
Je suis juste parfaite ! Belle, intelligente, populaire, aimée ! Je m’adore ! Et le reste du monde 

aussi ! J'ai tout ce que je veux et tous ceux que je veux ! Sauf une personne et mon dieu que ça 

m’énerve. Que je vous explique tout du début. 

Tout commença pendant les grandes vacances. J’étais au camping comme prévue avec une 

groupe d'amies. Elles étaient toutes plus grandes que moi 19-20 ans. Mais bon ça ne se voyait 

pas vu que je fais plus grande que mon âge. Tous les soirs, nous étions dans des soirées 

arrosées au bord de l'eau, où l'on draguait des garçons et dansait de manière plus que 

suggestive. Quelque fois, on en amenait quelque un dans nos tentes pour passer une nuit 

aphrodisiaque.  Et le matin, on se pavanait sur la plage, à la recherche de beaux mecs. Bref, 

c’était de bonnes vacances avec thème de sexe, plages et alcool. Bien sur mes parents n’étant 

pas au courant de tous mes déboires.  

Un soir, lors d'une fête, pendant que je draguais un mec plutôt beau gosse… une fille passa 

devant nous. Au début, je ne la remarqua pas. Elle ne me faisait aucune concurrence…. Après 

tout j'ai un visage d'ange et un corps plus que bien formé et elle, elle était aussi plate qu'une 

planche de surf et avec une allure garçonnière. En bref, plus celle qui était attirée par les filles 

que par les mecs. N’étant pas lesbienne moi-même, cette  fille était donc sans importance.  

J'avais réussis à trainer le mec sur la piste et je bougeais mon corps langoureusement très près 

du siens à la manière d’une stripteaseuse et d'une barre quand je remarquais que la fille en 

question m'observais. Mon compagnon du soir l’ayant remarqué également, se senti tout fière 

d’avoir du public et pris plus d’initiative dans le mouvement en me plaquant contre lui.  Là, je 

senti combien je lui plaisais et ne compris que ce soir il sera avec moi dans la tente. J'en oubliai 

totalement cette nana et chose énoncée, chose faite, je passai une très bonne soirée.  

Le lendemain au réveil, mon Apollon était parti et je pus discuter tranquillement de lui avec 

mes copines. Pendant notre discussion habituelle de nos ébats et partenaires sexuels de la 

nuit, Lilas, une amie, nous appris que sa cousine était arrivée au camping hier soir. Elle nous 

précisa qu’elle vivrait avec nous. Cependant nous devrions faire attention car sa cousine était 

une dragueuse en série (mines embêtées des filles) lesbienne (mines soulagées). Et c'est là 

qu’apparut la fille d'hier soir. Je la fixais ébahie et en réponse à mon air bête elle m'adressa un 

clin d'œil. Elle m'avait reconnue. Elle pris parole et se présenta d'une voix grave et sensuelle 

qui me fit frémir bien malgré moi. Elle s’appelait Iris et elle avais 22ans soit 5 en plus que moi.  

Après cette présentation nous primes notre routine habituelle qui était d'aller repérer des 

garçons sur la plage. J'en vie deux , trois vraiment pas mal puis mon regard s’arrêta sur un… 

mon dieu qu'il était beau ! Et d'ailleurs je n’étais pas la seule à l’avoir remarqué, mon groupes 

de cops bavait littéralement devant lui. Ça veut dire que ce soir ce sera vraiment très drôle. Ce 

sera la compétition, une guerre amicale entre nous pour voir qui remportera l’attention de cet 

Éros. J'en étais déjà toute excitée. Pendant tout ce temps je jetais de temps en temps des 

regards discrets à Iris pour voir si elle me regardais comme hier et je me fut pas surprise de 

voir qu'elle me matait ouvertement.  Comme sentant que quelqu’un la regardait, elle relevait 

les yeux de mon cul et me faisait un clin d’œil. Vraiment pas gênée cette fille.  

Le soir venu c’était la grande préparation. Toutes dans une tente on se pomponnait  ensemble. 

Moi, j’avais choisi de mettre une courte robe moulante bleu nuit qui avait un beau décolleté 

plongeant. Elle me valut des sifflements admiratifs des filles et un lent déshabillage du regard 

d'Iris qui me fit frissonner. Avec cela je me de belles petites sandales parce qu’après tout on 

était à la plage. Et pour maquillage je mis simplement un rouge à lèvre violet, de l'eyeliner et 

du mascara. Bref, j’étais très sexy et je le savais. A cette bataille, la victoire sera mienne.  


