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 Dans l'avion qui m’emmène à Las Vegas, je repense aux circonstances de ma présence 
ici. 
 Il y trois ans, j'ai répondu à cette annonce pour un travail : 
 
« Auteure à succès cherche assistant personnel H /F pour gérer toutes les tâches quotidiennes 

(planning, réservations hôtels-restaurants, mails, courrier...). Doit maîtriser le français et 
l'anglais écrit et parlé, être ponctuel, réactif, polyvalent. Ne doit pas compter ses heures et 

doit être discret ».   
 

 Après avoir envoyé mon CV ainsi qu'une lettre de motivation, j'ai été contactée par la 
personne en charge du recrutement. Je n'avais jamais été l'assistante de personne, mais après 
avoir surpris mon ex en train de s'envoyer en l'air sur ma parure de lit préférée, avec cette 
garce de Pauline, notre voisine de palier, j'ai rapidement fait une liste dans ma tête : 1/ Brûler 
les draps, 2/ Déménager parce que c'est cet enfoiré qui avait signé le bail, 3/ Trouver un job 
pour gagner de quoi pouvoir vivre. J'avais aussi envisagé un 4/ Ravager le visage de Pauline 
avec le rasoir vintage de Vincent (mon ex). 
J'ai été contactée pour convenir d'un entretien la semaine suivante. Lorsque je me suis 
présentée, je m'attendais à voir l'auteure en question. Je portais un nouveau tailleur, acheté la 
veille, ma motivation et ma confiance en moi étaient au maximum. Je me sentais comme Jack 
Dawson, j'étais le roi du monde. 
 L'entretien a été une catastrophe. Quand le recruteur a qualifié mon CV de « coloré », 
j'ai compris qu'il n'était pas très impressionné par mes différentes expériences professionnelles. 
Il est vrai que j'ai plongé ma main dans différents pots : j'ai été promeneuse de chiens, 
employée polyvalente dans un fast-food, j'ai emballé les cadeaux de Noël dans un magasin de 
jouets en portant un déguisement de lutin, j'ai distribué des tracts pour une crème anti-
hémorroïdes, j'ai essayé de vendre mon sang mais apparemment c'est illégal en France, j'ai 
gardé des enfants, j'ai lavé des voitures et j'ai vendu de la lingerie coquine à domicile. 
J'ai toujours pensé que le verre était à moitié plein et qu'il y avait systématiquement deux 
solutions à un problème. C'est probablement à cause de cela que je n'avais jamais remarqué 
que Vincent rentrait tard tous les soirs en sentant le parfum féminin. 
 
 Mais à bientôt 30 ans, j'avais besoin de changement, et je ne dis pas ça parce que je me 
retrouvais à la rue, sans mec, sans travail d'adulte et sans possibilités d'avenir. 
Alors malgré l'échec cuisant de mon entretien de la dernière chance, je ne me suis pas laissée 
abattre. Sur le chemin du retour, le destin a compris que j'avais besoin d'un petit coup de 
pouce et m'a fait rencontrer Aline. 
 Aline était la propriétaire d'une petite sandwicherie et recherchait une personne 
supplémentaire pour confectionner les sandwichs. Et j'adore les sandwichs ! 
Grâce à ce nouveau travail, j'ai pu trouver un nouveau studio rien qu'à moi. Et le meilleur 
dans tout ça, c'est que ma voisine de palier était une femme de 63 ans nommée Denise, qui 
fumait comme un pompier et possédait quatre chats ! Nous étions faites pour nous entendre ! 
 
 Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un coup de fil quelques semaines plus tard, 
pour que je rencontre à nouveau le recruteur. Apparemment, la personne choisie pour le poste 
n'avait pas convenu et l'auteure en question avait besoin d'une nouvelle assistante urgemment. 
Le salaire était très attractif, je n'étais pas obligée de porter une charlotte ou de manipuler du 
jambon à longueur de journée. Bien que j'adorais Aline, le choix n'était pas du tout cornélien. 
J'ai donné mes deux semaines de préavis et j'ai pu former la nouvelle femme sandwich avant 
mon départ. 
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 Si j'étais l'assistante personnelle d'une auteure à succès, qu'est-ce que je faisais sur ce 
vol à destination de Las Vegas, en classe économique, entre un monsieur qui mangeait un 
sandwich au thon, une femme avec un bébé, et sans la dite auteure ? 
 Fiona Davenport est l'auteure de romans érotiques qui se vendent par millions. A 
chacune des sorties de ses livres, les files d'attente devant les librairies sont gigantesques et à 
l'air de l'Internet, c'est plutôt rare. Cependant, Fiona est discrète. Refusant systématiquement 
les interviews à la radio, à la télé, les séances de dédicaces et les photos, ses fans les plus 
proches ont avancé des théories plus farfelues les unes que les autres. Certains pensent que 
Fiona est un homme, d'autres qu'elle a été défigurée par un incendie (je soupçonne ces 
derniers d'avoir trop lu Jane Eyre), ou encore que Fiona n'est que la simple invention d'un 
éditeur qui veut gonfler les ventes de sa maison et a simplement engagé un «nègre littéraire». 
 Je ne connais pas la vérité, je n'ai moi-même jamais rencontré Fiona. Elle m'appelle au 
téléphone quand elle veut quelque chose mais le plus souvent, elle se contente de petits e-
mails que j'ai fini par déchiffrer : Tous ses e-mails sont importants, et je dois faire tout ce 
qu'elle me demande pour qu'elle reste satisfaite. Fiona est une femme, ça, j'en suis sûre. Elle a 
la voix d'une femme plutôt mûre et sophistiquée. J'ai lu tous ses livres, et les scènes érotiques 
sont nombreuses, alors je l'imagine avoir une farandole d'amants qui lui font des tas de trucs 
super coquins qu'elle écrit dans ses livres. Il y a définitivement un peu d'elle dans ses romans. 
 
 Malheureusement, la vente de ses livres a connu un net déclin. Le mystère Fiona 
Davenport commence à agacer et les gens veulent voir son visage. Voilà pourquoi je suis dans 
cet avion. L'éditeur de Fiona a essayé de la persuader d'assister à la plus grande convention de 
romance à Las Vegas, qui réunit chaque année des centaines d'auteurs et des milliers de 
visiteurs. Elle a refusé. Catégoriquement. Alors ils ont monté un plan ensemble. M'envoyer 
moi en tant qu'elle. Je suis officiellement devenue l'image de Fiona. Ma complice est déjà sur 
place pour organiser les rencontres avec mes fans, les séances de dédicaces et les dîners avec 
d'autres auteurs du genre. Alice est secrétaire dans la maison d'édition de Fiona et comme c'est 
rapidement devenu ma deuxième maison, on a fini par échanger nos théories sur l'identité de 
ma mystérieuse patronne autour de taboulés et de chips barbecue. Nous sommes vite 
devenues meilleures amies et je suis tellement contente qu'elle soit à mes côtés pour cette 
expérience qui s'annonce douloureuse. 
 Avant de partir, j'ai dû apprendre à signer comme Fiona et à m'exprimer comme elle, 
parce que si son visage est secret, sa voix ne l'est pas vraiment. Il y a quelques rares 
enregistrements de sa voix lors de lectures de ses livres sur le podcast de son site internet. 
Ma grande mission pour ces quatre jours est de plaire au public américain et surtout à des 
éditeurs qui seront sur place. Fiona est traduite dans plusieurs langues, dont l'anglais, mais 
elle se contente pour l'instant du Royaume-Uni. Pas de pression sur mes épaules. Pas du tout. 
 
 Après un voyage de 11 heures pour rejoindre Los Angeles pour ensuite attendre trois 
heures avant de prendre ma correspondance pour Las Vegas, je finis par arriver dans mon 
hôtel complètement lessivée. Il n'est que 16 heures heure locale, mais je n'ai qu'une envie, 
prendre une douche, commander à manger au room service et dormir 12 heures. La 
convention ne commence que demain mais un dîner est organisé pour que les auteurs fassent 
connaissance. J'ai personnellement envie de faire connaissance avec mon lit, mais Fiona 
compte sur moi. 
 A la réception de l'hôtel, je retrouve Alice : 
- « Eve ! Comment s'est passé ton vol ? » 
- « Je suis à deux doigts de m'allonger sur la moquette », je lui réponds d’un air dépité. 
- « A ce point-là hein ? » 
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- « 11 heures passées entre un petit bébé et un vieux allemand qui adorait les rillettes de thon 
et qui ronflait comme une machine à laver. » 
- « Tu as le temps de faire une sieste mais je voudrais qu'on se retrouve à 18h30 au bar pour 
faire le point sur les quatre prochains jours », me dit-elle d’un ton amusé. 
- « Je vais prendre la plus longue des douches et vider le mini-bar de ses cacahuètes. » 
- « Attends tu vas délirer, y'a un jacuzzi dans les chambres ! » 
- « Dieu est avec moi ! Allez à toute à l'heure ! » 
Je récupère la clé de ma chambre et me dirige vers l’ascenseur. 
- « Tu as besoin d'aide avec ta valise ? Je peux monter avec toi si tu veux. » 
Sans me retourner, je lève le pouce en l'air. 
- « Je gère, je lui réponds pour la rassurer. » 
 
 En effet, la chambre est magnifique et immense. Mais ce n'est pas une chambre, c'est 
une suite ! Dieu bénisse l'Amérique ! La première chose que je remarque c'est la grande baie 
vitrée et sa belle vue sur le strip. Quand on franchit le pas de la porte, il y a à droite une petite 
kitchenette toute équipée. A gauche, le mur est aménagé de deux grandes armoires miroitantes. 
Le lit est tellement haut et moelleux, je sais que je vais y dormir comme une princesse. Mais 
une princesse sans petit pois, on pourrait y cacher un cadavre que je ne le sentirais même pas. 
 Le plus beau dans cette chambre c'est sa salle de bain. Par tous les dieux de l'hygiène, 
il y a une fenêtre devant le jacuzzi. Je vais pouvoir mariner comme une cuisse de poulet en 
admirant cette étrange ville faite de carton-pâte. 
 Je prends une douche pour enlever la crasse du vol puis je remplis le jacuzzi. Il me 
reste encore plus d'une heure de détente avant de rejoindre Alice. Je dois bien admettre que 
tout se passe comme sur des roulettes. L'avion ne s'est pas crashé dans le désert, ma valise n'a 
pas été égarée à Los Angeles et l'hôtel dans lequel je me trouve n'est pas un hôtel de passe 
près de l'autoroute. 
 
 Après mon bain décadent dans le jacuzzi, j'ai retrouvé Alice autour d'un Cosmopolitain 
pour discuter de mon planning pour la convention. Ensuite nous sommes allées au point de 
rendez-vous pour le dîner inaugural avec les autres invités. Les verres d'alcool ont défilé. J'ai 
bu tellement d'alcool que l'eau de mes yeux s'est transformée en vodka. Après le repas, 
l'équipe de la convention nous a dit qu'elle avait une petite surprise pour nous. Des strip-
teaseurs. Et il n'y a rien de petit à leur sujet. Le club dans lequel nous sommes est décoré sur 
le thème d'Alice au pays des merveilles. Mais en plus sexy si j'en crois la longueur ridicule 
des uniformes des serveuses. 
 Alors que plusieurs auteures partent sur la piste de danse, d'autres ont droit à des lap-
dances privées. Je ne suis pas sûre de revenir à Las Vegas en tant que Fiona Davenport, 
prêtresse de la romance érotica, alors je me lance et entre dans une petite alcôve fermée par un 
rideau de velours rouge. Je m'installe sur le canapé et, l'alcool aidant, je commence à 
m'assoupir. Un petit somme ne me ferait pas de mal. 
- « Bonsoir », me dit une voix grave et masculine. 
 En rouvrant les yeux, je découvre un homme grand et robuste habillé en cow-boy. Un 
jean qui met en valeur ses cuisses épaisses et musclées, une chemise à carreaux rouges qui a 
du mal à contenir ses épaules carrées et un chapeau, qui cache ses yeux mais me laisse 
apprécier sa barbe bien taillée et ses cheveux blonds qui lui arrivent aux épaules. 
-  « Bonsoir », je réponds d'une voix un peu endormie. 
- « Comment tu t'appelles ? » 
 Avant même d'y réfléchir, je lui dis : 
- « Eve. » 
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Mais tu peux m'appeler comme tu veux si ça te fait plaisir ! 
- « Et bien Eve, je suis Adam ! » 
 Et là, ni une ni deux, il commence à se trémousser au son d'une chanson langoureuse 
et je me retrouve nez à nez avec sa braguette. 
 Les chansons s'enchainent, Adam enlève tous ses vêtements pour finalement n'avoir 
qu'un minuscule petit string rouge comme feuille de vigne. A un moment donné, j'ai quitté 
mon canapé pour monter danser avec lui sur son podium. C'est la soirée la plus déjantée et la 
plus mémorable de ma vie ! 
 

* * * 
 
 Le lit est chaud et dur. Putain le lit est poilu et il respire ! Le lit n'est pas mon lit, c'est 
le strip-teaseur d’hier soir ! A poil ! Dans mon lit ! Oh mon Dieu, je suis aussi à poil ! Restons 
calme, on avait peut-être chaud, on n’a peut-être pas fait l'amour. J'ai le corps coincé sous le 
sien, l'une de ses jambes est entre les miennes et son bras est autour de ma taille. Sa barbe me 
chatouille la joue et son souffle me donne des frissons. 
 J'arrive péniblement à me sortir de son étreinte et à me glisser hors du lit. Le soleil 
commence à se lever et quand je regarde l'heure, je me rends compte que j'ai deux heures pour 
le faire sortir de ma chambre, me préparer et prendre mon petit déjeuner avant d'aller à mon 
stand pour ma séance de dédicaces. J'enfile ma robe de chambre et m'approche du cow-boy. Je 
ne sais même pas son nom, je ne suis qu'une vilaine, vilaine fille, mais ce qui se passe à Vegas, 
reste à Vegas, non ? Je n'ai pas besoin de raconter cette parenthèse érotique à qui que ce soit. 
Peut-être à Alice, parce que c'est ma meilleure amie et qu'on se raconte toujours nos pires 
histoires. 
 
- « Hey, vous m'entendez ? » demandé-je en chuchotant à l’oreille de l'homme le plus sexy 
qu'il  m’ait été donné de rencontrer. 
 En guise de réponse, l'apollon grogne un peu. Ok, je ne suis pas sortie des ronces… 
- « Excusez-moi, j’insiste, mais il faut vous réveiller ! » 
 Le cow-boy se retourne sur le dos et me donne une jolie vision de sa parfaite anatomie. 
Je n'arrive pas à croire que cette chose soit entrée dans mon corps. Mais la petite douleur entre 
mes jambes me le confirme. 
Il a avalé Photoshop ou quoi ? C'est quoi ces abdos en béton armé sur lesquels on pourrait 
découper des légumes ? 
 Soudain Monsieur Anaconda ouvre ses grands yeux verts et me regarde, avant de 
m'offrir le plus brillant des sourires. 
- « Salut, qu'est-ce que tu fais debout ? Reviens te coucher », me dit-il d’une voix grave et 
encore endormie. 
 Tu passes une nuit torride avec un inconnu et ça y'est, on a gardé les vaches ensemble, 
on se tutoie. 
- « Excusez-moi, mais il faut que vous partiez maintenant. La nuit dernière était chouette 
même si je ne m'en souviens que vaguement, mais je dois me préparer à partir, alors si ça ne 
vous dérange pas de vous lever et de vous habiller. » 
 Ma mère m'a toujours dit qu'avec un peu de politesse, on fait plier les plus résistants 
des roseaux. 
- « Tu me fous à la porte ? » dit-il un tantinet blessé. 
- « Non, non, non, mais je dois vraiment partir. Vous voyez, je participe à la convention 
littéraire au Bellagio et j'ai une séance de dédicaces à 9 heures. Je ne peux pas arriver en 
retard, je suis attendue. » 
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- « T'es auteur ? » demande t-il d'un air étonné. 
C'est si difficile à croire que ça que je sois une auteure ou quoi ? 
- « Oui. » 
- « Je pensais que t'étais blogueuse ou un truc comme ça. C'est cool ! » 
- « Oui, super cool ! Vous êtes toujours nu dans mon lit ! » 
J'ai l'air paniqué je crois ! 
- « Je suis sûr qu'on peut baiser un petit coup avant que je parte, ça te détendra ! », me dit-il 
avec un regard coquin. 
Mon ton est sans appel : 
- « Non, ce qui me détendrait c'est un thé à la camomille ! Vous êtes charmant et vous avez 
l'air d'avoir une brillante personnalité, mais s'il vous plaît, habillez-vous ! » 
 Son regard s'assombrit. L'ai-je vexé ? Je suis vraiment sûre qu'il a une brillante 
personnalité, je ne le juge absolument pas parce qu'il enlève ses vêtements pour gagner sa vie. 
Chacun fait bien ce qu'il veut avec sa vie et ses vêtements. 
L'homme se lève brusquement, s'habille et quitte ma chambre sans me dire le moindre mot. 
 
 Je n'ai pas le temps de penser au cow-boy ou à ses états d'âme, je dois me doucher et 
m'habiller pour retrouver Alice. Comme hier, nous avons distribué tous les flyers et marque-
pages que nous avions, on doit aller en chercher quelques cartons dans le sous-sol de l'hôtel, 
qui a mis à la disposition des quelques auteurs de la convention qui séjournent ici, une salle 
prévue à cet effet. 
 
- « Alors, c'était comment hier soir ? Je ne t'ai plus revue après ta lap-dance ! C'était bien ? Il 
était comment ton strip-teaseur ? », me demande Alice une fois qu'on a chargé les cartons 
dans le taxi qui nous emmène à la convention. 
- « J'ai couché avec ! », je lui avoue toute gênée. 
- « Nooooon ! T'étais vraiment ivre il faut dire, haha mais c'est génial ! C'était comment ? Tu 
t'es protégée au moins ? » 
- « Putain, je ne sais même pas ! Je pense que oui, j'ai retrouvé des emballages de capotes 
éparpillés partout dans la chambre. » 
- « Au pluriel, hein ! Et bah, t'as dû t'éclater ! » 
- « Je ne m'en rappelle même pas ! Je ne sais même pas comment nous sommes passés du 
club à mon lit ! Tout est flou, je me suis réveillée ce matin, il était encore là et il me parlait 
comme s'il était habitué à se réveiller auprès de parfaites inconnues. » 
- « Tu as fait quelque chose de spontané et de fun, à Las Vegas, c'est rien franchement ! Tu ne 
vas jamais le revoir en plus ! L'un des barmans m'a aidée à finir mon sudoku, ok il était 
sublime et je l'aurais volontiers grimpé comme un séquoia, mais on a juste parlé. J'ai une vie 
de grand-mère à côté de la tienne Miss Fiona Davenport ! » 
 
 Arrivées à mon stand, avant l'ouverture des portes, Alice et moi préparons les 
différents goodies qu'on donnera aux lecteurs qui se présenteront. Porte-clés, badges, 
autocollants, stylos, marques-pages, et des sucettes à la cerise en forme de cœur. Je sais 
qu'elles sont à la cerise parce que j'ai dû en manger au moins cinq dans le taxi. Et j'en ai caché 
cinq autres dans mon sac. 
 
- « Bon, tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre tes tas de fans ! », s'exclame Alice. 
- « Je ne suis pas prête du tout ! Ils vont savoir que je ne suis pas Fiona, ils vont le savoir ! » 
 Je suis en pleine crise de panique. Je gère très mal les situations imprévues et je suis la 
plus mauvaise des menteuses. 
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- « Reste calme, je suis à tes côtés, tu souris, tu dis quelques mots, tu te montres accessible 
tout en restant mystérieuse et le tour est joué ! » 
- « Accessible mais mystérieuse, qu'est-ce que tu racontes ? Tu dérailles ! » 
- « Excuse-moi mais Mylène Farmer m'a tout appris, ok ? Je l'ai attentivement étudiée et cette 
femme est mystérieuse tout en restant accessible. Elle projette cette aura de femme enfant 
fragile, mais c'est une tigresse en dessous. »  
- « Quoi ? Je ne comprends rien. T'as vidé ton mini-bar ou t'as pas encore dessaoulée d’hier. » 
- « La ferme. Tu souris, tu dis « hello » et « nice to meet you », tu signes et tu donnes un 
cadeau. Répètes jusqu'à épuisement des stocks. » 
 
 Vers midi, j'arrive enfin à voir le bout de ma file d'attente. Les fans américains sont 
étonnamment présents et ont hâte de découvrir les nouveaux romans de Fiona. Je joue un rôle 
et j'ai l'impression de les laisser tomber. J'ai déjà prévenu Fiona et son éditeur qu'il était hors 
de question que je rejoue cette comédie plus d'une fois. Quand les fans vont découvrir la 
supercherie, j'ai plutôt intérêt à partir me cacher dans les montagnes auvergnates pour élever 
des chèvres.   
 
- « On va se chercher à manger ? Ta séance photos avec les fans ne commence qu'à 14 
heures », affirme Alice. 
- « Je meurs de faim et ma main me fait si mal ! Comment font les auteurs qui font ça tout le 
temps, sérieux, c'est de la folie ! » 
- « Ils finissent par engager des assistants personnels qui signent à leur place ? » 
- « J'ai de la chance que Fiona soit une recluse alors. » 
 Je plaisante mais si Fiona me donnait comme nouvelle tâche de dédicacer ses ouvrages 
pour elle, j'abdiquerais sur le champ. 
 

* * * 
  
 Avec Alice, nous décidons de marcher un peu dans les rues de Las Vegas malgré la 
chaleur étouffante de ce mois de juin. Elle a repéré un petit pub à son arrivée qui propose des 
burgers et autres sandwichs, pas très loin du Bellagio. Et avec mes talons de 10 centimètres, je 
considère « pas très loin » comme une distance non négligeable. 
 Le vent a tourné et la ville est contre moi, puisque lorsque je franchis le seuil du pub et 
que je suis accueillie par le souffle d'air froid de la climatisation, le cow-boy est devant moi. Il 
ne m'a pas vue mais je reconnaitrais ce dos, ces cheveux et ce délicieux derrière entre tous. 
- « Il faut qu'on s'en aille », je murmure à Alice. 
- « Pourquoi, il n'y a que deux personnes devant nous, on va vite avoir une table. » 
- « Noooon, s'il te plait, il faut qu'on parte vite ! », j’insiste. 
C'est à ce moment-là, que l'hôtesse arrive vers nous et nous demande : 
- « Il nous reste une seule table, vous êtes tous les quatre ensemble ? » 
 Evidemment, le cow-boy se retourne et quand ses yeux tombent sur moi, ses yeux 
s'emplissent de fureur. J'en déduis qu'il est plutôt susceptible comme homme, même si je ne 
me rappelle pas avoir abattu son labrador. Son compagnon est à l'opposé et nous sourit. 
- « On va partager la table, dit-il à l'hôtesse, enfin si ça ne vous dérange pas 
mesdemoiselles ? » 
- « Absolument pas », répond Alice. 
 Je connais Alice, et présentement elle s'imagine déjà fonder une jolie famille avec 
monsieur grand sourire. C'est peut-être un strip-teaseur et à défaut d'une jolie famille, elle 
pourra peut-être se contenter de 15 minutes de danse endiablée. 
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 Nous sommes installés à côté de la fenêtre, sur une table avec une banquette en forme 
de demi-cercle. Après le départ de l'hôtesse, un silence de plomb s'installe pendant que nous 
étudions les menus. Monsieur grand sourire finit par briser enfin la glace : 
- « Alors, qu'est-ce qui vous emmène dans la ville du vice ? » 
- « Nous sommes ici pour la convention sur la romance », répond Alice. 
- « Oh vous êtes auteurs ? » 
- « Seulement Fiona, je suis son assistante. » 
- « Fiona Davenport ? », me questionne le cow-boy. 
 Je hoche la tête sans dire un mot. J'ai un peu peur que si je dis un mot de travers il va 
se transformer en Hulk et me bouffer. 
- « Vous connaissez Fiona ? », demande Alice. 
- « Nous sommes mannequins de couvertures, on bosse pour plusieurs auteurs mais je ne me 
rappelle pas d'une Fiona », répond Monsieur grand sourire. 
- « C'est normal, Fiona n'a pas encore d'éditeur ici. C'est l'une des raisons de notre présence. » 
- « Vous n'êtes pas là que pour le plaisir alors ! Au fait, je m'appelle Josh et voici Adam. » 
 D'une, le cow-boy n'est pas du tout strip-teaseur, de deux il s'appelle Adam. Si 
l'ambiance n'était pas aussi glaciale entre nous deux, j'en rirais. 
- « Je m'appelle Alice. Vous êtes mannequins à plein temps ou vous faites autre chose à 
côté ? » 
- « On est toujours étudiants. » 
 Oh mon Dieu, j'ai couché avec un étudiant. Si ça trouve, j'ai diabolisé son âme pure. Je 
suis le serpent du jardin d'Eden. Je suis Eve, la grosse cochonne qui ne pouvait pas se retenir 
et a croqué dans cette foutue pomme. 
- « Oh, vous avez quel âge ? » 
- « 26 ans et vous ? » 
- « Fiona a 33 ans et j'en ai 31. » 
 7 ans de différence. J'ai fait l'amour avec quelqu'un qui n'a même pas connu les Spice 
Girls. Il tétait encore le sein de sa mère quand j'échangeais mes POG dans la cour de 
récréation. 
- « Excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes », j’annonce avant de me lever brusquement. 
 
 Dans les toilettes pour femmes, je me passe de l'eau froide sur la nuque pour reprendre 
mes esprits et dédramatiser la chose. Il est majeur, j'ai fait l'amour avec un homme majeur. Et 
il n'avait pas bu. Si on étudie chaque détail, il a profité de mon état d'ébriété pour me sauter 
dessus. Ha haa ! C'est lui Eve ! 
 Après m’être lavé les mains, je quitte le refuge des toilettes pour retrouver Adam dans 
le couloir. 
- « Ça va ? », me demande t-il. 
- « Super, j'avais juste chaud, rien de grave. » 
- « Fiona... » 
- « Ecoute, je suis désolée. Je ne savais pas que tu n'étais pas strip-teaseur et même si tu l'étais, 
j'ai eu un comportement inacceptable et je m'en excuse. »   
- « Je t'ai vu entrer dans le club, et j'ai entendu que certaines auteures allaient avoir droit à des 
lap-dances alors j'ai volé le déguisement d'un strip-teaseur. Tu avais bu à ne plus te rappeler 
ton nom, c'est à moi de m'excuser. » 
- « C'est un comportement très étrange et un peu inquiétant. Pourquoi tu as fait ça ? » 
- « Tu portais cette robe verte, tu étais tellement jolie et sur le coup, j'ai pas eu envie que tu 
vois un autre homme nu. » 
- « Oh », je réponds bêtement parce son honnêteté me surprend. 
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- « Tu es libre ce soir ? » 
- « Pourquoi ? », je lui demande. 
Ses changements d'humeur me déstabilisent. 
- « On est à Las Vegas pour un temps limité, rien ne nous empêche de passer plus de temps 
ensemble. Et si, par hasard, on se retrouve encore au lit, ça fera plus d'anecdotes à raconter à 
nos petits-enfants. » 
- « Ok, mais pas de nudité, je sais me tenir ! » 
 
 Je ne suis qu'une grosse menteuse avec aucun self-control. Le soir même, alors 
qu'Adam me raccompagnait dans ma chambre, je lui ai sauté dessus comme la vérole sur le 
bas clergé. Et les deux nuits suivantes aussi. 
 
 Nous avons un petit déjeuner organisé avec toutes les personnes de la convention : 
auteurs, mannequins, éditeurs, blogueurs, et toutes les personnes qui ont aidé pour la 
logistique. Vivre dans cette petite bulle avec Adam va terriblement me manquer. 
 
- « J'adore tes seins », me dit-il me les mordillant lors de notre dernière nuit ensemble. 
- « J'ai le sein droit un peu plus gros, je devrais peut-être penser à la chirurgie esthétique. » 
- « Tu es parfaite ! » 
- « Tu sais que ça aurait plus d'impact si tu me disais ça en me regardant dans les yeux. » 
- « Chut femme, j'ai une conversation avec les jumeaux ! » 
- « Oh et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? » 
- « Ils m'ont dit que j'allais beaucoup leur manquer. » 
Quand Vincent me touchait les seins, il les manipulait comme si c'était des robinets. C'était 
loin d'être sexy. C'était plutôt douloureux. 
- « Et tu leur as répondu quoi ? » 
- « Qu'ils me manquaient déjà. » 
- « Adam... », je lui réponds, mal à l'aise. 
- « Je sais, je sais, mais souviens-toi, tu as mon numéro et mon adresse mail, alors si tu passes 
par New-York un jour, et que tu n'es ni en couple, ni mère de famille, tu peux toujours venir 
chez moi ça t'évitera d'aller dans un hôtel. » 
- « Je croyais que ton appartement était petit, où est-ce que je dormirais ? », lui demandé-je, 
même si je connais déjà la réponse. 
- « Dans mon lit évidemment ! » 
- « Evidemment ! » 
 
 Adam finit de fixer ma poitrine et se redresse à nouveau pour m'embrasser. 
- « Ca a été la meilleure convention que j'ai faite. » 
- « Tu en fais souvent ? », je lui pose la question. 
 Hum, je sens comme une petite pointe de jalousie qui montre son nez en imaginant des 
tas de femmes le touchant pour prendre des photos. 
- « Quatre ou cinq dans l'année. Je suis bien payé et comme tu le sais, j'ai besoin de tous les 
dollars que je trouve », me répond-il. 
- « Une fois diplômé, tu veux faire quoi ? » 
- « Avec Josh, on veut ouvrir un centre de rééducation physique pour les personnes 
défavorisées. » 
 En plus d'avoir un physique de dieu grec, Adam a un cœur en or. J'en pleurerais si ça 
ne risquait pas de me faire passer pour une détraquée. 
- « Tu as réfléchis à l'idée de te faire éditer par Red Heart ? » 
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 Adam a un contrat avec la maison d'édition Red Heart et c'est cette maison que Fiona a 
dans le viseur. J'ai encore quelques réserves, c'est une décision difficile à prendre et ce n'est 
pas en me baisant le cou qu'il me facilite la tâche. 
- « Je vois Alice demain matin pour en parler. » 
- « Je pourrais te présenter l'éditrice qui est venue avec Josh et moi. C'est une grande fan de 
ton œuvre. » 
L'oeuvre de Fiona tu veux dire. Je ne suis qu'Eve, celle qui organise ses rendez-vous. 
- « Oui, pourquoi pas. » 
- « Ok, ça suffit les discussions, on a des choses beaucoup plus importantes à faire. » 
- « Ah oui ? » 
- « Hum hum, il faut que j'apprivoise ton corps pour qu'il ne réponde qu'au plaisir que je lui 
procure. » 
- « Tiens donc, et tu penses y arriver dans les quelques heures qui nous restent ? » 
- « Affirmatif. » 
 Je n'ai pas envie de lui dire qu'il y est déjà arrivé durant la première nuit qu'on a passée 
ensemble, sinon son ego aura besoin de son propre code postal. 
 
 Dans le hall de réception, Adam discute avec une femme rousse très élégante mais un 
peu trop tactile à mon goût. Il est descendu pendant que je finissais de faire ma valise. Je tente 
de m'approcher pour savoir ce qu'ils se disent. Las Vegas ne serait pas Las Vegas sans ses 
énormes cactus et j'en trouve un justement prés de ma cible. 
- « Alors où tu en es avec Fiona ? » 
- « Elle va signer, c'est dans la poche. » 
Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Pourquoi est-ce qu'elle le touche comme s’il lui appartenait. 
- « Gé-nial ! Tu dois me la présenter, je dois absolument être celle qui la signe. C'est grâce à 
ce contrat que je peux prétendre à un poste d'éditrice en chef. » 
- « Elle doit me rejoindre dans quelques minutes, elle finit sa valise. » 
- « Super. On pourrait fêter ça tous les deux, après la réception, comme au bon vieux 
temps... » 
 J'ai la nausée et l'envie de vomir. Je sors de ma cachette pour mettre fin à cette 
mascarade. 
 
- « Adam ? » 
- « Fiona... je te présente l'éditrice pour laquelle je bosse, Ariane Cooper. Ariane, voilà Fiona 
Davenport. » 
- La Fiona Davenport ! Enchantée, je suis ravie de faire enfin votre connaissance ! Vous savez 
que la maison d'édition pour laquelle je travaille, Red Heart, est très intéressée pour vous 
représenter aux Etats-Unis ? » 
 Ce que j'ai entendu n'était pas une illusion. Quand Adam a découvert qui j'étais, il a 
continué à me séduire pour me faire signer chez lui. Il a dû bien rire de ma naïveté avec 
l'espèce de garce orange à ses côtés. Cela ferait une bonne intrigue de livre. Si je pouvais 
raconter ça à Fiona sans aussi lui avouer les erreurs que j'ai commises, elle serait ravie. Dire 
que j'allais avouer la vérité à Adam sur ma réelle identité. 
Stupide, stupide, stupide ! 
- « Madame Cooper, je pourrais aussi dire que je suis ravie de vous rencontrer mais je ne sais 
pas mentir. » 
- « Je ne comprends pas, il y a un problème ? », me demande-t-elle avec un petit rire gêné. 
- « J'ai rencontré Dave Mannings avant de vous retrouver ici, vous savez, votre plus grand 
concurrent sur le genre de la romance érotique. Nous avons bien discuté et j'ai décidé de 
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signer avec sa maison d'édition, Cupid's Beau. Ils vont sortir mes livres déjà édités mais aussi 
mes cinq prochains romans. » 
 Je ne lui laisse pas le temps de répondre et tourne des talons, humiliée et blessée. Je 
bluffe, je n'ai jamais rencontré Dave Mannings, et je fous en l'air la chance de Fiona d'être 
éditée aux Etats-Unis juste à cause de mon amour propre. 
- « Fiona ! Fiona ! Arrête-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette attitude ? » 
- « Mon attitude ? MON ATTITUDE ? Et si on parlait de la tienne ! Bon sang Adam, je t'ai 
fait confiance, je croyais qu'on s'était rapprochés parce que tu m'aimais bien... » 
- « Je t'aime bien ! » 
- « Tu veux m'expliquer ce que tu fous avec ton éditrice ? Je n'ai jamais vu une éditrice 
toucher l'un de ses mannequins de couverture comme ça ! Tu t'es servi de moi ! Comment ça 
fonctionnait ? Tu couchais avec elle quand j'avais le dos tourné et que j'étais occupée à la 
convention ? Tu lui as dit que je cherchais un éditeur américain et que tu pouvais me 
convaincre de signer avec elle si t'arrivais à me faire jouir cinq fois d'affilée ? Non, 
franchement, dis-moi tout ! J'ai hâte d'entendre tes explications. » 
- « Je ne couche plus avec Ariane. Je l'ai fait au début de ma carrière, mais elle est devenue 
possessive, je ne le supportais plus. Elle était disponible et elle a été arrangeante avec mon 
emploi du temps. Je pouvais continuer mes études la journée tout en gagnant de l'argent avec 
les shootings photos le soir. Je ne sais pas ce que tu as entendu mais ce n'est pas ce que tu 
crois ! Je voulais que tu signes avec Red Heart parce que c'est la maison d'édition de romance 
contemporaine la plus populaire, rien de plus ! C'est avec toi que je veux être et même si tu ne 
crois plus un mot de ce que je te raconte, crois au moins ça, parce que c'est la vérité ! » 
- « Tout ça n'a plus d'importance. Je rentre à Paris demain. La convention est terminée, et on 
s'est bien marrés tous les deux, mais on savait que c'était du court terme. » 
- « On s'est bien marrés ? C'est tout ce que ça représente pour toi ? Waouh, dis-moi ce que tu 
ressens vraiment ! T'as raison, on ne vit pas dans le même monde. T'es une grande auteure et 
je ne suis qu'un étudiant qui enlève le haut pour rembourser son emprunt. » 
 Sur ces derniers mots, Adam repart dans le sens opposé et je le regarde partir sans 
intervenir. Sans lui avouer la vérité. 
 En regagnant ma chambre, je décide de faire la seule chose à faire : j'appelle Fiona. Je 
dois tout lui raconter. Et si elle ne me coupe pas dans mes explications pour me virer, je 
démissionnerai. Puis je ferai un dernier tour dans le jacuzzi pour pleurer, parce que j'en ai 
vraiment besoin. 
 
 La personne qui tambourine à ma porte m'oblige à quitter mon bain ainsi que l'auto-
flagellation que je m'inflige depuis que j'ai raccroché avec Fiona. 
 
- « Eve, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu Adam et puis j'ai reçu un coup de fil de Fiona ! 
Pourquoi t'as démissionné ? » 
- « J'ai fait une connerie Alice. Je suis tombée amoureuse d'un cow-boy et ensuite j'ai vu ce 
que je voulais voir, parce que c'est toujours ce qui se passe, et j'ai dit à Cupid's Beau que 
Fiona signerait avec eux, alors qu'elle voulait Red Heart, mais cette garce d'épouvantail roux 
pouvait pas avoir et Adam et Fiona ! » 
Je suis amoureuse d'Adam. Oh mon Dieu, je suis amoureuse d'Adam ! 
- « J'ai à moitié compris, mais t'es amoureuse d'Adam ? » 
- « Avec tout ce qui se passe, tu ne retiens que ça ? » 
- « J'ai parlé avec Fiona. Elle m'a raconté pour Cupid's Bow. Elle s'en fout. Ce sont deux 
grandes maisons d'édition, ce n’est pas comme si t'avais vendu les droits à Joe le clodo. Mais 
revenons à nos moutons, qui est l'épouvantail roux ? » 
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 Je raconte tout à Alice. Ma rencontre avec Ariane Cooper, ma dispute avec Adam et 
ma décision de démissionner. 
 
- « T'es une idiote Eve ! dit-elle finalement. » 
- « Merci du soutien ! Je savais que je pouvais compter sur toi. » 
- « Adam, il est amoureux de toi, ça se voit, tout le monde le voit à part toi. Je sais que votre 
différence d'âge te fait peur, mais il n’y a pas de raison. Ce connard de Vincent avait cinq ans 
de plus que toi, et c'était vraiment un connard immature. Adam est différent, j'ai vu la façon 
qu'il a de te regarder. Et même si vous ne restez pas ensemble toute la vie, tu penses pas que 
vous méritez une petite chance ? » 
- « Vu comment on vient de se quitter, il serait fou de m'écouter. » 
- « Justement, il est fou de toi, alors habille toi, et vas le supplier. Et s'il ne t'écoute pas, et bah, 
c'est un idiot. Un couple d'idiots. » 
- « Merci, t'es une vraie amie ! » 
- « Je sais ! Je suis un peu ta conscience ! Ta conscience dans un corps de femme roulée 
comme une déesse, yeah baby ! » 
- « Sans déconner, merci ! » 
- « Allez allez, du balais ! Tu pourras nommer ta première fille Alice si tu veux vraiment me 
remercier ! » 
S'il me pardonne, je construirai un autel à ton effigie. 
 
 Quelques minutes plus tard, j'ai perdu mon courage quand je me retrouve devant la 
porte d'hôtel d'Adam. Il est peut-être déjà parti ou alors il ne veut plus voir ma tête. Alors que 
je m’apprête à frapper, il ouvre sa porte et nous nous retrouvons face à face. Bon point pour 
moi, il ne me claque pas la porte au nez. Il ne m'ignore pas non plus mais me fixe et attend 
surement que je lui explique ma présence. 
 
- « J'ai menti ! Nous deux, ça n'a jamais été du court terme ! Tu me fais rire, c'est vrai qu'on se 
marre bien, mais c'est plus que ça. Mon ex était un sale con qui m'a prise pour un acquis. J'ai 
le don de toujours voir de l'avant et je ne baisse pas facilement les bras. Je crois qu'il a 
imaginé qu'avec ma mentalité de Bisounours, il pouvait faire ce qui lui plaisait sans en 
craindre les conséquences. Tu ne m'as jamais prise pour un acquis. J'ai envie qu'on passe du 
temps ensemble parce que j'adore être avec toi. Mais quand je vais te dire toute la vérité, tu ne 
voudras probablement plus avoir à faire à moi. » 
- « On a tous des petits secrets... » 
- « Je ne suis pas Fiona Davenport ! » 
- « Sauf que les tiens sont énormes ! Comment ça, tu n'es pas Fiona ? C'est un pseudo ? », me 
demande-t-il étonné et un peu perdu. 
- « Non, Fiona existe, mais elle est en France et pas ici. Je ne suis pas elle. Je ne suis même 
pas auteure. Je ne suis que son assistante. » 
Je sélectionne la charte graphique de son site Internet pendant qu'elle écrit des scènes qui 
feraient rougir ma grand-mère. 
- « Eve. » 
- « Oui, voilà. Eve. L'assistante de Fiona Davenport. Je ne voulais pas cacher mon identité 
mais je n’avais pas le choix. Fiona subit une perte de vitesse dans la vente de ses romans. Il 
fallait absolument qu'elle se renouvelle et la convention était une excellente idée. Mais elle a 
toujours refusé de se montrer en public. Alors je suis là ! C'est un fiasco total. J'ai 
démissionné. » 
- « Quoi ? Pourquoi ? » 
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- « J'ai été malhonnête. Je t'ai menti et j'ai mis sa carrière en danger. J'ai pris le chemin le plus 
facile. Et le plus lâche. Je n’aurais pas supporté de me faire virer. » 
- « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'as plus de travail ? » 
- « En chercher un nouveau. Tu penses qu'une ville comme New-York aurait du travail pour 
quelqu'un comme moi ? J'ai de l'expérience dans l'administratif et... » 
 Avant même d'avoir le temps de finir ma phrase, Adam me prend dans ses bras pour 
m'embrasser à pleine bouche. 
- « Tu le ferais ? Tu viendrais à New-York ? » 
- « Oui ! » 
- « Tu sais que tu m'as fait vieillir de dix ans avec toutes tes bêtises, tu as beaucoup beaucoup 
de choses à te faire pardonner. Je vois peu de vêtements sur toi et énormément de temps passé 
sur le dos dans les prochaines semaines ! » 
- « Semaines ! T'exagères un peu, tu ne crois pas ? » 
Je vais devoir prendre rendez-vous pour des séances d'épilation au laser. Sinon je vais finir 
avec un nid de cigognes entre les jambes. 
- « Si ça ne tenait qu'à moi, ce ne serait pas des semaines, mais des mois et des années. » 
- « Hum, ça peut toujours s'arranger ! » 
 
 J'ai échangé mon billet retour pour Paris contre un aller simple pour New-York. Alice 
est repartie avec mes clés pour pouvoir m'envoyer quelques affaires et s'occuper de la reprise 
de mon bail. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle et on s'est promis de toujours rester en 
contact et de se revoir le plus vite possible. 
 Fiona Davenport n'est plus un mystère. Quand elle a appris toute la vérité, elle a 
décidé de révéler son visage au monde entier. Elle n'est ni un homme, ni défigurée, ni un 
« nègre littéraire » quelconque. Elle est simplement Fiona, mère au foyer de trois enfants. 
Quand son fils le plus jeune a commencé à aller à l'école primaire, Fiona s'est sentie seule 
dans sa maison de banlieue parisienne, alors elle s'est inventé un alter-ego à la réputation 
sulfureuse et elle a écrit des romans coquins. Et elle n'est pas prête d'arrêter ! 
 A la suite de ma démission, Alice est devenue sa nouvelle assistante personnelle et 
elles s'entendent à merveille. 
 Quant à moi, je goûte à la vie new-yorkaise avec Adam. Je n'avais pas la moindre idée 
de comment j'allais survivre dans cette ville étrangère mais lorsque Cupid's Beau a appris que 
Fiona lui céderait ses droits à la seule condition que je sois son éditrice, Dave Mannings s'est 
empressé de me faire signer un contrat exclusif. Adam continue de poser pour des couvertures 
de romans de Red Heart en attentant d'être diplômé et Ariane Cooper a quitté la côte Est pour 
Los Angeles, où elle a enfin eu le poste d'éditrice en chef qu'elle désirait tant. Ici, personne ne 
la regrette. 
 Je savais bien que les bonnes choses arrivaient aux personnes positives. Je suis passée 
d'un poste d'assistante à celui d'éditrice. Mon ex était un salaud sans aucune moralité et 
l'amour de ma vie, que j'ai rencontré alors qu'il me faisait une lap-dance déguisé en cow-boy, 
est l'être le plus passionné et généreux que j'aie connu. 
 Tout ce qui se passe à Vegas ne reste jamais à Vegas ! 
 

FIN 


