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SANS SUITE
de KG MacGregor

Traduit de l'anglais par Lilaine
Titre original   DECLINE TO CONTINUE

Mia Henriksen frissonna lorsqu'une femme mince vêtue d'un pantalon sombre, de bottes à 
talons et d'un long manteau en cachemire apparût au coin du parc et le parcourut des yeux, s'arrêtant 
brièvement pour consulter ce qui semblait être une montre ornée de pierres précieuses. « S'il vous 
plaît, faites que ça ne soit pas elle, » marmonna-t-elle dans un souffle.

Ce n'était pas que la femme manquait d'attrait ou  même qu'elle était particulièrement 
bizarre. Plutôt le contraire, en fait. Pour ce que Mia en savait, elle venait juste de sortir de la 
couverture d'un magazine de culture citadine, un qui présentait des New-yorkais typiques de l'Upper 
East Side, tellement cosmopolites. Tout ce qui manquait était un lévrier afghan et une poussette 
bébé à trois mille dollars.

Le visage de la femme s'éclaira quand elle reconnut un homme sur le banc voisin, et Mia 
poussa un soupir de soulagement. Elle n'avait rien pour impressionner une telle femme, ce qui aurait 
garanti l'échec de ceci, la dernière de ses cinq mises en relation avec une 'personne compatible' du 
réseau de rencontres sur Internet. Elle avait entretenu l'espoir que les cinq cent dollars d'adhésion lui 
rapporteraient une compagnie romantique convenable, ou du moins une bonne amie. Jusqu'ici, elle 
n'en avait retiré que de l'anxiété et du stress, et une bonne dose d'humilité à force d'être disséquée de 
la même façon qu'elle décortiquait les femmes qui lui étaient proposées.    

Malheureusement, exagérer ses traits sur la page de profil était monnaie courante. Mia 
supposait déjà que les femmes qu'elle allait rencontrer pèseraient quelques kilos de plus, seraient 
peut-être moins cultivées ou auraient moins voyagé, et seraient moins passionnées de choses 
comme les films étrangers, les musées et expositions artistiques que ne le laissaient entendre leurs 
biographies romancées. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était d'être appariée d'abord à quelqu'un 
comme Myra, qui l'avait interrogée pendant une bonne heure comme si elle postulait pour travailler 
à la CIA. Ensuite, ce fut Bridget, l'accro au Valium ; et la troisième, Amy l'Anarchiste, qui avait 
essayé de la recruter pour attaquer la Bourse de New York à la bombe puante. Sa quatrième 
compatible fut cependant la pire, et de loin :Veronica, qui la rejeta au bout de trois minutes 
seulement, ne cachant pas  son jugement instantané que Mia n'était pas ce qu'elle recherchait 
comme compagnie.

Mia ne s'était jamais considérée comme un canon, mais elle ne manquait pas d'attrait. De 
taille moyenne, de corpulence moyenne, avec des cheveux blonds et raides et des yeux bleus... une 
Suédoise-Américaine typique. Peut-être était-ce là le problème. Elle était ordinaire dans un monde 
où l'on remarquait seulement le glamour.

Elle vivait à Manhattan depuis seize mois, suffisamment longtemps pour s'y retrouver, mais 
pas assez pour se sentir chez elle. Son quartier était joli, et seulement à quelques pâtés de maisons 
de l'immeuble des Nations Unies où elle travaillait comme interprète. Elle avait acquis la maîtrise 
des transports publics, et connaissait l'emplacement de la plupart des musées de la ville par cœur. Si 
seulement elle avait quelqu'un avec qui les apprécier.  

Etait-ce trop demander que de trouver juste une lesbienne normale à Manhattan, quelqu'un 
de raisonnablement intelligent qui appréciait les plaisirs ordinaires et l'amitié ? Ce que Mia craignait 
le plus, c'était qu'elle fut tout autant inadéquate que ses 'compatibles' l'avaient été. Elle n'avait aucun 
moyen de savoir ce que ces femmes pensaient d'elle en fin de compte, ou si elles avaient demandé 
au service de rencontres d'arranger le rendez-vous suivant. Conformément aux règles du service, 
une rencontre "sans suite" signifiait aucune communication ultérieure avec ces 'compatibles', même 
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pour savoir si elles l'avaient également rejetée. 

C'était le mieux, pourtant. Elle n'avait pas besoin  d'entendre parler de ses défauts par de 
virtuelles étrangères. Et elle appréciait particulièrement les restrictions quant à l'échange 
d'informations personnelles, parce que si les choses ne se passaient pas au mieux, ce qui fut le cas 
pour elle, il n'y avait rien en suspens. Prénoms seulement au moins jusqu'au troisième rendez-vous, 
pas d'échange de numéro de téléphone ou d'adresse e-mail, et pas de divulgation du lieu de travail 
ou d'habitation. Même leurs rendez-vous étaient actuellement organisés pour avoir lieu dans des 
lieux publics et en plein jour. Le premier était une promenade d'une heure dans Central Park un 
après-midi de week-end, et le second, si on arrivait à ce stade, était la visite d'un musée ou une 
séance de spectacle en matinée. Seulement au troisième rendez-vous les couples étaient-ils autorisés 
à prendre leurs propres dispositions.

Ce n'est pas que tout cela soit important aujourd'hui. Sa cinquième rencontre, une femme 
nommée Jill, avait à présent vingt minutes de retard. Comme ça tombait bien de se faire poser un 
lapin par sa dernière 'compatible'. C'était logique, maintenant qu'elle y pensait. Ses cinq compatibles 
avaient été planifiées par ordre décroissant d'adéquation, ainsi que l'avait déterminé l'ordinateur. 
Cela signifiait que sa meilleure opportunité avait été la première, l'inquisitrice paranoïaque qui avait 
pris son accent suédois pour du russe, et l'avait soupçonnée d'être une espionne. Elle ne voulait 
surtout pas imaginer quelle bizarre particularité Jill pouvait bien posséder.

Trop c'est trop, pensait-elle avec tristesse en se levant et en enroulant l'écharpe rouge qu'elle 
avait tenue à la main en guise de signe de reconnaissance pour Jill. Elle avait encore le temps 
d'amortir son argent en se promenant dans le Guggenheim. 

« Mia ! »

Elle pivota et vit une mince rouquine en jeans et veste de cuir débouler vers elle, une brune 
plus grande sur ses talons. 

« Chérie, je suis si navrée d'être en retard. » La femme lui jeta un regard désespéré et 
l'embrassa sans vergogne sur la bouche. « J'ai été retenue. Voici Patricia. Je lui ai expliqué que nous 
nous étions remises ensemble. »

Si les regards pouvaient tuer, Mia aurait été pulvérisée sur place. Oui, cela s'annonçait  
comme étant le désastre qu'elle avait prédit. 

« Peut-être devrions-nous remettre ça à une autre fois ? » Et avec d'autres personnes.

« Non, vraiment. Patricia s'en va. » Elle fit plier du regard l'autre femme, qui finalement 
tourna les talons et s'en alla à grands pas. « S'il vous plaît dites-moi que vous n'allez pas vous 
transformer en harceleuse.

― Je vous demande pardon.

― Bonjour, Je suis Jill Ramsey. Et cette cinglée était la sorcière d'Hoboken. Merci d'avoir 
joué le jeu. »

Mia ne pouvait pas croire à l'impétuosité de cette femme, qui venait de laisser stupidement 
échapper son nom complet. 

« Je n'ai pas exactement joué le jeu, et je ne pense plus que ceci soit une bonne idée.

― Attendez, hé, attendez. » 

Jill attrapa le bras de Mia lorsqu'elle passa près d'elle en partant. 

« Je peux expliquer tout ça. Je vous promets que je ne suis pas une sociopathe. Je suis on ne 
peut plus normale. Je dirige Ramsey's, la librairie indépendante au coin de la Dix-septième et 
Columbus. Petit café... accès Wi-Fi libre. Ça vous dit quelque chose ? 

― Pourquoi est-ce-que vous me dites tout ça ? Je ne suis même pas censée connaître votre 
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nom de famille. »

Jill haussa les épaules. 

« Je ne sais pas. Vous avez un visage confiant. » 

Elle mit les mains dans les poches arrières de son jean et se balança en arrière sur les talons 
de ses bottes éculées.  

« Je vais vous dire. Je vais repartir  là-bas derrière : elle désigna la palissade couverte de 
lierre au coin du chemin, et vous allez retourner vous asseoir sur le banc. Je marcherai vers vous et 
on recommencera tout. » 

Mia la fixa avec incrédulité. Ce qu'elle voulait, c'était sortir son iPhone, se connecter au site 
de rencontre, et  déclarer Jill Ramsey "sans suite". La femme était dingue.

« Allez-y, Jill lui fit signe d'aller vers le banc et commença à s'éloigner en reculant. J'arrive 
tout de suite. »

Contre son meilleur jugement, elle retourna attendre sur le banc. Ce qui la stupéfiait 
davantage que d'avoir tiré cinq mauvais numéros d'affilée était qu'elle avait en fait payé une somme 
substantielle pour avoir ce plaisir.

Jill déboucha du coin et sourit largement tandis qu'elle marchait nonchalamment vers le 
banc. Elle était assez séduisante, réalisa Mia, l'étudiant pour la première fois. En aucun cas 
remarquable ou tape-à-l'œil, mais certainement assez jolie pour plaire. Ses cheveux étaient plus 
auburn que roux, et coupés court dans un style délicat qui faisait ressortir juste un soupçon de ce qui 
semblait être des boucles naturelles. Elle avait de grands yeux marrons et des sourcils saillants, 
joliment épilés en arcs fins qui encadraient parfaitement son visage. La deuxième moitié de la 
trentaine, estima Mia.

« Vous devez être Mia. Je suis si contente de vous rencontrer. Jill Ra... euh, Jill. »

Mia prit la main tendue avec circonspection, remettant en question sa propre santé mentale 
pour accepter de participer à cet absurde simulacre. 

« Comment allez-vous ?

― Je vais mieux maintenant, merci. Sérieusement, je vous fais mes excuses pour vous avoir 
entraînée la dedans. Je ne savais pas que cette femme était une telle cinglée. J'ai dû finalement lui 
mentir pour qu'elle me fiche la paix.

― Alors vous lui avez dit que j'étais votre ex-petite amie ?

― C'est une longue histoire. Je suis sûre que vous ne voulez pas entendre les détails 
sanglants. »

Mia ne pouvait pas s'empêcher d'être intéressée. 

« Vous pouvez aussi bien expliciter. C'est probablement tout ce que nous avons en 
commun. »

Jill fit un sourire en coin. 

« Un sens de l'humour. J'aime ça. »

Sarcasme et humour n'étaient pas la même chose, mais en débattre avec quelqu'un qu'elle ne 
reverrait jamais après aujourd'hui semblait vain.

« Mon histoire... par où commencer ? soupira-t-elle en prenant une cigarette.

― Dites donc, attendez une minute ! J'ai spécifié non fumeuses.

― Relax. Je n'allais pas l'allumer. » 

Elle la remit dans le paquet et le rangea dans sa veste.
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« J'ai arrêté il y a six mois, mais je ne supporte pas de ne rien avoir dans la main.

― Vous avez arrêté de fumer mais vous avez toujours des cigarettes sur vous ?

― J'aurais l'air plutôt ridicule avec un biberon. Je vous le dis, il faut que je tienne quelque 
chose. »

Mia expira nerveusement. Jill était encore plus bizarre qu'elle ne l'avait initialement pensé.

« Alors voilà ce qui s'est passé avec Patricia. Vous savez comme ils aiment nous dire, au 
service de rencontres, que tout ce que nous avons à faire est de remplir ce petit formulaire pour dire 
si nous acceptons ou refusons le prochain rendez-vous ? Et puis nous attendons et essayons à 
nouveau la semaine suivante. Ça reste léger et simple. Pas vrai ? » 

Elle hocha la tête silencieusement.

« Et bien, ils ne connaissent pas Patricia. On s'est rencontrées la première fois pour se 
balader dans le parc, comme nous le faisons aujourd'hui vous et moi. J'ai respecté les règles en 
attendant un jour afin de bien y réfléchir et décider si je voulais la revoir. J'aurais probablement 
accepté, ce qui était plutôt remarquable étant donné que je n'avais donné suite à aucune des autres, 
mais je n'ai même pas eu l'occasion de me connecter. Le lendemain matin, elle s'est pointée à ma 
librairie, et puis les trois jours suivants. Elle était obsédée.

― Est-ce qu'ils ne vous ont pas aussi dit de ne   donner aucune information personnelle ? 
C'est précisément pour cette raison, pour que vous ne vous rendiez pas vulnérable à une étrangère.

― Nan, c'est juste pour qu'ils ne puissent pas être tenus pour responsables de vous avoir 
mise en relation avec une tueuse en série. Tout ce qu'il faut à une psychopathe pour échapper à votre 
détection c'est de se comporter normalement pendant trois rendez-vous. Les vraies tordues ne 
peuvent simplement pas le cacher aussi longtemps.

― C'est vrai, mais ça permet au moins de se faire une idée de la personne. » Et en aucun cas 
Jill Ramsey n'obtiendrait d'elle une quelconque information personnelle. 

« Cette affaire de rencontres programmées par ordinateur n'a été qu'un bide en ce qui me 
concerne. Patricia était ma neuvième compatible.

― Vous avez vraiment fait deux tours de ce manège ?

― Pathétique, hein ? » 

Elle se leva et pencha la tête en direction du chemin. 

« Ça ne vous fait rien si on marche ? Je ne veux pas que Patricia puisse avoir l'idée de 
revenir nous tourner autour.  »

Sans y réfléchir, Mia accepta, bien qu'elle fut plus convaincue que jamais que Jill Ramsey 
était une ratée, avec un grand R. Elle avait probablement été rejetée par tout le monde sauf la folle.

« Si ça peut vous faire sentir mieux, je vais laisser tomber après vous, dit Jill. Il doit y avoir 
un meilleur moyen de rencontrer des femmes que celui là. »

Au moins, elles étaient d'accord là-dessus. 

« Alors, si c'était une si mauvaise expérience, pourquoi l'avoir renouvelée après les cinq 
premières rencontres ?

― J'essaye juste d'être optimiste, je pense. » 

Jill regarda une dernière fois par-dessus son épaule puis lâcha un souffle de satisfaction. 

« Je pense que Patricia a finalement capté le message. Elle n'était pas mal lors de notre 
première rencontre. Mais quand elle s'est montrée à ma librairie, j'ai éprouvé une de ces étranges 
sensations. Vous en avez ainsi, parfois ? » 
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En fait, Mia éprouvait cette même sensation avec Jill.  

« Qui n'en a pas ?

― Je ne pouvais pas croire comme ça m'était tombé dessus, pourtant. Habituellement, je 
repère immédiatement les psychos. Il y a eu cette femme :je pense que c'était ma troisième 
rencontre, qui m'a questionnée pendant une bonne heure sur mes origines, mon milieu et tous les 
gens que je connaissais. Je ne pense pas qu'elle ait cru un mot de ce que j'ai dit. »

Ça ressemblait exactement à la première rencontre de Mia. 

« Son nom ne serait pas Myra, par hasard ?

― Oui ! » 

Le visage de Jill s'éclaira et elle continua avec animation : 

« Et elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Elle me posait des questions et fixait mes 
pieds pendant que je répondais. Ça m'a fait flipper, comme si elle pensait qu'il y avait une caméra 
dans ma botte.

― Elle m'a fait la même chose, sauf qu'elle pensait que j'étais une espionne russe. Je 
n'arrêtais pas de lui dire que j'étais suédoise, mais elle ne voulait rien entendre.

― Ce n'est pas croyable que quelqu'un d'aussi paranoïaque souscrive à un service de 
rencontres. 

― Elle a probablement pensé que c'était son devoir patriotique de faire de la 
reconnaissance. »

Jill rit, un gloussement mélodieux qui la fit paraître presque normale. 

« Donc votre accent est suédois. Je me demandais. Je pensais que vous tous viviez dans le 
Minnesota. »

Mia avait subi depuis longtemps le stéréotype de la fermière du Middle West dans la grande 
ville. Rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. 

« Apparemment pas.

― Désolée. J'ai touché un point sensible, on dirait.

― Les gens se font des idées sur certaines choses. Et puis ils vous mettent dans une boîte et 
sont  étonnés quand vous faites quelque chose qui diverge de leurs présuppositions. 

― Vous employez des grands mots. Je parie que vous lisez beaucoup.

― Pas autant que je le devrais. J'essaie de sortir et  de voir des choses par moi-même. Ce 
que j'apprécie vraiment c'est... » 

Elle se reprit et se tût. Moins Jill en savait sur elle, mieux c'était.

« Ne me dites pas. Vous aimez les musées et les galeries. Et les films étrangers. 

― En fait...

― Sérieusement ? Je pensais que les gens  ne  mettaient ça dans leur profil que pour paraître 
sophistiqués. Vous aimez vraiment ces trucs ? »

En d'autres circonstances, ses défenses auraient pu s'ériger, mais elle avait récemment pensé 
la même chose. 

« Il s'avère que oui. En fait, j'allais  me diriger vers le Guggenheim quand j'ai pensé que 
vous ne vous montreriez pas.

― Je vais au Guggenheim une ou deux fois par an, mais mon préféré c'est le Frick. 
Seulement quelques œuvres choisies qui vous font vous sentir bien. Il faudra que vous alliez le 
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visiter.

― Mmm. » 

Plusieurs des collègues de Mia à l'ONU s'étaient extasiés sur la petite collection éclectique 
du Frick, et elle avait eu l'intention d'aller voir par elle-même. Elle était légèrement impressionnée 
que Jill ait des goûts similaires à ceux de gens qu'elle respectait. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle 
n'était pas bizarre. Il y avait toujours le fait qu'elle s'était pointée en retard et avait pris la liberté 
inconvenante de l'embrasser sur la bouche avant même d'avoir dit bonjour. 

« Je ne vais pas non plus renouveler l'expérience avec ce service. J'ai essuyé un désastre 
après l'autre. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne filtrent pas mieux les gens.

― Qui sait ? On a sans doute toutes quelque chose qui nous empêcherait de passer au 
travers. Pour ce que ça vaut, je n'éprouve aucune sensation  étrange avec vous, mais je ne vous ai 
pas beaucoup laissée parler.

― Je n'ai vraiment pas grand chose à ajouter. Tout ce qui est dit dans mon profil est en fait 
vrai.

― Quelle sorte de travail faites vous ?

― Je suis interprète. » 

Elle n'avait pas eu l'intention de divulguer cela. C'était sorti tout seul.

« Comme à l'ONU, ou quelque chose comme ça ?

― Je ne veux pas entrer dans les détails.

― Oh, c'est vrai. Les règles. Je pourrais être une harceleuse, aussi. » 

Elles firent quelques pas ensemble en silence. 

« Au risque de ressembler à Myra, depuis combien de temps êtes-vous à New York ?

― Un peu plus d'un an. Et avant que vous ne le demandiez, je viens de Washington, DC, pas 
du Minnesota.

― Mais Myra a raison. Vous chantez une petite chanson quand vous parlez. C'est joli. »

On n'avait jamais décrit son accent ainsi, et elle devait admettre qu'elle était charmée par la 
métaphore. La plupart des gens se moquaient juste d'elle. 

« Je suis née en Suède, mais je suis arrivée aux USA quand j'avais onze ans. Ma mère était 
une diplomate américaine. » 

A nouveau, elle avait donné plus d'informations qu'elle ne l'entendait.

« Pas étonnant que Myra ait vu en vous une telle menace. Dommage que vous n'ayez pas 
rencontré Amy. Elle aurait pu essayer de vous convaincre de dégommer le Département d'Etat. » 

Mia s'arrêta brusquement, bouche bée : 

« En fait j'ai rencontré Amy. C'était ma troisième compatible. Elle m'a tout raconté au sujet 
d'un plan bizarre pour lâcher du sulfate d'ammonium sur le sol de la Bourse de New York.

― Ouaip, c'est elle. Je l'ai dénoncée à la police. Je ne peux pas croire qu'elle soit déjà sortie 
de prison.

― Il semble qu'elle soit toujours dans la base de données. C'est à se demander qui d'autre il 
y a là dedans.

― Sans blague. Je vais devoir me rabattre sur le plan de secours et laisser mes amis me 
trouver des rendez-vous. Je déteste ça. 

― C'est malheureux. Quand les choses ne se passent pas bien entre amis, c'est délicat pour 
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tout le monde.

― Exactement. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le service de rencontres. Je marche 
déjà sur des œufs avec la plupart de mes amis. »

Cela semblait familier, comme sa propre expérience quand elle s'était séparée de Kathleen 
avant de quitter DC. 

« Avez-vous connu une de ces séparations où c'est votre ex qui a gardé tous les amis ? 

― Rien de semblable. Ma compagne, Sally... on était ensemble depuis onze ans. Elle est 
morte d'un cancer ovarien il y a presque trois ans. » 

Sa voix se brisa très légèrement, sa bravade d'avant disparue. 

« De nous deux, c'est toujours elle qui rencontrait les gens, qui se précipitait pour aider 
quand quelqu'un en avait besoin. Sans elle, je n'aurais probablement pas eu d'amis du tout, parce 
que je reste généralement dans mon coin. J'ai essayé de faire ça par moi-même, mais comme vous 
pouvez le voir, ça ne marche pas très bien. »

Mia en avait les yeux emplis de larmes.  Bien qu'elle ne connaisse pas du tout Jill, et qu'elle 
l'ait cataloguée parmi les cinglés encore quelques instants plus tôt, elle était triste d'apprendre son 
chagrin. Comment les gens trouvaient-ils le courage d'entrer à nouveau en contact après une perte 
de cette magnitude.

« Désolée. Je suis une rabat-joie. C'est un de mes problèmes.

― Non, ça va. »

Jill s'arrêta et passa nerveusement une main dans ses cheveux. 

« Ecoutez Mia. Je vois bien que j'ai gâché tout votre après-midi. Je suis vraiment désolée de 
tout ça... arrivée en retard, Patricia. Je pense que je devrais juste partir et vous laisser à  votre 
dimanche. Pour ce que ça vaut, vous avez été de loin la personne la plus sympa que j'aie 
rencontrée. »

Cette fois, c'est Mia qui lui prit le bras. 

« Prenez soin de vous, et bonne chance. »

Un gentil sourire fut sa seule réponse, et elle regarda Jill tourner au coin pour sortir du parc. 
Elle était saisie de tristesse, pas seulement suite à l'histoire de Jill, mais à la réalisation que son 
attitude revêche avait saboté sa meilleure chance de se faire une amie. Si Jill avait été la première 
compatible au lieu d'être la cinquième, les autres désastres auraient pu ne jamais se produire.

Plus d'humeur pour une exposition d'art, elle chemina lentement en serpentant à travers le 
parc, sortant finalement à la Soixante-douzième rue, où elle sauta dans le bus 2 vers Midtown.

**********

Mia termina sa salade coupée et déposa le bol vide dans le baquet à côté de la porte. Son 
traiteur favori était bondé à l'heure du déjeuner, et elle avait horreur de rester assise à parcourir 
nonchalamment ses e-mails alors que d'autres attendaient une place. Tandis qu'elle marchait dehors, 
elle consulta les messages sur son iPhone. Un de sa mère... un de son amie de fac à Amsterdam... et 
un message automatisé du service de rencontres sur Internet lui rappelant que sa décision était 
attendue aujourd'hui concernant la compatible n° 5. 

Bien qu'elle ait pensé plusieurs fois à Jill, cela lui était sorti de la tête de finaliser leur 
rencontre par sa décision officielle. Elle avait simplement supposé que Jill ne donnerait pas suite, 
étant donné où elles en étaient restées dans le parc, et cela en serait fini. Ça ne changerait rien pour 
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elle de se manifester. Cependant, jusqu'à ce qu'elle donne sa réponse, le service de rencontres 
continuerait de lui envoyer des e-mails automatisés.

La note proposait deux choix : "Sans suite" ou "Merci de fixer notre prochain rendez-vous". 
Cela ne faisait pas de différence, se disait-elle encore alors que son doigt survolait les liens. Avec 
une profonde respiration, elle tapa de son ongle le petit écran, et en quelques secondes, elle reçut 
une réponse automatique, déjà prête à lui être délivrée au moment où elle se manifesterait. 

Dimanche, 13 heures, au Frick.

~ Jill

FIN 

Merci d'avoir lu ! Pour avoir des nouvelles de KG, merci de passer lui rendre visite à 
www.kgmacgregor.com

Pour d'autres traductions, passez voir Lilaine  à
http://merryhyla.wordpress.com/frenglish/

10

http://merryhyla.wordpress.com/frenglish/
http://www.kgmacgregor.com/

