TROUBLANTE OBSESSION
TOME 4

© 2017 NCL Éditions
Tous droits réservés ISBN : 979-10-92634-45-7
E-mail : ncl.editions@gmail.com
Site internet : www.nathalie-charlier.com

Existe également en version papier

Nathalie CHARLIER

TROUBLANTE
OBSESSION
TOME 4
ROMAN

À Joe et Lara,
Deux héros sortis tout droit
de mon imagination,
Mais que j’adore et dont j’aurai
bien du mal à me séparer!

1
JOE

— Lara, ma chérie, tu y es ?
Profondément fiché dans le corps de ma rouquine, je
suis obligé de serrer les dents pour me contrôler.
L’explosion est là, imminente, mais je refuse d’éjaculer
tant qu’elle n’aura pas pris son pied. Il faut reconnaître
qu’être réveillé par une gâterie d’enfer, émerger avec une
petite bouche toute rose enroulée autour de ma bite, ça a
sacrément fait monter la température.
— Quoi ? demande-t-elle, semblant perdue dans les
limbes du plaisir, tandis que j’accélère le rythme, tout en
bandant l’intégralité de mes muscles.
Putain, elle ne comprend pas que je suis au bord du
gouffre ?
— Jouis, bordel, Lara, jouis ! Si je me retiens une
seconde de plus, mes couilles vont devenir bleues !
m’écrié-je, plus crispé que jamais.

Elle se redresse, tortille du popotin, ce qui met le peu
de sang-froid qu’il me reste à rude épreuve. Un soubresaut
de son corps me parvient et j’ouvre les yeux, perplexe.
Soudain, je percute. Elle pouffe. Bordel, elle se marre !
Comme si c’était le moment !
Alors, afin de me venger, j’empoigne ses hanches
encore plus fort et m’enfonce plus vite, mais surtout plus
profondément en elle, changeant légèrement l’angle de
pénétration.
Il faudrait quand même qu’un jour elle comprenne que
le boss, ici, c’est moi !
L’instant d’après, avec une satisfaction toute
masculine, j’entends son rire s’étrangler dans sa gorge
pour finir par un gémissement de plaisir. Et enfin, alors
que je n’y croyais plus, je sens son sexe se contracter
autour du mien.
Eh bien, ce n’est pas trop tôt !
Avec délectation, j’admire son dos, ainsi que sa croupe
postée juste devant mon corps. Voir ce petit cul si mignon
signe ma perte et, avec un râle de soulagement, j’explose
au creux de son ventre en de longs jets saccadés. Bon
sang, que ça fait du bien !
Lara se laisse tomber en avant, ne parvenant plus à
maintenir ses fesses en l’air, à cause de ses jambes
tremblantes. Je la suis immédiatement, la coinçant sous
moi de tout mon poids.

— Joe, je t’aime, murmure-t-elle, totalement essoufflée
par cette splendide partie de baise matinale.
C’est le genre d’exercice qui me met de bonne humeur
pour le reste de la journée en général, et inutile de vous
dire que j’en raffole. Franchement, elle peut me réveiller
de cette manière tous les jours !
— Moi aussi, je t’aime, mon ange. N’en doute pas…
On peut savoir pourquoi tu t’es marrée en plein milieu?
Pour un peu, j’en serais presque vexé.
Aussitôt, elle s’esclaffe à nouveau.
— Les couilles bleues ! Tu es sérieux ?
Comprenant que l’expression employée l’a amusée, je
souris tout en lui embrassant l’épaule.
— Qu’aurais-tu voulu que je dise ? Que j’avais les
testicules sur le point de virer couleur du ciel ? Désolé,
mon chou, mais tu sais bien que je ne peux pas
m’empêcher de balancer des cochonneries pendant qu’on
s’envoie en l’air. Je n’ai rien d’un poète.
— Je confirme, acquiesce-t-elle, prise d’un fou rire.
Avec regret, et après un dernier bisou sur son bras, je
me redresse et me retire de son corps, même si je pourrais
y passer le reste de la journée. Le souci, c’est qu’en ce
mercredi matin, je suis attendu au bureau, et ma chérie
doit se rendre à l’université.
Voilà près de deux ans que nous vivons ensemble, ici,
dans mon appartement new-yorkais. Même s’il nous arrive
souvent de nous engueuler, parce que la miss adore me

faire tourner en bourrique avec sa manie de me défier,
nous sommes vraiment très heureux.
J’ai toujours redouté le fait de me lasser un jour,
notamment en matière de sexe, mais force est de constater
qu’il n’en est rien. Plus je couche avec elle et plus je veux
me la faire. Il faut dire que Lara est une femme dont la
beauté époustouflante est à son apogée. Elle est
rayonnante et son aura attire tous les regards masculins
dès que nous sortons.
Je ne compte plus le nombre de soirs où je me suis mis
en mode homme des cavernes pour bien marquer mon
territoire. Lara est à moi et je prends garde à ce qui
m’appartient. De la même manière, elle peut également
montrer ses griffes quand une inconsciente a le malheur de
me draguer. Et j’adore ça ! Bon sang, chaque fois qu’elle
fusille une nana des yeux en la remballant, cela me donne
envie de l’entraîner vers le premier placard à balai venu
pour la sauter de toutes les façons possibles et
imaginables.
Un sourire aux lèvres, je me dirige vers la salle de bain,
talonné par ma belle rousse. Elle file sous la douche,
pendant que je me brosse les dents. La cabine est assez
grande pour nous accueillir tous les deux, mais je sais très
bien que si j’y entre avec elle, nous ne sommes pas près
d’en ressortir.
Elle revient quelques instants plus tard, les cheveux
maintenus sur le sommet de son crâne par une grosse

pince, tout en fredonnant un air à la mode. Je ne peux
m’empêcher de la suivre du coin de l’œil, la dévorant du
regard, tandis qu’elle s’essuie et traverse la pièce, nue,
pour se rendre au dressing. Oh bon sang, même s’il y a dix
minutes je me croyais rincé, ma queue se remet
immédiatement au garde-à-vous à la vue de ce charmant
spectacle. Il n’y a qu’elle pour me pousser à réagir aussi
promptement et je ne cesse de m’étonner de l’influence
que son corps a sur le mien.
Je viens tout juste de ressortir de la douche, une
serviette cintrée autour de la taille, et m’apprête à me raser
quand elle refait son apparition, simplement couverte d’un
ensemble de sous-vêtements rouges. Il n’y a ni satin ni
dentelle, mais bon sang, je me sens excité comme une
puce en admirant ses courbes si bien mises en valeur par
cette couleur.
— Ah, au fait, Joe, ne prévois aucun engagement pour
moi pendant la première semaine de mai, s’il te plaît.
— Pourquoi ?
Même si ça ne me plaît pas toujours, je suis
régulièrement obligé de me rendre à des soirées caritatives
et autres galas, histoire de nouer un réseau de relations. Ne
vous méprenez pas, je n’ai pas besoin de cirer les pompes
à qui que ce soit, parce que le nom de mon père est un
véritable sésame. Toutefois, je dois quand même me
montrer de temps à autre. C’est indispensable pour moi, et
profitable pour les affaires.

— C’est la période où je suis en examens, pour le
passage en cinquième année. Je ne peux pas me laisser
distraire, tu comprends ?
Après s’être brossé les dents, elle se rince le visage et
l’essuie soigneusement. Je suis invariablement fasciné par
la manière qu’elle a de se mettre en valeur avec une
touche de mascara, un crayon et un peu de poudre à
paupières.
— Joe ! Tu te souviendras, n’est-ce pas ? Veux-tu que
je t’envoie un texto pour te le rappeler ?
— Oh, ça va ! Je ne suis pas un gosse. C’est bon, je
n’oublierai pas ! m’agacé-je imperceptiblement.
Mon sourire dément toutefois le ton un peu
péremptoire de ma voix. Elle y répond aussitôt et me
provoque en se marrant.
— Dis, pas la peine de prendre la mouche ! Je te
trouvais vaguement distrait…
— Normal, si tu te pavanes devant moi avec ces trois
bouts de tissu. T’as qu’à te couvrir !
— Mais bien sûr ! Si tu y tiens, je peux aussi enfiler
une burqa pour te faire plaisir, me nargue-t-elle en riant de
plus belle.
— Jamais de la vie ! Tu veux me priver d’un des
meilleurs moments de la journée ? Simplement, en
exhibant ce rouge sur ton corps, tu ne peux pas me
reprocher de me comporter comme un taureau devant une
muleta.

— Je ne…
Lara cesse brutalement de parler et s’agrippe au meuble
du lavabo. Je l’observe, intrigué, avant de réaliser qu’elle
est soudain livide.
— Chérie, tu te sens bien ? demandé-je, inquiet, en
m’approchant d’elle.
— Je… ça tourne, ça tourne, fait-elle avant de se laisser
aller contre moi, alors que je la prends dans mes bras.
— Recouche-toi. Si ça se trouve, tu es crevée et c’est
juste une chute de tension. Viens, il faut t’allonger, mon
ange.
Nous sommes à peine parvenus sur le pas de la porte,
qu’elle se retourne brusquement, se débat pour se libérer
de mon étreinte, et se précipite vers les W.-C. Elle réussit
tout juste à se pencher sur la cuvette, avant de rendre tout
ce que contient son estomac, c’est-à-dire pas grand-chose.
Merde, mais qu’est-ce qui lui arrive ? Les hoquets se
succèdent et elle met un temps fou à se relever. Debout
derrière elle, après avoir enfilé un shorty en catastrophe, je
l’aide à se redresser et la tiens pour l’emmener vers les
lavabos, où je lui donne un gobelet d’eau afin qu’elle se
rince la bouche. Puis, je passe un gant de toilette humide
sur son visage qui est désormais très rouge. Selon toute
vraisemblance, elle doit avoir de la fièvre.
C’est vraiment très con, parce que Lara prend la pilule,
mais pendant une minute, j’ai cru qu’elle était enceinte. Et
je ne vous explique pas la panique que j’ai ressentie à

cette idée. Je suis presque content de constater qu’elle est
simplement malade.
Je la ramène vers notre lit, que ma rouquine a pris soin
de faire pendant que j’étais dans la salle de bain, et tire la
couette avant de l’allonger. Elle ne proteste pas, acceptant
mon assistance avec un soupir de soulagement.
Préoccupé, je pose la main sur son front. Il est brûlant.
Aussitôt, je récupère mon téléphone sur la table de chevet
pour appeler Coline.
— C’est Joe. Lara est souffrante, je serai en retard.
Annule mes deux premiers rendez-vous, s’il te plaît. Je
vais attendre que le médecin soit passé pour venir au
bureau.
— Pas de problème, je m’en occupe tout de suite.
J’espère que ce n’est pas trop grave, au moins ?
— Je ne sais pas. Elle est tombée dans les pommes et a
de la fièvre. Elle a vomi aussi.
— Il paraît qu’il y a une épidémie de gastro en ce
moment. C’est peut-être ça.
— Sans doute, je réponds avant de raccrocher.
***
— Alors ? je m’enquiers, tandis que le médecin me
rejoint dans le salon.
— Votre compagne commence tout juste à aller mieux.
Il lui faut encore du repos et elle doit absolument

s’hydrater. Faites-lui boire du coca et manger des bretzels,
c’est bon pour ce qu’elle a. Si ça ne s’améliore pas,
rappelez-moi.
— C’est ce que je fais depuis près de dix jours !
m’exclamé-je, agacé.
J’ai toujours eu un rapport assez étrange avec le corps
médical et surtout avec les toubibs. Je n’aime pas leur
manie de regarder les gens de haut en leur servant des
mots de trois kilomètres auxquels on ne comprend jamais
rien. Cela nous donne juste le sentiment d’être de parfaits
idiots et je ne supporte pas de me sentir inférieur à qui que
ce soit.
— Monsieur Neyrac, j’ai changé son traitement il y a
trois jours. Le premier n’était pas efficace, mais elle a l’air
de réagir mieux à celui-ci, déclare-t-il avec une patience
qui est tout à son honneur.
Depuis près de deux semaines, ma rouquine est malade
comme ce n’est pas permis. Il paraît que c’est un virus
gastrique, mais je trouve que ça commence à faire
vachement long là. C’est vrai, ça fait des jours qu’elle est
incapable d’avaler quoi que ce soit, hormis de la tisane et
quelques crackers. Et encore, d’une manière ou d’une
autre –entendez par le haut ou par le bas–, ça finit par
ressortir aussi sec. Outre le fait qu’elle ait perdu du poids,
sa pâleur et sa faiblesse sont autant de motifs d’inquiétude
pour moi.

Après avoir réglé la consultation et avoir pratiquement
fichu le praticien à la porte, je me rends dans la chambre.
Ma belle malade est couchée, les paupières closes, mais je
la connais assez bien pour savoir qu’elle ne dort pas. Je
l’ai très souvent matée pendant qu’elle était plongée dans
le sommeil et je détecte immédiatement une certaine
rigidité.
— Lara ? appelé-je doucement.
Au son de ma voix, elle ouvre les yeux et tourne la tête
dans ma direction.
— Comment vas-tu ?
Je m’installe au bord du lit que je n’occupe plus depuis
plusieurs jours, afin de lui permettre de se reposer
tranquillement et surtout ne pas risquer de choper ce foutu
virus. Lorsque le médecin a indiqué qu’il fallait que je
m’y conforme, j’ai failli lui péter la gueule. Moi, sans ma
rouquine ? Non, mais c’est une blague ? Toutefois, quand
elle a abondé dans son sens, qu’est-ce que je pouvais
faire ?
Vous comprenez sans doute plus facilement pour quelle
raison je suis aussi impatient qu’elle guérisse. La vérité,
c’est qu’elle nous manque vraiment beaucoup, à ma queue
et à moi. Bizarrement, au bout de quelques jours, elle
allait réellement mieux, si bien qu’on a supposé tous les
deux que c’était fini. On s’est donc lâchés et envoyés en
l’air. Mais la nuit suivante, les symptômes ont repris de
plus belle.

À bien y réfléchir, quand je vois comment elle a morflé
ces deux dernières semaines, je me dis que faire chambre
à part n’était finalement pas une si mauvaise chose. Le
moment est plutôt mal choisi pour moi de tomber malade.
Tout en m’occupant de Fight, qui reste mon bébé, j’ai
accepté d’intégrer le comité de direction du consortium de
mon père.
Diego, mon demi-frère, ne peut décemment pas
continuer à gérer les affaires tout seul, surtout que notre
paternel a ralenti le rythme. Avec Diane, ma mère, ils
voyagent pas mal et j’ai l’impression que tous deux ont
retrouvé une seconde jeunesse, essayant par tous les
moyens de rattraper les années perdues. Sur le principe,
j’adore. Mais dans la réalité, c’est une tout autre histoire.
Franchement, voir ces deux vieux se bécoter et se tripoter
comme des adolescents est à proprement parler totalement
écœurant, pour ne pas dire franchement dégueulasse.
— Je crois que ça commence à aller mieux. J’espère
que je pourrai retourner à l’université lundi, parce qu’à
l’approche des examens, ça fait beaucoup de cours ratés
que je vais devoir récupérer et potasser, murmure-t-elle
d’une voix faible.
— Prends ton temps, tu n’es pas à deux ou trois jours
près.
— Euh, ben si, carrément. Tu ne te rends pas compte,
c’est une catastrophe ! D’ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu

voudrais bien être mon cobaye la veille de mon épreuve
pratique ?
Je ne peux retenir une grimace épouvantée. S’il y a
bien un truc que je déteste, c’est qu’on me trifouille dans
la bouche, et cette peste le sait parfaitement. Va falloir la
jouer finement pour refuser sans la vexer.
— C’est obligé ? Pourquoi est-ce que tu ne demandes
pas à Mirail ou à Raoul ?
— Oh, mais ne t’inquiète pas, c’est déjà fait.
— Et je suppose qu’ils se tous tirés en courant, comme
des rats quitteraient le navire !
— Oh que non, ils ont accepté avec joie.
— Avec joie ? T’es sûre ?
— Bon, finit-elle par admettre avec une petite moue
adorable, je leur ai peut-être bien un peu forcé la main.
— Comment ?
Je plisse les yeux, méfiant. Son air angélique ne me dit
rien qui vaille. C’est toujours de cette manière qu’elle
m’annonce les conneries qu’elle a faites. Comme si ça
pouvait
changer
quelque
chose…
Remarquez,
probablement que oui, sinon ça ferait bien longtemps
qu’elle aurait adopté une nouvelle stratégie.
En
attendant,
depuis
qu’elle
a
blessé
malencontreusement Raoul à la gencive, l’an passé, nous
redoutons tous de devoir à nouveau nous asseoir sur le
fauteuil. Oh, elle sera sûrement une excellente dentiste,
parce qu’elle est patiente et assez pédagogue. Seulement,

dès qu’elle est en proie au stress, elle devient à la fois
brusque et maladroite, ce qui fait d’elle une vraie calamité
dans ces moments-là. Voilà la raison de notre manque
d’enthousiasme flagrant à tous.
— Bon, tu craches le morceau ? interrogé-je, face à son
silence qui me paraît de plus en plus suspect.
— Euh, ben, je leur ai promis que tu doublerais leur
prime de fin d’année, se décide-t-elle à chuchoter, rouge
comme une pivoine.
— Pardon ?
J’ouvre de grands yeux, interloqué. Bon sang, mais elle
délire, là ?
— C’est une blague ?
— Euh, non. Mais tu sais, comme par hasard, ils
avaient tous des rendez-vous aux dates et aux heures que
je leur proposais. J’ai bien pigé qu’ils n’avaient pas envie
de m’aider. Alors je leur ai offert ce deal. Ils appellent ça
une compensation liée aux risques.
— Et pourquoi est-ce que je ne l’apprends
qu’aujourd’hui, hein ? Avec tes conneries, mes employés
vont finir par gagner plus que moi ! lancé-je, excédé.
— Non, mais tu n’y es pas, Joe. Je voulais leur donner
mon argent…
— Comme si j’allais accepter ! Et tu comptais m’en
parler quand exactement ?
— Eh bien, le jour où j’ai eu ce malaise.

Je réfléchis quelques secondes, avant de comprendre
pour quelle raison elle pique un tel fard. En réalité, ce
matin-là, Lara m’avait réveillé d’une manière délicieuse.
Maintenant, je pige nettement mieux ce qui a bien pu la
motiver.
— Alors, c’était pour ça, la turlute et la partie de
jambes en l’air ?
Cette fois, elle s’agite, carrément mal à l’aise. Et je n’ai
aucune intention de lui faciliter les choses. Ah non, ce
serait trop simple et tellement moins drôle !
— Putain, je suis déçu, râlé-je en me détournant.
Instantanément, elle se met à paniquer.
Bon sang, c’est trop marrant de la faire marcher, elle
est si prévisible, songé-je, dissimulant le sourire qui me
vient spontanément aux lèvres.
— Mais non ! proteste-t-elle aussitôt, complètement
affolée. Je l’ai fait parce que j’en avais envie ! Et puis, si
en plus, tu étais de meilleure humeur, où est le mal ?
J’ai beau m’y obliger, je ne peux m’empêcher d’éclater
de rire face à son air dépité. Immédiatement, je vois un
soulagement intense se peindre sur ses traits délicats.
Alors, je la prends dans mes bras et la serre contre moi.
— Tu es sans doute une sacrée petite manipulatrice,
mais je préfère te prévenir que si tu te mesures à moi, tu
vas trouver ton maître.
Se nichant dans mon cou, ma si magnifique compagne
souffle tout contre ma peau.

— Je t’aime, Joe Neyrac. Tu sais très bien que je ne
pourrais jamais me servir de toi d’aucune façon.
Oui, j’en ai parfaitement conscience. Lara est trop
honnête, trop intègre, pour s’abaisser à agir de cette façon.
— J’en ai la certitude, mon ange, c’est pour ça que je
t’aime autant.

