
TURBULENCES AU SEPTIÈME CIEL 
Par Sarah-Lou Billon 

 
 -Tout va bien se passer Emma ! Arrête d’angoisser ! Rends-toi compte de la chance 
que tu as !  
Un gros ventre rebondi me précède. C’est Sam, ma meilleure amie, qui ne cesse de 
pester de ne pouvoir venir avec moi.  Sam, c’est une fonceuse qui vit toujours à mille 
à l’heure ; contrairement à moi, éternelle angoissée, qui ne fais jamais rien sans 
avoir tout considéré dans ma tête. 
 - Sans toi le voyage est moins drôle, et puis je ne parle pas un seul mot d’espagnol. 
 -Arrête de répéter ça en boucle et d’essayer de trouver des raisons de ne pas 
monter dans cet avion. Stop le petit vélo dans ta tête. Pour une fois dans ta vie, mets 
ton cerveau en pause et fonce ! 
- Tu as raison…comme toujours. 
Je transpire, j’ai les mains moites. En plus de ma peur irrationnelle de l’avion, c’est la 
première fois que je ne passe pas les fêtes en famille. Pas très rassurant pour moi, 
l’adepte du cocooning.  
-Est-on vraiment sûre que le jogging et le pull de Noël étaient nécessaires ?  
Sérieusement, tu as vu ma dégaine ? J’ai l’air d’être en pyjama ! Avec les bas de 
contentions en dessous, c’est carrément le pompon : mamie part en voyage. 
Sam s’esclaffe. 
- Mais non ! arrête, il faut être le plus confortable possible pour s’envoyer en l’air. 
Elle rit toute seule de sa blague. Moi moins, sachant que je ressemble à zézette 
dans « Le Père-Noël est une ordure ». 
- Allez hop ! dit Sam en me poussant doucement vers la porte d’embarquement. Tu 
ne vas pas reculer maintenant. Un mariage à l’étranger c’est génial, tu vas t ‘éclater. 
Laisse-toi surprendre par la vie. 
 
Sam a toujours les bons mots pour me convaincre. Cette fois-ci, il a tout de même 
fallu qu’elle m’accompagne jusqu’à l’aéroport, enceinte jusqu’au cou. 
J’ai 29 ans et prendre l’avion me terrifie. C’est une phobie dont je n’ai jamais réussi à 
me défaire. 
Mais là c’est exceptionnel dans 36 heures c’est le mariage d’Azul. Azul c’est ma 
deuxième amie de cœur. Nous l’avons rencontré avec Sam, lorsque nous étions à 
l’école de théâtre à Paris. Coup de foudre immédiat ! 
Malheureusement, à la fin de nos études, la vie professionnelle nous a rattrapées et 
notre trio a dû se séparer. Azul est retournée vivre en Argentine où elle fait une 
carrière de danseuse. Sam est devenue agent artistique, et moi écrivain. 
Malgré les années écoulées et les kilomètres qui nous séparent, notre amitié est 
restée aussi forte. Quand Azul nous a appris qu’elle se mariait à Noël, il était 
évidemment impensable de ne pas y aller. 
Sam a de toute évidence un gros empêchement, mais moi pas d’excuses valables. 
Dans les romances que j’écris les choses sont souvent beaucoup plus simples. 
 
Les passagers du vol 666Q à destination de Buenos Aires sont priés de se rendre 
porte B pour embarquement immédiat. 
 
- Immédiat…c’est maintenant ? 
- Relax ! 



- Oh my God ! Pense au yoga Emma, respire, me dis-je à moi même. Respiration du 
petit chien.  
- Tu sais que les gens vont finir par croire que c’est toi qui es sur le point 
d’accoucher. 
- Je vais y arriver. Il me suffit de monter dans cet avion et de dormir, non ? 
Je supplie mon amie du regard, afin qu’elle me rassure une dernière fois. 
- Tu n’auras qu’à boire un coup à ma santé, ça t’aidera à te détendre. Surtout 
n’oublie pas de m’écrire chaque jour pour tout me raconter ! Et profite bien des 
beaux argentins me dit Sam avec un clin d’œil. Il paraît qu’ils sont caliente. 
Je lève les yeux au ciel. 
- Haha très drôle, n’importe quoi, tu sais très bien que je ne crois plus en l’amour, 
depuis que l’autre crétin m’a abandonnée comme une vieille chaussette.  
- Qui te parle d’amour… Allez go ! 
-Prends bien soin de vous deux dis-je en posant délicatement une main sur son 
ventre, et n’accouche pas avant que je rentre. 
- Promis sweetie ! 
Nous nous serrons fort dans les bras. Sam se détache brusquement. 
-J’ai trop envie de faire pipi sorry, j’en peux plus de ce ballon qui appuie sur ma 
vessie. Je t’aime ma chérie ! me crie-t-elle en se ruant vers les toilettes. 
Je lui envoie un dernier baiser de la main qu’elle ne voit pas. 
Je récupère mon sac à dos sur le sol. Je vérifie, comme un bon petit soldat : mon 
passeport, ma CB, mes livres, mon cahier. Check ! A toi de jouer ma vieille ! Je 
m’envole vers une nouvelle étape de ma vie. 
Un minuscule pas pour l’Humanité mais un pas de géant pour moi. 
Ola Argentina. 
 
 
Ça y est je suis dans l’avion. Mon dieu mais c’est énorme cet engin ! 
Rangée X, Place 69. Ça ferait bien rire Sam ! 
Je dépose mon sac dans le compartiment prévu à cet effet, range mon livre dans le 
filet devant moi. Je m’assoie. Je suis côté hublot et constate avec regret que le siège 
à côté de moi est vide. Flûte ! 13h sans parler à quiconque. Pas drôle ! Je lis très 
attentivement les consignes de sécurité. 
J’observe en souriant une petite mamie avancer dans le couloir, elle me dépasse. 
Derrière elle, un grand brun. Je me surprends à espérer que ce soit mon futur voisin. 
Il s’arrête. Il regarde le siège vide à côté de moi en vérifiant le numéro de son siège. 
Bingo ! Il récupère sa liseuse, attrape son sac et le soulève pour le placer dans le 
coffre au dessus de lui. Il retire son sweat. A cet instant se dévoilent devant moi ses 
abdominaux. Je ne peux m’empêcher de regarder. Mais qu’est ce qui m’arrive ? ça 
va pas non ! Je me détourne gênée mais remarque que je ne suis pas la seule à 
avoir profité du spectacle. Une hôtesse de l’air, un bonnet de père noël sur la tête, 
semble hypnotisée. Cette blonde m’énerve déjà et je ne sais pas pourquoi.  
Il s’assoit. Je lui souris bêtement. Il me regarde de ses grands yeux noirs pétillants et 
me sourit à son tour.  
- Ola ! 
- Bonjour ! 
-Soy Diego. 
-Emma ! 
Les présentations faites je me plonge dans mon livre en attendant que l’avion 
décolle. Ça y est, il commence à bouger. Une angoisse me saisit. Au secours ! 



J’entends la voix de Sam dans ma tête qui ordonne de me détendre. L’appareil 
tremble. J’ai vérifié une dizaine de fois que j’étais bien attachée. Je suis agrippée à 
mes accoudoirs. Mon voisin me regarde et me décroche un sourire à tomber par 
terre. 
-Es la primera vez ? me dit-il avec une voix suave. 
Flûte de flûte, « Ola Argentina » est la quasi totalité de mon vocabulaire en espagnol.  
Je me mets à bégayer comme une idiote. 
-No..no espagnola, muchacha nervosa, dis-je gênée. 
Il s’amuse de ma réaction. 
-No problem, relax. 
Ça j’ai compris. 
Je reconnais dans sa voix, le même accent réconfortant qu’Azul : coloré et ensoleillé. 
Il me regarde intensément. 
 
 
L’avion accélère. Je lui offre le plus joli sourire dont je sois capable ce qui équivaut à 
une belle grimace. Je sens des gouttes de sueurs perlées sur mon front. Inhale, 
exhale ! 
-Emma, todo va bien ! 
Il prononce mon nom avec une telle sensualité qu’un frisson venu de nul part 
parcourt mon corps. 
L’avion décolle. Je crois que je vais vomir. Mon estomac vient de faire un looping. 
Mon voisin s’en aperçoit et me prend tout naturellement la main. Rapidement, il me 
fait oublier ma peur. Il me parle pour me distraire, j’ai beau ne rien comprendre sa 
voix me réconforte. Il ne décroche pas ses yeux de moi. Je bois ses paroles et me 
perd dans son regard. Il finit par me faire rire. Cela me détend. Je n’ai même pas eu 
besoin de boire de l’alcool. Sam serait fière de moi. Reconnaissance éternelle à toi, 
bel inconnu. 
Une fois le vol stabilisé, nos deux mains se séparent naturellement. Je n’en reviens 
pas, j’ai réussi. Je regarde émue par le hublot et admire la campagne française. 
C’est beau. Rassurée, je prends mon livre. Diego en fait de même. Je lui demande 
ce qu’il lit. Nous parvenons à nous comprendre malgré la barrière de la langue. 
Incroyable ! C’est un livre que j’ai écrit. Je n’en reviens pas. Sam ne me croira jamais 
quand je vais lui raconter que j’ai passé 13h à côté d’un argentin terriblement sexy, 
qui lisait un de mes livres. Ce voyage me réserve en effet bien des surprises. 
Je me sens à l’aise avec lui, c’est étonnant, moi qui suis plutôt réservée d’habitude. 
Serait-ce l’altitude qui me désinhibe ? Nous ne lisons plus vraiment et échangeons 
dans une espèce de dialecte qui ferait pâlir les plus grands linguistes. Je ris à 
chacune de ses phrases que j’interprète comme une blague. Eh oh Em’ tu ne serais 
pas en train de flirter ? 
Blondie vient nous apporter nos repas. Elle en profite pour reluquer mon voisin. Euh 
ça va, je ne te dérange pas ? Ai-je envie de lui dire. Mais qu’est ce qu’il  m’arrive ? 
Nous mangeons nos repas et décidons chacun de regarder un film. En éternelle fleur 
bleue je regarde pour la millième fois Coup de foudre à Notting Hill. J’ai beau ne plus 
croire en l’amour, la comédie romantique reste le genre que je préfère. Les lumières 
de l’avion se baissent. Je consulte ma montre, il est 22h30. Certains voyageurs 
commencent à s’assoupir. Barbie revient et nous demande si nous n’avons besoin 
de rien en plus des boissons chaudes qu’elle nous dépose. Elle échange quelques 
mots avec Diego, dans un espagnol évidemment parfait.  Elle s’esclaffe. Son petit 
rire m’est insupportable. Elle en profite pour lui toucher le bras, l’air de rien. Mais 



c’est pas vrai il n’y a qu’une seule hôtesse dans cet avion ou quoi ? Je les interromps 
et dit d’un ton cassant que nous n’avons plus besoin de rien. Je ne me reconnais 
pas. Elle repart vexée en balançant sa longue chevelure au nez de Diego mais cela 
ne semble avoir aucun effet sur lui. Je continue mon film en buvant un thé. Soudain 
une turbulence me fait sursauter et je renverse le gobelet sur ma jambe gauche. 
Diego prend un mouchoir et entreprend d’un geste maladroit de m’aider à éponger 
mon jogging. Gênée je lui dis d’arrêter. Une drôle de sensation s’immisce dans le 
bas de mon ventre. 
Je perçois un éclat dans son œil qui fait palpiter mon cœur. Non mais ça va pas bien 
moi, il faut que j’arrête de fantasmer. Chacun reprend son film. Nous sommes dans 
le noir, devant nos écrans. Je sens que je ne suis pas du tout concentrée sur ce qu’il 
se passe. Incroyable : Hugh Grant pourrait bien avoir été détrôné ! Je frissonne et 
j’attrape la couverture qui se trouve sous mon siège. Je recouvre mes jambes. Diego 
m’imite quelques secondes après. Je jette un œil à son écran. Je reconnais le 
dernier James Bond. Mon voisin tourne la tête, je souris. Je frétille intérieurement. 
Mes joues rougissent. Diego sourit  également puis retourne à son écran. Daniel 
Craig est à présent en pleine scène torride avec une James Bond girl. Mon 
imagination débordante a activé le mode turbo. Je me mets à fantasmer. Dans ma 
tête, Diego et moi nous embrassons langoureusement sur une plage paradisiaque. Il 
se rend compte que je regarde son écran plutôt que le mien. Je me ressaisis. Il me 
fixe droit dans les yeux. Une seconde je crois qu’il va m’embrasser et je m’apprête à 
fermer les yeux. Mais il m’invite très sagement à partager son casque. Je m’étonne 
de ma déception et de mon élan contrarié. Je me décale timidement. Ma jambe 
touche la sienne. Mon cœur vient de louper un battement et quelque chose que je 
n’ai pas ressenti depuis longtemps, se réveille au fond de moi. Je m’empourpre. 
Nous sommes tous les deux sous nos couvertures. Nous sommes côte à côte pour 
suivre les aventures du double zéro sept. J’aperçois Barbie sortir la tête du rideau un 
peu plus loin et se raidir. Je me rapproche encore un peu plus de lui pour montrer à 
Blondie que c’est bien moi qui suis collée à Daniel..euh Diego, et que ce dernier à 
l’air d’apprécier. Nous sommes à présent presque collés l’un à l’autre. Je sens nos 
épaules se soulever en même temps. Sous la couverture, sa main rencontre la 
mienne. Je n’en reviens pas, je jubile intérieurement. Je commence à me sentir 
excitée. Nous faisons comme si de rien n’était absorbés par le film. Une scène me 
fait peur, je serre instinctivement sa main. Diego caresse la mienne en retour. J’ai du 
mal à respirer. Je suis consciente que ça ne me ressemble pas de me laisser aller 
sans réfléchir. Pour la première fois de ma vie je m’en fiche complètement. J’ai juste 
envie de profiter du moment présent. C’est incroyable, et complètement nouveau 
pour moi. 
Le film s’achève. Trop vite. Je suis déçue, je n’avais pas envie que ça se finisse. 
J’imagine, à présent que chacun va dormir de son côté. Nous restons un instant 
devant le noir de l’écran sans bouger. Je sens une certaine tension entre nous. Je 
respire un peu plus rapidement que d’ordinaire. Il se tourne alors doucement vers 
moi. Nos visages ne sont plus très éloignés l’un de l’autre. Dans son regard je devine 
une demande d’approbation, que je lui délivre en souriant tendrement. Il pose alors 
tout doucement sa main sur le rose de mes joues. Je frémis. Il dessine timidement 
avec un doigt le contour de mes lèvres. Je le laisse faire. Je sens mon corps 
s’enflammer. Le regard perçant de Diego scanne mon visage et s’oriente vers ma 
poitrine. Je sens immédiatement mes tétons se dresser et pointer sous mon pull. Il 
s’en rend compte aussi. Sa main descend tout doucement le long de mon cou. Je 
respire de plus en plus rapidement. 



Il prend mon sein en coupe. Nous nous sourions avec beaucoup de tendresse. 
Autour de nous les gens dorment. Tout est éteint. Il passe sa main sous mon pull. Je 
sens le contact de ses doigts qui glissent sur ma peau. Mes yeux plongent dans les 
siens. Je meurs d’envie de l’embrasser. Comme s’il lisait dans mes pensées, le beau 
Diego ramène mon menton vers le mien. Je sens mon cœur qui cogne dans ma 
poitrine. A cet instant, nos bouches se rencontrent enfin. C’est le baiser le plus doux 
et sensuel qu’il m’ait été donné de partager. Il m’emporte dans un tourbillon. Je sens 
sa langue exigeante chercher la mienne. J’adore ça. Nous sommes sous nos 
couvertures, silencieux et très excités. De son autre main, il remonte très doucement 
le long de ma cuisse. Je me sens bouillir de l’intérieur. Je découvre que 
contrairement à ce que je croyais, rien n’est cassé en moi. Je me sens bien et nous 
n’arrêtons plus de nous sourire. Il prend délicatement ma main et la pose sur la 
bosse de son jean. Je frémis d’envie. Il pousse un gémissement.  
-Chut! dis-je, en gloussant. 
Je le caresse doucement, il tressaille. Ma culotte est trempée. Ne cessant de me 
regarder, il écarte d’un geste doux le haut de mon jogging. Il me susurre des mots en 
espagnols, qui me rendent folle, bien que je ne les comprenne pas. Il lèche 
délicatement mon lobe et soupire. Ma tête tourne. Sa main se pose sur mon pubis en 
feu. Il me caresse avec envie. Je remonte ma main intrépide, et déboutonne son 
jean. Je ne me contrôle plus. La tension sexuelle entre nous est à son comble. J’ai 
l’impression que je vais exploser. Je descends, le cœur battant, ma main sur son 
sexe en érection. Il choisit ce moment pour introduire en douceur un doigt en moi. 
De l’autre main il joue avec mes seins et pince entre ses doigts, mes tétons tout 
durs. Je n’en peux plus. Je me tortille sur mon siège. 
Diego me caresse avec fougue. Je n’ai jamais ressenti ce genre de sensations. Cet 
homme, mon dieu cet homme. Je ne savais même pas que quelqu’un pouvait me 
procurer ce type de sensations. J’ai envie de hurler. Il me fait fondre littéralement. Je 
sens que lui aussi est comme un fou. Nos corps sont en ébullition. Nos respirations 
s’accélèrent en rythme et deviennent de plus en plus incontrôlables. Nous sommes 
comme deux animaux sauvages à qui tout échappe. Je m’empare pleinement de sa 
queue dure et dressée. Diego titille mon clitoris. Je suis au bord de l’extase. Je 
caresse de plus en plus vite sa queue. Je dégouline le long de sa main qui explore 
mon intimité. Diego me regarde avec intensité. Je craque, son regard me tue. Nous 
nous embrassons à pleine bouche. Nos mains sont occupées à nous procurer un 
plaisir torride. Tout en continuant de malaxer mes seins Diego retire sa main, et se 
met à lécher ses doigts pleins de moi. J’accélère de plus en plus mes caresses. 
- Emma stop ! m’ordonne-t-il langoureusement dans l’oreille en essayant de 
retrouver une respiration un tant soit peut normale. 
Il enlève ma main, me regarde et se laisse glisser sur son siège. Autour de nous, pas 
un bruit si ce n’est le vrombissement du moteur. Je crois que même Barbie s’est 
endormie. Heureusement car Diego passe sa tête sous ma couverture et agrippe 
mon jogging, déjà en partie baissé. Oh mon dieu, il ne va pas faire ça tout de 
même ? Si ? Je ne vais jamais le supporter. Diego arrache tous les bouts de tissu 
superflus et remonte avec sa langue le long de ma jambe. Il se contorsionne à mes 
pieds. Je tente de rester immobile mais mon corps ne semble plus me répondre. Il 
place ses mains sous mes fesses et les attrape fermement. Mes ongles s’enfoncent 
dans ses épaules. Il remonte de plus en plus sa langue entreprenante et part à ma 
conquête. Il donne de petits coups de langue sur mon sexe qui me rendent folle. Il 
possède mon corps. Je me contracte de plus en plus. Il fait vibrer mes fesses avec 
ses mains et entreprend encore plus de m’achever. Il me lèche. Je dégouline. Il fait 



passer sa langue râpeuse tout le long de mon sexe. Mon corps ondule et se tend. Je 
mords mes lèvres pour ne pas faire de bruit. Il renforce alors sa prise sur mes reins 
et s’enfonce en moi. Il me pénètre avec sa langue toute dure et chaude. 
J’attrape le haut de la couverture et le mets dans ma bouche pour ne pas hurler. Il 
continue son va et vient et me baise littéralement avec sa bouche. C’est 
complètement fou. Je n’en reviens pas d’être vraiment en train de vivre ça. Je crois 
que c’est la fin je vais vraiment mourir de plaisir dans cet avion. Adios Argentinaaa ! 
Mon cœur bat à tout rompre. Ma tête tourne, je me cambre et suis prise de 
secousses. J’explose dans une jouissance libératrice. Mes mains ont emprisonné le 
haut de son dos que je griffe. Sa langue parcourt doucement ma vulve qui tressaute 
en rythme et se serre de plaisir. 
Quelques instants après, Diego remonte m’embrasser avec douceur, heureux. Je le 
serre contre moi. Il se hisse sur son siège.  
-Emma. Emma, répète t’il doucement au creux de mon oreille. Il pose un baiser sur 
mes lèvres et s’empare de ma main tremblante toujours posée sur lui. Sa queue est 
tendue prête à bondir. Il dirige ma main qui masturbe à nouveau sa verge. Il est 
rouge de plaisir et me dévore avec un regard intense et coquin. En une seconde je 
stoppe tout. Je lui prends la main et le pousse pour qu’il se lève. Mes jambes 
tremblent d’excitation. C’est la première fois que nous sommes debout l’un face à 
l’autre. Il est beaucoup plus grand que moi. Fort, son corps puissant me domine. 
Diego attrape mon menton avec délicatesse et se fond dans ma bouche qui 
l’accueille. Soudain, je m’accroche à sa nuque et Il me soulève. Je croque ses lèvres 
avec passion. Mon entre jambe repart de plus belle et s’en donne à cœur joie. Je 
sens contre mon corps son sexe m’appeler. A travers son jean remonté à la hâte, 
son sexe se durcit encore et encore. Je lui susurre à l’oreille : 
-Diego je te veux en moi. J’ai envie de toi comme je n’ai jamais eu envie de 
personne. 
-Emma, quiero follarte toda la noche. 
Je suis terriblement excitée. Nous n’en pouvons plus de cette attente frustrante. Je 
suis dans ses bras. Je sens son odeur qui m’enivre. Il m’emmène. Je sens un flot de 
désir intense parcourir mon corps. Nous continuons à nous embrasser. Il me porte 
avec une aisance incroyable. Je sens son empressement contre moi. Il n’en peut 
plus. Nous passons le premier rideau imprudemment. Ouf ! Personne ! 
Un autre rideau nous sépare du reste de l’avion. C’est la partie cuisine. Des plateaux 
sont entassés. Nous manquons de les renverser. Plus il me serre contre lui, plus je 
m’agite contre son jean prêt à exploser. Je veux le rendre fou et ça marche. Mon 
sexe est brûlant de désir, je suis mouillée comme jamais. Il titube et tombe presque. 
Nous rions sans faire trop de bruit. Il me plaque contre une cloison. Son corps ondule 
contre le mien. 
Nous entendons du bruit derrière les rideaux. Les hôtesses sans doute. Un peu plus 
loin une porte. Nous nous regardons. Pas le choix. Il me repose. Nous allons nous 
enfermer dans les toilettes. Après avoir verrouillé la porte, nous nous regardons 
amusés. Je lève sur lui mes yeux emplis de passion. L’espace est exiguë mais rien 
ne peut nous arrêter. Par mon regard je l’implore de me prendre. 
-Baise moi, Diego ! 
Ces mots jamais prononcés avant sortent comme une évidence de ma bouche. Il ne 
les comprend pas, mais il les déchiffre sans problème. D’un coup Diego prend dans 
sa poche arrière une protection qu’il ouvre et baisse ensuite son jean. Son sexe 
magnifique est dressé fièrement. Il enfile le préservatif et me soulève. Nous nous 
regardons dans le fond des yeux en souriant. Il me trouve belle je le sens. Pas de 



machine arrière possible, nous allons nous perdre l’un dans l’autre tant la passion qui 
nous anime et nous dévore est puissante. Diego rapproche mon bassin de lui. Nous 
ne faisons plus qu’un. Sa bouche prend la mienne avec passion et enfin dans un 
soupir de plaisir, commence un brûlant va et vient. Nous nous dévorons 
mutuellement. Il presse de plus en plus fort mon corps contre lui et s’enfonce encore 
plus profond. Dans un rythme effréné, nous nous faisons l’amour l’un l’autre. Je serre 
tous mes muscles contre lui. Il accélère à nouveau la cadence. Nos corps se 
comprennent et se répondent comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Diego 
émet de délicieux gémissements de plaisir qui s’accordent aux miens. Son sexe bat 
contre le mien et nos bouches s’unissent l’une à l’autre. Nos corps dansent 
ensemble le plus beau des ballets. Je sens notre jouissance monter crescendo pour 
atteindre une extase merveilleuse et puissante. Diego pousse un râle profond et 
libérateur tandis que je m’agrippe à lui de bonheur en poussant le plus profond des 
soupirs. Nous explosons totalement, nos sens s’embrasent et nous finissons pas 
nous envoler au même moment dans une extase intense et extrême, en nous serrant 
l’un l’autre, aussi fort que nous le pouvons. 
Plusieurs secondes passent mais nous restons collés. Nous finissons par retrouver 
nos esprits. Diego embrasse délicatement mes yeux et mes lèvres et m’entraîne. 
Nous retournons discrètement à nos places et nous assoupissons épuisés mais 
comblés. 
Quelques heures plus tard la vie a repris son cours autour de nous comme si de rien 
n’était. Le jour perce timidement à travers les hublots. Les lumières se sont 
rallumées. Une douce odeur de café me chatouille les narines. Nous avons raté le 
petit-déjeuner. 
 
-Mesdames et Messieurs bonjour, nous allons entamer notre descente vers Buenos 
Aires. Veuillez rattacher vos ceintures. 
 
Nous nous prenons la main et nous sourions tendrement. L’avion commence sa 
descente. Je caresse la main de Diego. Il enserre mes doigts. Ma peur a 
définitivement disparu. L’avion se pose. Tout le monde applaudit. Je me surprends à 
regretter la fin du vol. Tous les passagers s’activent pour descendre leur bagages 
cabines. Tout va très vite et l’avion se vide en 5 minutes. Diego empreinte 
rapidement un stylo à notre charmante hôtesse qui grimace. Il glisse dans ma poche 
un bout de serviette en papier. Nous nous regardons avec les yeux qui brillent. 
En sortant j’adresse un clin d’œil victorieux et significatif à Barbie. 
Nous marchons maintenant l’un à côté de l’autre, heureux de cette rencontre 
improbable au dessus de l’océan. Nous récupérons nos valises et sommes vite 
happés par la foule. Nous passons le contrôle de douanes. Il m’attend un moment. 
Je le rejoins en silence. Je sais que c’est à cet instant que nos chemins vont se 
séparer. Je dois être au mariage de mon amie dans quelques heures. Nous nous 
regardons et nous enlaçons. Nos cœurs battent forts.  
 - Emma… 
Il effleure doucement mes lèvres. 
Je dépose le plus tendre des baisers sur mon bel argentin. 
-Diego… 
Nos doigts s’effleurent une dernière fois. De petites larmes d’émotions perlent au 
coin de mes yeux. 
Nous avançons dans la foule. Les portes vitrées s’ouvrent en grand. Une vague de 
chaleur moite nous étreint. Les gens se bousculent, un groupe de touristes nous 



séparent. J’entends des gens crier Diego ! Ce sont certainement ses amis venus le 
chercher. Il se retourne, me cherche du regard et me souris. 
J’aperçois une pancarte où est écrit au feutre rouge «EMMA GOLDMAN». 
Je me retourne une dernière fois pour voir mon beau Diego, mais la marée humaine 
semble l’avoir engloutie. Je ressens un pincement au cœur. 
 
Il n’est plus là. 
 
Je suis à présent assise devant l’autel fleuri où nous n’attendons plus que les futurs 
mariés. Face à la mer, les chaises sont alignées sur une splendide pelouse. C’est si 
beau et romantique. Mais j’ai la tête ailleurs. Un message de Sam me sort de ma 
rêverie. 
- Alors tu t’es bien envoyée en l’air ? Un émoticône mort de rire l’accompagne.  
Elle ne croit pas si bien dire. Nostalgique, je regarde le numéro que Diego a écrit sur 
la serviette. Il est à moitié effacé à cause de l’humidité ambiante. Je ne le reverrai 
jamais. Perdue dans mes pensées je ne prête pas attention à l’invité qui vient 
s’assoir sur la chaise libre à côté de moi. 
Soudain mon cœur s’arrête… 
-Ola Emma…  

 


