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LA DEUX CROISÉE LATÉRALE  
de Cheyne

Traduit de l'anglais par Lilaine
Titre original : TWO CROSS SIDE

Classification : au dessus de 18 ans.

Résumé : En ville pour affaires, une cadre qui s'ennuie rencontre une séduisante petite reine du 
billard qui se laisse entraîner dans une partie qui pourrait bien changer sa vie.

Disclaimer / avertissement : Les joueuses principales ressemblent sans doute à deux personnes très 
familières, mais les similarités s'arrêtent là. Donc aucune violation (s'il y en a jamais eu) 
intentionnelle des droits de MCA/Universal et Renaissance Pictures. Cela dit, l'histoire est mienne, 
ainsi que les personnages et le fantasme.

Attention : Ceci est une histoire érotique lesbienne. Il y a de la violence entre les billes pleines et les 
rayées. J'en ai dit assez.

Archivage : uniquement avec l'accord de l’auteure.

Note de la traductrice : la traduction a été réalisée avec l'accord de l'auteure, et la précieuse 
collaboration de plusieurs remarquables relectrices. J'ai choisi de traduire cette histoire parce que 
j'adore jouer au billard (même si je ne suis décidément pas une pro), et j'ai moi aussi parfois rêvé de 
me trouver dans une telle situation. Rêvé étant le mot clé. :p

*************

Le bar était sombre, comme la plupart des établissements accueillant une clientèle gay et 
lesbienne, pas tant pour projeter une atmosphère louche que pour, semble-t-il, proposer un éclairage 
séduisant, plus pour l'ambiance que pour rappeler l'époque d'avant Stonewall, quand l'obscurité était 
nécessaire et rassurante. Eliane Bryce, sculptural et magnifique mélange d'origines française et 
galloise, se glissa relativement inaperçue à l'intérieur de la taverne. C'était une performance 
inhabituelle mais bienvenue pour Eliane, dont la beauté sensationnelle n'échappait jamais à 
l'attention qu'elle était destinée à recevoir, peu importe combien elle atténuait ses atouts génétiques 
et naturels. C'était parfois flatteur et présentait  certains avantages, mais la plupart du temps, elle 
s'en lassait plutôt rapidement.

La barmaid captivée eut assez de diplomatie pour éviter de la reluquer irrespectueusement 
mais elle était tout de même évidemment satisfaite de ce qu'elle voyait.

« Salut. Qu'est-ce que je vous sers ce soir ? »

 Les yeux bleu-pâle et expressifs d'Eliane se fixèrent sur ceux, brun chocolat, de la femme à 
la peau couleur moka, et s'adoucirent. Elle était fatiguée ; la journée avait été très longue et elle 
n'avait pas à  infliger sa mauvaise humeur à une personne qu'elle ne connaissait pas et qui, allant 
passer sa soirée à servir des femmes  ivres et excitées, n'était probablement pas tellement mieux 
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lotie qu'elle-même ne l'avait été pendant les dernières vingt-quatre heures.

« Je parie que vous êtes très bonne dans ce que vous faites, dit Eliane, accompagnant ses 
mots d'un sourire provocateur. Que pensez-vous que je boive ? »

La barmaid à la tête rasée, mince et androgyne, répondant au nom de Mignonnette, étudia 
brièvement l'ensemble du lot assis en face d'elle. Elle l'avait remarquée à son entrée, l'avait observée 
traversant la salle avec une élégance qu'elle n'était pas habituée à voir ici... enfin, à l'exception de la 
patronne, dont la présence constante n'avait plus rien de remarquable. Cette femme avait un teint 
bronzé, d'éclatantes dents blanches et bien rangées, ces yeux là et une aura intense qui rayonnait de 
classe et de distinction.

« D'après ce que je vois, je dirais un champagne Cristal, peut-être un Roederer Rosé, 
millésime 1999...

― Wow, croyez-moi si je vous dis que je ne suis pas si haut de gamme, mais merci », 
répliqua Eliane en riant avec légèreté. Intéressant que la barmaid pense qu'elle buvait du champagne 
à cinq cents dollars la bouteille. Bien qu'elle soit assez aisée, elle ne ressentait pas le besoin de 
gaspiller autant d'argent en une occasion si banale.

« C'est ce à quoi je vous comparerais, mon chou. Mais je pense plutôt que vous 
commanderez au bar quelque chose comme… un excellent shiraz... »

Les yeux d'Eliane pétillèrent.

« Je savais que vous étiez douée. Qu'est-ce que vous avez à proposer? S'il n'y a pas de 
shiraz, un bon merlot fera l'affaire.

― Nous servons du Yellowtail. A prendre ou à laisser.

― Je vais sans aucun doute le prendre », dit la femme raffinée en souriant.

Comme Mignonnette s'éloignait pour lui servir un verre de shiraz, Eliane profita de 
l'occasion pour observer les alentours. Elle était déjà venue à deux reprises dans cette ville, pour 
affaires, mais jamais dans ce bar. Habituellement, elle fréquentait le salon de l'hôtel, prenait 
quelques verres, repoussait les avances d'hommes d'affaires très lubriques et excessivement 
agressifs et retournait seule dans sa chambre. Aujourd'hui, ses réunions s'étaient terminées tôt et elle 
avait décidé qu'elle voulait, après un dîner tranquille, se retrouver en compagnie de personnes de 
même orientation. Elle avait donc cherché les bars lesbiens locaux sur son ordinateur portable, 
décidant de tester celui-ci à cause de son intéressante description sur Internet :

« Lilax est un mélange éclectique, à la fois esthétique, simple et sobre. Le bar lui-même est 
sur trois niveaux, avec une piste de danse en contrebas, des tables tout autour, au niveau de la rue, 
et le bar lui-même, ainsi que la cabine du DJ et la salle de jeux, au troisième niveau. Des amuse-
gueules sont servis à l'heure de l'apéritif entre 16h et 19h, avec des boissons différentes chaque 
jour. Il y a Karaoké les mercredis, une soirée country music les jeudis, et les vendredis, la soirée 
disco toujours populaire. L'ambiance est amicale et accueillante, et s'adresse aussi bien à la 
clientèle habituelle qu'à de nouvelles amies... »

Bien sûr, c'était légèrement plus petit que ce à quoi elle s'attendait, mais elle n'était pas déçue 
car l'endroit avait du caractère. Il restait encore une heure avant que la DJ ne commence à passer ce 
qui serait sûrement de la musique bruyante et rythmée pour attirer les clientes sur la piste colorée et 
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couverte de miroirs. Jusqu'à présent, la sélection variée que diffusait le juke-box avait été assez 
agréable. Quand elle entendit l'ouverture à la guitare de "Edge of Seventeen" de Stevie Nicks, elle 
éprouva le désir soudain et insistant de jouer au billard.

Elle y avait toujours joué, mais dans ses années d'université elle avait gagné un important 
tournoi alors que cette chanson résonnait à fond en arrière-plan, le propriétaire de ce bar-là étant 
sujet à un fétichisme qui limitait sa sélection à de vieux tubes, rien au-delà des années 80. Le 
tournoi avait été joué en plusieurs groupes par double élimination, Eliane sortant facilement 
victorieuse de chacun de ses groupes et aboutissant finalement à une dernière simple confrontation 
pour le gain du championnat. Elle s'était retrouvée en finale face à une autre femme, une dénommée 
Cathy, quelconque, arrogante mais charismatique et qui n'était pas habituée à perdre. Mais le talent 
d'Eliane avait éclipsé l'épate de son adversaire : elle y avait gagné le trophée, une somme d'argent 
dont elle n'avait pas vraiment besoin, et  surtout une réputation d'implacable compétitrice qu'elle 
conservait encore à ce jour.

Un sourire assez lubrique courba sa lèvre alors qu'elle se remémorait la célébration de sa 
victoire qui l'avait menée à sa première expérience lesbienne... avec Cathy, son adversaire, ce qui 
avait rendu l'expérience très, disons, intense, et depuis la musique de Stevie Nicks avait pour elle 
une double signification bien particulière.

Depuis cette nuit là, elle avait continué à fréquenter à la fois les billards et les femmes, avec 
un grand succès dans la conquête des deux. En fait, elle s'était bien davantage consacrée à son jeu 
de billard qu'aux relations fortuites qu'elle avait eues de temps en temps. Son attitude « aime-les et 
quitte-les » relevait essentiellement de l'auto-préservation, car elle était née dans une famille riche et 
s'était rapidement retrouvée avec plus de soupirantes que les jours ont de minutes. Il était difficile 
de distinguer les femmes sincères de celles qui ne cherchaient qu'à profiter d'elle, alors elle avait 
tendance à considérer qu'elles en voulaient toutes à son argent. Elle les traitait bien, mais à la toute 
première allusion au sujet de « se fixer » elle les envoyait promener.

Elle en était arrivée au point où elle préférait être seule et rencontrer des femmes de façon 
anonyme, y passer une ou deux nuits, au plus une semaine, et puis continuer son chemin. Pas 
d'attentes, pas de présomptions, très peu de prétentions. Son travail de chasseuse de têtes pour 
l'entreprise familiale la conduisait dans de nombreux endroits, alors ce n'était pas comme si elle 
allait bientôt être à court d'opportunités.

Si seulement elle pouvait cesser de se sentir si sacrément vide.

*************

Eliane l'avait observée depuis l'instant où elle avait repéré la table de billard et la foule 
massée autour. C'était une impudente petite chose, presque trop sûre de sa capacité à jouer au 
billard. Oui, elle était forte, sans aucun doute, et elle continuait à le prouver en triomphant 
adroitement de quiconque la défiait. La femme blonde qui dominait la table lui rappela Cathy, sauf 
qu'elle était plus petite et pas du tout quelconque.

En l'étudiant assez attentivement, Eliane comprit que c'était autre chose que le bruit du 
chahut qui avait attiré son attention sur ce coin-là, et quand ses yeux se posèrent sur le visage de la 
femme, elle put à peine les en détacher. Ce n'était pas qu'elle fût à couper le souffle, ou quoi que ce 
soit de semblable, elle était juste... familière, en quelque sorte.

La femme que tout le monde appelait Chris était tout simplement et naturellement belle. 
Mais il y avait autre chose en elle... une séduisante aura de mystère féminin, un charisme 
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incontestable. Elle était également adorable et semblait exprimer, au delà de son apparente 
invincibilité, une vulnérabilité qu'Eliane trouvait singulière dans ces circonstances.

Quand la blonde avait pris une pause toilettes environ trente minutes plus tôt, Eliane avait 
demandé à Mignonnette de glisser dans la rangée avec les autres sa pièce de 25 cents, la pièce 
spéciale qu'elle utilisait lorsqu'elle jouait au billard, qui lui permettait de repérer facilement sa 
position dans la file d'attente ; ce serait son tour dans trois parties. Aussi discrètement que possible, 
elle se rapprocha de la table afin de pouvoir observer la compétition. Elle ne doutait pas de devoir 
affronter cette fougueuse et fascinante petite blonde nommée Chris et elle voulait se faire une 
meilleure idée de sa stratégie, de sa façon de jouer, de ce qui semblait la rendre si douée à ce jeu.

La première chose qu'elle remarqua, après combien mademoiselle Chris était encore plus 
séduisante vue de près, fut qu'elle jouait avec sa propre queue de billard, au lieu d'utiliser une de 
celles du bar. Si Eliane ne se trompait pas, c'était une Blaze Modèle VR-5, une des queues les plus 
élégantes et coûteuses que cette compagnie ait fabriquées. La grande brune admira la longue et fine 
pièce d'érable 'œil de perdrix', solide et bien équilibrée, marquetée d'épées et de rouleaux à têtes de 
béliers de couleur ivoire ; mais l'utiliser pour jouer dans un bar était tout de même sacrément 
prétentieux...

Evidemment, cela avait un impact psychologique indéniable mais Eliane se demanda si, 
ayant besoin de frimer et de posséder un facteur d'intimidation, la blonde était finalement aussi forte 
qu'elle voulait le faire croire à tout le monde.

Eliane remarqua aussi qu'elle portait un gant de billard pourpre en élasthanne et nylon à la 
main gauche, ce qui éliminait le besoin d'utiliser de la craie pour sa main et procurait un meilleur 
glissement de la queue sur son pouce. C'était un accessoire habituellement utilisé par les pros (et les 
amateurs voulant avoir l'air de pros) lors des compétitions, afin d'éviter d'avoir à se préoccuper de la 
moiteur accumulée sur la main d'appui, qui pourrait causer une fausse queue ou un défaut dans la 
prolongation du mouvement lors d'un coup.

Elle admira ouvertement la posture confiante de la petite blonde pendant que celle-ci 
attendait son tour de jouer. Chris plantait la queue au sol et la tenait de sa main gauche en donnant 
l'impression d'y reposer son visage ; ce faisant, elle observait la disposition des billes sur la table, 
pour déterminer non seulement ce que son adversaire allait viser mais aussi l'endroit où la bille 
blanche allait finir sa course après chaque coup, ce qui, Eliane le savait, était très important. Chris 
annonçait chacun de ses coups et était honnête lorsque la trajectoire d'une bille variait de ce qu'elle 
avait projeté, ce qui était rare. Elle aurait pu profiter de la méconnaissance des règles des autres 
joueuses mais  ne le faisait pas, et Eliane apprécia cela.

Alors qu'elle observait les deux parties suivantes, elle admit que la championne de billard 
auto-proclamée et apparemment excessivement confiante du Lilax était exceptionnellement douée. 
Mais Eliane était meilleure. Et peut-être était-ce l'occasion de remettre à sa place ce sexy et si 
ravissant  petit lot.

*************

« A la suivante ! lança la femme trapue aux cheveux foncés et à l'allure de garçon manqué 
qui était visiblement une amie de Chris, en criant pour se faire entendre par dessus la musique. 
Suivante !! » Elle jeta un regard terne à l'assistance, attendant que l'une des habituées se manifeste, 
comme d'habitude.

Bon sang, Chris voulait, avait besoin d'un challenge. Elle affrontait et battait toujours les 
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mêmes vieilles connaissances et potentielles adversaires, quelqu'un de nouveau serait...

« Je crois que c'est moi », fit remarquer Eliane en traversant la foule pour venir au premier 
rang. Elle remarqua la brusque inspiration collective autour d'elle, une réaction qui n'était pas 
inattendue mais dont elle était lasse à force. Non qu'elle n'appréciât pas d'être considérée comme 
séduisante, mais elle trouvait cette réaction, toujours la même, ennuyeuse à la longue. Ayant 
toutefois suffisamment de maturité, elle se retint de rouler des yeux et lança un sourire évasif en 
direction de sa très remarquable adversaire.

Chris regarda cette magnifique étrangère à la chevelure noir-corbeau, très grande, élégante 
et sophistiquée, s'approcher de la table. Oh mon Dieu... qui était-elle ? D'où venait-elle ? Quand 
avait-elle déposé sa pièce dans la rangée ? Pourquoi Chris ne l'avait-elle pas vue avant cet instant ? 
Et nulle part, avant ?

C'était comme si la salle entière s'était figée et qu'elle ressentait tout depuis l'extérieur. La 
plus belle femme que Chris (et de toute évidence toutes les autres clientes du bar) eût jamais vue,  
avec les plus incroyables yeux bleus de la planète, se tenait  là. Reprenant rapidement son aplomb et 
le contrôle de ses sens, Chris cligna plusieurs fois des yeux, déglutissant fortement, et retrouva sa 
voix.

« Salut, dit-elle en tendant la main. Chris O'Rourke. »

Serrant avec fermeté la main tendue,  Eliane se présenta.

« Est-ce bien Elaine ? demanda Gretchen, l'amie androgyne de Chris.

― Non. Eliane. C'est français. » Elle voulait ajouter que c'était le prénom de sa grand-mère, 
mais ce n'était pas la peine. Elle était sûre que ces femmes s'en fichaient complètement.

Gretchen se pencha vers Chris et murmura : «  Tout ça,  et française, en plus... »

 Du coude, Chris écarta son amie. 

« Okay, commença-t-elle énergiquement, prenant une profonde inspiration. Suivant les 
règles, on joue pour des boissons. Si je gagne, vous me payez une bière. Si vous gagnez, je vous 
paye ce que vous voulez boire. »

Eliane avait un petit sourire en coin tandis qu'elle insérait les pièces dans la fente appropriée 
et repoussait le levier, libérant ainsi les billes. Elle se redressa et se déplaça à l'autre bout de la table, 
là où se trouvait le triangle.

« Donc, si je gagne, je dois suivre vos règles ? Cela semble à peine équitable. » 

Elle regarda directement Chris dans les yeux, la fixant pendant ce qui sembla être une 
éternité mais qui, en réalité, ne dura que quelques secondes.

Chris ne pouvait détacher son regard. La voix de cette femme était pur miel : dorée, 
onctueuse, sucrée et profondément engageante. Ses yeux contenaient des promesses presque 
interdites. Le rythme cardiaque de Chris s'accéléra, son pouls irradiant dans tout son corps et plus 
sensiblement dans ses régions intimes. Personne n'avait jamais suscité une telle réaction en elle. 
Personne.
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« Cela vous dit de faire monter les enjeux ? demanda nonchalamment Eliane alors qu'elle 
positionnait les billes dans le triangle en répartissant au mieux  les pleines et les rayées.

― Peut-être. Qu'avez-vous à l'esprit ? » 
Chris appliqua soigneusement du bleu sur le bout d'une des queues du bar puis souffla 

dessus pour éliminer les résidus.

Une fille intelligente, pensa Eliane en l'observant. Utiliser  une queue aussi précieuse que la 
sienne pour casser ne serait pas avisé, une simple queue de bar ferait largement l'affaire et pourrait 
encaisser la puissance du coup initial  sans trop de dommage.

« Vous gagnez ? Dites votre prix, » suggéra Eliane en soulevant le triangle, puis elle le 
rangea à l'emplacement adéquat dans la table.

« Je l'ai dit. Une bière, répondit Chris en regardant Eliane inspecter les queues disponibles. 
Vous voulez utiliser la mienne ? C'est une dix-neuf...lestée... »

Et bien, cette proposition impulsive fut du jamais vu. Chris regarda autour d'elle et vit que 
les habituées la regardaient comme  une extra-terrestre. Christine O'Rourke ne prêtait jamais sa 
Blaze à personne.

« Non, merci, » répondit Eliane, la réaction des autres à l'offre de Chris ne lui échappant pas. 
Elle choisit une queue et glissa sa main tout du long.

« Vingt-et-une onces...ça me va parfaitement. »

De son intense regard saphir, Eliane fixa alors les yeux émeraude  inquisiteurs.

« Vous voulez certainement autre chose qu'une bière si vous me battez?

― Okay... de la bière pour le reste de la soirée. Comme ça toutes les autres sont tirées 
d'affaire, concéda Chris en souriant. Et si vous gagnez ? Qu'est-ce que vous voulez ? »

Eliane mit du bleu sur sa queue et plongea son regard brûlant droit dans l'âme de Chris :

« Vous. Pour une nuit. »

*************

Inconsciemment, Chris blêmit. C'était un pari audacieux qu'elle pouvait tout aussi bien 
perdre que gagner, en fonction de peu de choses, la plus importante étant le niveau de jeu d'Eliane. 
Oserait-elle accepter l'offre de cette femme exquise et séduisante ? D'après les 'ooh' et divers autres 
commentaires soufflés à voix basse, Chris savait que si elle ne relevait pas le défi elle y perdrait en 
crédibilité, sans parler d'amour-propre. Il y avait de fortes chances qu'elle ne perde pas... cependant, 
si cela arrivait, aurait-elle vraiment le cran de partir avec cette femme d'une beauté saisissante,  
qu'elle n'avait encore jamais vue et dont elle ne savait rien ?

« Mais t’es tarée ou quoi ? lui chuchota Gretchen, sur un ton que seule la blonde ébouriffée 
pouvait entendre. Bon sang, regarde-la Chris ! Si tu ne relèves pas ce pari, je te botterai le cul 
jusqu'à la fin des temps.

― Tu es déjà persuadée que je vais perdre ? demanda Chris, son sourcil arqué par la 
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surprise.

― Eh, je sais que tu es la meilleure joueuse de billard en ville et que tes talents sont au delà 
de tout reproche, MAIS... je ne peux qu'espérer que tu perdes, pour ton bien.

― Ecoute... je... »

Chris  évita consciencieusement de regarder la séduisante femme qui s'approchait lentement 
de son côté de la table en attendant sa réponse.

« Ma vieille, tu n'as pas baisé depuis plus d'un an, murmura sèchement Gretchen, se tenant 
devant Chris pour que personne ne puisse lire sur ses lèvres. Et les raisons que tu as invoquées 
étaient que cette ville était trop petite, que la communauté lesbienne était bien trop incestueuse et 
que tu te méfiais des motivations de tout le monde, et qu'en plus, tu ne voulais surtout pas des restes 
de quiconque. Je ne pense pas que tu doives te soucier de ça avec elle. Maintenant, même si tu 
gagnes, ce superbe spécimen de la gent féminine est de toute évidence très intéressé par toi, et tu 
pourrais bien vouloir trouver un moyen de partir avec elle quand même, parce que, de toute façon, 
ça ferait de toi une sacrée légende. »

Gretchen sourit d'un air satisfait, et ajouta :

« Sans parler de l'effet que ça aurait sur ton ego incroyablement négligé. Malgré ce que tout 
le monde pense ici. »

« Eh Chrissie, allez, si tu ne le fais pas, alors on continue, lança une femme dans l'assistance. 
C'est mes pièces, les suivantes. »

Puis la femme toisa ouvertement Eliane : « Et si tu n'as pas l'intention d'accepter son offre, 
bon sang moi je le ferai…

― Désolée, lui répondit en souriant, non sans gentillesse,  la grande brune naturellement 
intimidante. Mais ce pari ne s'adresse qu'à elle.

― Et pourquoi cela ? demanda Chris avec curiosité. 

― Parce qu'elle est la meilleure, pas vrai ? Gretchen demanda à Eliane. Et il n'y a de 
challenge avec personne d'autre...

― Peut-être. » admit Eliane avec un sourire réservé.

Et parce que, elle le savait d'instinct, Chris ne lâcherait pas la partie exprès juste pour passer 
la nuit avec elle. Il était plus qu'évident que cette petite femme avait de l'intégrité.

« J'ignore même  si vous savez jouer, commenta Chris.

― C'est exact. Vous l'ignorez. »

Le regard azur, suggestif,  d'Eliane prit momentanément Chris en otage.

« Cela pourrait être le pari le plus facile que vous ayez jamais fait... ou cela pourrait être un 
coup qui changera votre vie pour toujours, ajouta-telle en haussant les épaules. A vous de voir. »
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Chris promena ses yeux sur tous les visages pleins d'attente autour d'elle dans la pièce. Puis 
elle fixa Eliane d'un regard assuré qui en disait long. Et puis zut, c'était seulement une nuit.

« D'accord, jouons. C'est du billard anglais, du 8-billes. On annonce tous les coups, toutes 
les bandes, bordures, touches et combinaisons. Les sauts ou les coups assurés sur les billes collées 
seulement. Quand on tire la 8, elle ne doit pas toucher une autre bille, elle doit rentrer proprement. 
La bille 8 empochée sur la casse est une victoire automatique. Compris ? »

La voix de Chris tremblait presque du fait que cette femme splendide se tenait maintenant à 
moins de trente centimètres d'elle.

« Oh, j'ai compris, » opina la femme aux cheveux noirs. Elle se plaça tout près derrière la 
blonde, si près en fait que son souffle fit bouger les cheveux de Chris lorsqu'elle reprit :

« Je vous rends nerveuse ?

― Non, » répondit Chris, nerveusement.  Elle attendit qu'Eliane se déplace à gauche de la 
corde centrale avant de se pencher au dessus du repère en tête de table pour préparer sa casse. D'une 
rapide poussée de sa queue elle envoya la bille blanche percuter le triangle de pleines et de rayées, 
effectuant une casse équilibrée, la bille onze trouvant nettement son chemin vers une poche de coin.

La partie de sa vie avait commencé.

*************

Après son quatrième coup, Chris commença à se détendre. Elle maîtrisait le jeu, rentrant 
aisément une série de billes rayées. Sa remarquable adversaire la regardait tirer, inexpressive, ne 
laissant rien paraître, ce qui frustrait Chris. Cela l'aurait aidée de savoir qu'elle pouvait perturber 
cette Eliane par son seul talent...même si ça ne semblait pas affecter son jeu, concentrée comme elle 
l'était sur sa partie.

Etudiant son prochain coup, Chris fit le tour de la table pour calculer la meilleure position 
dans laquelle son tir devrait laisser  la bille blanche, en préparation du coup suivant. Son évaluation 
terminée, Chris désigna deux boules rayées qui se touchaient :

« Je vais séparer la 15 et la 10, la 15 rentrant dans le coin par la bande. »

Et, avec peu de préparation, le coup fut exécuté, ce qui ne lui laissait plus que deux billes à 
rentrer avant de s'occuper de la 8. Elle leva les yeux vers son adversaire, qui opina simplement, 
concentrée sur le jeu et de toute évidence pas sur Chris.

La concentration intense de la femme inquiéta un peu Chris. Une joueuse de billard de 
moindre envergure montrerait des signes d'appréhension, ou de frustration, de ne même pas pouvoir 
jouer un seul coup avant que la table ne soit dégagée. Cette femme n'avait pas le moins du monde 
l'air perturbé. Cela amena Chris à se demander quelle était son histoire. Eh bien... elle ne 
l'apprendrait pas ce soir, semblait-il.

Chris commença à se sentir tirée d'affaire quand la bille 10 fila vers la poche latérale, ce qui 
ne lui laissait plus que la 13 et la 8. Parmi ses amies, les commentaires se firent plus bruyants et 
plus nombreux en sa faveur, le plus fréquent étant : comment avaient-elles jamais pu douter de la 
victoire incontournable de Chris ? Le seul moment où elle ne monopolisait pas la table, c'était 
quand elle ne jouait pas...
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Des rires et des commentaires sournois s'ensuivirent sur le fait que cette étrangère n'avait 
même pas pu jouer un coup,  quand l'impensable se produisit. Chris commit une erreur. La 13 
toucha légèrement la bille 7 de son adversaire sur sa trajectoire vers une poche, et cette faute lui fit 
perdre son tour.

Déçue mais pas découragée, Chris s'éloigna vers son cercle d'amies qui la félicitèrent pour sa 
partie parfaite jusque là, quasiment sûres qu'elle avait déjà gagné. Elle gloussa à la pensée qu'elle 
s'était effectivement inquiétée à l'idée de devoir honorer cet inhabituel pari. Elle observa à la 
dérobée la séduisante Eliane, qui en imposait réellement, incontestablement, par sa seule présence, 
alors que sa majestueuse rivale déterminait un plan d'action. Perdre ce pari n'aurait peut-être pas été 
une si mauvaise chose, après tout.

Avec  sa vision périphérique, Eliane capta la réaction de Chris et de ses camarades. Son 
adversaire avait eu un  excès de confiance, et Eliane n'avait  besoin que d'une seule occasion. Elle 
était habituée à s'entraîner sur des tables de 2,70 m, plus grandes, ainsi jouer sur une table de bar 
standard de 2,10 m lui donnait automatiquement un avantage. Elle considéra la disposition des sept 
billes pleines qu'elle allait devoir rentrer avant de tirer la 8 et se retint de sourire. Il pourrait y avoir 
un léger problème avec le groupe formé par les billes 2-5-6, plus particulièrement la 5 collée contre 
la bande, mais elle s'était trouvée dans des situations bien pires  et n'avait aucun doute quant à sa 
capacité à résoudre ce problème, avec un peu de concentration, le moment venu.

En passant près de Chris, Eliane dit :

« Belle série.

― Merci. Bonne chance. »

Ah, il y avait toujours cette nuance de provocation dans sa voix, remarqua Eliane. « Merci », 
répondit-elle tandis qu'elle penchait son long corps au dessus de la table, se plaçant pour son 
premier coup, « mais la chance n'a rien à voir là-dedans. La 4 dans le coin. »

Pour la frime, et s'en fichant un peu à ce moment là, elle claqua la bille blanche contre la 
bille pleine pourpre d'un coup amorti si précis que la blanche stoppa net au contact et tournoya sur 
place, exécutant une parfaite sortie de coup qui lui permettrait de faire glisser la 7 le long de la 
bande jusqu'au coin opposé, ce qu'elle annonça et effectua après avoir remis du bleu.

Quand Eliane sauta la 2, envoyant la 3 dans la poche de côté, puis contourna la 8, avec un 
appui sur la bande pour expédier la 1 dans le coin, avant que la blanche ne rebondisse sur la bande 
opposée et ne s'arrête pour offrir plusieurs possibilités pour les trois billes restantes, Chris 
commença à transpirer intérieurement. Elle essaya de conserver une apparence de calme, mais avec 
ses amies qui se retournaient pour observer sa réaction, cela ne marcha pas.

« Vous avez déjà beaucoup joué avant, commenta Chris faiblement, alors que ses copines  se 
calmaient soudain.

― Quelques fois.

― J'ai un problème, n'est-ce pas ? »

Eliane s'arrêta devant la captivante blonde, la faisant fondre d'un regard sensuel :
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« Je suppose que cela dépend de ce que vous entendez par problème. »

Eliane ponctua cette déclaration d'un sourire sexy avec une expression si provocante que 
Chris pensa qu'elle pourrait bien s'évanouir suite à l'afflux de chaleur déferlant dans tout son corps.

La grande femme s'appliqua ensuite à séparer les billes 2 et 6, ce qui décoinça la 5, 
annonçant la 6 en une bande dans la poche du coin, la force d'inertie de la blanche la faisant 
rebondir et s'arrêter à l'opposé de la bille pleine orange, ce qui permit un coup direct dans la poche 
de côté.

Il ne restait maintenant plus qu'une bille pleine et la 8. Ré-appliquant du bleu sur sa queue, 
Eliane fit lentement le tour de la table et annonça son prochain coup :

« La 2, croisée, latérale. »

Il n'aurait pas pu être plus limpide et  remarquable, ce coup par la bande qui heurta la 2, la 
claquant loin du rebord pour la pousser doucement vers la poche latérale. Sauf qu'elle avait mis 
juste un peu plus d'effet que prévu et la boule noire marquée d'un 8 se tenait maintenant à un endroit 
très propice à la faute. Cela sembla réjouir les femmes à côté de Chris.

Eliane remit du bleu et contempla ses choix : il y en avait trois, dont deux qui n'étaient pas 
souhaitables. Si elle tentait de rentrer la huit dans le côté, elle enverrait certainement la blanche dans 
le coin avec la force qu'elle devrait employer. Même problème en essayant de la rentrer directement 
dans un coin... cependant... si elle utilisait la bande pour envoyer la blanche heurter la 8 par l'arrière, 
elle serait ainsi joliment propulsée dans la poche de coin, et Eliane quitterait alors ce bar avec une 
femme des plus séduisantes à son bras.

Heureusement pour elle, elle était très précise sur ce coup-là. 

Quand elle l'annonça, les ricanements et regards incrédules  ne lui échappèrent pas. Cette 
réaction la conforta encore plus et elle leva les yeux vers son adversaire qui ne semblait pas aussi 
amusée que les autres. Chris était une joueuse suffisamment expérimentée pour savoir qu'il y avait 
autant de chances de réussite que d'échec sur un tel coup.

« Vous devriez prendre votre manteau, » lui dit Eliane, présomptueuse, plus à l'intention de 
l'entourage de Chris qu'envers son adversaire, opposant son arrogance à leur manque de courtoisie 
et à leur incrédulité.

Et puis, juste aussi vite qu'ils s'étaient élevés, les murmures et mièvreries sarcastiques se 
dissipèrent lorsque tout le groupe retint son souffle et que chaque personne dans la foule regarda  la 
bille blanche parcourir quelques dizaines de centimètres de tapis, heurter la bande avec un angle 
parfait pour rebondir impeccablement vers la 8, la frappant magistralement et l'envoyant sans 
bavure dans la poche de coin.

La partie était terminée. Le temps dirait qui avait vraiment gagné.

*************

Les amies de Chris ne pouvaient pas le croire. Pendant quelques minutes, personne ne parla 
tandis qu'Eliane rangeait sa queue sur le support accroché au mur. Chris laissa tomber sa tête, le 
menton sur le haut de sa poitrine. Dans quoi venait-elle de se fourrer ?
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Elle redressa la tête et regarda Eliane marcher vers le bar et récupérer son blouson sur le 
dossier du tabouret, saluant Mignonnette d'un hochement de tête. Alors que la beauté sombre 
s'approchait ensuite d'elle, Gretchen l'intercepta.

« D'accord, écoutez, vous n'allez pas vraiment lui faire faire ça, n'est-ce pas ? Enfin, allons... 
vous avez gagné, et vous avez prouvé votre valeur, mais elle ne sait rien de vous, vous ne vous 
attendez pas vraiment à ce qu'elle sorte d'ici avec vous et passe la nuit en votre compagnie, quand 
même ? »

Eliane s'arrêta et étudia Gretchen. De toute évidence, c'était une bonne amie et elle avait 
certainement marqué un point. Par les temps qui couraient on ne pouvait jamais savoir à qui faire 
confiance, qui pouvait être un tueur en série... Elle détourna ses yeux de la femme androgyne pour 
considérer Chris, qui semblait un peu sonnée, puis de nouveau les posa sur Gretchen.

« Bon, tout d'abord, je dirais que la décision appartient entièrement à votre amie. Ensuite, si 
elle ne peut pas honorer un pari, alors elle ne devrait pas en accepter les termes, et enfin, vous 
supposez automatiquement que quand j'ai dit que je la voulais pour une nuit cela signifiait pour le 
sexe. Je voyage beaucoup. Je passe beaucoup de temps seule. A l'occasion, ce serait agréable d'avoir 
une compagnie intéressante et, qui plus est, séduisante. Si le courant passe entre nous et que nous 
développons, disons, une intimité physique, alors ça ne regarderait que nous deux, vous ne croyez 
pas ?

― Elle a raison, » déclara Chris en jetant son gant. Elle remballa sa queue, avec le gant, 
dans son étui en cuir doublé de velours et saisit sa veste en jean.

« Je ne manquerais jamais d'honorer un pari. J'ai effectivement accepté les termes et je suis 
quelqu'un de parole. »

Elle jeta à Gretchen un regard furieux, presque de réprimande :

« Tu sais que je sais prendre soin de moi si ça en arrive là.

― Mais, Chris... »

Chris leva sa main pour couper court à toute autre protestation.

« Et que me disais-tu avant la partie, déjà ? Qu'en est-il de ce "bon sang, Chris, vas-y" ?

― C'était quand je pensais que tu gagnerais. Je flattais ton ego.

― Maintenant elle va se faire flatter autre chose, » lança une des autres clientes qui attendait 
son tour au billard en riant de façon plutôt obscène, un rire qui s'étouffa rapidement dans sa gorge 
quand  Chris et Eliane la carbonisèrent du regard en même temps.

Eliane posa à nouveau son regard sur Chris et lui sourit chaleureusement :

« Prête ?

― Oui. » Elle tendit son étui à Gretchen : « Mets ça dans ta voiture, je le récupérerai 
demain.

― Tu es sûre ? »
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Chris leva la tête, patiemment, vers son amie. « Oui. Je t'appellerai demain. »

Elle posa une main rassurante sur l'épaule de Gretchen puis suivit Eliane dehors.

*************

Elles commencèrent à cheminer en silence le long de la rue éclairée par des lampadaires. 
L'hôtel était à seulement quatre pâtés de maisons du Lilax. Elle ne demanda pas à Chris si elle avait 
une voiture, supposant qu'elle sefaisait accompagner par une amie ou qu'elle vivait suffisamment 
près pour y aller à pied.

« Vous avez faim ? demanda Eliane, rompant finalement le silence quelque peu gêné qui les 
entourait.

― Non, mais merci bien. »

Elle ne voulait pas admettre que son estomac était si noué à cet instant qu'elle n'aurait rien 
pu digérer même si elle avait été affamée.

« Faites-vous souvent de tels paris ?

 ― Non. C'est la première fois, en fait , avoua Eliane en riant doucement.

― Pourquoi moi ? »

Jetant à Chris un regard intensément sensuel et plein de promesses, Eliane  dit :

« Parce que dès que je vous ai vue j'ai su que je devais passer du temps avec vous... seule à 
seule. »

Le cœur de Chris s'arrêta presque de battre à la vue de l'expression sur le visage d'Eliane, et 
ses genoux flageolèrent à cet aveu.

« Pourquoi ? » demanda Chris dans un murmure. Ses yeux émeraude étaient écarquillés, de 
surprise devant la franchise de sa compagne.

La réponse candide d'Eliane qui s'ensuivit ne fit que compliquer la situation :

« Je ne sais pas. »

Elles continuèrent à marcher en direction de l'hôtel, toutes deux se demandant ce que ces 
mots pouvaient en fait signifier.

« Nous y voilà, dit Eliane en montrant d'un geste une marquise de couleur vive annonçant 
« Le Giorgio Bayside », alors qu'elles se tenaient devant.

― Ouah. Vous séjournez ici ? Joli. »

Chris hocha la tête, approbative et impressionnée. Elle savait que la chambre la moins chère 
y était à 350$ la nuit, ayant appelé une fois pour se renseigner quand elle avait cherché un endroit 
où emmener une femme pour la courtiser pendant un week-end. Hélas, le projet ne s'était jamais 
concrétisé, mais maintenant, elle pourrait bien en fait découvrir ce qu'elle avait manqué.
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« Ça a son intérêt. »

u moment où elles marchèrent sur le capteur du trottoir qui déclenchait l'ouverture 
automatique des portes coulissantes, invitant à entrer, Eliane dit :

« On y va ? »

*************

Elles entrèrent dans le hall à deux niveaux recouvert d'acajou, de fer forgé et de marbre, qui  
combinait un style Renaissance Florentine  et un équipement des plus récents avec tous les 
accessoires et toutes les options de la vie moderne.

Le réceptionniste hocha la tête et sourit à Eliane alors qu'elles passaient, montrant la même 
courtoisie pour Chris.

Elles empruntèrent l'ascenseur jusqu'au dixième étage en compagnie de trois autres 
personnes. Quand elles en sortirent, elles s'arrêtèrent presque aussitôt ; Eliane prit sa carte 
magnétique, l'inséra dans le lecteur et ouvrit la porte d'une poussée pour laisser Chris entrer la 
première.

Allumant une lumière et enlevant sa veste, Eliane sourit en observant Chris  se diriger 
aussitôt vers la fenêtre donnant sur la baie. Quand elle fut rassasiée de cette vue, elle se retourna 
pour admirer la chambre, hochant la tête :

« Très joli. »

C'était un décor classique des années 1920, fait de draperies dorées de très bon goût, de 
papier-peint couleur soleil à motifs de velours, avec des plafonds hauts de 4 mètres, des fauteuils 
royaux assortis à la table contre le mur et un immense lit  avec sa tête  à colonnades. Chris estima la 
surface de la pièce à environ 40mètres carrés. De l'endroit où elle se tenait, adossée à la fenêtre, elle 
pouvait voir que la salle de bain disposait d'une coiffeuse en marbre, d'un miroir de maquillage, de 
deux peignoirs pendus de chaque côté du miroir et d'un téléphone. Elle ne pouvait qu'imaginer à 
quoi les toilettes, la douche et la baignoire pouvaient ressembler.

« Je vous sers quelque chose à boire ?

― Vous utilisez vraiment le mini-bar ?

― C'est fait pour cela, non ? répondit Eliane avec sourire en coin, amusée.

― Ça ne vous fait rien de payer six dollars pour un paquet de dix cacahuètes ?

― Je ne mange pas de cacahuètes.

― Vous savez bien ce que je veux dire, sourit Chris en retour.

― Vous avez un beau sourire, lui dit sincèrement sa magnifique compagne. J'aimerais le voir 
plus souvent.

― Merci, répondit Chris presque timidement, je vais essayer de vous satisfaire.
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― Buvez-vous du champagne ?   Je peux appeler le service d'étage pour en commander, 
avec quelque chose à grignoter...

― J'adore le champagne mais ça a tendance à me rendre un peu bizarre. »

Saisissant le téléphone, Eliane fit un grand sourire qui illumina tout son visage et coupa son 
souffle à Chris.

« Je pense que je peux gérer le bizarre. »

Après avoir commandé une bouteille de Clos du Mesnil 1992, des fruits frais, un assortiment 
de fruits de mer et des hors-d'œuvres, Eliane concentra son attention sur Chris, qui regardait à 
nouveau par la fenêtre.

« Et si vous ôtiez votre veste et restiez un moment ? »

Le sourire de Chris était engageant et attendrissant quand elle le tourna vers son hôtesse.

« Merci. Je crois que je vais faire ça. » 

Elle enleva sa veste en jean.

Ah, elle commence à se réchauffer, pensa Eliane avec plaisir. Elle suggéra alors à Chris de 
faire comme chez elle et se retira dans la salle de bains pour se rafraîchir un peu.

La porte fermée, elle s'appuya de ses paumes à plat sur le lavabo et étudia son reflet dans le 
miroir. Qu'est-ce que tu fais Eliane ? D'habitude, quand tu amènes une femme dans ta chambre c'est 
parce que vous voulez toutes les deux ce qui va se passer ensuite... Est-ce que tu veux vraiment 
t'imposer à quelqu'un à qui tu fais payer un pari ?

Elle pensa à la très séduisante femme dans l'autre pièce. 
En fait, elle n'a pas l'air de ne pas vouloir être là et tu as vraiment envie de la prendre dans 

tes bras, de la sentir tout contre toi, n'est-ce pas ?

Elle ferma ses yeux. Pour quelque raison, autre que sexuelle, elle voulait vraiment très fort 
cette femme, mais elle savait aussi que le seul moyen qu'elle connaissait pour établir une connexion 
était de coucher avec elle.

Comme c'était triste ! 

Quand elle sortit de la salle de bains, Chris était assise à la table, une bière à la main, fixant 
par la fenêtre l'océan éclairé par quelques lampes sur les quais et par la lune. Les différentes 
nuances de bleu, encore discernables à ce moment, se délimitaient entre elles et ressemblaient plus à 
une peinture qu'à un paysage réel.

Eliane éteignit la lumière de la chambre. Cela fit légèrement sursauter Chris qui se retourna.

« On apprécie mieux la vue quand la lumière est éteinte, »  commenta Eliane.

Chris la regarda, sceptique, pendant un instant et retourna à sa contemplation de la baie.
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« Vous savez, j'ai vécu ici la plupart de ma vie et j'ai toujours considéré de tels paysages 
comme allant de soi. C'est rafraîchissant de pouvoir les voir à travers le regard de quelqu'un 
d'autre. »

Elle se tourna et son regard se fixa sur Eliane : « D'où êtes-vous ? » 

« Ah... les formalités... oui, débarrassons-nous en. J'ai trente-quatre ans, je ne suis pas ni n'ai 
jamais été engagée dans une relation sérieuse, je suis née et j'ai grandi au nord de l'état de New 
York, j'ai fait mes études à Northhampton dans le Massachusetts et je vis actuellement à Manhattan 
où mon travail pour l'entreprise familiale m'amène à voyager dans tout le pays pour recruter du 
personnel d'encadrement. Oui, je suis très riche. Non, je ne porte pas de lentilles de contact colorées 
et oui, je mesure plus d'un mètre quatre-vingt. Ai-je oublié quelque chose ? »

Chris rit à la réponse bien rodée d'Eliane.

« Non, je crois que vous avez fait le tour de la question. Sauf ... où avez-vous appris à jouer 
au billard ?

― Mon oncle est Drystan Bryce, sept fois champion international de snooker. On est tous 
nés une queue de billard à la main. Notre salle de jeu possédait trois tables de billard et deux de 
snooker. Je me suis amusée à participer à des tournois pendant que j'étais à Smith mais c'était 
vraiment trop facile alors j'ai arrêté et maintenant je pratique le billard seulement comme... loisir. Et 
vous ?

― J'aimais simplement beaucoup ce jeu. C'était la seule chose que j'avais à moi et je pensais 
avoir une aptitude pour ça. J'ai joué dans quelques tournois locaux mais rien de professionnel.

― Vous êtes bonne, déclara Eliane.

― Pas tant que vous, » rétorqua Chris sérieusement. Elle leva les yeux, pensant que son 
hôtesse pourrait la contredire mais il n'y avait là aucune fausse modestie. Elles savaient toutes deux 
qu'Eliane était la meilleure joueuse des deux.

 « Nous avons des styles complètement différents, » dit finalement Eliane en souriant.

Elle croisa les bras, attendant de toute évidence que Chris se présente à son tour.

« Je suppose que c'est à moi, maintenant, hein ? suggéra-t-elle, et elle se racla la gorge. J'ai 
eu trente ans il y a un peu plus de trois mois et je ne suis toujours pas sûre d'aimer ça ou pas, j'ai eu 
deux relations sérieuses qui n'ont abouti à rien. Je suis née à Denver mais ma famille est venue 
s'installer ici quand j'avais cinq ans. Je ne suis pas allée à l'université, mon père ne le jugeant pas 
nécessaire. Mes yeux ont vraiment cette couleur verte et je suis loin de mesurer un mètre quatre-
vingt... plutôt vers un mètre soixante deux. »

Eliane étudia Chris pendant qu'elle parlait d'elle-même. Son apparente timidité était 
désarmante et la brune était charmée au-delà du possible. « Pourquoi ?

― Pourquoi quoi ?

― Pourquoi les relations n'ont-elles pas abouti ? »
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Baissant les yeux au sol puis les relevant vers Eliane, Chris dit doucement :

« Elles en voulaient à mon argent. »

Si Eliane avait été en train de boire ou de manger quelque chose, elle se serait probablement 
étouffée avec.

« Votre argent ? »

L'expression sur le visage d'Eliane était si impayable que Chris en éclata presque de rire. 
« Oui... Je descends d'une très vieille fortune de famille. Je vis d'un fonds de placement de plusieurs 
millions et je suis appelée à hériter de plus que ce que les petits-enfants de mes petits-enfants 
pourront dépenser. »

Tout d'abord, Eliane ne put que cligner des yeux en réponse.

« Puis-je vous demander pourquoi vous choisissez d'entretenir une cour dans un endroit 
comme Lilax ? »

Encore une fois, le sourire ensorcelant apparut. « Cet endroit m'appartient. » 

Et bien... c'était certainement un développement intéressant, pensa Eliane joyeusement.

*************

Chris picora le repas livré par le service d'étage mais elle consomma le champagne avec 
enthousiasme, ajoutant quelques framboises dans sa flûte. Elle oublia de mentionner qu'outre 
bizarre, le champagne la rendait également assez amoureuse et, au cours de la dernière heure, elle 
avait décidé qu'elle avait vraiment très envie de partager le grand lit très engageant avec cette 
femme contre laquelle elle avait  indiscutablement perdu un pari. Non pas qu'elle eût besoin d'être 
ivre (même pas un peu) pour coucher avec Eliane, mais elle se sentait  vraiment nerveuse et l'alcool 
avait un très bon effet relaxant. 

Plus elles parlaient, plus l'idée de sexe était tentante pour les deux femmes. L'attirance 
physique était déjà présente, l'avait été depuis le début, comme un aimant attire l'acier; mais 
maintenant elles découvraient quelque chose en plus, d'une fascinante communion d'esprit  qui les 
rapprochait  inexplicablement l'une de l'autre. La question de l'argent étant réglée, elles se 
détendirent toutes deux, soulagées de savoir que leur  attirance mutuelle ne s'expliquait pas par cela.

Elles abordèrent pratiquement tous les sujets, de la politique au marché boursier puis au 
divertissement, acceptant la plupart de leurs désaccords, leurs opinions se situant parfois aux 
extrêmes opposés. Elles discutèrent de tout sauf de la raison pour laquelle elles étaient initialement 
montées dans la chambre, et quand elle s'excusa le temps d' utiliser les toilettes, Chris se promit 
qu'en sortant elle mettrait tout en œuvre pour amener au lit, avec elle, cette femme captivante.

Trouvant la salle de bains tout aussi luxueuse et élégante qu'elle l'avait imaginé,  Chris se 
détendit temporairement dans cette intimité raffinée et calcula sa stratégie tandis qu'elle vaquait à 
ses besoins. Elle était certaine qu'Eliane souhaitait toujours sa présence, qu'elle la trouvait toujours 
suffisamment désirable pour passer la nuit avec elle et plus elle visualisait l'image d'elles deux 
chaudes et en sueur batifolant entre les draps, plus elle se sentait impatiente d' entrer dans le vif du 
sujet.  
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De retour dans la chambre, après quelques pas, Chris remarqua immédiatement que 
l'ambiance avait changé. Le chariot de service n'était plus là, la lumière était sensiblement atténuée 
et les haut-parleurs de la télévision diffusaient une douce musique jazz. Regardant alentour, elle ne 
vit pas Eliane et pourtant elle sentit sa présence, une seconde avant que ses bras ne l'encerclent par 
derrière, que le corps de la grande femme ne se moule contre le sien, échauffant ses sens tout autant 
que sa peau. Se laissant aller contre Eliane, la tête de Chris s'imbriqua parfaitement sous son 
menton, contre sa poitrine. Elle glissa ses mains le long des bras d'Eliane, qui étaient repliés autour 
de sa taille, ses doigts se refermant sur ceux de sa partenaire.

Eliane fit lentement pivoter Chris face à elle, puis doucement, délibérément, se détacha 
d'elle et recula contre le mur, ses yeux suggérant à Chris de s'approcher. En silence, Chris répondit à 
l'invitation et s'avança, sachant parfaitement que personne, avant Eliane, en cet instant, n'avait 
jamais eu un tel pouvoir d'attraction sur elle.

Tendant la main vers Chris, qui la saisit, Eliane l'attira à elle et l'enlaça, posant leurs mains 
jointes sur les reins de Chris.

« C'est bon, comme ça ? » souffla doucement Eliane dans l'oreille de la plus petite femme.

Fermant les yeux, alors qu'Eliane frottait son nez le long de son cou et y déposait de légers 
baisers, Chris dit :

« C'est plus que bon. »

C'était le Nirvana, comme si sa place avait toujours été là, dans les bras de cette femme. 
Quand elle ne sentit plus les lèvres d'Eliane sur sa gorge (ni, hélas, nulle part ailleurs), elle ouvrit 
ses yeux pour comprendre pourquoi, les levant vers ce regard d'un bleu si profond qu'elle aurait pu 
plonger directement dans l'âme d'Eliane.

« Waouhhff... » exhala Chris, envoûtée.

Eliane eut un petit sourire satisfait, ses yeux pétillant, ravie d'avoir déclenché cette réaction 
chez la femme serrée dans ses bras. Posant son regard sur des yeux aussi brillants de désir que les 
siens, Eliane pencha la tête et effleura les lèvres de Chris des siennes, un acte qui devint tellement 
explosif, si révélateur que quelque chose s'enflamma en elle.

Le baiser se fit plus intense, leurs bouches s'écrasant l'une contre l'autre et leurs langues 
exigeant l'attention exclusive de l'autre ; les deux femmes ne purent retenir de doux gémissements 
de plaisir et d'excitation.

Aucune d'elles ne se rappelait avoir déjà échangé un tel baiser, ni les intenses sensations que 
cet acte intime suscitait, qui libéra en Chris quelque chose de profondément enfoui, lui permettant 
de s'abandonner à  une confiance jusqu'alors inconnue.

Interrompant le baiser, manquant d'air, Eliane posa son front contre celui de Chris, haletante.

« Tu es sûre que tu veux faire ça ?

― Est-ce que j'ai l'air de m'en défendre, là ? répondit Chris dans un souffle.

― C'est juste, » répondit la grande femme d'une voix rauque, reprenant délibérément la 
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bouche de Chris.

Sentant Chris trembler de ce qu'elle reconnut comme de l'excitation et du désir, Eliane 
souleva alors doucement son genou et cala sa cuisse entre les jambes de Chris, la sentant humide à 
travers le tissu : une autre réponse de Chris qui était plus qu'encourageante, et ce simple contact 
déclencha une décharge à travers elles deux.

Mordillant et tirant la lèvre inférieure d'Eliane, la suçant doucement entre ses dents et serrant 
d'une légère pression, Chris déclencha quelque chose de sauvage en chacune d'elles. S'écartant une 
seconde, se contenant pour ne pas perdre totalement contrôle, Eliane regarda les yeux émeraude 
avec un mélange de surprise et de désir absolu.

S'élevant vers elle, la touchant à peine, Chris frôla de ses lèvres celles d'Eliane. Les deux 
mains d'Eliane se frayèrent un chemin à travers les courtes mèches soyeuses vers l'arrière de la tête 
blonde et elle l'attira à elle pour un autre baiser, faisant battre leurs cœurs à tout rompre. Le va-et-
vient des hanches de Chris contre sa cuisse et le mouvement instinctif d'Eliane en réponse à son 
désir commencèrent à créer une friction plus qu'agréable.

Interrompant le baiser une fois encore, elles se tinrent là, figées dans le temps, s'étudiant du 
regard, sans un mot. Puis, retrouvant leur élan, elles s'embrassèrent de nouveau avec fièvre. Chris 
s'écarta de la cuisse d'Eliane et attira à elle sa partenaire, en reculant  jusqu'à les faire tomber toutes 
deux sur le lit.

 Eliane essaya de prendre la position dominante mais se retrouva vite sur le dos, Chris à 
cheval sur elle.

« Je n'arrive pas à croire à quel point je te veux, là maintenant, » souffla Chris en se 
penchant pour à nouveau dévorer la bouche d'Eliane, tandis qu'elles s'efforçaient de se déshabiller 
mutuellement, leurs vêtements volant dans toutes les directions.

Relâchant les lèvres d'Eliane, Chris déposa de légers baisers sur son visage, puis sur sa gorge 
et son épaule, sentant les muscles frémir sous ses attentions. Sa langue entra en jeu et Chris titilla la 
clavicule d'Eliane avec juste ce qu'il fallait de pression pour provoquer une réaction satisfaisante, 
puis remonta depuis le creux à la base de son cou, le long de la carotide, jusque derrière l'oreille. 
Elle pinça légèrement le lobe entre ses dents, le suçant et le mordillant doucement, puis le lâcha.

Chris glissa ensuite son pouce sur la lèvre inférieure d'Eliane, émerveillée de sa douceur, 
enchaînant avec un autre baiser auquel Eliane répondit si avidement que cela envoya une décharge 
d'électricité au plus profond de son être. Arrêtant le baiser, à bout de souffle, Chris se redressa et 
s'assit sur le ventre d'Eliane, et prit un moment pour retrouver son calme, balayant d'un regard 
appréciateur la partie supérieure de ce corps magnifique à présent dévoilé.

Grognant d'impatience, Eliane l'attira à nouveau contre elle, scellant ses lèvres à celles de 
Chris, gémissant avidement dans sa bouche. Cela excita incroyablement Chris, et attisa la flamme 
de la passion entre les deux femmes jusqu'au point de combustion. 

Chris poussa fermement son corps contre celui d'Eliane, soudain très consciente de leur 
nudité impudique, lèvres contre lèvres, seins contre seins, boucles contre boucles. Eliane resserra 
ses bras autour de Chris, intensifiant le baiser, explorant minutieusement tout l'intérieur de sa 
bouche, leurs langues joutant adroitement pour prendre le contrôle, rivalisant de passion. Elles 
avançaient et se retiraient, cherchant le point d'équilibre où aucune ne dominait ni ne laissait de 
répit à l'autre.
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Eliane prit un des seins parfaits et divins de Chris dans le creux de sa main, et puis l'autre 
également, se délectant de leur toucher, de leur fermeté, tandis que ses pouces caressaient 
continuellement les mamelons, ce qui les fit se dresser encore davantage. Incapable de résister, 
Eliane leva la tête et colla ses lèvres autour de la chair foncée et tendue, mordillant, suçant, et 
cerclant de la langue une des pointes, puis consacra la même attention à l'autre. Appréciant de toute 
évidence la sensation, Chris commença à onduler des hanches, attisant encore la flamme.

Plaçant adroitement sa tête dans la position idéale, Chris attacha ses lèvres au cou d'Eliane, 
puis à ses épaules, embrassant, suçant et mordant... pas assez fort pour la marquer mais avec 
suffisamment de pression pour lui donner un avant-goût de ce qui l'attendait quand viendrait son 
tour de rendre les faveurs. A cette perspective, le cœur d'Eliane fit un bond et son estomac se noua 
d'une façon très plaisante tandis que ses mains puissantes parcouraient les courbes et les plaines du 
corps parfait de Chris, l'explorant si assidûment que même la caresse de zones non-érogènes en 
devenait  jouissive pour Chris.

Prenant son temps, pour rester concentrée, Eliane descendit doucement et délibérément des 
mains et des lèvres le long du torse de Chris, effleurant fugitivement de ses doigts les courbes 
musclées et cependant féminines des fesses, glissant un doigt agile le long de la ligne les séparant, 
puis s'attardant au dessus d'une zone de plaisirs qu'elle espérait bien explorer en détail avec 
euphorie,  plus tard. La simple idée de ce qu'elle pouvait faire pour faire jouir sa petite compagne 
sexy la fit abondamment mouiller, sachant que Chris la guiderait vers ce qui lui plaisait et qui 
l'amènerait à l'orgasme. Elle était décidément trop "sexuelle" pour ne pas le faire.

Commençant soudain à saliver, Eliane comprit que ce qu'elle voulait faire ensuite, ce qu'elle 
devait faire, relevait d'un désir si intense que son assouvissement serait comme prendre la première 
gorgée de sang à la jugulaire si elle était un vampire.

« Je veux te goûter.

― Ouiii... » Chris ferma les yeux. L'image d'Eliane festoyant, plongée entre ses cuisses, était 
presque trop intense.

Eliane posa ses mains sur la taille de Chris, la positionnant sur le dos à côté d'elle. Roulant 
au dessus d'elle, Eliane n'hésita pas et descendit le long de son corps, déposant des baisers partout 
où elle entrait en contact avec sa peau tout au long du chemin. Elle se rapprocha du sexe de sa 
compagne et inhala l'odeur de son excitation, ce qui la revitalisa et l'affecta comme une alcoolique 
reprenant son premier verre après des années de sobriété, sachant que la saveur serait aussi 
enivrante que l'odeur. 

Même si elle était égoïstement impatiente de plonger son visage dans Chris, elle choisit de 
prendre son temps et de savourer chaque instant. En frottant son nez contre les boucles blond 
vénitien, Eliane sentit immédiatement sur sa joue l'humidité qui la trempait, très contente d'elle-
même pour avoir causé une telle réaction chez l'attrayante jeune femme étendue sous elle. 
Embrassant Chris à cet endroit, tout autour de son sexe et à l'intérieur des cuisses, Eliane soupira de 
contentement, sachant que le meilleur restait à venir... pour elles deux. Ecartant davantage ses 
jambes, Chris tendit son bras, glissa sa main dans les cheveux d'Eliane et en agrippa une poignée, 
tandis d'Eliane léchait l'intérieur de ses cuisses et tout autour de sa cible, prolongeant l'excitation 
des préliminaires.

Finalement, Eliane écarta les lèvres de Chris et l'embrassa partout où elle put poser sa 
bouche, ne voulant rien manquer, alternant langue et lèvres pour sucer et masser le clitoris de Chris, 
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doucement au début, le cerclant, le titillant de droite à gauche et de haut en bas. Eliane profita 
pleinement du fait que Chris était si mouillée, si prête pour elle, avec un goût si unique et personnel 
qu'elle en avait le souffle coupé par l'excitation. Soudain Eliane eut envie de rester là pour toujours, 
en faire sa maison, juste s'y enfouir et n'en jamais partir.

Chris commença à gémir, doucement d'abord mais suffisamment pour faire sortir Eliane de 
sa rêverie et la motiver davantage. Elle varia l'allure et la pression et dût avoir trouvé le bon rythme 
car Chris resserra soudainement sa prise sur la mèche de cheveux qu'elle avait saisie précédemment 
et ses cuisses se serrèrent comme un étau autour des oreilles d'Eliane.

Explorant plus avant de la langue son nouvel endroit préféré, Eliane voulut faire autre chose 
de ses mains que de caresser les tétons dressés au maximum de la blonde, car Chris commençait  à 
remuer vraiment beaucoup. Comme Chris relâchait l'étreinte de ses cuisses, lui redonnant ainsi un 
peu d'espace pour manoeuvrer, Eliane lubrifia ses doigts de l'abondante sécrétion qui s'écoulait 
maintenant autour de sa bouche très active et pénétra Chris d'un, puis de deux doigts très flexibles, 
paume en haut, massant fermement le point G. Sentant que la gaine enserrant ses doigts 
commençait à s'élargir et se raffermir à la fois, Eliane en ajouta un troisième, sachant d'après le 
halètement de satisfaction et l'accroissement de l'ondulation que tout ce qu'elle faisait obtenait l'effet 
désiré. Avec la quantité croissante de fluides qu'elle sentait et goûtait, et le mouvement du corps 
sous le sien qui s'accélérait, Eliane se consacra alors pleinement à faire tout son possible pour faire 
exploser l'univers de Chris.

Eliane sentit le corps de Chris qui commençait à réagir plus intensément encore, se projetant 
à la rencontre de ses doigts et poussant son pubis vers son visage, lui indiquant ainsi son besoin 
d'avoir plus de contact, plus de pression, plus vite. Eliane remarqua plus particulièrement 
l'accélération de sa respiration, et réalisa clairement que si Chris ne jouissait pas bientôt elle allait la 
battre sur le fil car elle trouvait les réponses de sa nouvelle amante à ses attentions si érotiquement 
brûlantes que cela ne l'aurait pas surprise d'être tout autant, sinon plus mouillée et prête que Chris. 
Maintenant Chris haletait, balançait, gémissait et se tordait, et Eliane faisait de son mieux pour 
maintenir sa bouche et sa langue là où elles étaient indispensables. Elle  fut  récompensée par 
l'orgasme extrêmement intense qui l'inonda soudain. Eliane tint bon tandis que Chris se frottait 
contre elle, criant quelques jurons très indécents. Ses belles mains si fortes avaient quitté les 
cheveux d'Eliane pour s'agripper à la tête de lit avec une poigne féroce qui eût sans doute pu être 
mortelle, en d'autres circonstances.

Alors que Chris restait étendue, épuisée, retrouvant progressivement sa respiration normale, 
Eliane était toujours là, en bas, léchant  les résultats de son ouvrage. N'ayant pas encore retiré ses 
doigts, Eliane sentit ce petit point rond et rugueux qui avait contribué à envoyer Chris vers 
l'orgasme se durcir à nouveau, et les parois de Chris recommencer à se contracter autour de ses 
doigts. Remettant sa langue en action, Eliane ramena très rapidement Chris à un niveau d'excitation 
frénétique et elle jouit de nouveau, cette fois prononçant le nom d'Eliane dans un murmure sauvage 
et désespéré dont le son plut beaucoup à Eliane, qui se mit à l'unisson de cette force primale.

Avant d'avoir complètement récupéré, Chris leva sa main vers Eliane, qui s'arrêta de lécher 
et immobilisa le mouvement de ses doigts.

« S'il te plait..., implora, supplia Chris, haletante, ...donne-moi juste une seconde... »

Mais ses mots contredisaient son corps, et presque instantanément, elle était à nouveau 
trempée, et Eliane était incapable de s'empêcher de lécher tout ce nectar, ne voulant décidément pas 
abandonner ou gâcher ce dont elle était en train de se délecter avec sa bouche. En quelques instants, 
Chris fut si proche d'un nouvel orgasme qu'elle en vibra littéralement, et puis elle se relâcha et jouit 
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de façon si puissante et continue que son orgasme sembla durer plusieurs minutes, tandis qu'elle 
criait, dans un même souffle, le nom d'Eliane, de Dieu, et un 'putain!'. A ce moment là Eliane était 
dans un tel état d'intense excitation qu'elle sentait tous les nerfs de son corps comme s'ils étaient à 
vif et elle sut, sans le moindre doute, que si Chris lui jetait ne serait-ce qu'un regard, elle se 
liquéfierait.

Se ressaisissant, Eliane respira profondément, voulant vraiment recommencer ce qu'elle 
venait juste de faire, à cause de l'effet que cela avait visiblement sur Chris et sur elle-même, mais au 
lieu de cela, Chris la surprit en la retournant sur le dos, l'agrippant et s'allongeant avec elle, la tenant 
contre elle, toutes deux respirant laborieusement. En l'examinant bien, Eliane vit que Chris arborait 
un sourire plus que satisfait sur son visage, une expression qui semblait remplie non seulement de 
contentement, mais également d'affection. 

Puis Eliane guida la main de Chris vers son sexe et couvrit ses doigts des siens alors que 
Chris commençait à la caresser. Excitée comme Eliane l'était, cela ne prit que très peu de temps 
pour faire monter la sensation, et reconnaissant les signes de l'orgasme qui approchait rapidement, 
Chris retira sa main et plongea son visage entre les jambes d'Eliane, ne perdant pas un instant, se 
mettant aussitôt à l'ouvrage. Elle inséra ses doigts, les poussant aisément à l'intérieur, pompant, 
frottant et caressant tandis qu'elle usait de sa langue en experte. Chris sentit le corps de la femme 
allongée sous elle commencer à se raidir et il sembla soudain vibrer tout entier dans l'orgasme. Dans 
le feu de cette passion, Eliane maintint la tête de Chris en place, poussant la langue de son amante 
plus profondément, prolongeant son extase. Chris ne cessa son effort que lorsqu'elle sentit Eliane se 
détendre complètement.

Chris remonta en rampant le long du corps d'Eliane, et les deux femmes restèrent 
simplement étendues là, enchevêtrées l'une dans l'autre, juste respirant, juste existant pour quelques 
moments d'intimité sans barrières, toutes deux sachant qu'elles venaient d'entrer en terre sacrée chez 
l'autre, et très honorées d'y avoir été admises.

« Tu te rends bien compte que je n'en ai pas encore fini avec toi... » dit Chris songeuse, se 
blottissant contre Eliane, sa tête reposant sur son épaule bronzée.

Avec un sourire et en caressant les mèches en sueur de Chris, Eliane la serra plus fort contre 
elle, pas certaine à cet instant de jamais vouloir la laisser partir.

« C'est bon, » lui dit-elle, pressant ses lèvres contre la tête blonde, trempée, qui sentait les 
framboises mûries au soleil et le sexe : une fragrance qui évoqua soudain le paradis pour Eliane, 
« on a toute la nuit. »

*************

Fin.
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