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Traduit de l'anglais par Lilaine
Titre original : HEAT WAVE

Note de l'auteure :  Cette petite pièce est une collection de clichés/références à divers univers de 
fiction et de clins d’œils à quelques personnes qui se reconnaîtront peut-être. Le style est 
probablement un peu ampoulé et l'usage des adjectifs et des adverbes légèrement abusif. C'est fait 
exprès... ou presque. :p

J'ai écrit ce texte directement en anglais et en quelques jours, en juin dernier, suite à une 
discussion sur un Yahoo Group (américain) au sujet du manque de personnages… mûrs... dans les 
fictions lesbiennes, et sur l'intérêt de développer des histoires dans le cadre où celle-ci se déroule.

Je m'aperçois, en traduisant ma VO anglaise et en fignolant (et parfois modifiant... vingt 
fois sur le métier...) le texte ainsi obtenu, avec l'aide inestimable de mes deux relectrices qui sont 
venues ajouter leurs conseils avisés à ceux de mes deux relectrices anglophones initiales (qu'elles 
en soient toutes ici grandement remerciées), je m'aperçois, donc, que j'aurais sans doute mieux fait 
de penser et d'écrire d'abord en français, même si certains des jeux de mots et expressions sont 
intraduisibles, dans un sens comme dans l'autre.

*****

« Tu sais, Carol, j'aime la Floride, et je suis bien contente d'avoir vu mes petits enfants 
presque chaque mois depuis que je suis arrivée ici, mais bon sang, cette chaleur torride va finir par 
me tuer un jour ! dit Maria, haletante, tandis qu'elle gigotait sur le lit et se débattait pour se défaire 
de sa chemise de nuit en coton. Je ne peux rien supporter sur ma peau tellement il fait chaud. Quand 
est-ce qu'ils vont arriver à faire fonctionner proprement ce foutu air conditionné ?

― Je te l'ai déjà dit, ma chère. Lilly a dit que le gars viendrait lundi. Encore une nuit, et on 
retrouvera les habituelles brises fraîches mal régulées que ces vieilles choses bruyantes ont exhalées 
depuis plus longtemps que je ne suis là. Ça m'a pris du temps pour m'acclimater, moi aussi. Ne t'en 
fais pas, ça va aller mieux. En attendant, boire beaucoup de liquides et porter un minimum d'habits 
me réussit bien quand l'air conditionné est en panne, conseilla Carol, pour essayer de soulager la 
détresse qu'elle percevait clairement dans la voix de Maria.

― Attends, attends, qu'est-ce que tu as dit ? demanda Maria en réajustant l'appareil dans son 
oreille droite, celle qui n'était pas complètement sourde. Désolée, mon aide auditive est tombée 
quand j'ai ôté ma chemise de nuit.

― J'ai dit que boire beaucoup et dormir nue me convenait bien, résuma Carol, » un sourire 
en coin irrésistible faisant apparaître les fossettes sur son visage légèrement ridé et toujours 
séduisant, la constante étincelle dans ses yeux noisette pleins de vie brillant plus fort avec le sous-
entendu.

« Euh... oui... bien sûr, c'est vrai, » marmonna Maria, une vague de rougeur se répandant sur 
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sa peau déjà surchauffée, depuis sa poitrine jusqu'à la racine de ses cheveux cuivre-et-sel. « Alors je 
vais suivre avec joie ce conseil visiblement issu de l'expérience. »

Après un moment de récupération, elle ajouta : « Où puis-je trouver de la glace dans cette 
maison douillette ? Pour ma boisson, je veux dire. Je n'ai pas sommeil, encore. »

Le sourire présent dans la voix de Maria était suffisamment éclatant pour compenser 
l'absence de ses dents qui étaient en train de tremper dans un verre sur sa table de nuit.

« Tu ne peux pas utiliser le distributeur de glaçons. Souviens-toi, il a complètement cessé de 
fonctionner hier après que Lynne a joué la butch bricoleuse et tenté de réparer la fuite. C'était 
culotté de sa part, mais ça n'a pas marché.

― Ah, c'était culotté ? Et bien moi, c'est cul nu pour toi, chérie, plaisanta Maria.

― Oh là là ! Pas de détail trop explicite s'il te plaît. Mon imagination fonctionne encore 
bien, merci. Si mon dos et mes articulations n'étaient pas si bloqués par cette foutue arthrose, je me 
lèverais même du lit pour te montrer le mien, » lança Carol ; puis elle soupira et se massa les 
poignets, les mains et les coudes dans un constant effort pour les maintenir opérationnels.

« Oh, vraiment désolée. Je sais que tu souffres, et je souffre avec toi. Et je ne sais pas 
pourquoi j'oublie toujours que nous ne sommes pas censées être intimes. J'ai l'impression de te 
connaître depuis longtemps, suffisamment en tout cas pour que nous soyons des amies proches et 
que nous partagions quelques détails intimes.

― Ahh... ça va aller, très chère, la rassura Carol. J'étais juste un peu grognon. La chaleur, la 
douleur, et tout ça, tu sais ? Je suis vraiment heureuse qu'on ait pu devenir si proches, déjà. En fait, 
je n'aurais jamais cru avoir une autre chance de vivre ce genre de relation. Je t'en prie, si tu veux 
que je te raconte une de mes histoires, tu n'as qu'à demander. Et si tu as envie de parler, de n'importe 
quoi, je suis toute ouïe, dit-elle, engageante, et elle ajouta : une de nous doit bien l'être, pas vrai ?

― Oh, elle était siii facile, celle là, comme de bien entendu ! »

Maria rit, chaussa ses lunettes et se réinstalla confortablement sur le lit pour ce qui, 
l'espérait-elle, allait être une longue et intéressante discussion.

« Alors, je t'écoute. De quoi te sens-tu de parler ? dit-elle une fois prête. Je crois me rappeler 
que nous avons déjà échangé les histoires de nos vies. Enfin, je pense que j'ai raconté ce que je me 
rappelle de la mienne. Au fait, j'aurais adoré te connaître il y a quarante et quelques années quand tu 
étais la motarde toute en cuir. J'ai toujours été attirée par ces créatures rugissantes.

― Ahh, oui ? … En fait, je suis toujours nostalgique de ces années folles, soupira Carol. 
J'étais au meilleur de moi-même, à bien des égards : en pleine forme, avec un boulot intéressant, et 
qui plus est suffisamment d'amis, de femmes et de sexe pour faire de ma vie une aventure des plus 
agréables. »

Carol ferma ses yeux en amande, scannant sa mémoire à la recherche d'une plaisante 
anecdote à raconter.

« Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Une délicieuse rencontre dans une station de ski, 
entourée de sommets enneigés, ou bien une liaison torride et dangereuse avec une collègue de 
travail (et, dieu qu'elle était dangereuse !). Ou... je pourrais me lâcher et te raconter mon séjour de 
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deux mois dans cette communauté de femmes vénérant une Déesse et pratiquant l'amour libre ? »

Maria avala rapidement une gorgée de l'eau qu'elle prenait régulièrement sur le conseil de 
son amie, s'étouffant presque de surprise mais  ravie que Carol veuille bien aborder le sujet du sexe.

« Oh, je pense... par cette chaleur, la neige serait vraiment bienvenue, pas vrai ? décida-t-
elle, un peu troublée par les images évoquées par la dernière proposition.

― Bonne idée, approuva Carol. Commençons par le frais et délicieux. Tu es à l'aise ?

― Ouep, bien douillettement au chaud. Vas-y ! répondit Maria avec animation.

― D'accord. Alors voilà, commença Carol, ce que j'ai toujours aimé, dans le ski, en plus des 
incroyables sensations que ça procure, c'était de pouvoir monter tout là-haut, là où les paysages sont 
magnifiques. Je n'en étais jamais rassasiée, et l'une de mes explorations paysagères m'a amenée à 
rester longtemps après la fermeture des pistes pour observer le coucher de soleil sur un splendide 
panorama.

― Ah, les couchers de soleil sur des montagnes enneigées, je pense que je n'oublierai jamais 
ces images, souffla Maria d'un air songeur.

― Oh oui, j'en suis sûre, » confirma Carol.

Et je m'en assurerai, si ça ne tient jamais qu'à moi, se promit-elle avant de continuer :

« Je serais bien restée plus longtemps pour guetter l'apparition de la voie lactée, mais la 
température avait baissé nettement et je devais encore redescendre à ski vers mon hôtel, alors je suis 
retournée au départ de la piste. Le télésiège était arrêté et l'employée de la station, en tenue de ski 
intégrale, était en train de fermer le chalet de contrôle. Je me rappelle avoir pensé que c'était mon 
jour de chance, car je n'aurais pas à redescendre toute seule sous cette lumière qui s'atténuait 
rapidement. »

Carol sourit ; un sourire tendre et légèrement nostalgique qui éclaira son visage.

« Non ! Ne me dis pas que tu t'es tapé la fille du télésiège dans la neige ? rigola Maria.

― Non, je ne te dis pas... taquina Carol, puis elle gloussa en en entendant le Oh... déçu de 
Maria. Pas encore, du moins. En fait, elle s'est retournée quand elle m'a entendue approcher, avec 
un air méfiant sur son visage. Dès qu'elle a vu que je n'étais pas une menace, son visage s'est éclairé 
et j'ai été hypnotisée par son sourire radieux et ses étincelants yeux verts encadrés de belles boucles 
blond-vénitien qui flamboyaient... comme si elle venait de capturer le coucher de soleil et le 
reproduisait sur son visage.

― Oooh, comme c'est poétique ! se pâma Maria.

― Et bien... en fait, c'était la lumière extérieure du chalet qui éclairait son visage...  »

Maria éclata de rire, puis dit d'un ton pensif :

« Ça aurait pu être moi, tu sais. J'avais un sourire éclatant, et mes yeux n'ont pas toujours été 
cachés derrière ces horribles lunettes. Quant à mes cheveux, ils sont toujours bouclés mais la 
flamme est partie... Et si je peux me rappeler si nettement les couchers de soleil sur les montagnes 
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enneigées, c'est probablement parce que j'en ai vu un paquet, tu ne crois pas ? demanda-t-elle, son 
enthousiasme naturel évident dans sa voix.

― Oui, ça aurait pu être toi, ma chère, murmura Carol, masquant l'émotion dans sa voix.

― Alors, que s'est-il passé ensuite ? Tu l'as invitée à te retrouver dans ta chambre d'hôtel ?

― Ha ! ... Non, je n'ai pas été si directe, mais elle m'a proposé de  prendre une boisson 
chaude et de me réchauffer dans son chalet avant de redescendre la piste. Elle a rallumé le 
chauffage, du coup j'ai vite dû me défaire de ma veste de ski et de mon pull, et elle en a fait autant. 
Elle portait une de ces combinaisons de ski dont elle a descendu la fermeture éclair jusqu'à sa taille 
afin de s'extirper du haut et de pouvoir enlever son pull. »

Carol fit une pause, se remémorant le moment où elle avait admiré pour la première fois le 
corps de cette superbe femme.

« Je suppose qu'elle ne devait pas porter grand chose de plus sous son pull. Etait-elle à ton 
goût ? »

Le ton inquisiteur de Maria ramena Carol dans le moment présent.

« Oh, oui, le décolleté le plus... vertigineux que j'aie jamais vu... et j'en ai vu des milliers, 
quoique pas tous à cette altitude.

― Vantarde, taquina Maria en rigolant. 

― Ben... peut-être un peu, admit Carol. Mais elle avait une poitrine des plus généreuses, et 
ses bras et ses épaules étaient si joliment musclés ; je ne vais même pas commencer à décrire sa 
peau crémeuse couverte de taches de rousseur... Mon regard a dû rester collé quelque part, parce 
qu'elle s'est mise à glousser et je ne l'ai détaché de ses seins que pour le poser sur son sourire 
engageant. Oh, comme j'avais envie de dévorer ces lèvres roses et pulpeuses et de mordiller 
chacune des taches de rousseur sur sa peau, gémit Carol, complètement transportée par ses propres 
souvenirs...

― Tu l'as fait ? demanda Maria d'un ton curieux –et un peu impatient, rompant le silence 
rêveur que cette évocation avait produit chez Carol. 

― Hmm... ? … Oui, finalement, révéla Carol, revenant au moment présent et à son récit. 
Mais c'est elle qui a pris ma main et m'a guidée vers la banquette à proximité ; puis elle m'a 
déshabillée en me caressant et en m'embrassant, avant de me laisser la défaire de sa combinaison. Je 
ne pouvais pas me lasser du contact de sa peau sous mes mains et ma bouche commençait déjà à 
goûter toutes ses appétissantes taches de rousseur.

― Ehh... Carol, j'ai déjà assez chaud comme ça. Pourquoi est-ce que tu essaies de m'exciter 
davantage ? grogna Maria.

― Parce que tu l'as demandé, très chère, » rétorqua Carol. Et parce que je le peux encore, 
ajouta-t-elle in petto.

« Donc, poursuivit-elle après avoir entendu le soupir de Maria, on s'est retrouvées nues 
toutes les deux et prêtes à s'envoyer en l'air, si tu me permets l'expression.
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― C'est bon. Il fait plus frais là-haut, pas vrai ?

― Pas vraiment, gloussa Carol. Mais, laisse moi continuer... Elle a fini par m'allonger sur le 
dos, et, je te le dis, très peu d'amantes m'ont jamais ravie aussi intensément qu'elle l'a fait cette nuit 
là. Toute la nuit. Et moi, je ne pouvais pas m'arrêter d'employer mes mains, ma bouche, mes dents et 
ma langue pour la titiller, la mordiller, la caresser, bref, lui donner du plaisir par chaque centimètre 
carré de son corps somptueux, et lui faire continuellement crier sa joie. Ces seins généreux et 
fermes... oh ma chère, quel festin c'était ! Je me rappelle les tétons rosés si réactifs à mon toucher, 
que je mordillais et suçais, et quand je les pinçais, elle émettait ce grognement rauque que j'ai 
encore l'impression d'entendre maintenant. »

Carol garda le silence quelques secondes pour se délecter des actuels grognements et 
gémissements de Maria.

« J'ai dû passer des heures à la vénérer, complétant mes caresses incessantes sur tout son 
corps par de longs baisers profondément sensuels. J'essayais de garder les yeux ouverts pour 
pouvoir l'admirer toute entière, et pour être en mesure de plonger dans son regard émeraude plein de 
désir quand elle jouissait, contre ma cuisse en mouvement ou par les caresses expertes de ma 
main. »

Carol entendit un autre gémissement, plus fort, et se demanda s'il venait d'elle ou de Maria. 
Ne voulant pas rompre l'élan, elle continua son conte érotique :

« Je n'ai pas cessé de la regarder, pas même quand elle a voulu que mes attentions orales se 
concentrent sur sa très délectable chatte. Ma main s'est jointe à la fête, et, comme elle m'avait 
demandé auparavant de ne pas la déflorer car elle voulait garder sa "virginité", je l'ai ravie de toutes 
les autres façons qui me venaient à l'esprit, et il m'en est venu beaucoup... même si je n'étais pas 
encore l'amante pleinement épanouie et expérimentée que je suis devenue par la suite. Je pense que 
j'en ai beaucoup appris, cette nuit là, sur comment faire frissonner une femme, la faire gigoter, 
vibrer, trembler...

― Oooh... Carol, je n'en peux plus... je vais..., Maria l'interrompit, à bout de souffle, … reste 
où tu es !

― Compte là-dessus ! » répondit-elle, entendant un gémissement continu à côté d'elle.

Moins de deux minutes plus tard, la porte de Carol était ouverte à la volée par une Maria  
toute excitée, toute souriante... et toute nue, qui prit juste le temps de refermer la porte derrière elle 
avant de faire quelques pas pour la rejoindre sur le lit. 

*****

Maria s'approcha lentement tout en caressant d'un regard appréciateur la nudité de Carol, qui 
elle aussi parcourait le corps âgé, mais toujours désirable à ses yeux aimants, de Maria. Toutes les 
deux étaient visiblement excitées par la performance de barde de Carol, si leurs tétons tendus en 
étaient une quelconque indication. Carol nota au passage,  avec un petit sourire en coin, que le 
décolleté de Maria était encore plus vertigineux que dans ses souvenirs. Finalement, leurs regards se 
croisèrent, à la fois interrogateurs et approbateurs, leurs pupilles dilatées brillant de désir muet mais 
irrépressible.

Maria ramassa près de la tête de Carol le combiné téléphonique oublié qui faisait toujours 
entendre sa tonalité et le remit sur son socle. Elle s'allongea ensuite avec précaution sur son corps et 
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fut immédiatement serrée dans de longs bras aimants.

« Ahh...oui. C'est si bon. Je savais que ça le serait, soupira Maria de contentement en 
reposant sa tête sur la poitrine de Carol. Je me suis rappelée, tu sais ? Ce souvenir particulièrement 
doux m'est revenu quand tu as parlé d'elle qui voulait garder sa virginité. J'ai usé de cette réplique si 
souvent dans ma jeunesse qu'elle doit être gravée dans mon cerveau.

― Je suis si heureuse, ma chérie, exulta Carol. Je souhaitais tant que tu puisses te rappeler 
cette merveilleuse nuit d'il y a cinquante-deux ans.

― On a passé plus d'une nuit ensemble, n'est-ce pas ? réalisa Maria, le sentiment persistant 
de familiarité refaisant surface.

― Euh... oui, en effet, confirma Carol avec hésitation, ne voulant pas la perturber en lui 
révélant trop de détails de leur passé commun.

― S'il te plaît, Carol, dis-moi, plaida Maria. Je veux... j'ai besoin de savoir. Si seulement je 
pouvais me rappeler... des pans entiers de ma vie semblent s'être effacés de ma mémoire. C'est...

― Sshh... ça va aller ma douce, murmura Carol, resserrant son étreinte et caressant la tête et 
le dos de Maria pour l'apaiser. C'était il y a longtemps. » Et je suppose qu'il vaut mieux pour toi que  
tu ne te souviennes pas de tout à notre sujet.

« En fait, on a été ensemble pendant plusieurs années avant de se séparer ; et puis la vie nous 
a emportées dans différentes directions, dit-elle évasivement, refoulant la douleur depuis longtemps 
enfouie que ce souvenir ravivait.

― On a été amantes pendant des années, et je n'ai même pas pu m'en souvenir ? déplora 
Maria qui leva la tête et s'écarta de Carol. Attends, attends. Comment se fait-il que je me rappelle 
m'être mariée avec Christopher et avoir eu ma fille, mais rien de toi, de nous ? demanda-t-elle, 
semblant complètement désorientée.

― Hé, il n'y a pas de quoi s'en préoccuper. Ça a été ta vie pendant les quarante cinq 
dernières années, alors évidemment, il est normal que tu n'en aies pas tout oublié, » la rassura Carol. 
Elle posa sa main en coupe sur le visage de Maria et l'attira tendrement vers le sien.

« Maintenant, pourrait-on juste oublier tout ça... euh...désolée, plaisanta Carol, récompensée 
par un petit gloussement de Maria. En fait, commencer à se fabriquer une toute nouvelle série de 
souvenirs ? suggéra-t-elle avec un sourire toujours aussi aguicheur.

― Ehh... oui, j'aimerais beaucoup ça. »

Maria soupira, se rallongea contre Carol et accepta l'invitation si bienvenue en initiant le 
premier de leur nouveaux mémorables baisers passionnés.

« J'aimerais ça, moi aussi, » murmura ensuite Carol tendrement dans l'oreille de Maria, la 
serrant dans ses bras, ses mains caressant cette peau crémeuse jamais oubliée et sa bouche 
commençant à mordiller les plus proches taches de rousseur...

*****

« Bonjour Lilly, désolée de vous déranger si tôt, mais nous avons une... drôle de situation 
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dans la chambre 207. Je n'ai pas vraiment le temps de la gérer, et quand bien même, je préférerais 
qu'on en discute avant de m'en occuper, s'il vous plaît ? dit Joan, infirmière-chef de la maison de 
retraite bien réputée du "Pamplemousse dodu", à sa patronne ce dimanche matin à 6 heures 45.

― Bonjour Joan. Vous m'inquiétez, là. Que se passe-t-il ? »

Lilly s'assit dans son lit, dans l'appartement du dernier étage attribué à la direction, 
complètement réveillée par cet appel très matinal et inhabituel.

« Rien de grave, rassurez-vous. Je veux dire, ça pourrait être sérieux, mais de la bonne 
variété de sérieux. Allez vous descendre bientôt ?

― Je suis en route, » conclut Lilly en se levant pour enfiler machinalement sa tenue du 
dimanche matin, à savoir un short collant, un débardeur et des baskets. Après-coup, elle enfila un 
pantalon gris par dessus le short et une chemise bleu-clair en coton.

« Quoi qu'il soit arrivé, j'espère qu'on aura réglé ça rapidement. Je veux mon jogging du 
dimanche matin avant le retour de la chaleur. »

Elle approchait de la chambre 207 quand Joan en sortit, la vit et referma silencieusement la 
porte derrière elle. 

« Re-bonjour, Lilly, dit Joan avec un sourire accueillant. Venez, on sera mieux là pour 
discuter. »

Joan la précéda dans la salle commune, déserte à cette heure.

« Je suis allée m'occuper de Carol en premier ce matin, parce qu'elle avait assez mal hier et 
je sais que c'est le matin au réveil qu'elle souffre le plus, si toutefois elle a pu s'endormir. J'ai eu une 
surprise intéressante en entrant dans sa chambre. J'ai failli ne pas pouvoir contrôler ma réaction et 
rester silencieuse, » raconta Joan.

― Pourquoi auriez-vous dû rester silencieuse, de toute façon ?

― Venez voir, chef. S'il vous plaît, ne les réveillez pas... pas encore, dit Joan en retournant 
vers la chambre de Carol.

― Les ? »

Joan sourit, ouvrit la porte et fit signe à Lilly d'entrer. N'eût-elle pas été avertie, Lilly aurait 
sans doute pris une plus forte inspiration et poussé une sonore exclamation. 

Carol était endormie, allongée sur le dos sur l'étroit lit d'hôpital, tenant dans ses bras Maria, 
tout aussi endormie, sa tête reposant sur la poitrine de Carol, une main gentiment refermée sur le 
sein de Carol et l'autre agrippant ses longs cheveux blancs. Elles étaient complètement nues, leurs 
cuisses reposant entre les jambes l'une de l'autre dans une position sans équivoque, la peau 
crémeuse de Maria contrastant avec le teint très mat de Carol. Toutes deux affichaient leur 
contentement sur leurs visages sereins.

Lilly s'approcha encore de deux ou trois pas afin de s'assurer que les deux femmes 
dormaient effectivement paisiblement, et enregistra chaque détail de cette scène particulièrement 
inhabituelle et touchante.
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De retour dans le couloir, la porte refermée sur les amantes bienheureuses, Lilly dit :

« Et bien, en effet, cela requiert une discussion... Quelle est votre évaluation de la situation, 
Joan ?

― Et bien, je les ai régulièrement observées depuis que Maria est arrivée, il y a six mois, 
parce que j'ai remarqué que Carol semblait s'illuminer à chaque fois que Maria était dans les 
environs. Ça n'a pas été long avant qu'elles ne commencent à passer de plus en plus de temps 
ensemble et à clairement s'apprécier. Je pense que cette nouvelle évolution de leur relation n'est pas 
si surprenante, après tout. D'un point de vue strictement médical, je ne vois aucune contre-
indication. Il reste à demander l'avis du Doc, pour confirmation. L'arthrose dégénérative de Carol a 
l'air de vouloir se stabiliser depuis qu'elle a commencé à bouger et à suivre Maria partout, et qu'elle 
a finalement décidé de prendre son traitement au sérieux. Quant à Maria, on sait tous que plus on 
stimule le cerveau, plus lentement Alzheimer évolue. Et elle va avoir plein de stimulations avec la 
facétieuse Carol. Saviez-vous que l'humeur de Carol s'est améliorée et qu'elle a recommencé à 
blaguer à la ronde peu de temps après l'arrivée de Maria ? Elle m'a même bien eue une fois avec un 
de ses foutus jeux de mots. »

Joan gloussa et ajouta d'un air nostalgique :

« Ça m'avait manqué, depuis qu'elle avait commencé sa déprime l'année dernière.

― Donc, vous me dites que leur condition médicale peut bénéficier de leur relation ?

― Oui, positivement. L'amour est le meilleur de tous les médicaments, se réjouit Joan. Ainsi 
que les infirmières attentives et compréhensives, ajouta-t-elle avec un sourire.

― D'accord, Joan. Alors je les laisse à vos soins attentifs. Informez-moi de tout 
développement, cependant.

― Je n'y manquerai pas, Lilly. Merci de votre compréhension. Elles étaient si belles 
ensemble, endormies dans les bras l'une de l'autre, n'est-ce pas ? Mais je me demande encore 
pourquoi Maria portait tout son équipement.

― Et bien, je ne sais pas pour les lunettes à double foyer ou l'aide auditive, dit Lilly avec 
une lueur amusée dans ses yeux verts, mais je sais certainement pourquoi elle a mis ses dents.

― Parce qu'elle en avait besoin pour sourire avec amour à Carol ? taquina Joan.

― Oui, ça aussi, répliqua Lilly. Et quand vous aurez cinq minutes, allez donc jeter un œil sur 
le cou et les épaules de Carol.

― Ah... vous les avez vues aussi, » dit Joan avec un sourire malicieux.

En riant, Lilly reprit le chemin de son appartement.

« Sur cette joyeuse note, je vais faire un peu d'exercice à ma façon. Passez une bonne 
journée, Joan. Et bonne chance avec les deux tourterelles.

― Merci, bonne journée à vous aussi, » répondit Joan en retournant effectuer sa tournée 
matinale d'un pas allègre.
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*****

Quelque temps plus tard, de retour dans son appartement après un jogging écourté à cause 
du temps qui se détériorait rapidement, Lilly prit une douche rafraîchissante puis démarra son 
ordinateur, retrouvant dans ses favoris le marque-page d'un site Web qui vendait du mobilier 
médical.

Quelques mois plus tôt, un résident particulièrement corpulent et irascible était tombé de son 
lit, deux fois, et avait décidé qu'il préférait rentrer chez lui ou bien aller vivre dans une autre maison 
de retraite mieux meublée. Ce n'était pas une lourde perte (enfin, pour ainsi dire), mais quand 
même. Après une légère hésitation entre deux modèles à cause du prix, elle commanda le coûteux lit 
d'hôpital extra-large qu'elle avait eu l'intention d'acquérir depuis l'épisode fugitif du 'résident-trop-
balèze-pour-le-lit'.

« Au moins, nos deux tourterelles auront un nid confortable pour vivre heureuses le temps 
de leur séjour ici, de quelque durée qu'il soit, » dit-elle au chat abyssin-lièvre de lignée incertaine 
qui était allongé au frais sur le sol carrelé, à l'endroit le mieux ventilé de l'appartement. « Twicky, 
que dirais-tu d'un bon petit déjeuner, pour fêter ça ? »

Les miaulements enthousiastes l'accompagnèrent à la cuisine et elle commença son rituel 
post-jogging du dimanche matin, pendant que les premières gouttes commençaient à tomber qui 
annonçaient les pluies torrentielles et les inondations records que la tempête tropicale Debby allait 
engendrer lors de son passage à travers la Floride, procurant un répit bienvenu mais de courte durée 
à la canicule, et permettant ainsi aux vieux climatiseurs poussifs et asthmatiques de... souffler un 
peu.

FIN

Pour avoir des nouvelles de Lilaine, ou pour d'autres traductions, visitez son blog

http://merryhyla.wordpress.com/
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