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Le rideau en dentelle du grenier s'agita. Deux paires d'yeux pâles observaient avec curiosité 
tandis qu'un 4x4 gris argent remontait l'allée menant à la maison. Elle est là...

Le bruit du verrou se déclenchant produisit un echo à travers la maison vide. Priory 
McAllister franchit la porte de sa toute dernière acquisition. Ce bien immobilier particulier, elle 
l'avait revendiqué comme sien, un manoir victorien de trois étages datant du début du siècle, avec 
d'élégantes fenêtres en verre plombé. Elle ne savait pas pourquoi elle avait cette soudaine envie de 
vivre en banlieue, mais voilà, elle y était.

― Allez ! Je ne vous paye pas pour rester plantée là ! Bougez-vous le derrière.

Jacey Ryder commençait à être un peu écœurée et lasse de se faire tout le temps descendre 
par sa patronne. Si ce n'était pour ce foutu salaire astronomique que la peau de vache lui payait elle 
se serait certainement tirée il y a des mois. Jacey pouvait à peine entrevoir la maison, encore moins 
où poser les pieds, son champ de vision bouché par un grand carton, un des nombreux qu'elle 
déménagerait lors de sa journée de congé.

― Mettez ça n'importe où.

Son assistante commença à laisser tomber le carton.

― Doucement, voyons !

― Oui, Mademoiselle McAllister, marmonna-t-elle.

Jacey travaillait pour cette vipère depuis un an et elle n'était toujours pas considérée digne de 
l'appeler par son prénom. « Buse dinde » la surnommait-on au bureau parce qu'elle était une 
charognarde. Priory se considérait comme une prédatrice d'entreprises. Une plutôt bonne, du moins 
le croyait-elle. Le reste du monde savait qu'elle n'était rien qu'un petit poisson plein de gloriole dans 
un réservoir peuplé de grands requins blancs.

― Bon, vous attendez que l'envie vous prenne pour bouger ou quoi ? Commencez à amener 
ces cartons à l'intérieur.

― Ouais, ben, pourquoi tu bouges pas ton propre cul... grommela Jacey comme elle 
ressortait pour prendre un autre carton.

― Qu'est-ce que vous dites ? vint la réponse tonitruante.

― Eh, j'arrive mademoiselle McAllister.

Tous ses petits plans sympas pour Halloween étaient tombés à l'eau quand elle était arrivée 
au travail vendredi. Elle aurait pu dire 'non' mais la lueur dans le regard de McAllister lui avait dit 
qu'elle ne viendrait alors pas travailler lundi. Bon sang ! Elle avait acheté tous ces bonbons, et tout ! 
Peut-être qu'elle pourrait simplement laisser ça à côté de la porte pour tout le monde. Nan, les 
chiens le trouveraient bien avant les mômes.
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Jonglant avec deux ou trois petits cartons, Jacey s'arrêta net sur le pas de la porte. Là, devant 
elle, sa patronne se tenait penchée sur l'escalier pour ramasser quelque chose, les fesses en l'air. Bon 
Dieu ! Cette damnée bonne femme a ces longues jambes voluptueuses et ce derrière tout bonnement  
spectaculaire... et les manières d'une foutue harpie ! Maintenant, si seulement le côté harpie lui 
faisait défaut, tout serait parfait.

― Quoi ?

Jacey n'avait pas vu que Priory s'était retournée et observait son expression absente.

― Euh... rien.

Qu'y a-t-il à dire ? "Tu m'excites vraiment mais tu es tellement garce que t'as pas l'ombre 
d'une chance." Ouais, Jacey, excellente. Ha, ha ! Un point pour l'équipe locale.

― J'ai mon collant qui a filé, ou quoi ?

Des yeux bleus brillants tombèrent sur l'arrière de ses jambes. Priory ne pouvait simplement 
pas porter une paire de jeans en présence de son assistante. Elle était cadre, et les cadres portaient 
toujours des tailleurs. N'est-ce pas ? Maintenant qu'elle y pensait, c'était une idée ridicule. Elle allait 
le payer cher si elle continuait à monter et descendre les escaliers avec ces fichus talons qu'elle 
portait actuellement. Toutefois, elle attirait quelques regards intéressants venant de Jacey. Pourquoi 
n'avait-elle pas remarqué ça avant ?

― Vous savez, mademoiselle McAllister, ça aurait été beaucoup plus rapide d'engager un 
déménageur pour faire tout ça.

Jacey retint sa respiration, attendant le retour de bâton.

Ah, et puis zut.

― Appelez-moi Priory, Jacey. Puisqu'il semble que nous allions passer le week-end 
ensemble...

Le cœur de Jacey eut un raté. Ai-je bien entendu ce que je pense ? Priory ? Qui êtes-vous et 
qu'avez-vous fait de ma patronne ?

― Aidez-moi à trouver le carton où j'ai mis mes jeans, voulez-vous ? Bien sûr, si vous dites 
à quiconque que j'en possède une paire, je le nierai.

C'était plutôt agréable d'être elle-même et de se laisser un peu aller. En parlant de ça... Elle 
porta la main à l'arrière de sa tête et enleva la pince qui maintenait ses cheveux, libérant ainsi les 
mèches sombres qui tombèrent en cascade sur ses épaules.

Jacey en eut le souffle coupé. C'était... Woaou ! La transformation était instantanée et... 
incroyable. La femme était vraiment … souriante ? Jacey ne savait pas qu'elle pouvait faire ça, 
n'ayant seulement vu que l'éternelle grimace tatouée sur son visage.

― Woaou... murmura-t-elle.

Priory cligna des yeux.
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― Ehh, merci..., répondit-elle en marmonnant.

― Hein ? Oh mince... J'ai dit ça tout haut ?

Jacey fit volte face et courut hors de la maison, allant cacher son embarras parmi la pile de 
cartons dans son 4x4.

― Je ne peux pas croire que j'aie dit ça...

Ses cheveux blonds couvraient son visage rougissant alors qu'elle sentait sa patronne 
s'approcher à côté d'elle.

― Qu'est-ce qui cloche ?

― Rien...

Attrapant un autre carton, n'importe lequel, Jacey remonta rapidement l'allée vers les 
marches du porche, voulant mettre le plus d'espace possible entre elles.

Quelque chose s'était produit. Jacey ne savait pas trop quoi, mais la dynamique de leur 
relation avait changé. Priory aidait même un peu. Peut-être était-elle juste impatiente de trouver ces 
jeans qu'elle ne possédait pas.

― Trouvé !

Priory commençait à se sentir sérieusement inconfortable dans le tailleur ridiculement chaud 
et les chaussures à hauts talons handicapantes.

― Maintenant, où sont mes fichues tennis... 

Elle continua à farfouiller dans les cartons jusqu'à ce qu'elle trouve une tenue adéquate. Ses 
yeux glissèrent vers son assistante, parcourant le corps compact qui se pliait et s'étirait dans les 
mouvements. Hmmm... jolie. Vraiment très jolie. Elle caressa l'idée de draguer la jeune femme mais 
d'une certaine façon ce fichu sens moral fit surface, lui déconseillant de jouer ce jeu là. Elle savait 
que si elle voulait jouer, ça allait devoir être pour de vrai.

Priory écarta cette idée et gravit l'escalier en titubant, à la recherche de la salle de bains pour 
se changer. Elle avait fait nettoyer la maison avant que les meubles ne soient apportés. Les rampes 
étaient lisses et les parquets brillants. Toute trace de son manque d'entretien avait disparu. La 
maison avait été sur le marché depuis longtemps, et avant cela, avait changé de propriétaires 
fréquemment et rapidement. Elle se demandait pourquoi. Bien sûr, elle présentait les problèmes que 
toute vieille maison pouvait avoir. Dans un moment de folie, elle avait quand même signé sur les 
pontillés, devenant la dernière d'une longue lignée de nombreux propriétaires. Pourtant, c'était un 
peu curieux.

Elle ouvrit deux ou trois portes avant de localiser la salle de bains et elle eut l'impression 
d'entrer dans le passé. Du carrelage en céramique brun clair couvrait le sol entouré de carreaux à 
motif floral en guise de bordure. Sous la fenêtre en verre plombé dépoli se trouvait une baignoire 
sur pieds, sa surface rutilante luisant sous la lumière voilée.
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Priory caressa la surface propre de la main, son esprit appréciant l'image d'y prendre d'un 
long bain chaud moussant. Ses yeux remontèrent sur les anciens robinets en porcelaine la 
surplombant. La plomberie allait devoir être changée, toutefois. Elle était consciente qu'à la fois 
plomberie et électricité devraient être refaites mais ça ne la dérangeait pas. L'architecture était une 
œuvre d'art et compensait largement le manque de confort moderne.

Elle se déchaussa, un soupir lui échappant quand ses orteils entrèrent en contact avec le 
carrelage frais. Bon sang, qu'est-ce qui avait bien pu lui prendre de porter des talons hauts pour un 
déménagement ? De longs doigts effilés se retrouvèrent à l'arrière pour défaire le bouton et 
descendre la fermeture éclair de la jupe moulante faite sur mesures, permettant au tissu de glisser 
sensuellement le long de ses jambes. Mmmm...

Cela s'avérait être un week-end intéressant. Pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Priory se 
déplaça vers le miroir, observant la femme qui lui faisait face. Toute de maquillage et de vernis. Elle 
s'approcha pour regarder de plus près, notant les petites rides et défauts qui la marquaient 
maintenant, vestiges d'un environnement professionnel stressant.

Alors qu'elle se fixait dans le miroir, sa joue gauche commença soudain à se rider, 
dégoulinant doucement vers le bas de son visage pour finalement pendouiller à son menton comme 
de la bave de chien. Frénétiquement, elle essaya de la remettre en place, la peau douce et malléable 
au toucher comme de la pâte. Mais qu'est-ce que... ? Comme elle regardait, son sourcil remonta à un 
angle comique, tressautant comme un mille-pattes dément. Ça ne pouvait pas arriver. Elle se cacha 
le visage, baissant la tête vers le lavabo.

― Je deviens dingue... Ouais, c'est ça. Trop de stress au travail.

Elle aspergea d'eau froide sa peau qui la picotait, se redressa pour voir le résultat et hurla.

Les sensations qui assaillaient son visage étaient étranges, presque comme si quelqu'un la 
tâtait. Elle ressemblait à un Picasso. Elle avait non seulement la joue bosselée et le sourcil remonté 
jusqu'à la naissance des cheveux, mais les mèches de ses cheveux étaient dressées tout droit sur sa 
tête. Ses mains remontèrent pour couvrir son visage, un cri d'angoisse s'échappant de sa bouche.

― Hé, vous allez bien là-haut ? dit la voix atténuée de Jacey depuis le bas de l'escalier.

― Oh mon dieu ! cria-t-elle d'une voix perçante.

La blonde fut à la porte dans les secondes qui suivirent, ses deux mains agrippant le 
chambranle pour se tenir.

― Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?

― Ne me regardez pas ! C'est horrible !

― Qu'est-ce qui est horrible ? Qu'est-ce qui se passe ?

Quoi que ce fût d'horrible, ce n'était pas le corps de Priory. Ce derrière spectaculaire était en 
pleine vue et grimpa en flèche, avec une étoile, au premier rang de la liste des 'pour' en faveur de 
son boss.

― Mon visage. Oh mon dieu, mon visage !
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Jacey s'approcha, saisissant les mains de sa patronne. Ces doigts étaient si chauds et forts. 
Les mains furent ajoutées à sa liste de 'pour'. Elle les tira doucement, puis plus fort comme Priory 
lui résistait.

― Allez, montrez-moi, gronda-t-elle gentiment.

Elle n'avait jamais vu sa patronne perturbée, avant. Elle aimait ce côté humain chez elle, qui 
venait s'ajouter à la liste des 'pour'.

La blonde étudia le visage entre ses mains.

― Et bien, qu'est-ce qui cloche avec votre visage ?

― Hein ? s'écria Priory en s'écartant brusquement de son assistante, avançant une fois 
encore vers le miroir. Mais... mais... mon visage était tout déformé ! Ma...ma joue pendouillait sous 
mon menton !

― Beurk, dégoûtant.

Sa patronne avait une certaine imagination. Elle reprit sa liste mentale. Dans le côté 'contre', 
elle mit un astérisque à harpie et ajouta instabilité mentale. Pourquoi donc toutes les filles canons 
étaient-elles cinglées ?

Priory regarda à nouveau, se penchant en avant pour étudier chaque pore de son visage. Elle 
ouvrit l'armoire à pharmacie qui se trouvait derrière le miroir comme si elle s'attendait à y trouver le 
sens de la vie. La porte miroir se referma et la brune secoua la tête.

― Et bien, ça a été une rude semaine, marmonna-t-elle.

― Ne m'en parlez pas... chuchota Jacey, ce qui lui valut un regard furieux et brûlant de la 
femme dans le miroir. Ben oui, c'est vrai...

Tu parles d'un euphémisme. Une liquidation et deux prises de contrôle, et par dessus tout ça, 
ce déménagement qui avait anéanti toute possibilité de dormir pour récupérer. Bon sang, des fois 
elle haïssait son boulot.

― Qu'est-ce que vous faites là ?

― Hein ? Vous étiez là-dedans, en train de crier...

― Et bien plus maintenant ! Sortez !

Ses mains s'agitaient autour de son corps, essayant en vain de cacher sa semi nudité. Tout ce 
qu'elle réussit à faire fut d'attirer l'attention de Jacey sur elle.

― Allez ! Ouste ! intima-t-elle en chassant la petite femme du geste, la faisant franchir la 
porte en traînant du pied.

Elle retourna au miroir, cherchant encore le moindre signe que son nez allait lui glisser du 
visage, et finalement secoua la tête, mettant tout ça sur le compte d'un accès de folie passagère. Tu 
as besoin de vacances, ma fille...
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C'était un peu immature, tu ne crois pas ?

Je ne fais que commencer...

Cinq minutes plus tard, Priory sortit de la salle de bains, son tailleur plié à cheval sur son 
bras, se sentant vraiment beaucoup mieux. Le poids de son corps sur ses pieds s'était déplacé, et ses 
orteils soulagés lui en étaient infiniment reconnaissants. Hésitant au sommet de l'escalier, Priory 
observa son assistante travailler alors qu'elle se penchait sur un carton pour y prendre quelque 
chose. Hmmmm... elle était sérieusement tentée de draguer la femme, mais la voix de la raison lui 
énuméra les raisons de ne pas le faire. Elle tapa distraitement son épaule comme pour faire taire le 
bavardage moralisateur incessant de sa petite voix.

A ce moment précis, les yeux émeraude de Jacey la découvrirent, un doux sourire effleurant 
les lèvres de la jeune femme. Pourquoi ne l'avait-elle jamais remarquée avant ? Elle savait pourquoi. 
Elle était trop occupée à jouer aux grosses affaires pour remarquer ce qui était devant son nez tout 
du long.

― Mieux ? demanda Priory, espérant une réponse positive.

― beaucoup.

Le visage chérubin se fendit d'un large sourire, exposant des fossettes rarement vues.

La brune ne put s'empêcher de retourner le sourire alors qu'elle descendait l'escalier. Cette 
petite voix était toujours en train de résonner dans sa tête mais elle n'y prêtait aucune attention.

― Mettons-nous au boulot, d'accord ?

― D'accord.

Voir sa patronne en jeans souples et haut de coton léger provoqua un raté dans les battements 
de son cœur. Les jeans moulaient gentiment les longues jambes qu'elle s'était mise à aimer, les 
montrant à leur avantage. Elle attendait maintenant avec impatience de voir ce derrière, un 
marqueur mental rouge prêt à se déchaîner sur sa petite liste.

Elle retint sa respiration. Oh ouais... allez...allez...c'est ça... tourne-toi... juste un peu... oh, 
oh, oh... Elle étira son cou tandis que l'objet de sa convoitise se révélait à sa vue. Oh doux Jésus ! 
Alléluia ! Ouiii ! Jacey s'efforça de contenir son gémissement lorsque sa patronne se pencha et 
plongea dans un carton profond. Elle regarda la petite étiquette rouge sur la poche arrière. Sacré 
veinarde...

Son esprit commença à chanter, Ooooo yeah.... Oooooo yeahhhh... Puis elle se rendit 
soudain compte que des yeux bleus observaient le moindre de ses gestes. Jacey se sentit rougir à 
nouveau.

― Euuhh, besoin d'aide là ? dit-elle après s'être éclairci la voix.

10



― Ahh, non merci. C'est tout bon.

Oui, c'est très certainement bon. Crénom.

Les pensées libidineuses furent mises de côté pendant un temps, alors qu'elles travaillaient 
vite et efficacement à vider les cartons, trouvant une place pour chacun des bibelots. Toutes les 
choses les plus lourdes avaient été amenées plus tôt dans la semaine, et il ne restait plus qu'à 
récupérer les divers objets du quotidien restés dans son appartement.

― Encore un voyage et ça ira pour aujourd'hui, dit-elle avec un regard circulaire, contente 
de voir des touches de sa vie partout autour d'elle. Ouais...

Soudain, cela semblait être une bonne idée. Après avoir acheté la maison sous le coup d'une 
impulsion, elle avait eu des doutes. Maintenant, cela paraissait être la meilleure décision qu'elle ait 
jamais prise.

Jacey leva les yeux. Avait-elle une chance de rentrer chez elle pour Halloween ?

― Aurez vous besoin de moi après ça ?

Une onde de déception traversa Priory. Elle avait espéré que la femme aurait bien voulu 
rester un peu, mais on dirait qu'elle allait passer la soirée toute seule. Comme toujours.

― Est-ce que je peux vous convaincre de rester dîner avec moi... vous savez, comme vous 
m'avez aidée, et tout ça ?

― Quoi ?

― Je veux dire... Vous devez bien manger, non ?

Elle faisait machine arrière et elle le savait. Le rejet la mettait toujours sur la défensive, et à 
présent, elle ne voulait pas paraître solitaire et en manque de compagnie.

― Ça ne fait rien. Si vous avez des plans, ne me laissez pas vous en distraire.

Avec ces quelques mots, elle tourna le dos, mettant physiquement un terme à la 
conversation.

Le marqueur mental rouge de Jacey dérailla. Bon sang. Encore ce derrière. Ah, bon dieu, ces 
fesses étaient si parfaitement dessinées par le jean souple, se balançant doucement tandis que la 
grande femme s'éloignait. Pourquoi est-ce qu'elle s'infligeait tout ça ? D'ici lundi, la buse serait de 
retour et elle serait la carcasse. Avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle répondit :

― Qu'est-ce que vous aviez en tête ? Et voilà, Halloween qui fout le camp...

Priory s'arrêta net au milieu d'un pas. Un doux sourire se forma sur ses lèvres avant qu'elle 
ne pivote pour faire face à son assistante. Elle regarda l'autre femme qui était penchée sur un grand 
carton, son col grand ouvert lui offrant une vue des plus attrayantes sur les rondeurs de ses seins. 
Priory se gifla mentalement d'avoir de telles pensées, sachant qu'elle changerait les règles entre elles 
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si les choses allaient plus loin. Pourrait-elle avoir le même regard sur son assistante une fois de 
retour au travail lundi ?

A ce moment là, un bruyant gargouillement provenant de l'étage se fit entendre.

― Bon sang, qu'est-ce que c'était que ça ?

Priory grimpa les marches deux par deux, ses longues jambes l'amenant rapidement en haut 
de l'escalier.

― Ça semble venir de la salle de bains... fit sa voix qui s'estompait tandis qu'elle s'éloignait 
plus avant dans le couloir.

Jacey se tenait en bas des marches, essayant d'entendre ce que sa patronne disait.

― Je pense que c'est la plomberie...

Il y eut quelques instants de silence, puis son boss parla à nouveau, le volume de sa voix 
augmentant régulièrement alors qu'elle parcourait le couloir en revenant vers le sommet de 
l'escalier.

― Pas de quoi s'inquiéter, c'est le WC qui fait des siennes. Je savais qu'il y avait des 
problèmes de plomberie.

Le WC... le WC ??!! Dis donc ! C'était un sacré bon gémissement ! Je t'en ficherais du WC !

Ça ne fait rien, mon chou. La prochaine fois, tu en feras un encore meilleur.

Ouais. C'est ça.

Ne boude pas, chérie.

Je ne boude pas...

― Bon, de quoi parlions-nous ? Oh oui, le dîner. Voudriez... voudriez-vous dîner avec moi ? 
Ici ? Ce soir ? … Priory réfléchit un moment... Oh bon sang, c'est Halloween, n'est-ce pas ? Et... et 
vous aviez des plans... Elle voyait bien qu'elle avait mis dans le mille... Désolée.

Jacey était stupéfaite. D'abord une invitation à dîner, et maintenant la femme employait le 
mot "désolée". Elle ne pensait pas que sa patronne connaissait ce mot.

― C'est bon. J'avais seulement une petite provision de sucreries pour les gamins. Je suppose 
que je vais devoir consulter le dentiste pendant les quelques prochains mois.
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Un autre gargouillement, encore plus bruyant cette fois-ci, résonna dans le couloir en 
provenance de la salle de bains, projetant un affreux grondement qui vibra dans toute la maison 
comme une flatulence.

― Foutus tuyaux. On dirait que je vais devoir appeler le plombier dès lundi, déplora Priory, 
puis elle reporta son attention sur la femme debout au pied des marches. Non, ça ira. Je peux me 
débrouiller ici. Pouvez... vous est-il possible de m'aider demain ? S'il te plaît... s'il te plaît...

― Bien sûr.

Mais pourquoi avait-elle dit ça ? Elle avait la parfaite occasion d'y échapper le lendemain et 
elle venait juste de s'engager à travailler encore une journée.

― Bon... et ensuite ?

― Ok, donc... ça ne vous dérange pas d'aller chercher le chargement suivant à mon 
appartement ?

La brune descendit l'escalier, allant droit à son sac. Elle en sortit un trousseau de clés et une 
carte d'accès sécurisé.

― Voici tout ce dont vous avez besoin pour accéder à l'appartement et au parking en sous-
sol. S'il y a le moindre problème, appelez-moi.

Jacey prit les clés et se retourna pour partir, et fut stoppée par de longs doigts enserrant son 
poignet. Ses yeux verts se rivèrent sur la main posée sur elle, son cœur battant trois fois plus fort. 
Qu'est-ce que cette femme lui faisait ?

― Merci.

La voix sombre et profonde de sa patronne coula sur elle, emplissant chaque niche et fissure 
au passage. Sa chef découvrait sûrement un nouveau vocabulaire aujourd'hui, tant elle était sûre que 
ce dernier mot avait été extrait par lobotomie du cerveau de cette femme. Mais cela ne l'empêcha 
pas de répondre de même :

― De rien... boss, accompagnant le mot d'un sourire avant de marcher vers la porte et sortir.

La plomberie ? Elle a dit... plomberie ?

Mon cœur, c'était un merveilleux gémissement. Je pense même que ça pourrait bien être ton 
meilleur de tous les temps.

Elle... a dit... plomberie.

La plomberie peut être quelque chose de très dangereux, ma douce.

Plomberie... Là, c'est la guerre !
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Priory sortit sur le porche, observant les feux arrière du 4x4 de Jacey disparaître à l'angle au 
bout de sa rue. Elle regarda son nouveau voisinage alentour. C'était vraiment différent. Elle n'avait 
jamais vécu en banlieue avant, les maisons familiales remplaçant ici les portes sans nom de ses 
voisins dans son bloc d'immeubles en ville. Ici, c'étaient des gens avec des visages, des noms et des 
familles. Elle se demanda s'il était trop tard pour participer à ce truc d'Halloween. Peut-être qu'un 
saut rapide au magasin pour prendre quelques sacs... oui, ça semble être une assez bonne idée. Ça 
ne peut sûrement pas faire de mal...

A peine était elle rentrée dans la maison que la porte claqua derrière elle. Saisissant la 
poignée, elle essaya de l'ouvrir. A nouveau, elle se referma en claquant. Elle s'accrocha fermement à 
la poignée décorée et tira, sentant une résistance en essayant de faire bouger la porte. Celle-ci 
s'ouvrit et se ferma, faisant des va-et-vient dans une lutte de volontés.

― Bon sang, qu'est-ce qui se passe ? s'écria-t-elle, sa voix profonde s'élevant dans un 
couinement aigu. Ça suffit, nom d'un chien !

Dans un dernier effort, la porte s'ouvrit brutalement avec un bruit sourd, projetant Priory 
contre le mur avant qu'elle ne glisse au sol en s'affalant. Elle se secoua pour stopper les petits 
oiseaux piailleurs qui voletaient autour de sa tête. La porte se referma alors en claquant et en 
tremblant, comme pour avoir le dernier mot.

Dylan, c'est d'un puéril.

C'est elle qui a commencé !

Elle aurait pu être blessée !

Je ne l'ai pas touchée ! Elle est tombée toute seule !

Dylan.

Pffft ! Pas ma faute si elle est empotée...

Dylan.

Le temps passa lentement tandis que Priory aménageait la maison à son goût. Elle avait 
déplacé les meubles plusieurs fois. Elle avait déballé de la vaisselle, des livres et un peu de tout le 
reste en attendant le retour de Jacey. Ce foutu WC avait encore fait des siennes, ébranlant toute la 
tuyauterie de la maison. Priory commençait à être sérieusement énervée. Comment diable était-elle 
censée dormir avec cette chose odieuse qui discutait des propriétés de l'évacuation des déchets à 
intervalles réguliers ?

14



Elle l'ignore! Comme si rien ne se passait ici !

Ma chère, peut-être devrais-tu simplement essayer autre chose. De toute évidence, ça ne 
marche pas.

Ouais ! Ben voyons ! Je suis la seule à bosser, sur ce coup là ! Je ne vois personne donner 
un coup de main !

Oh... bon sang... d'accord. Laisse, je m'en charge.

Priory déballa précautionneusement une lampe Tiffany. Elle l'avait achetée spécifiquement 
avec la maison à l'esprit, espérant ajouter une petite touche Années Folles au décor. Se délectant du 
moment, elle la brancha et l'alluma. Une myriade de couleurs éclata depuis l'abat-jour de verre 
teinté, amenant un authentique sourire sur son visage. Elle lui avait coûté sacrément cher, mais 
maintenant elle constatait sa valeur dans cet instant brillant.

Un faible bourdonnement semblait émaner de la lampe, se propageant à travers la maison et 
variant en intensité et en tonalité.

― Que faut-il que je fasse pour avoir quelque chose qui marche normalement ?

Elle s'était donné beaucoup de mal pour se la faire livrer, et maintenant, elle était cassée ?

La lumière vacilla quand le courant fut coupé mais le bourdonnement continua. Dévissant 
l'ampoule, elle en vérifia le filament mais rien ne semblait anormal. Peut-être était-ce la prise ? La 
dernière chose dont elle avait besoin maintenant c'était d'engager un autre artisan en plus du 
plombier pour ce foutu WC bavard.

Elle pencha son oreille vers le sol pour écouter. Nan. Mince alors ! Redressant son grand 
corps, Priory fixa la lampe. Le bruit se faisait de plus en plus fort et étrange, grandissant en même 
temps que sa frustration. Où diable est donc Jacey ? Cette femme là résoudrait le problème en une 
minute chrono. Après tout, c'est pour ça que je la paie un si haut salaire, n'est-ce pas ? Pour qu'elle  
s'occupe de moi... euh, pour qu'elle s'occupe de choses pour moi ? Ouais !

Elle se tenait là, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les poings serrés plantés 
sur ses hanches. Le bruit commençait vraiment à l'énerver. Etait-ce le gaz ? Une souris coincée sous 
le frigo ? Un débordement de son imagination ?

Soudain, les tuyaux commencèrent à trembler à l'étage, la vibration se propageant vers le bas 
dans la cuisine, et produisant un pop sonore au robinet. Le frigo répondit immédiatement avec un 
glapissement aigu.

― Pétard, mais c'est pas croyable, ça !

Elle ouvrit la porte du frigo et jeta un œil à l'intérieur, espérant que cette action résoudrait le 
problème. Ne sachant pas si elle devait être contente ou non, elle opta finalement pour le 'non'.
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― Grrr... foutu frigo... grogna-t-elle en refermant violemment la porte, avant de retourner 
d'un pas furieux dans la pièce de devant pour continuer son déballage. Où est Jacey ? Ne devrait-
elle pas être de retour, à présent ?

Le frigo ?

Réfrigérateur, Rhea. Tu sais. La boîte à glace.

Ahhh. Un réfrigérateur ? Je devrais me sentir insultée. Pffft.

Mmh mmh. Maintenant, si tu me laissais m'en occuper ?

Oh, je t'en prie. Fais donc. Hmm, jolie lampe.

Les problèmes semblaient juste s'accumuler au delà des possibilités de contrôle de Priory. 
Pour la dixième fois, elle regarda sa montre. Où est cette foutue bonne femme ? Elle avait besoin 
d'elle, et elle en avait besoin maintenant. Soudain, la maison semblait trop grande pour une seule 
personne. Il lui faudrait les bruits de la vie, comme des enfants... ou une compagne, mais ce n'est 
pas près d'arriver. Peut-être un poisson rouge ? Pourquoi sa vie n'était-elle pas aussi rose qu'elle 
l'avait été ce matin ?

Toujours furax à cause de la conversation entre le frigo et le WC, Priory se dit que déballer 
quelques magazines serait anodin. Déballer quoi que ce soit de délicat en ces circonstances serait 
tout simplement... délicat. La façon dont sa journée s'était déroulée jusqu'ici la rendait un peu 
tendue. Un massage lui ferait du bien. Ouais, comme si ça pouvait arriver, ça aussi.

Elle déposa les magazines aux couvertures brillantes sur l'élégante table basse, les empilant 
proprement. Avec nervosité, elle prit celui du dessus et s'assit pour le feuilleter. Ça n'allait pas. 
Travailler : c'est ça qu'il lui fallait pour passer le temps. Elle se pencha pour reposer le magazine et 
stoppa. Elle les avait bien nettement empilés, pourtant, non ? Après les avoir réarrangés, elle 
s'éloigna pour aller fouiller dans un carton de bibelots, en extrayant une antique boîte à cigarettes 
qu'elle retourna placer sur la table basse.

Et ben alors. C'est quoi ce binz ? La pile était à nouveau dérangée, les magazines éparpillés 
sur la table. Cette fois ci elle était sûre de les avoir empilés. Elle chercha le coupable d'un air 
soupçonneux dans toute la pièce. A quoi s'attendait-elle ? A ce que Jacey surgisse brusquement et lui 
flanque une peur bleue ?

Tandis qu'elle se tenait là, à les regarder, les pages d'un magazine se mirent à tourner comme 
mues par un léger zéphyr qui ne pouvait certainement pas souffler ici. Priory posa doucement sa 
main sur la revue, la referma et la replaça sur la pile.

Elle tourna le dos, mais le bruit de mouvement du papier la fit se retourner. Les yeux grands 
ouverts, elle regarda alentour.
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 ― Bon, ce n'est pas drôle. Qui est là ? demanda-t-elle, sans vraiment attendre de réponse. 
Qu'est-ce qui se passe ?

― Sortez de ma maison ! fut la réponse tonitruante.

Ta maison ?

Ben, ma douce, tu sais bien ce que je veux dire. Notre maison, d'accord ?

Mmh mmh. Alors, pensais-tu que ça la ferait partir d'ici en courant et en criant ?

Ça a marché, déjà.

Mmh mmh.

Priory s'affala dans le grand fauteuil à oreilles, la couleur quittant lentement son visage. Son 
regard faisait des va-et-vient incessants tandis que ses doigts aux phalanges blanchies agrippaient 
les accoudoirs du fauteuil. Le silence qui suivit l'irrita autant que le bruit de grincement d'ongles sur 
un tableau. Elle devait sortir d'ici. Tout doucement, elle se remit sur ses pieds, traversant 
prudemment le parquet en bois jusqu'à la porte, ses yeux paniqués papillonnant dans tous les sens 
dans la crainte de l'inconnu.

Juste comme elle pensait s'en sortir, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, puis claqua 
contre le chambranle, vibrant sur ses charnières. Priory se recroquevilla quand la porte vitrée entra 
en contact avec le mur, s'attendant à ce que le verre vole en éclats. Des nuages d'orage 
s'amoncelèrent lentement dans ses yeux à ce flagrant manque de respect envers sa propriété.

― Hé, bon sang, attendez un peu, là ! Vous avez presque cassé ma foutue porte ! s'écria-t-
elle en examinant le mur à la recherche d'une entaille. Qui diable pensez-vous que vous êtes ? J'ai 
payé un bon prix pour cette maison, et personne ni... rien... ne va m'en chasser... Vous m'entendez 
bien ? cria-t-elle en direction du plafond, cette maison est à moi !

Ah, ben voilà, c'est réglé.

Mais... euh... c'est pas grave. On passe au Plan B. Ouais, Plan B !

Le Plan B ?

Ouais, le Plan B.

Pourquoi ai-je l'impression que le Plan B ne va pas être joli-joli ?

Hein ?
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Rien Chérie.

Les hostilités avaient été ouvertes. Priory réfléchit intensément à ce qu'elle allait faire. Un 
fantôme dans la maison... dans SA maison... ne faisait très certainement pas partie de ses plans. La 
situation devait être rectifiée immédiatement. Et elle était justement la femme de la situation ! Ses 
yeux s'écarquillèrent avec délice à l'idée ridiculement absurde qui lui vint à l'esprit. Elle se saisit 
d'un sucrier et s'échappa par la porte de derrière.

Et bien, c'était facile. Regarde ! Plus besoin du Plan B maintenant. Ha !

Tu crois ça, hein ?

Bien sûr !

Tu ne crois pas que tu es un peu optimiste, ma chère ?

Regarde ! Elle s'est barrée, direct par la porte de derrière !

Et elle s'enfuit... avec... un sucrier ?

Ouais. Alors, elle est bizarre ?

Pffft. Oh bon sang...

Hein ?

J'ai dit : oui c'est ça.

Une demi-heure plus tard, Priory revint, le sucrier rempli d'eau à ras bord. Quand elle avait 
quitté la maison, elle n'avait pas réfléchi à la question d'y rentrer si le fantôme avait décidé de 
l'enfermer dehors. A sa surprise, la porte s'ouvrit facilement. Elle entra prudemment, tenant le 
sucrier plein d'eau en équilibre avec précaution. Elle regarda aussitôt en l'air s'il y avait un seau 
d'eau au dessus de la porte. Ben oui, si c'était elle, la maison serait complètement piégée. Oups... 
elle ferait mieux de ne pas lui donner des idées.

Regardant rapidement à gauche, puis à droite, elle esquissa un sourire. Elle avança un peu en 
frimant, une lueur diabolique dans ses yeux souriants.

― Et maintenant, gros malin, gare à tes fesses...
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Pourquoi ne l'as-tu pas simplement enfermée dehors ?

Ça n'aurait pas été amusant.

Ah, parce qu'on s'amuse, là ?

Ben oui, bien sûr. Et puis, je veux savoir ce qu'elle mijote.

Ah, je vois maintenant. Tu veux la vaincre.

Je vais la vaincre ! Parce que je suis meilleure qu'elle !

Meilleure... à... quoi exactement, chérie ?

Euh... seulement... MEILLEURE.

D'accord. Dylan ?

Ouais ?

Tu es meilleure. A mes yeux.

La chef d'entreprise parcourait le couloir de l'étage armée de la vieille bible de famille de sa 
grand-mère, d'une petite croix fixée à un chapelet de rosaire et du sucrier plein d'eau. Tenant 
fermement la bible qui supportait le sucrier, elle commença à asperger de l'eau alentour, 
éclaboussant généreusement les murs et le sol du couloir.

― Eu nom ve vieu quiffe feffe maijon !

Le chapelet dégringola de sa bouche et atterrit dans une flaque d'eau sur le sol.

― merde... euh... je veux dire, crotte.

Qu'est-ce qu'elle fait ?

Je pense... Mon Dieu, je crois qu'elle essaie de nous exorciser.

Quoi ? C'est dingue. Pourquoi aurait-on besoin d'exercice ?

Non, non... regarde. Je pense qu'elle essaie de nous EXORCISER, tu sais, comme un prêtre 
se débarrasserait d'un vilain démon.

UN VILAIN DEMON ?! Où ça ? On a un vilain démon ?!

OU... d'un fantôme, ou quelque chose comme ça.
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Ahhh, bon. Arrête de me faire peur comme ça ! Mmh. Et bien, elle ne le fait pas comme il 
faut. Et je ne crois pas qu'un Père dirait merde, non plus !

― Qu'est... euh... qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?

Les brillants yeux bleus s'ouvrirent pour voir Jacey debout au sommet de l'escalier.

― C'est quoi tout... ça ?

La liste mentale de Jacey s'orna d'une belle rayure rouge sur 'instabilité mentale'. Elle le 
modifia en 'carrément dingue'.

― Je suis en train d'exorciser le fantôme de cette maison !

― Un fantôme ? Il y a un fantôme dans la maison ? Héé, vous savez, c'est une vieille 
baraque. Il y a forcément quelques craquements ici et là.

― Quelques craquements ? Ouais ! Plus le WC possédé par un démon et le réfrigérateur 
geignard ! Et tous les deux qui se mettent à faire la fête !

― Réfrigérateur gei... ? OK... attendez... une petite minute. Le réfrigérateur. Qu'est-il arrivé 
au réfrigérateur ?

― Je branche la lampe, et le voilà qui commence ! WHHHHAAAWWW!WHHHIIII!
WHHHHAAAWWW....

― D'accord, d'accord ! La lampe fait... des bruits ?

― Non ! Le frigo !

― Oookayyy.

― Et puis le frigo et ce foutu WC commencent leur cirque ! Ensemble !

― Quand tout cela est-il arrivé ?

― Après que les magazines se sont tous mis à faire pfft pfft pfft pfft...

Les mains de Priory virevoltaient de façon animée. Jacey se dit que ça ressemblait à 
l'activité mentale de sa patronne.

― Je vois le tableau.

― Et bien sûr, la porte d'entrée s'ouvrait et se refermait, s'ouvrait et se refermait, s'ouvrait 
et....

― Désolée de vous le dire, patronne, mais c'est ce que fait une porte.
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― Ne faites pas la maligne, Jacey. Elle faisait ça toute seule.

― Bon, quelle est exactement votre preuve indéniable que cette maison est hantée ?

― Et bien, je pense que le 'SORTEZ DE MA MAISON' était un plutôt bon indice.

― Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce... ce sucrier... que vous êtes en train d'asperger partout.

― De l'eau bénite.

― Oh, non, vous n'avez pas fait ça.

― Bien sûr que si.

Priory sourit, rayonnant de fierté. Elle avait bien fait.

― Vous voulez dire que vous avez descendu la rue, tapé à la porte de l'église et dit : 'salut, je 
suis une nouvelle voisine. Puis-je vous emprunter un... un sucrier... d'eau bénite ?

Le sourire s'effaça lentement du visage de sa patronne. Ouaip, c'était exactement ce qu'elle 
avait fait.

Jacey était sidérée, totalement. Sa patronne avait normalement la tête sur les épaules, tête à 
claques, certes... mais sur les épaules. Et pourtant... pourtant la voilà qui essayait d'exorciser le 
couloir, ou autre chose. Marmonnant, ou peut-être se parlant toute seule, tout en aspergeant de l'eau 
partout, ou plutôt de l'EAU BÉNITE partout. Aspergeant de l'eau bénite depuis un SUCRIER. 
Comment les choses avaient-elles dégénéré ainsi ?

― Il y a vraiment un fantôme, vous savez ?

― Euh... ouais. Bien sûr.

Et elle avait une résidence secondaire de luxe dans les Everglades qu'elle aimerait bien 
vendre à cette femme.

― Allez, prenons un petit café, OK ?

N'importe quoi pourvu que cela lui fasse quitter le couloir.

― Je sais que vous ne me croyez pas.

Priory voyait bien que Jacey pensait qu'elle commençait à perdre la boule.

― Noonn. Je veux dire, oui ! Oh ouais

La dirigeante laissa la bible et le chapelet sur la marche du haut avec réticence en poussant 
un profond soupir, et rapporta le sucrier à la cuisine. Elle s'assit à la table pendant que Jacey leur 
préparait du café.

― Euh, bon... Avez-vous un peu réfléchi au sujet du dîner ?
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Un changement de sujet était sans doute nécessaire.

Etait-elle partante pour dîner avec une folle ? Jacey regarda dans ces yeux azur mais elle n'y 
vit aucune trace de folie. La femme croyait vraiment qu'il y avait un fantôme dans la maison. Mais 
elle y vit autre chose. Quelque chose qui la poussa à répondre.

― on fait livrer ?

Le ton de voix de Jacey redonna espoir à Priory.

― Euh... bien sûr ! Je n'ai pas grand chose pour cuisiner ici. Qu'est-ce qui vous dirait ?

― Et bien, c'est veille de Toussaint. Tout sera bien !

― Veille de Toussaint ? Oh bon sang, j'ai oublié !

― Oublié quoi ?

― Je devais aller acheter quelques bonbons... En voyant l'air incrédule et goguenard de son 
assistante, elle ajouta : Ne riez pas. Je me suis dit que puisque j'allais vivre dans le voisinage, autant 
faire quelque chose. On dirait que c'est trop tard.

Jacey se leva, quitta la cuisine et se dirigea vers la porte d'entrée.

― J'ai dit quelque chose de travers ? cria Priory dans la maison vide.

Quelques instants plus tard, Jacey revint, un grand saladier en plastique rempli de petits sacs 
plastiques en forme de citrouille entre les mains. Elle le posa au milieu de la table.

― Ta da !

― Et alors ? On va jouer au jeu des vingt questions ?

― Allez-y. Regardez.

Priory haussa les épaules. Elle était simplement trop épuisée émotionnellement pour jouer 
aux devinettes, alors elle fit ce qu'on lui dit.

― Je suis passée par mon appartement et j'ai pris mes provisions, répondit Jacey avant d'être 
interrogée. Il n'y avait pas de raison de gâcher tout ça... ni de gâcher ma ligne, non plus.

― Alors vous aviez l'intention de rester depuis le début.

― Et bien... commença-t-elle, ses yeux vert-pâle se posant timidement sur la femme assise, 
je n'allais pas le faire mais... ben... j'ai changé d'avis.

― Changé d'avis, hein ?
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Jacey continua de préparer le café, plaçant une des tasses devant sa patronne avant de 
s'asseoir sur la chaise en face d'elle. Quoi qu'elle dise à présent risquait de lui créer des problèmes, 
alors elle ne dit rien du tout.

― Merci.

Le mot la toucha, suspendu en l'air comme s'il flottait.

― De rien... Priory.

Jacey attendit une réaction de la femme, mais rien ne vint.

― Priory... mmh.

― Quoi ? Vous n'aimez pas mon nom ?

L'idée que Jacey n'aime pas son nom l'ennuya quelque peu.

― Non, ce n'est pas ça du tout. Il est juste si peu courant. Comment l'avez-vous eu ? Voyant 
sa patronne hésiter, elle ajouta : désolée, ça ne me regarde pas...

― Non... non, ça va. Ma mère et mon père étaient en vacances en Angleterre. Ils visitaient la 
campagne. Maman a commencé à accoucher prématurément. En fait, je suis née dans un prieuré 
catholique : Priory. C'est le genre de plaisanterie que ma mère affectionne.

― Alors vous êtes BRITANNIQUE ?

― Noonnn, juste née là-bas. J'ai vécu ici toute ma vie. Priory hésita, puis ajouta : Si... si 
vous préférez, vous pouvez m'appeler par mon surnom.

Elle a un surnom ? Cela surprit Jacey. Priory ne lui semblait vraiment pas être le genre de 
femme à avoir un surnom.

― Quel est-il ?

― Abbey.

― Abbey ?

Quel est le rapport ?

― Vous savez. Priory. Prieuré. Abbey. Abbaye. Les deux sont des couvents. Un peu idiot, 
hein ? Ma mère... la comédienne.

― Deux noms pour deux personnes différentes.

― Hein ? Que voulez-vous dire ?

― Priory pour la patronne. Abbey pour la femme qui ne possède pas de blue-jeans. J'aime 
ça.

Jacey montra à nouveau ses fossettes, signes de son contentement.
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Ooh, c'est si mignon.

Ohhh noonnn ! Ne commence pas, Rhea. Tu fais ça chaque fois. Ce sont des squatteuses ! 
Nous n'aimons pas les squatteurs !

Mais Dylan...

Y'a pas de 'mais Dylan' qui tienne. Elles doivent partir.

D'accord.

Ouais. Les squatteurs s'en vont. Nous restons. C'est comme ça !

Si tu le dis, très chère.

Comme elles s'y attendaient, les seuls choix disponibles ici, en grande banlieue, étaient soit 
pizza, soit chinois. Optant pour le chinois, elles mangèrent sur deux assiettes dépareillées avec les 
fourchettes en plastique fournies dans la livraison. Priory était presque embarrassée de la situation 
actuelle de sa nouvelle demeure. Pas de chandelles ni de musique romantique, seulement des 
assiettes ébréchées, deux ou trois tasses à café dépareillées et des couverts en plastique. Elle 
s'adossa à sa chaise, observant son assistante qui terminait son repas et bavardait de tout et de rien. 
Son assistante ? Non, il commençait à devenir clair... même pour elle... que ce titre était en train 
d'évoluer, sans qu'elle puisse l'en empêcher. Et elle ne pensait pas vouloir arrêter cette évolution, 
même si elle le pouvait.

― Allez...

Priory n'avait même pas réalisé que Jacey se tenait maintenant debout devant elle, la main 
tendue en invitation.

― Où va-t-on ?

― Nous promener un peu et rencontrer vos voisins.

― Oh... non, non, non. Je ne crois pas que je sois prête pour ça.

― C'est le meilleur moment... mon amie. Halloween rend tout le monde heureux.

― Heureux ? Je ne l'ai jamais fêté, avant.

― Et je suppose que Noël, c'est une vaste mascarade.

― Vous voyez ? Vous me connaissez bien, dit-elle en riant à la remarque de Jacey. Elle 
s'avérait vraiment efficace pour lui ouvrir les yeux, en effet.
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― De toute façon, j'ai besoin de marcher pour éliminer toutes ces calories avant qu'elles 
n'élisent domicile sur mes hanches.

Jacey tendit à nouveau sa main vers la femme assise, et la hissa sur ses pieds.

Priory regarda la zone en question, se demandant de quoi diable cette femme pouvait bien 
s'inquiéter.

― Elles ont dû assez bien éviter cette région par le passé, car je ne vois rien qui cloche.

C'était le plus proche d'un compliment physique que la dirigeante d'entreprise ait jamais fait 
à son assistante.

― Non ? les yeux de biche verts se levèrent pleins d'espoir.

― Ben... euh... non.

Que pouvait-elle dire ? Les hanches de Jacey étaient superbes, tout comme le reste de son 
corps, mais elle n'était pas près de laisser échapper ces mots.

― Bon... c'était quoi cette histoire de promenade ?

Tout pour esquiver ce sujet là.

Jacey céda. C'était tout ce que sa patronne allait pouvoir exprimer pour l'instant.

― Allons-y, alors...

Les derniers rayons du soleil éclairaient la petite communauté, baignant la rue dans une 
lueur orangée. Priory et Jacey cheminaient lentement le long du trottoir, regardant les maisons 
gaiement décorées du voisinage. Il y avait d'étranges citrouilles d'Halloween partout, chacun 
essayant de surpasser son voisin. Des squelettes en carton étaient collés aux portes dans des poses 
bizarres tandis que des cimetières en polystyrène ornaient les jardins devant les maisons. Des 
enfants pleins d'énergie, à différents stades d'habillement et impatients de commencer la soirée, 
couraient dans tous les sens à l'intérieur et au dehors des maisons, brûlant, on pouvait l'espérer, un 
peu de cet excès d'énergie chocolatée.

Elles disaient "bonjour" souvent, rencontrant des visages amicaux et des cœurs généreux, 
jusqu'à ce que Priory mentionne où elle habitait. Il y eut beaucoup de hochements de tête, et une 
vieille dame lui tapota le bras en disant :

 ― Je suis tellement désolée, ma chère.

Alors qu'elles s'éloignaient, Priory marmonna :

― C'est pas bon signe.

― Eh, qu'est-ce qu'ils en savent ? répliqua Jacey, essayant d'être optimiste.

― Enormément, d'après leurs réactions.
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Aujourd'hui, il y avait du bon et du mauvais. Elle ajouta :

― Et bien, je vais juste devoir faire quelque chose à ce sujet, c'est tout.

― Comme quoi ? Qui allez-vous appeler ? Ghosbusters ?

― Mmh, je me demande s'ils sont dans l'annuaire.

― Ils n'existent pas Abbey ! s'écria Jacey, et un sourcil sombre se dressa, interrogatif. C'est 
un film ! Ils ne sont pas réels.

― Bien sûr qu'ils sont réels. On les voit tout le temps à la télé. On doit juste les trouver. Ce 
sera votre boulot dès lundi.

Qu'est-ce que Jacey pouvait dire ?

― C'est vous la patronne. Oh, la la...

La soirée commença très calmement. On entendait les bruits d'enfants excités qui montaient 
et descendaient la rue, mais aucun ne venait jusqu'à la porte. Si les enfants ne venaient pas à elles, 
alors Jacey irait vers eux. Elle se tenait debout devant la porte, un saladier plein de bonbons dans les 
mains, incitant les gamins à s'approcher pour obtenir leur butin. La plupart étaient hésitants, une 
petite enfant refusant carrément de s'approcher et restant là à pleurer parce qu'elle ne pouvait pas 
avoir ses bonbons.

Doucement, Jacey les attira à la porte, finalement en mesure de la refermer derrière elle pour 
leur permettre d'actionner la sonnette.

 ― Des bonbons ou un sort !

Les voix étaient tremblantes. Ils connaissaient les histoires au sujet de cette maison. On les 
leur avait racontées depuis qu'ils pouvaient marcher. Des choses effrayantes vivaient ici, et pourtant, 
la jeune femme souriante se tenant devant eux n'avait pas l'air trop effrayant.

― T'es une sorcière ou quoi ? dit un minuscule Frankenstein en levant la tête et regardant la 
femme qui tenait le saladier.

― Non mon chéri, pourquoi tu dis ça ?

― Des choses affreuses vivent ici. Des fantômes et des sorcières et des assassins à la hache 
et tout ça.

Il y eut un concert d'approbations.

― Et bien, on a emménagé aujourd'hui et je n'ai rien vu.

― Mais... mais c'est Halloween. Ils sont... ils sont là-dedans.

― Je te protégerai, ne t'inquiète pas.
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Jacey ne pouvait s'empêcher de rire en voyant leurs visages effrayés. Qu'est-ce que ces gens 
apprenaient à leurs enfants ?

― Tu peux pas nous potézer. Ils vont vous manzer la tête, s'écria la petite fée en saisissant 
les sucreries offertes et en s'enfuyant.

― Qu'est-ce qui se passe ? demanda Priory en venant à côté de Jacey, observant tandis que 
les enfants s'enfuyaient.

― Juste des inepties au sujet de monstres. Vous savez, des trucs d'Halloween.

Elles se retournèrent et découvrirent deux personnages recouverts de draps qui se tenaient en 
bas de l'escalier.

― Hé, vous ne devez pas entrer sans y avoir été invités.

Deux têtes enveloppées se tournèrent l'une vers l'autre.

― Allez. Vous sortez !

Les personnages s'approchèrent.

― Tendez vos mains.

Priory déposa une poignée de bonbons dans chacune des mains recouvertes de drap. Il y eut 
un silence.

― Et bien, qu'est-ce qu'on dit ?

― Merci... vinrent les réponses étouffées.

― Maintenant, dehors... Elle les guida hors de la maison, claquant la porte derrière eux. Ces 
gamins ont un de ces culots...

On frappa à la porte.

― Quoi encore ?

― Restez calme. C'est normal pour Halloween.

Priory ouvrit la porte pour se retrouver face aux deux mêmes fantômes qui se tenaient là, les 
bonbons toujours posés sur leurs mains.

― Vous êtes un peu goinfres, hein ? Je vous en ai déjà donné.

Pendant que Priory était en train de sermonner les draps, Jacey regarda vers le bas et eut un 
hoquet de surprise. Elle cligna des yeux, et cligna encore. Elle les frotta, même. Les draps n'avaient 
pas de pieds. Jacey regarda plus haut, essayant de voir au delà des trous pratiqués au niveau des 
yeux, mais elle ne put rien discerner.

― Entrez, murmura-t-elle.
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― Qu'est-ce que vous faites ?

― Merci, répondit calmement le plus petit des deux draps.

― De rien.

Jacey regarda intensément dans ces yeux absents, essayant d'exprimer ce qu'elle ressentait à 
cet instant. Elle ne croyait vraiment pas aux fantômes, mais la voilà qui se trouvait face à face avec 
l'un deux. Et c'était exaltant.

Les deux draps poursuivirent leur chemin, remontant l'escalier pour se rendre au grenier.

― Mais où croyez-vous aller comme ça ? Hé, redescendez ici !

― Abbey... regardez... dit Jacey en désignant l'endroit où les pieds devraient se trouver.

― Quoi ? Qu........... Bon sang ! Pourquoi les avez-vous fait rentrer ? C'était notre chance de 
se débarrasser d'eux.

― Ce n'est pas si simple, Abbey. Ils peuvent rentrer facilement. De plus, ils vivent ici, eux 
aussi.

― NON, pas question ! gronda Priory.

Super, maintenant ils avaient Jacey de leur côté.

― Ils vivent ici depuis plus longtemps que vous, et de loin.

Elle savait qu'elle n'aurait pas le dernier mot. La femme avait simplement énoncé la vérité et 
elle ne pouvait pas l'encaisser. Alors elle se défoula comme elle seule pouvait le faire. Hurlant de 
toute sa voix, elle lança vers le haut de l'escalier :

― Hé ! C'est de la triche ! Rendez-moi mes bonbons !

C'était bizarre. Pourquoi a-t-elle fait cela ?

La petite blonde a compris.

Et bien, je n'aime pas ça. On a toujours été parfaitement bien comme ça.

Vraiment ?

C'est quoi cette question ?

Il n'y a que nous deux dans cette bonne vieille grande maison poussiéreuse. Des fois... 
parfois j'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'autre, pour me faire oublier pourquoi on est ici, tu sais, 
Dylan ?
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Pfft... Attends seulement que la grande réalise que c'est ses draps qu'on a découpés.

Finalement, Halloween était passé et Priory s'affala dans le fauteuil avec un soupir.

― C'est comme ça tous les ans ?

― Pire. La moitié des gamins n'a pas voulu approcher de la porte cette fois ci. L'année 
prochaine, ils viendront en nombre.

Jacey savait que si le problème de fantômes n'était pas résolu, il pourrait ne pas y avoir 
d'année prochaine.

― Bon, je suis vannée. Allons préparer le lit d'appoint pour vous et ça suffira pour 
aujourd'hui.

― Ç'a été une longue journée.

Pour Jacey, elle avait été aussi épuisante émotionnellement que physiquement, lui faisant se 
demander de quoi demain serait fait.

Priory se traîna en haut de l'escalier jusqu'au placard à linge pour y prendre des draps et des 
couvertures. Si grimper les marches lui demandait autant d'effort qu'elle venait d'y mettre, alors 
cette histoire d'escalier allait très vite devenir pénible.

― Alors, où sont ces draps...

Jacey consacra un moment à juste rester assise, appréciant la paix et le calme qui régnaient à 
présent.

― Arrggghhh !!!!

Le hurlement la fit se redresser, les yeux rivés à l'escalier.

― Je vais les tuer, ces deux-là !

― Qu'est-ce qui cloche ? hurla-t-elle en réponse, pas encore capable de rassembler l'énergie 
nécessaire pour courir en haut des marches.

Priory sortit du placard en tenant ses draps, les doigts pointant à travers les trous 
grossièrement découpés qui y avait été pratiqués.

― Bon sang ! Mes autres draps sont encore à l'appartement. Ses yeux bleus et vifs se 
levèrent au plafond : Laissez mes foutues affaires tranquilles ! Vous m'entendez ? dit-elle, la voix 
durcie par la colère, projetant les mots à travers le plâtre et le bois jusqu'au grenier. Finie, la Miss 
Amabilité. C'est pigé ?

Tant pis pour la paix et le calme.
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― Ecoutez, je vais juste rentrer chez moi. Je ferai un détour par votre appartement dans la 
matinée et j'amènerai un chargement.

― Oh... fit Priory, l'air piteux, incapable de masquer sa déception à l'idée que Jacey ne reste 
pas. J'avais en quelque sorte espéré...

― Espéré quoi ? fit Jacey, dont l'intérêt était piqué.

― Euhh... Espéré... c'est à dire... Oh flûte, je voulais juste que vous restiez, OK ?

Un rougissement se propagea sur son visage, ne s'arrêtant même pas à la racine des cheveux.

Jacey fit remuer ses jambes, grimpant l'escalier rapidement et se plaça debout face à sa 
patronne.

― C'est vrai ? murmura-t-elle, à peine à trente centimètres d'elle. Pourquoi ?

― Pourquoi ? Pourquoi... pourquoi... je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça.

Elle savait que ça n'avait aucun sens. La journée entière n'avait aucun sens, alors pourquoi 
cela serait-il différent ? Priory se considérait comme une femme du monde en tous points mais 
Jacey la faisait se sentir comme une gourde adolescente. Tant de choses avaient changé aujourd'hui : 
son adresse, son comportement et sa vie. Quelqu'un qui n'était pas beaucoup plus que son assistante 
était maintenant en train de devenir... quelqu'un de spécial, et elle ne savait pas vraiment comment 
s'y prendre.

― Oui ? insista Jacey, avançant d'un pas et envahissant l'espace personnel de Priory. Elle 
regarda dans ces yeux azur, essayant d'y trouver les secrets de l'univers et toute question la 
concernant.

― Vraiment ?

Elle n'avait pas réalisé que sa voix était devenue douce et aguichante, du moins pas avant 
d'avoir vu ces yeux s'assombrir.

Jacey sentit la poussée dans son dos, qui la projeta dans les bras de Priory, et se souvint 
après-coup d'envoyer un merci secret pour l'effort. C'était comme une attraction magnétique. 
Maintenant séparées d'à peine quelques centimètres, leurs lèvres furent attirées l'une vers l'autre 
pour la première fois. Le premier contact fut juste cela. Jacey se recula pour voir la réaction de 
Priory. Les yeux intenses l'attirèrent à nouveau pour un plus long contact qui se mua lentement en 
une lente et méticuleuse exploration.

Priory sentit dans ses veines la ruée du sang pompé par son cœur battant la chamade. 
C'était... c'était assez différent de tout ce qu'elle avait jamais ressenti auparavant, lui provoquant des 
picotements dans tout le corps et la rendant toute chose. Elle s'écarta finalement, aspirant de l'air 
dans ses poumons comme si sa vie en dépendait.

― Waow !

― Ouais...
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Jacey était abasourdie. Elle n'avait pas particulièrement apprécié cette femme jusqu'à ce 
matin, et maintenant, voilà qu'elle l'embrassait.

― Pourquoi avez-vous fait ça ?

― On m'a poussée...

― Ça explique pourquoi vous étiez dans mes bras, pas pourquoi vous m'avez embrassée.

Maintenant, c'était au tour de Jacey d'être embarrassée.

― Je... euh... j'ai pas pu m'en empêcher, ok ? Vous étiez là et tout ça et... et je l'ai juste fait.

― Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous recommenciez ?

― Vous venez de le faire...

Cette fois, des mains baladeuses participèrent à l'action alors que les deux femmes se 
découvraient mutuellement pour la première fois. Si leurs habits restèrent fermement en place, cela 
n'empêcha pas leurs doigts très actifs de palper la chair tendre en-dessous.

Priory s'écarta en secouant la tête :

― Non.

― Non ? La déception transperça Jacey comme un choc électrique. Pourquoi ?

Elle retenait désespérément ses larmes, ne voulant pas montrer à l'autre femme ce qu'elle 
ressentait.

― Parce que ce n'est pas bien.

― Pas bien ? Jacey eut la sensation d'avoir pris une claque en plein visage.

― Non. Si tout ça va plus loin, les choses pourraient devenir très difficiles au travail.

― Le travail... Mmhh.

Elle avait raison. Lundi allait pointer son affreux nez et Priory disparaîtrait pour être 
remplacée par Melle McAllister.

― OK, c'est bon.

Elles en étaient si près, et pourtant pas assez près. Jacey passa près de la brune en marchant 
vers la salle de bains, où elle trouva refuge. Les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à 
couler. Le WC gargouilla en réponse et ça ne l'amusa pas.

― Ohh, ferme-la, bon sang !
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Est-ce qu'elle vient juste de me dire de la fermer ?

Dylan, tu pourrais faire preuve d'un peu de sensibilité, là.

Je ne suis pas... sensible... tu le sais.

Si, bien sûr que tu l'es ! Tu fais juste ta tête de lard. Et ne boude pas.

Je ne bou...

Dylan !

Grumpfft !

― Oh, merde ! Je suis une idiote. Bon sang, marmonna Priory.

Les choses allaient si bien, et il avait fallu qu'elle évoque le travail. Elles auraient pu être à 
mi-chemin du lit si seulement elle avait fermé son foutu clapet. La tuyauterie vibra en réponse.

― Ouais, ouais, je sais. Je suis nulle.

Elle s'approcha de la porte, hésitant un instant avant de frapper.

― Jacey ?

Rien d'autre que le WC gargouilleur et ses petits copains les tuyaux ne lui répondit.

― Jacey ? Ecoutez, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Si je pouvais laisser les choses aller 
plus loin, je le ferais. Dieu sait que vous êtes épatante, mais la réalité c'est que lundi je serai votre 
patronne, et il faudra bien qu'on fasse avec. Bon sang, pourquoi est-ce que c'est si difficile ? 
Ecoutez, prenez mon lit, voulez-vous, et je dormirai dans la chambre d'amis.

Jacey attendit quelques minutes que le silence revienne dans la maison. Elle ouvrit 
doucement la porte de la salle de bains et se dirigea vers la chambre principale. Ne voulant pas 
s'embêter à aller chercher dans sa voiture son sac avec ses affaires pour la nuit, elle se glissa sous 
les couvertures en slip et en T-shirt, allant désespérément chercher la paix dans le sommeil.

Le matin arriva, et elle ne se sentait pas mieux. Seule dans un lit plus qu'assez grand pour 
deux, Jacey était allongée en silence. Elle pouvait entendre un léger ronflement en provenance de la 
chambre d'amis, ce qui amena un sourire narquois sur son visage. Bon Sang ! Elle sortit du lit, 
s'habilla rapidement et quitta la maison avant d'avoir le temps de réfléchir. Elle aurait plein de temps 
pour ça durant le long trajet vers l'appartement de Priory, et puis, ce serait tout simplement plus 
facile si elle ne se trouvait pas là quand sa patronne allait se réveiller.

Il était presque midi quand le 4x4 de Jacey remonta l'allée vers la maison. Son réveil très 
matinal lui faisait déjà paraître la journée bien longue. Elle était déjà épuisée et elle n'avait même 
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pas encore pris le petit déjeuner. Faisant un détour par la cuisine, Jacey trouva un plat de poulet frit. 
Priory avait fait les courses, semblait-il.

Saisissant une cuisse, elle mordit dans la viande cuite et s'aventura à nouveau dans le couloir 
à la recherche de sa patronne.

― Abb... Pri... euh... chef ?

D'une certaine façon, l'usage des prénoms ne semblait plus approprié. Elle avait été remise à 
sa place, et elle y resterait. Il y avait un cliquetis régulier en provenance de la salle de séjour, 
évoquant le bruit d'un...

― Chef ? C'est pas un serpent, hein ? Oh mon Dieu, je hais les serpents.

Il y avait aussi des grognements, des marmonnements et des gémissements continus qui 
accompagnaient le cliquetis. La femme avait-elle été mordue ? Le téléphone. Elle devait trouver le 
téléphone.

― Abbey. Parlez-moi ! Etes-vous dans le séjour ? Vous allez bien ? Où est le téléphone ?

Elle fouilla frénétiquement dans le sac à main de sa patronne qui était sur la table de la salle 
à manger, à la recherche de son portable. Elle retourna en courant vers le séjour, composant le 911 
chemin faisant.

― Oh mon Dieu... oh bon sang... oh la la...

Finalement, elle regarda la scène et resta bouche bée, sa mâchoire tombant aussi vite que le 
téléphone.

― Qu' êêê... ?

― 911, quelle est votre urgence ? Allo... vous êtes là ? Ici le 911... pouvez-vous parler ?

Elle mit quelques instants à réaliser qu'on lui parlait à l'autre bout. Jacey ramassa le portable 
et répondit :

― Ce n'est rien... je me suis trompée... ehhh, je suis vraiment désolée, tout va... euh... bien. 
Sérieux. Vraiment. Merci.

Coupant la communication, elle jeta le portable sur le sofa.

― Mais bon SANG qu'est-ce que vous faites ?

Elle savait ce qu'elle faisait, ou plutôt ce que ça SEMBLAIT être, mais c'était si... si... 
foutrement stupide que c’en était incompréhensible.

― Si on ne réussit pas du premier coup... dit Priory avec un rire de maniaque. Vous savez ce 
qu'ils m'ont fait ce matin ? Hein ? Hein ? Ouais ? Ils m'ont mis le lit en porte-feuille. Enfin, façon de 
parler, il aurait fallu que j'aie des foutus draps pour ça ! Ça m'a pris vingt minutes pour m'extirper de 
l'espèce de cocon du diable où ils m'avaient emballée !
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― Vous ne pouvez pas simplement laisser tomber ? Ça commence à devenir un peu... 
incontrôlable, non ?

― C'est eux qui ont commencé !

Jacey s'efforça de ne pas sourire. La réflexion et le ton de la femme ressemblaient à ce 
qu'elle-même aurait dit quand elle avait huit ans.

Priory n'était peut-être pas encore tombée dans le gouffre, mais elle était décidément juste au 
bord, en train d'admirer la vue. La femme ressemblait à un croisement entre une clocharde démente 
et quelque chose sortant d'un numéro spécial de National Geographic. Sa masse de cheveux 
sombres était fixée au sommet de sa tête par un grand foulard multicolore, ses mèches brunes 
retombant en cascade autour de sa tête comme une fontaine. Mêlé à ses cheveux se trouvait quelque 
chose ressemblant à... un boa en plumes roses... qui dépassait n'importe comment de tous les côtés. 
Un boa en plumes roses ? Mmmh, j'y réfléchirai plus tard.

Pour compléter son ensemble, Priory était habillée d'un short cargo et d'un bout de chemise 
nouée serré juste sous ses seins, avec des colliers multicolores autour du cou qui pendouillaient et 
s'entrechoquaient, tombant dans son décolleté. Et... Jacey pencha un peu sa tête comme si ça lui 
permettait de mieux voir... Priory avait... des peintures de guerre... sur le visage. Ouaip, c'est bien 
du rouge à lèvres.

Comme sa patronne se penchait en avant, la petite voix intérieure du démon à fesses de 
Jacey commenta : Oh ouais, encore un peu plus, bébé. Ahh, regarde toute cette peau.

Arrête ça, cette femme a sérieusement besoin d'aide.

Mais... mais ce derrière. Il faut que j'en voie plus. Penche-toi... ouuiii... encore un petit peu.

Non. D'abord de l'aide. Les fesses, ce sera pour plus tard.

Oh bon sang, maintenant, voilà que je discute avec moi-même !

Jacey espéra que la démence de Priory n'était pas contagieuse.

Finalement, les yeux de Jacey quittèrent Priory pour étudier le reste de la scène. Devant elle 
était étalé cet espèce d'autel de cérémonie... vaudou... improvisé. Le bruit qui l'avait fait paniquer 
provenait d'un hochet de bébé. Un petit hochet rose de bébé. Oh Seigneur. Mais bon, il est assorti 
au boa. La brune était agenouillée devant une chandelle et deux bâtons d'encens allumés. Comme 
elle l'observait, Priory saisit ses clés de voiture et les secoua au dessus de... quoi ? Est-ce que c'était 
bien ce qu'elle croyait ? Sur un plateau, devant elle, il y avait un poulet entier qui semblait avoir été 
décongelé au micro-ondes. Un poulet entier mort et cru.

La main de Priory survolait l'oiseau, armée d'un grand couteau de cuisine qu'elle allait 
utiliser pour son petit rituel. Deux petits fantômes faits de... ah ouais, il y a un rouleau de papier 
toilette là, à côté d'elle. Telles que les choses se présentaient, Jacey estima qu'elle avait dû être 
occupée à cela presque toute la matinée. Les deux, là haut, avaient dû faire un sacré numéro à cette 
pauvre femme. Ne te moque pas d'elle Jacey, ne ris pas. Ne ricane pas non plus !

― Et, euh, c'est quoi, ça ? dit Jacey en désignant l'offrande pitoyable.

― C'est mon sacrifice.
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― Sacrifice ? Oh la la.

― Oh, et vous êtes en train de manger mon autre sacrifice là, commenta Priory en désignant 
la cuisse de poulet frit à moitié mangée dans la main de Jacey.

― Hein ?

― Le poulet frit était là au cas où le poulet frais ne marche pas.

― Et bien, dites-moi... vous avez été bien occupée, ce matin. Euh... vous savez, ça pourrait 
tout de même mieux marcher avec un poulet vivant.

― J'ai dû improviser.

― Et ça ? demanda Jacey en ramassant la boîte de Scrabble.

― Je ne trouvais pas de planche Ouija.

La jeune blonde se dit qu'il devait manquer quelques 'e' et 't'... et un 'a' et un 's' ici et là sur la 
grille de Scrabble interne de sa patronne. Elle secoua la tête, consternée. Priory avait une 
imagination débordante.

Juste comme Jacey pensait qu'elle n'aurait pas pu être surprise davantage... tout droit hors du 
plateau sauta ce pathétique poulet nu !

En équilibre sur ses petites pattes sans pieds, le poulet se mit à marcher hors du plateau en 
direction de la cuisine, laissant une traînée humide sur le tapis dans son sillage. Soudain, Il s'arrêta, 
fit volte-face et revint vers Priory, lui arrachant le couteau de la main et le coinçant sous sa petite 
aile avant de repartir à grands pas, complètement dégoûté, vers la cuisine.

― Trrrèèès drôle ! hurla la brune à pleins poumons. Vous voulez la bagarre ? … Après un 
silence : Et bien, alors ? Venez, dans ce cas. Vous et votre poulet minable !

Jacey ne savait pas trop quoi ressentir. Ses yeux écarquillés faisaient remonter ses sourcils 
en haut du front. Tout ça était si complètement dingue... si drôle d'absurdité... et en même temps un 
peu triste, aussi. Jacey hocha simplement la tête et se rendit dans le hall, s'asseyant sur une marche 
de l'escalier et observant Priory déambuler à grands pas furieux sur le tapis, la tête levée vers le 
plafond, hurlant dans l'air.

― Oh la vache...

C'était comme regarder un dessin animé. La situation avait évolué de l'agacement modéré à 
une franche et totale bataille de volontés. Et puis quoi ensuite ? Et sa patronne... punaise, cette 
femme perdait la boule. Quand viendrait lundi, elle se demandait si elle n'allait pas devoir appeler 
les gentils messieurs en blouse blanche plutôt que le plombier.

Elle passa ses mains dans ses mèches blondes, plongeant ses doigts dans les cheveux à 
l'arrière de sa tête. Penchant la tête vers le sol, elle soupira profondément.

― C'est ridicule... et ça a dégénéré hors de tout contrôle.
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― Oui... et oui, vint le murmure en réponse, ça l'est certainement... et ça a vraiment 
dégénéré.

Jacey se redressa d'un coup.

― Qui a dit ça ?

Elle lança son regard tout autour, ne voyant rien, mais elle avait bien une idée.

― C'est moi.

Une jeune femme se matérialisa lentement à côté d'elle sur la marche, devenant lentement 
plus nette comme une silhouette apparaissant à travers un brouillard.

― N'ayez pas peur... murmura-t-elle.

― Je n'ai pas peur. Heureuse de vous rencontrer enfin.

― Vous êtes étrange, effectivement...

― Jacey.

― Ah... Jacey. Je m'appelle...

― Rhea Whitman.

― Rhea... comment saviez-vous cela ?

― J'ai fait ma petite enquête. Hier, quand j'étais partie, j'ai appelé quelqu'un pour lui 
demander de faire une recherche rapide sur cette maison. Il m'a recontactée ce matin.

― Oh...

― Ne soyez pas triste, Rhea. Y'a pas de problème.

Jacey étudia la femme qui scintillait dans l'air.

Rhea était une adorable jeune femme d'environ 25 ans, de taille moyenne, avec un mignon 
visage de petite fée malicieuse. Elle était habillée d'une jupe étroite de laine beige qui épousait ses 
hanches avant de descendre gracieusement jusqu'à mi-mollets. Sa chemise à manches courtes d'un 
rouge profond surmontée d'un col marin à liseré blanc était rentrée dans la large ceinture de sa jupe. 
Ses souliers crème à petits talons munis d'une fine bride chaussaient des pieds vêtus d'une de ces 
paires de bas en rayon avec la couture à l'arrière comme on en voyait dans les films. Enfin, ses 
cheveux blonds étaient rassemblés sur la nuque par une pince, une profusion de boucles se 
répandant ensuite, atteignant ses épaules. Rhea avait tout d'une femme des années Trente.

― Attendez une minute. Je vais chercher ça. Ne, euh... n'allez nulle part !

Elle se leva d'un bond et courut à son 4x4 pour y récupérer les papiers qui lui avaient été 
envoyés par courrier électronique.

― Mmh...
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Jacey survola rapidement les feuillets, essayant d'assimiler tout ce qu'ils contenaient. 
Maintenant, elle voulait connaître la triste histoire de cette femme. Elle avait jeté un rapide coup 
d’œil pendant que les feuilles s'imprimaient, mais à présent elle tentait d'absorber les détails précis 
des articles. La blonde rentra en trébuchant dans la maison, levant les yeux pour voir le petit esprit 
flotter au dessus du bas de l'escalier. Dans toute cette absurdité, c'était … triste, en quelque sorte.

― Ne me faites pas monter là-haut ! cria Priory alors qu'elle se pavanait dans la pièce, les 
poings serrés posés sur sa taille.

Jacey grimaça :

― Il faut qu'on résolve ça très vite, sinon ça va tourner en bataille du siècle, dit-elle énervée 
en passant les doigts dans ses cheveux.

― Alors ça, ce serait intéressant.

Rhea était tentée de laisser faire juste pour voir ce qui arriverait. Ça mettrait certainement un 
peu d'animation.

― Ça suffit ! Je vous aurai prévenus !

La brune traversa le tapis à grand pas furieux en direction de l'escalier, ses colliers 
s'entrechoquant, ses plumes voletant, et fonça directement à travers Rhea, si dignement assise sur 
les marches du bas.

― Ouille ! marmonna Jacey. Ça doit faire mal !

Rhea se secoua comme pour se défroisser après le passage de Priory.

― Brrrrr...

Des yeux fantomatiques observèrent la femme qui montait l'escalier puis avançait dans le 
couloir.

― Ce week-end devient de plus en plus bizarre.

― Je ne vous le fais pas dire.

― Ça, c'est vous qui le dites...

Jacey regarda le sourire narquois sur les lèvres de la petite femme.

― Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher.

Ça avait certainement été un sacré rodéo, pour sûr. Elle grimpa l'escalier, le bruit de 
conversation devenant de plus en plus fort.

― Qu'est-ce qu'elle... ?

Elle s'arrêta à la salle de bains, poussant doucement la porte pour voir sa patronne, perchée 
sur la baignoire, qui parlait au WC :
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― Maintenant écoute, c'est ma maison. T'as pigé ? La mienne !

Des yeux étonnés se tournèrent vers le petit fantôme flottant à côté d'elle.

― Qu'est-ce quelle fait ?

Un fantôme plus grand se matérialisa près d'elle :

― Ouais, qu'est-ce qu'elle fait ?

― Je crois qu'elle est en train de parler au WC.

― Oookkaayyy. Pourquoi ? demanda le plus grand spectre qui s'amusait des singeries de la 
brune.

― Je pense qu'elle croit que c'est... vous.

― Ha ! Je peux arranger ça...

― Surtout pas ! Ça va déjà prendre des années de thérapie à réparer au point où ça en est.

Et Jacey savait qui allait devoir ramasser les morceaux plus tard. Elle étudia le second 
fantôme avec un vif intérêt.

Bien plus grande que sa compère, Dylan était habillée... en homme. Intéressant. D'après les 
articles, Jacey savait déjà que Dylan était une femme. Mais ça, c'était un peu une surprise. Et Dylan 
était une femme très spectaculaire, qui plus est... avec des cheveux foncés qui descendaient jusqu'au 
cou, dépassant d'un élégant Borsalino en feutre posé avec désinvolture sur sa tête. Oh, il y avait peu 
de doute qu'elle était une femme. En plus de ses traits féminins évidents, Dylan avait la carrure 
d'une amazone. Elle portait un costume croisé avec une large cravate bordeaux qui ressortait entre 
les revers. Les pantalons à pince plissés flottaient sur ses jambes, à la mode de cette époque, avec de 
larges pattes qui touchaient ses chaussures bicolores brun et blanc.

Quel... chic dandy, gloussa presque Jacey. Voici donc Dylan... euh. Elle essaya de se rappeler 
le nom.

― Vous êtes Dylan, n'est-ce pas ?

Le plus grand des fantômes jeta un regard inquisiteur vers sa petite compère.

― Ce n'est pas moi. Elle a trouvé ça toute seule.

― Dylan comment ?

― Juste Dylan.

― Comme Cher, hein ?

― Je ne suis pas à vendre, alors ne le demandez pas.

Dylan commençait à être énervée par la femme trop curieuse
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― Non, Cher.

― Je vous l'ai dit, je ne suis pas à vendre.

Le WC eut une éruption, une énorme bulle flottant à la surface et éclatant.

― Maintenant accroche-toi, je n'ai pas encore fini... écoute moi bien.

Priory était toujours en train de discuter avec les sanitaires.

― Ça a duré assez longtemps, dit Jacey en se déplaçant pour aller arrêter Priory, mais Dylan 
l'interrompit.

― Non, non, non, laissez la continuer...

― Pourquoi laisser ça continuer ?

― Parce que c'est vraiment, vraiment drôle ? rit Dylan. Elle pourrait presque tolérer cette 
femme juste pour l'amusement qu'elle lui procurait.

― Tu dois arrêter toutes ces farces, d'accord ?

Un rot bruyant sortit du WC.

― C'était quoi, ça ?

Priory se rapprocha, s'agenouillant au sol et regardant dans la cuvette :

― Tu peux répéter ça ?

Le réservoir de la chasse gronda lorsque l'eau remonta dedans.

― Et bien, je vais y réfléchir.

― Regarde ce que tes blagues ont fait. Tu as cassé ton WC.

― Mon WC ? s'étonna Dylan en baissant son regard sur son amie. Alors, c'est notre maison,  
mais c'est mon WC quand il est cassé ?

― Parfaitement. Tu le casses, il t'appartient.

― Maintenant arrêtez ça, vous deux. Vous ne croyez pas que j'ai assez de problèmes comme 
ça avec ce... avec elle ?!
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― Oh, non non. Je veux entendre ça, insista la grande femme spectrale qui avait 
l'impression que ce n'était que le sommet de l'iceberg. Vas-y, parle !

― Ce n'est rien.

― Non. Voilà ta chance Rhea. Je veux l'entendre.

― D'accord. Tu fais ça à chaque fois. Tu pousses, tu aiguillonnes et tu les fais partir.

― Hé ! On est des fantômes ! C'est ce qu'on fait !

― Qui l'a dit ? Allez, qui a dit ça ?

― Mais... et bien... euh... je ne sais pas. On le fait, c'est tout. Tout le monde sait ça.

― Et qu'est-ce qui va se passer si on ne le fait pas ?

― Elles vont rester ?

― Et... ?

― Et quoi ? dit Dylan, qui ne pouvait simplement pas comprendre où elle voulait en venir.

― Et qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ?

― Des gamins braillards, des chiens jappeurs, des chats miauleurs, des hurlements et des 
disputes. Voilà ce qu'il y a.

― Coucou ! intervint Jacey. Regardez-vous un peu. Qu'est-ce que vous croyez que vous 
faites, là ?

― La ferme ! ordonnèrent-elles ensemble, désireuses de continuer leur dispute.

― Tu sais, commença Rhea, des fois j'aimerais entendre autre chose que le son des 
planchers qui craquent et du vent qui siffle dans les couloirs.

― Vraiment ? Tout ceci n'est... n'est pas suffisant ?

Dylan pouvait sentir la blessure à l'emplacement de son cœur. Sa compagnie n'était pas 
suffisante ?

Fascinée, Jacey observa l'interaction, éprouvant une profonde tristesse envers les deux âmes 
solitaires. Que ferait-elle dans leur situation ? Errer à jamais ensemble à travers l'éternité ?

― Ce n'est pas nécessaire, vous savez ?

― Alors écoute, on ne peut pas... Quoi ?

Des yeux fantomatiques se tournèrent vers la petite femme, essayant de lire sa pensée.
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Priory était frustrée. Le WC refusait de répondre à ses questions, et elle avait vraiment 
besoin de terminer cette conversation avant que sa vessie n'explose. Elle leva la tête et vit trois 
personnes. Bon sang, Jacey. Une autre question à régler. Et deux autres. Deux autres qui étaient 
transparentes et habillées comme si elles venaient juste de sortir d'un vieux film en noir et blanc. La 
façon dont elles se tenaient ensemble rendait évident qu'elles formaient un couple. Mmh, pourquoi 
elle est habillée comme un mec ?

― Excusez-moi, il faut que je fasse quelque chose à propos de ça ! Maintenant !

La voix de Priory montait régulièrement comme son besoin se faisait plus urgent.

― Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? questionna Rhea, qui avait une petite idée de ce 
que Jacey suggérait, mais la décision finale en reviendrait à la folle dans la salle de bains.

― Hey, vous m'écoutez ? Ne m'ignorez pas ! insista Priory qui n'aimait pas être ignorée. Je 
vous parle à toutes les trois. Qu'est-ce qui se passe ?

Jacey pouvait à peine penser avec tout le bruit en provenance de la salle de bains. Elle 
marcha jusqu'à la porte et la ferma, assourdissant efficacement les élucubrations de sa patronne.

― Pourquoi êtes-vous là ?

― Je crois que vous le savez.

Rhea voyait bien que Jacey n'était pas stupide. Un petit hochement de tête le confirma.

― Nous avons été... assassinées... ici. Là-haut... dans le grenier.

― Mais la police ne vous a jamais trouvées.

C'était là le mystère. Les deux femmes avaient juste... disparu. La police suspectait un crime 
mais aucun corps ne fut découvert.

― Non... non, jamais. Nous sommes... Rhea prit une profonde inspiration, plus pour l'effet 
que par besoin : Nous sommes dans le mur là-haut.

― C'est... c'est si horrible. Mais pourquoi ? Que diable aviez-vous pu faire toutes les deux 
pour mériter ça ?

― Tomber amoureuses de la mauvaise personne a suffi. Dylan regarda amoureusement sa 
petite compagne. Particulièrement quand l'un de nos ex petits-amis était un aspirant mafieux 
méchant et teigneux.

La porte de la salle de bains s'ouvrit à la volée, une brune en colère dans l'embrasure.
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― Bon sang, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?

― Je discute, là, chef.

― Hé, attendez un peu...

― Tout ce boucan me donnerait des maux de tête si je pouvais en avoir...

― Je te l'avais bien dit... C'est comme ça que ça sera.

Quatre voix différentes parlaient à la fois, les mots s’entremêlant en une totale cacophonie, 
comme un mauvais orchestre désaccordé à l'échauffement. Un rot à ébranler la maison résonna 
depuis la cuvette du WC. La frustration déborda, forçant les quatre têtes à se tourner brusquement 
vers la salle de bain et à lâcher un méchant "LA FERME !!!"

Silence complet.

― Je ne peux pas croire que je viens juste de dire à un WC de la fermer...

Jacey avait oublié qu'elle l'avait déjà fait une fois auparavant.

― Attendez, deux secondes...

Priory fonça dans la salle de bains, tirant la porte derrière elle. Quelques instants plus tard, il 
y eut un bruit de chasse d'eau, indiquant à tout le monde ce qu'elle était allée faire là.

La porte, qui n'avait pas été fermée complètement, s'entrouvrit et dévoila Priory, les bras 
posés sur la lunette des WC, en pleine discussion.

― … et je te le dis, elles se battent comme chiens et chats.

L'attention de Priory se tourna vers les personnes dans le couloir. Elle réalisa finalement 
qu'elle était observée.

― Quoi ?

― A qui parliez-vous ?

― Au WC, répondit-elle avec conviction, comme si c'était un fait avéré.

― Et il répondait ?

― Et bien, oui. Bien sûr.

― Je crois que vous devriez aller vous allonger, boss.

― Je vais bien. Pourquoi aurais-je besoin de m'allonger ?

― Parce qu'il n'y avait personne, là.
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Jacey regarda sérieusement la femme agenouillée sur le sol.

― Qui croyez-vous qu'il y avait là-dedans ?

― Elle.

Priory désigna du doigt le plus grand spectre, la vérité lui apparaissant finalement.

― Oh... fit-elle, puis elle se releva. Je vais peut-être aller m'allonger.

Jacey arrêta sa patronne, la repoussant dans la salle de bains.

― Venez par là. Vous ne pouvez pas aller au lit comme ça.

― Comme quoi ?

Jacey la mit devant le miroir et elle se vit.

― Ohhh... Je suis vraiment en train de perdre la boule, là, hein ?

Le cœur de Jacey se brisa à la vue de l'être humain pathétique debout devant elle. Les 
cheveux de Priory étaient de travers, le boa en plumes pendouillant hors des mèches échevelées. Le 
rouge à lèvres sur son visage était barbouillé et coulait. Ce n'était pas beau à voir.

Priory s'assit sur le siège du WC à présent refermé, sa tête tombant d'épuisement, défaite. 
Jacey trouva un gant de toilette et le savonna, puis l'amena, ainsi qu'une serviette, près de sa 
patronne. Elle se mit doucement à genoux et procéda au nettoyage du rouge à lèvres. Pendant 
qu'elle faisait cela, Priory l'observa attentivement.

― Pourquoi faites-vous ça ?

― Parce que je le veux.

― Vraiment ? s'étonna-t-elle en la regardant avec des yeux humides. J'aurais pensé qu'après 
tout ce qui est arrivé vous seriez partie en courant à l'heure qu'il est.

― Et alors, quel genre d'assistante serais-je si je faisais ça ?

Un sourire timide se forma sur ses lèvres tandis qu'elle cueillait des bribes de plumes dans 
ses cheveux.

― du genre honnête ?

Mais Priory ne fit rien pour stopper les bons soins de Jacey. Elle perdait peut-être la boule, 
mais elle n'était pas stupide.

― Et voilà...

Jacey tendit la serviette à sa patronne et alla rincer le gant. Elle observa la femme dans le 
miroir, notant le mouvement lent et paresseux de la serviette sur son visage. Elle se retourna et 
enleva le foulard et ce qu'il restait du boa, faisant ainsi retomber les mèches de cheveux qui 
s'étalèrent en désordre sur les épaules avachies.
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― Vous avez l'air fatiguée.

― Je me sens fatiguée, admit Priory. Vous avez raison, je devrais aller m'allonger, ajouta-t-
elle, ses yeux en contact avec ceux de Jacey et s'adoucissant à l'expression qu'elle y vit. Merci...

― De rien... répondit Jacey dans un murmure.

Les autres les suivirent dans la chambre de Priory, entourant le lit tandis que la femme 
s'allongeait sur les couvertures.

― Je suis capable de me mettre au lit toute seule, vous savez.

― Il faut qu'on règle tout ça... maintenant.

― Ça ne peut pas attendre ?

― Non, vraiment pas.

Jacey voulait que tout ça se termine, et vite. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que ce 
feuilleton débile qui se déroulait dans la maison de sa patronne puisse se répandre jusqu'au bureau.

― Il n'y a rien à discuter. Je vis ici maintenant. Elles doivent partir.

― Ce n'est pas possible, chef.

― Et pourquoi pas ? Il leur faut des cartons, ou un camion de location, ou quoi ?

― Elles sont en quelque sorte liées à cette maison. Elles doivent rester ici. Leurs restes sont 
ici... dans la maison.

Les yeux de Priory s'élargirent :

― Avez-vous bien dit... leurs 'restes' sont dans ma maison ?

― Là-haut. Dans le mur du grenier. Elles y ont été assassinées.

Jacey ne savait pas pourquoi c'était si douloureux de le lui dire. Peut-être voyait-elle un peu 
d'elles-mêmes dans ces deux fantômes. Cela aurait si aisément pu être elles, en ce temps là.

― Elles n'ont nulle part ailleurs où aller, Abbey, dit-elle en regardant sa patronne d'un air 
triste.

― Ohhh, Jace, ne me regardez pas comme ça...

Priory savait qu'elle allait céder. Ces yeux-là la faisaient tout simplement fondre.

― Merde, lâcha-t-elle, frustrée, en jetant son bras sur ses yeux. Je ne sais plus quoi penser, 
continua-t-elle en expirant profondément. Vous savez, vendredi soir tout était si clair dans ma vie. 
En un peu moins de deux jours, je me suis perdue.
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― Au contraire, Abbey, laissa-t-elle échapper. Je pense que vous vous êtes trouvée. Du 
moins ce que j'aurais appelé une amie.

― Aurais ?

― Je pense que vous avez été très claire hier soir sur ce que vous vouliez. Patronne et 
employée ?

― C'était une erreur, admit Priory, et un léger raclement de gorge interrompit la 
conversation. Quoi ?

― Et en ce qui nous concerne ?

― Bon alors, écoutez... Droolin, Doolan, Dallen... peu importe votre nom. Tout ne vous 
concerne pas. Il s'agit de moi. Ma maison, mon grenier... Une pensée traversa son esprit : … et mes 
fantômes.

― Et alors ?

― C'est ma maison et par conséquent mes fantômes. Ne devez-vous pas faire ce que je 
demande ?

― Et où diable est-ce que c'est marqué dans le règlement ?

Si Priory disait noir, il fallait évidemment qu'elle dise blanc.

― C'est dans mon règlement. Puisque la petite Miss Assistante de Direction ici présente m'a 
convaincue de vous laisser rester, voici les règles, énonça Priory et elle vit le grand sourire de Jacey. 
Ohhh, bon sang, encore ce sacré sourire... Plus de farces, de trucs hantés ni de réveils brutaux, c'est 
bien compris ? Oh, et laissez les foutus équipements tranquilles, aussi ! Pas de fêtes entre les 
sanitaires et les appareils électroménagers.

― Bien sûr, ce qu'elle veut dire... c'est si vous voulez rester. C'est votre chance d'être 
délivrées si vous le souhaitez.

Rhea et Dylan se regardèrent, ayant de toute évidence une conversation qu'elles seules 
pouvaient entendre au sujet de ce qu'elles allaient faire. Il leur fallut seulement quelques instants 
pour prendre une décision.

― Nous ne sommes pas encore vraiment prêtes à partir, maintenant que nous avons 
trouvé... de nouvelles amies.

Jacey pouvait entendre la douce espérance dans la voix de Rhea. Et elle pouvait voir l'amour 
infini pour Rhea dans les yeux de Dylan, sachant qu'elle ferait simplement tout ce que Rhea lui 
demanderait.

― Pendant que la patronne, là, se repose, je vais monter au grenier faire du nettoyage.

Jacey fit sortir les deux occupantes des lieux et les dirigea vers leur résidence à présent 
officielle, marmonnant en chemin :
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― Je me demande si je peux la convaincre de vous procurer une télé...

― Qu'est-ce que c'est, une télé ?

Les pensées de Priory étaient prises dans un tourbillon. Ce week-end, elle avait gagné une 
maison et deux fantômes. Ce n'était pas exactement ce qu'elle avait envisagé, mais bon, après tout. 
Peut-être pourrait-elle les convaincre de faire office de système de sécurité. Elles ne dormaient 
jamais, de toute façon.

Priory se réveilla tard dans l'après-midi, avec dans sa bouche la sensation d'un fond de cage 
à oiseau. Elle partit à la recherche de Jacey, la trouvant en train de dépoussiérer activement le 
grenier. C'était une assez grande pièce, éclairée par de nombreuses fenêtres en verre plombé. C'était 
plutôt une belle pièce, en fait, encore un peu poussiéreuse malgré les fenêtres ouvertes.

 ― Mmmh... pas mal, apprécia-t-elle, sa voix attirant l'attention de Jacey qui était plongée 
dans son travail manuel. Pas mal du tout.

― En fait, ça ferait une vraiment belle chambre, si ce n'était pas déjà pris.

― Alors, où sont nos deux... pensionnaires ?

― Elles restent en dehors du passage pendant que je nettoie.

― Et où... elle déglutit visiblement... où sont elles ?

Jacey désigna le mur du fond.

― Ohh...

Priory marcha jusqu'au mur et le toucha, retirant vivement sa main comme si ça l'avait 
brûlée. C'était étrange. Un instant plus tôt, sous sa main, il y avait les restes de deux personnes et 
c'était effrayant. Non pas qu'elle dirait cela tout haut. Tous les marmonnements divers et variés 
allaient dorénavant devoir être édités. Super. Des colocataires, avec en plus un système d'écoute et 
de surveillance. Mmh, je devrais peut-être commencer à faire des réunions d'affaires à la maison ?

Le week-end allait rapidement toucher à sa fin et elle n'était pas plus près de rectifier son 
erreur de la veille. Le dîner s'était déroulé tranquillement et Jacey était sur le point de quitter la 
maison... de la quitter. Elle avait eu peur des conséquences d'une relation personnelle avec la 
blonde. Maintenant... maintenant elle craignait de la perdre si elle ne s'impliquait pas dans une telle 
relation. Elle ne pensait pas pouvoir le supporter.

― Bon, j'y vais. Je, euh... je suppose que je vous verrai demain.

― Vous ne restez pas ? s'enquit Priory, essayant de paraître nonchalante alors que ses 
entrailles lui semblaient être en gelée.

― Non.
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― Pourquoi pas ?

― Pourquoi pas ? Euh, d'abord, je... n'habite pas ici. Ensuite, je pense que vous avez 
clairement établi hier soir que nous... vous et moi... sommes la patronne... et l'employée. Et 
l'employée va rentrer chez elle.

― Et bien, maintenant j'ai changé d'avis.

― Ça ne suffit pas.

Qu'est-ce que cette femme essayait de dire ? Hier, elle n'était pas assez bien, et maintenant 
si ?

― Allez, Jacey. Que voulez-vous que je dise ? Je suis désolée. D'accord, je suis vraiment 
désolée.

― Et ces quelques mots vont me faire tomber à vos pieds. C'est ce que vous croyez ?

― Je ne sais pas. Que voulez-vous entendre ?

― La vérité ! Je veux entendre la vérité.

― Je suis une idiote. Et... j'ai peur. Voilà, bon sang ! Je l'ai dit ! OK ? J'ai peur de ce que 
vous me faites ressentir.

Priory ne pouvait tout simplement pas regarder les yeux intenses qui l'étudiaient. Essayant 
désespérément de regagner un peu sa contenance, elle ajouta :

― Alors, on a fini avec ces sottises ?

― Sottises ? Je déteste vous le dire, mais c'est vous qui avez dit 'non'.

― Et maintenant je dis 'oui'.

― Et bien, je suis désolée. Je ne vais pas simplement tout laisser tomber parce que vous 
dites 'oui'.

Jacey se retourna pour s'en aller. Elle devait préserver un lambeau de dignité après ce week-
end, même si ça devait la tuer.

― S'il vous plaît ! Jacey, s'il vous plaît, ne partez pas !

La blonde pouvait entendre la crainte dans cette voix.

― S'il vous plaît. Si j'ai jamais voulu quoi que ce soit dans ma vie, c'est que vous... restiez. 
S'il vous plaît, ne partez pas. Je ne veux pas que vous partiez, jamais.

― Pourquoi ne pas avoir dit ça dès le début... ? dit Jacey, souriant à la brune et voyant cette 
même crainte dans ses yeux. … Abbey, murmura-t-elle.

― Je peux être une véritable imbécile, hein ?
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― Oui, en effet, répondit-elle, ses mots atténués par un sourire. Mais une imbécile 
attachante.

Priory tomba à genoux devant Jacey, attirant la petite femme à elle. Elle enroula ses bras 
solides autour de la taille fine, se cramponnant à elle de toutes ses forces, ressentant cette intensité 
d'émotion pour la première fois. Peut-être avait-elle su dès le début que Jacey était la bonne. Après 
tout, le salaire de cette femme était astronomique pour sa fonction. Avait-elle fait en sorte qu'il fût 
impossible pour Jacey de la quitter ?

Jacey passait ses mains dans les cheveux de sa patronne, sentant les longues mèches 
sombres glisser entre ses doigts, la gravité les faisant retomber de ses mains. Doux, forts, sombres et 
attachants. Juste comme leur propriétaire. Elle baissa son regard vers la tête courbée, se demandant 
ce que l'avenir leur réservait. Ce serait un chemin difficile, elle en était sûre, mais un chemin 
qu'elles parcourraient ensemble.

― Allez, viens... murmura la blonde, offrant sa main pour aider la femme agenouillée à se 
redresser.

― On est OK ? demanda Priory avec espoir.

― Ouais, on est OK.

Le WC gargouilla son approbation.

― Hé ! Pas d'indiscrétion !

Où est le plaisir, là-dedans ?

Allons, Dylan. Nous avons établi un accord. Laissons-leur leur intimité.

Ne veux-tu pas te rappeler comment c'était ?

Je ne l'ai jamais oublié, mon amour. On n'oublie pas ça facilement.

Je me demande si nous le revivrons un jour.

Je le fais chaque fois que je regarde dans tes yeux.

Je t'aime, tu sais. Pour toujours.

Oui, je sais. Maintenant laisse-les tranquilles.

Ohhhhww.... chérie.

Après tout ce que tu leur as fait subir, elles ont besoin de s'amuser un peu. Laisse-les.

Ohhh Ouais ! Maintenant je me souviens ! C'était amusant... très amusant !

Tu n'es qu'une fripouille.
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Grrrrrrrr.

Phhfftt.

La porte se referma derrière les deux femmes, signalant sans équivoque aux deux autres 
qu'elles n'étaient plus censées voir ce qui allait arriver par la suite.

― Alors...

Jacey fut interrompue par des lèvres avides qui fondirent sur les siennes et les capturèrent. 
Elle murmura en s'écartant :

― OK, compris. Plus de parlotte.

― Ahh, maintenant on est sur la même longueur d'onde, soupira Priory, ses doigts déjà 
occupés à trouver ourlets, boutons et fermetures éclair. Plus d'action, moins de parlotte je dirais.

La brune ne réalisait pas avec quel degré d'impatience elle avait attendu ça jusqu'à ce qu'elle 
regarde ses mains tremblantes. Des mains délicates couvrirent gentiment les siennes.

― Désolée... Je suis un peu nerveuse.

Jacey s'efforça de ne pas pleurer d'émotion. Ainsi, cela signifiait beaucoup plus pour sa 
patronne qu'elle ne le pensait. Elle releva son menton doucement avec ses doigts et regarda dans ces 
brillants yeux bleus qui lui dirent tout.

― Moi aussi.

Les mots firent lentement leur effet sur ce visage, les lèvres pulpeuses se courbant dans un 
immense sourire.

Jacey poussa Priory vers le lit, la faisant tomber maladroitement sur le matelas. La blonde 
prit un peu de recul et commença à se déshabiller lentement, prolongeant le supplice dont elle 
voyait clairement l'effet sur le visage de sa patronne. Elle avait son attention complète et absolue, et 
elle adorait ça. Pièce par pièce, les vêtements disparurent, révélant une peau douce et pâle à 
l'observatrice dont l'esprit s'aventurait déjà dans de nombreuses directions à la fois.

Une fois en sous-vêtements, Jacey hésita, souriant au grognement angoissé de la femme 
assise sur le lit.

― Oh, Jace, s'il te plaît, ne t'arrête pas là.

Elle n'avait aucune intention d'arrêter mais elle aimait vraiment le pouvoir qu'elle possédait. 
Quand la dernière pièce d'habilement disparut, lancée par dessus son épaule, le silence régna. 
Aimait-elle ce qu'elle voyait ? Dans son for intérieur, Jacey hurlait d'envie d'entendre la femme dire 
quelque chose mais tout ce qu'elle obtint fut un regard fixe ; un long regard, appuyé et empli de 
désir.
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Priory fixa Jacey et son cœur s'arrêta de battre pendant une seconde. Elle n'avait jamais vu 
une femme aussi belle de toute sa vie. Elle était... parfaite. Une forte pulsation de désir commença à 
monter régulièrement en elle, alimentée par la femme qui se tenait debout devant elle.

― Viens là, murmura-t-elle, ses mains déjà tendues vers ce qu'elle désirait.

Jacey avait à peine fait deux pas lorsque de longs doigts lui encerclèrent la taille et la tirèrent 
le reste du chemin. Elle oublia la fraîcheur de l'air quand des lèvres et une langue la parcoururent, 
laissant des traces humides sur leur passage. Elle pouvait à peine tenir debout avec le déferlement 
de sensations, Priory ne lui laissant aucune chance de retourner les faveurs ou d'en demander.

― Hé, pas juste.

Sa voix était tombée dans son registre le plus bas, reflétant le déchaînement de sensations 
déferlant en elle.

― Ton tour.

Mais était-ce bien raisonnable ? Vu l'état dans lequel elle était, la vue des fesses de Priory 
pourrait tout aussi bien la tuer, mais il fallait qu'elle voie. Et au diable la respiration.

― Tes désirs sont des ordres.

Et comme c'était vrai ! Jacey l'avait complètement sous son emprise. Ne l'avait-elle pas 
suppliée de rester seulement quelques minutes plus tôt ? Priory était en fait impatiente de se 
débarrasser de ses habits, afin de pouvoir passer aux choses sérieuses.

Finalement nue, elle tendit les bras vers Jacey, qui la stoppa :

― Minute. Attends.

― Quoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? Est-ce... Oh, bon sang. ...Est-ce que tu as 
changé d'avis ?

Si la réponse était oui, elle allait tout bonnement s'ouvrir une veine !

― Retourne-toi, ordonna Jacey, sa voix plus rugueuse amenant Priory à lever ses yeux, 
choquée par l'air si totalement hédoniste qu'elle vit sur son visage. Maintenant.

La voix profonde la commandait sans son assentiment, et elle était vouée à y répondre.

Jacey avait eu raison. Elle pourrait maintenant mourir heureuse. Ce derrière était la 
neuvième merveille du monde naturel. Aucune femme ne devrait posséder des fesses si parfaites. 
Elle balança son marqueur mental rouge et sortit les étoiles dorées, les éparpillant sur toute la Page 
Priory dans sa tête.

― Qu'est-ce qui cloche ?

La question était superflue car elle entendait la respiration tremblante relâchée dans un 
soupir. Tiens donc. Mmh. Jacey est une femme à fesses ? Priory recula, rapprochant son derrière de 
la petite femme. Elle essaya de ne pas tressaillir quand elle sentit des mains et des lèvres se jeter sur 

50



elle, touchant, pétrissant, caressant, embrassant, léchant et occasionnellement mordillant son 
arrière-train. Le lit était tentant, mais c'était trop bon pour bouger tout de suite.

― On peut continuer ça au lit ? Je vais tomber, là.

Regardant par dessus son épaule, Priory baissa les yeux et rencontra ceux de Jacey, tout ce 
qui était sur le point de se produire circulant alors entre-elles en un instant

Pendant une seconde, elles crurent entendre des applaudissements.

― Je croyais avoir dit pas d'indiscrétion !

Mais Priory ne pouvait s'empêcher de se sentir désolée pour ses occupantes. Soixante-dix 
ans sans ça, c'était beaucoup trop long.

Elles prirent un moment pour se regarder simplement dans les yeux, se permettre d'absorber 
l'émotion. Ça y était. A partir de maintenant, tout allait changer. Mais ces pensées étaient pour plus 
tard. Maintenant, le temps était venu de consommer ce qui avait probablement commencé dès 
l'instant de leur rencontre.

― Tu es si belle... femme à fesses, dit Priory en souriant gentiment.

― Femme à fesses ?

― Ton secret est découvert, Jace.

― Pas toutes les fesses, Abs, juste les tiennes.

― Abs ?

― Ouais... Abs.

― Oh bon sang. Mais pas au bureau, hein ? émit la brune après un profond soupir, 
imaginant bien les dégâts que ça pourrait causer. Maintenant, viens là.

Doucement, Priory attira Jacey à elle, réduisant la distance qui les séparait. Leurs lèvres 
touchèrent, explorèrent, titillant et goûtant ce qui devenait maintenant une obsession familière.

― Ohhhh bon sang... Abbey... je... je... jj... jje... j'ai... besoin... de toi... gémit Jacey en 
haletant.

Elle perdait rapidement toutes ses facultés face à la femme qui était en train de lui faire 
l'amour. La tête sombre descendit le long du corps plus que consentant, découvrant tout ce qu'elle 
avait gardé caché toutes ces années.

― Ohhhhh... oui, juste là...

Jacey pouvait à peine respirer sous les attentions minutieuses, son esprit emporté par une 
vague de pur plaisir.

Priory n'avait jamais éprouvé une chose semblable. Elle ressentait tout ce que Jacey 
ressentait. Les cris déchirants étaient les siens, qui révélaient la ferveur de leur passion. Elle pourrait 
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aimer cette femme jour après jour jusque dans leurs vieux jours, et chacun d'eux serait comme la 
première fois. En cet instant, c'était comme arriver chez elle.

Depuis la toute première caresse de Priory, Jacey réalisa que tout ceci était destiné à se 
produire. C'était passionné et puis il y avait quelque chose de plus... quelque chose qui lui disait que 
c'était bien. Elle s'abandonna au plaisir, portée par la déferlante que Priory avait créée. Lentement, 
délibérément, la femme la titillait et la provoquait, lui demandant de consentir à sa passion. Et elle 
le fit avec enthousiasme, s'élevant dans la stratosphère avant de retomber sur terre comme une étoile 
filante, volant en éclats alors qu'elle succombait à la plénitude de ses sensations.

Jacey ne pouvait que flotter, incapable de bouger et ne le voulant pas. Elle avait été 
transportée aller-retour au paradis et elle était épuisée. S'efforçant de lever la tête, Jacey chercha de 
ses yeux verts les bleus de Priory. Aucun mot ne fut prononcé, car d'un regard tout fut dit. La blonde 
essaya de bouger, elle essaya vraiment, mais toute sa force, émotionnelle et physique, lui manquait.

Priory voyait bien que Jacey avait du mal et elle comprit que la suite allait devoir attendre 
une autre fois. Elle remonta en l'embrassant le corps souple étendu sous elle, s'installant finalement 
au creux des bras de Jacey. Elle tira la couverture par dessus elles-deux, se blottissant contre la peau 
douce sous elle.

― Mais...

Jacey se sentait coupable de laisser les choses en plan mais elle doutait de pouvoir exprimer 
immédiatement ce qu'elle ressentait.

― Pas de mais... Il est temps de dormir un peu.

― Mais...

― Demain.

― Il y aura un demain ?

― Plein, plein de demains. Bonne nuit, chérie.

― Bonne nuit, amour.

Alors que le silence s'installait dans la maison, deux voix fantomatiques répondirent en 
écho : 

Bonne nuit...

FIN

......
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Un rot bruyant émana du WC de la salle de bains, résonnant le long du couloir.

Tsch ! Tu vois ? Je te l'avais bien dit que tu avais cassé ton WC !

Encore mon WC, hein !? C'est quoi ton problème avec les WC ?

Et bien, tu as joué avec, et maintenant il est cassé. Tu le casses, il t'appartient.

Ah bon, c'est comme ça que ça va se passer, hein ?

Ouaip.

Pour avoir des nouvelles d' Aurelia, visitez son Yahoo Groupe :
http://groups.yahoo.com/group/aurelia_fan/

ou son site d'auteur :
http://www.ericalawson.com/

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