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DÎNER EN PRIVÉ
de KG MacGregor

Traduit de l'anglais par Lilaine
Titre original   PRIVATE DINING

Note de l'auteure : Si cette histoire semble familière, c'est qu'elle l'est probablement. Une 
version plus courte est apparue dans l'anthologie Plaisirs Infinis il y a deux ou trois ans. Le livre a 
aidé à lever des fonds pour la Golden Crown Literary Society (www.goldencrown.org), une 
organisation qui soutient et promeut la littérature lesbienne de qualité. L'anthologie est épuisée à 
présent, alors j'ai pensé que je pourrais partager cette histoire avec tout le monde et peut-être 
attirer de nouveau l'attention sur l'organisation à temps pour leur convention d'été à Atlanta. Si 
vous êtes fan de fiction lesbienne, c'est un groupe qu'il ne faut pas manquer.

Note de la traductrice : J'ai adoré dévorer toutes les histoires que KG a publiées (et laissées,  
grand merci à elle) Online. Quelle joie ce fut pour moi d'obtenir la permission d'en traduire 
quelques unes, pour les irréductibles francophones, que je salue au passage. Je vous jure que ça 
vaut le coup d'apprendre l'anglais rien que pour se régaler avec cette auteure. :-)

***********

« Avez-vous besoin d'aide ? D'une autre taille ? D'accessoires ? »

La vendeuse attentionnée attendait de l'autre côté du rideau, espérant favoriser une vente.

« Mmm ? Ça pourrait être la bonne. Qu'en pensez-vous ? »

Alice Yeung sortit de la petite pièce et posa devant les miroirs obliques au bout du couloir. 
Une robe pailletée noire épousait étroitement sa silhouette menue et descendait jusqu'à la moitié de 
ses cuisses musclées. C'était une robe sans manches, avec une encolure droite d'une épaule à l'autre. 
Le décolleté arrière plongeait jusqu'à mi-dos.

« Waouh ! »

Alice savait que les vendeurs étaient formés pour chanter les louanges de nouveaux habits, 
de nouvelles voitures, et même de nouvelles maisons, pourtant elle ne décela pas un soupçon de 
simulacre dans la réaction de cette femme. Pivotant d'un côté à l'autre, elle contempla son apparence 
avec réticence. Habituellement, pour elle, se saper consistait à enfiler un pantalon fraîchement 
repassé et un pull-over col en V propre. Mais porter une robe l'été dernier au mariage de sa sœur lui 
avait valu une récompense inattendue : Jayne, sa compagne, avait été incapable de garder ses mains 
pour elle.

Elle espérait une réédition de cette performance ce soir, pour le trentième anniversaire de 
Jayne. Elles devaient se retrouver à leur restaurant préféré dans Cherry Creek. La banlieue chic de 
Denver accueillait d'excellents magasins et restaurants, en faisant pour Alice l'endroit idéal pour 
mettre son plan en action.
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Alice n'avait jamais compris comment Jayne, comptable dans la plus grosse société de 
Denver, pouvait porter des tailleurs et des talons tous les jours. Ce n'est pas qu'elle s'en plaignait : 
Jayne était fabuleuse dans ses vêtements de travail ; mais Alice pensait que les jupes et les talons 
allaient contre la nature. A chaque fois qu'elle disait ça, Jayne la menaçait de voler et de déchirer sa 
veste en jean élimée et sa casquette de base-ball des Colorado Rockies.

Cette robe noire allait sans aucun doute déclencher une réaction.

Alice retourna dans la cabine d'essayage pour récupérer son autre paquet, des escarpins à 
bride noirs et une pochette assortie. Lorsqu'elle était une acheteuse inexpérimentée, elle avait appris 
la dure leçon qu'il était plus facile de trouver une robe assortie à ses chaussures et son sac que 
l'inverse. Elle les compara à sa nouvelle trouvaille, satisfaite d'avoir le parfait ensemble.

« Voulez-vous essayer la bleue aussi ? Ce sont toutes les deux de belles robes. »

Jayne aurait adoré la bleue aussi, mais elle faisait cent-soixante dollars de plus. Peut-être 
pour une autre occasion.

« Non, ça ira pour moi. Je vais vous donner ma carte de crédit.

― Mais vous ne voulez pas des bas ? Un soutien-gorge sans bretelles ? Des boucles 
d'oreille ?

― Non, juste la robe. »

Alice avait dans son sac les boucles d'oreilles que Jayne lui avait offertes à Noël, et elle avait 
d'autres projets pour les dessous.

Avant de quitter le grand magasin, elle s'arrêta au rayon cosmétique pour se faire faire un 
soin du visage, emportant pour plus de cinquante dollars de maquillage qu'elle n'utiliserait 
probablement plus jamais. Puis elle effectua son dernier arrêt dans une boutique de lingerie.

Alice, américano-vietnamienne de deuxième génération, travaillait comme guide de voyage 
pour une compagnie d'écotourisme. Elle avait rencontré Jayne quatre ans auparavant quand le 
patron de Jayne avait envoyé toute son équipe comptable faire une expédition de rafting au Costa 
Rica. Dès le premier jour, il était clair que l'aventure en extérieur n'était pas le truc de Jayne, mais 
Alice avait été là pour la guider à travers toutes les difficultés. Alors qu'elles faisaient connaissance, 
Alice avait découvert que Jayne n'évitait pas seulement les défis physiques. Jayne n'était pas 
enthousiaste pour toute activité impliquant de prendre des risques.

Leurs amis les considéraient comme totalement opposées : l'une, intrépide aventurière, et 
l'autre, gratte-papier posée. Mais Alice avait découvert un coté de Jayne que les autres ne voyaient 
pas, un côté qui voulait croquer la vie à pleines dents, mais qui avait besoin d'être encouragée par 
quelqu'un sur qui elle savait pouvoir compter pour l'y aider.

Ça allait être un anniversaire spécial, un que Jayne Crowder n'oublierait jamais...

***********

« Je suis à vous dans un instant », dit poliment le maître d'hôtel en prenant deux menus pour 
un couple récemment arrivé qu'il allait placer.
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Debout dans l'entrée, Jayne tendit le cou pour essayer de repérer sa compagne qui vivait 
habituellement à « l'heure d'Alice », quelques minutes après tous les autres.

C'était Union Pacific, un restaurant branché construit sur le modèle des trains de luxe de la 
fin du vingtième siècle. La salle principale ressemblait à un wagon restaurant traditionnel, avec des 
boxes étroits de chaque côté. Les nappes en lin et les lueurs vacillantes des bougies adoucissaient le 
décor, créant une atmosphère romantique. Mais ce que Jayne préférait chez Union Pacific, c'était ses 
compartiments privés. À chaque extrémité de la salle se trouvaient des couloirs bordés de rideaux. 
Cela ressemblait à des compartiments couchettes, mais chaque subdivision renfermait une loge 
privée.

Pendant qu'elle attendait, son regard parcourut le couloir jusqu'à une loge ouverte où une 
jambe très sexy dépassait de dessous la nappe, le visage de sa propriétaire masqué par le rideau. 
Elle était en train d'admirer la vue quand le maître d'hôtel revint.

« Dîner pour une personne ?

― Bonsoir, je suis Jayne Crowder. Je suis censée retrouver quelqu'un mais je ne crois pas 
qu'elle soit là, encore. Alice Yeung ?

― Par ici, s'il vous plaît. »

Jayne sourit en réalisant qu'il la dirigeait vers le couloir et qu'elle passerait devant la jambe 
sexy. Elle se réjouissait à l'avance de jeter un coup d'œil sur la femme qui...

― Voilà. » Jayne lui rentra presque dans le dos quand il s'arrêta net. La jambe qu'elle avait 
admirée n'appartenait à nulle autre que l'amour de sa vie, qui s'était mise sur son trente-et-un.

« Stanley sera votre serveur. Puis-je lui passer votre commande de boissons ?

― Dites-lui de nous servir ce Chardonnay, s'il vous plaît. » Alice désigna son choix dans la 
liste des vins et le gentleman s'éclipsa.

« Alice ?

― Salut, beauté, dit Alice avec son sourire le plus sexy.

― Moi, beauté ? Regarde-toi ! »

Jayne était complètement déconcertée par le look sa sa compagne ce soir. « Tu as coupé tes 
cheveux ? Et cette robe !

― Tu aimes ?

― Si j'aime ? » Jayne en salivait presque. « Chérie, tu es fabuleuse !

― Bon anniversaire, mon cœur. »

Jayne s'éventa de la main :

« Si c'est à cela que vont ressembler les anniversaires dorénavant, j'espère vivre très 
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vieille. »

― Je l'espère aussi.  »

Deux paires d'yeux bruns souriants se croisèrent.

« Relève toi. Je veux te voir. »

Alice commença à se lever mais Stanley apparut avec leur vin et deux verres.

« Etes-vous prêtes à commander ou aimeriez-vous encore quelques minutes ? » demanda-t-
il, son attitude professionnelle montrant qu'il prenait son travail au sérieux.

Jayne n'avait même pas regardé le menu, mais qu'importe. Elle savait ce qu'elle voulait

« Nous prendrons toutes les deux les coquilles Saint-Jacques sautées », dit Alice, indiquant 
leur plat préféré. Tout en parlant, elle se débarrassa de sa chaussure et commença à caresser 
l'intérieur de la jambe de Jayne en remontant avec son orteil.

« Assaisonnement maison pour les salades.

― Très bien. » Stanley s'en alla, fermant le rideau derrière lui.

Jayne avait été incapable de s'arrêter de regarder. De reluquer, plutôt. Elle était fascinée par 
le look éblouissant de sa compagne. Les cheveux noirs de jais d'Alice étaient élégamment coupés et 
peignés de côté, en contraste avec l'habituelle queue de cheval qu'elle passait à travers l'ouverture 
arrière de sa casquette de base-ball. Ses yeux étaient soulignés de brun et de taupe et un soupçon de 
blush ornait ses joues. Bien qu'elle appréciât qu'Alice fût naturellement jolie sans le moindre effort, 
elle trouvait ce look sensuel et excitant. Sous la table, elle enleva sa chaussure pour rendre la 
sensuelle caresse, cherchant le contact physique de toutes les façons possibles.

« Tu es superbe. L'ai-je déjà dit ?

― Je pense que tu as dit beauté.

― Et fabuleuse. J'ai certainement dit fabuleuse.

― Je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire. »

Alice attrapa le talon de Jayne entre ses jambes et le guida vers la peau douce de l'intérieur 
de sa cuisse.

Les yeux de Jayne s'élargirent à cette délicieuse découverte :

« Est-ce que c'est un porte-jarretelles ? »

Alice fit oui la tête.

« Quelle couleur ?

― Noir... noir et en dentelle
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― En dentelle ? » Jayne expira fortement, faisant attention de ne pas carrément siffler de 
peur d'attirer l'attention sur leur loge. « Il se peut que je doive… faire tomber ma fourchette, ou 
autre chose.

― J'y compte bien. »

Alice massa doucement le pied et le tira vers son entrejambe : « Et ce n'est pas tout. »

Jayne allongea davantage ses orteils, déterminée à obtenir la réponse à la question qui venait 
juste de lui venir en tête.

« Tu n'as pas de culotte, » chuchotta-t-elle.

Alice ferma les yeux et frissonna visiblement alors que l'orteil de Jayne vêtu d'un bas 
plongea entre ses jambes.

« Tu es vraiment pleine de surprises, gémit Jayne. Je ne peux pas croire que tu me taquines 
comme ça.

― Qui taquine qui, là, chérie ?

― Demandons à Stanley de préparer notre dîner pour emporter.

― Qui dit qu'on doit partir ? »

Alice redressa la tête d'un air provocateur.

Jayne hésita, reconnaissant un défi quand il se présentait. Alice la mettait en situation de 
faire les choses les plus dangereuses.

« Ici ? »

Alice hocha la tête, un sourire malicieux apparaissant aux coins de sa bouche.

« Tu connais ce vieux dicton, 'La vie est incertaine...

― Mange le dessert d'abord.' »

Jayne écarta légèrement les rideaux et vit que les autres gens autour d'elles étaient également 
cachés dans leurs loges respectives.

« Et si quelqu'un vient ?

― Tu seras cachée par la nappe, expliqua Alice calmement. Bien sûr, si tu préfères attendre 
qu'on ait fini de dîner... peut-être qu'on pourrait prendre un café ou une glace quelque part ? »

Jayne évalua le risque, sachant qu'Alice avait raison. Personne ne les verrait. Elle glissa plus 
bas sur son siège, soulevant la nappe pour voir si elle pouvait apercevoir ce que son pied avait déjà 
vérifié. L'obscurité déjouant son plan, elle stoppa et jeta un coup œil vers Alice pour un dernier 
regard d'encouragement. Et puis elle se mit à genoux sous la table, pensant seulement à cette zone 
humide découverte par son orteil. Elle releva la robe d'Alice jusqu'à ses hanches et embrassa la peau 
nue là où la jarretelle rejoignait le bas.
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« Je vais imaginer ça sous tout ce que tu porteras, dorénavant », murmura-t-elle.

Alice tendit la main sous la table et l'attira plus près, glissant en avant tandis que la langue 
chaude l'attaquait sous sa robe.

« Oh, j'aime ça. »

Jayne glissa ses mains entre Alice et le coussin du siège de façon à pouvoir palper les fesses 
fermes tandis qu'elle savourait la douceur veloutée sous ses lèvres. Il y avait quelque chose de très 
sexy dans le cadre illicite.

Sorti de nulle part, Stanley apparut et écarta le rideau.

« Vos salades. Dois-je les garder au frais et les ramener lorsque votre compagne sera de 
retour ? »

Alice bafouilla, apparemment prise au dépourvu par le service trop rapide. Les mains qui 
seulement quelques instants plus tôt se trouvaient dans les épais cheveux de Jayne retournèrent sur 
la table dans une attitude plus ordinaire.

« Eummm... non, laissez-les s'il vous plait. »

Soit Jayne n'avait pas réalisé que Stanley était de retour, soit elle était trop occupée pour s'en 
préoccuper.

« Merci, Alice parvint-elle à couiner quand il ferma le rideau. Mon Dieu, que c'est bon. »

Jayne attaqua son dessert avec une vigueur renouvelée, plongeant sa langue et la ressortant 
tout en caressant fermement le clitoris d'Alice de sa lèvre supérieure.

Alice s'abandonna aux sensations et commença à trembler, ses pieds nus rebondissant sur la 
moquette quand qu'elle jouit. Elle se redressa sur son siège quand Jayne se retira.

« Si tu ne remontes pas par ici, c'est moi qui vais descendre là-dessous.

― Et pourquoi pas ?

― Parce que Stanley pourrait croire que nous sommes parties et donnerait notre table à 
quelqu'un d'autre. »

Jayne gloussa et pivota sous la table.

« La voie est libre ?

― Tu peux remonter.

― Je ne peux pas croire qu'on ait fait ça, dit Jayne en se propulsant sur la banquette à côté 
de sa compagne. Le dessert d'abord est ma nouvelle philosophie.

― Vraiment ? »
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Alice se pencha pour un baiser et goûta sa propre essence. Alors qu'elles s'embrassaient, elle 
remonta la jupe de Jayne jusqu'à sa taille :

« Est-ce que tu en as fait un pour moi ? »

Elle eut sa réponse quand ses doigts parcoururent l'entrejambe en coton du collant. Jayne ne 
portait jamais de slip en dessous.

« Je crois que oui, répondit Jayne en se soulevant légèrement tandis qu'Alice descendait son 
collant en haut des cuisses.

― Oh, oui, sans aucun doute. » confirma Alice en glissant ses doigts de haut en bas, les 
recouvrant d'humidité. Quand elle sentit Jayne commencer à remuer contre sa main, elle s'arrêta et 
prit une tomate cerise sur son assiette de salade.

Jayne fixa un regard trouble et incrédule sur Alice tandis qu'elle mangeait la tomate et 
nettoyait ses doigts en les léchant l'un après l'autre.

« C'était sans doute la meilleure tomate que j'aie jamais mangée. »

Alice descendit à nouveau sa main sous la table et plongea ses doigts dans l'humidité. 
Comme auparavant, elle caressa jusqu'à ce que Jayne commence à remuer en rythme.

« Je pense que tu devrais en goûter une. »

Elle cueillit une nouvelle tomate dans son assiette et la tendit à Jayne, qui suivit son exemple 
et suça les doigts dans sa bouche.

« Et dire que d'habitude, je n'aime pas les légumes !

― Tout est dans la présentation. »

Alice se redressa et sourit, contente d'elle, juste comme Stanley arrivait avec leurs entrées.

Il regarda les deux femmes d'un air confus pendant un instant avant de déposer les assiettes 
brûlantes devant elles. Sans commentaire, il déplaça la serviette, les couverts et le verre de vin de 
l'autre côté de la table et les disposa devant Jayne, à côté d'Alice.

« Merci, » dirent-elles à l'unisson quand il referma à nouveau le rideau et prit congé.

« Où en étions-nous ?  »

Alice en se rapprocha de Jayne et l'attira dans un long baiser.

« Tu es sûre qu'on ne devrait pas faire préparer notre dîner pour emporter ? demanda Jayne.

― Chérie, nous sommes ici pour célébrer ton anniversaire, et les Saint-Jacques sautées sont 
tes préférées, répliqua Alice en glissant à nouveau sa main sous la nappe dans l'entre-jambe ouverte 
de Jayne. Ça t'arrive souvent de pouvoir faire deux de tes choses préférées en même temps ? »

Jayne avait déjà le souffle court et était concentrée sur le mouvement entre ses jambes.
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« Tu vas finir par me tuer. »

― Je vais te faire manger. »

Jayne secoua la tête :

« c'est trop risqué. Je vais oublier de mâcher. »

Elle se jeta en avant pour un autre baiser. Au même moment, Alice enfonça profondément 
ses doigts en elle et elle se cabra contre sa paume :« Plus fort ! »

Alice répondit à la demande avec de longues et fermes caresses, son pouce stimulant le 
clitoris gonflé d'un mouvement circulaire de plus en plus rapide. Jayne fut prise d'une forte onde de 
jouissance, le contenu de la table glissant vers elle quand elle tira fortement sur la nappe.

Alice dégagea doucement sa main et aida Jayne à remonter son collant. Tandis qu'elles 
reprenaient leur souffle, elle mangea encore une tomate cerise, usant de ce prétexte pour nettoyer 
ses doigts.

« Tu sais, on aurait pu se faire arrêter pour ce qu'on vient de faire.

― Je pense que j'aurais enduré une forte peine pour ça, Alice. Je ne peux pas croire ce que tu 
arrives à me faire faire. As-tu la moindre idée du pouvoir que tu as sur moi ?

― Ce n'est pas du pouvoir, ma douce. Tu as seulement fait ce que tu avais envie de faire. Tu 
n'avais besoin que d'une raison, et j'aime à penser que cette raison, c'était moi.

― C'était toi, confirma Jayne en se penchant pour un autre baiser. Alors, est-ce pour ça que 
tu es si bien habillée ce soir ? Je sais que c'était pour moi, mais est-ce quelque chose que tu voulais 
faire aussi ?

― Peut-être un peu. J'aime la façon dont tu m'as regardée quand tu es arrivée.

― Alice, je... »

Avec son pied, Jayne tâtonna sous la table.

« Que fais-tu ?

― Je cherche ma chaussure. »

Alice plongea sous la table et trouva la chaussure manquante, plantant un doux baiser sur la 
cambrure du pied de Jayne avant d'enfiler la chaussure. Elle émergea de l'autre côté de la table, 
s'assit et rassembla son couvert et sa salade devant elle.

« Tu disais ?

― Je disais que ce que tu as vu dans mon regard quand je suis arrivée était du désir pur et 
simple. Te voir habillée comme ça m'excite vraiment. Je ne vais pas le nier. Mais je pense que tu es 
splendide tous les jours. »

Alice sembla sceptique.
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« Mon chou, te souviens-tu de cette soirée où nous sommes allées voir un match des Rockies 
et où on a dû partir avant la fin parce que je t'excitais dans mon jean et ma casquette de base-ball ?

― Oh oui. »

Aucune d'elles n'oublierait cette soirée de sitôt.

« Tu ne portes pas ce genre de choses très souvent.

― C'est ce que ça me fait, ce soir. Tu m'excites tellement que j'en perds tout contrôle, 
plongeant sous la table et commettant des actes lascifs et indécents en public ! expliqua Jayne, mais 
elle vit que ses mots ne percutaient pas. Mais je suis amoureuse de toi juste telle que tu es, et, si 
jamais tu y fais allusion un jour, je nierai l'avoir dit : je t'adore absolument dans ta veste en jean.

― Vraiment ?

― Vraiment. La femme qui porte cette vieille veste miteuse est la femme que j'aime 
totalement. Et même quand tu portes une robe noire et un porte-jarretelles comme ce soir, tu es 
toujours cette femme là. »

Alice sourit lentement, savourant la soudaine vague d'amour qu'elle sentit déferler en 
provenance de l'autre côté de la table.

« Alors... est-ce que tu aimerais que je me sape plus souvent pour toi ? »

― Je ne m'en plaindrais pas.

― Et tu viendras à un autre match des Rockies avec moi ?

― Tu n'auras qu'à préparer ma tenue, et je la mettrai. »

Le rideau s'écarta et Stanley réapparut, considérant la nouvelle disposition avec une 
apparente confusion. Les plats qu'il avait apportés plus tôt étaient intacts.

« Est-ce que tout va bien ?

― Tout est parfait, répondit Jayne avec un sourire, ne quittant pas Alice des yeux.

― Eh, Stanley ? Voudriez-vous préparer ça... pour emporter ? »

Alice paya l'addition et les deux femmes s'arrêtèrent à l'entrée, Alice tendant son ticket au 
préposé au vestiaire.

« J'espère que tu as aimé ton anniversaire, ma chérie.

― C'était le meilleur de tous.

― J'ai l'intention de te faire dire ça tous les ans, tu sais. »

Sans sourciller, Jayne accepta la veste en jean loqueteuse que lui tendit le préposé et la 
présenta galamment à Alice qui glissa ses bras dans les manches. Puis elle lui passa la casquette 
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pourpre qu'Alice enfonça fermement sur son élégante coupe de cheveux.

« Je suis en train d'organiser un voyage 'saut à l'élastique' en Nouvelle Zélande pour 
novembre, dit Alice d'un ton détaché. Tu veux venir ? »

Saut à l'élastique ?

« Sûrement pas.

― Première classe ou affaires ? »

Jayne soupira :

« Affaires, je suppose. »

Elle ne pourrait jamais dire non à Alice.

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/
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