
PREMIÈRE RENCONTRE

Titre original

FIRST DATE

de

Fletcher DeLancey

Traduit de l'anglais par 

Lilaine

© Fletcher DeLancey 2013



Remerciements
~~~~~~

Toute ma reconnaissance à Fletcher DeLancey  pour avoir accepté que je 
traduise en français une autre de ses histoires courtes et la publie sur mon blog et 
ailleurs afin d'en faire profiter les lectrices francophones.

J'ai cette fois-ci fait appel à Alea pour une première relecture et correction "en 
direct", effectuée dans le cadre paradisiaque et rafraîchissant de la montagne savoyarde, 
le soir, en été. Grand merci Alea, ce fut bien agréable de me faire corriger ainsi... ;) 
Et ensuite, quand Rose, à qui j'ai soumis le texte obtenu, me confirme que c'était du bon 
boulot et qu'elle n'a quasiment rien eu à se mettre sous la dent (effectivement, il restait 
deux ou trois petites erreurs, et j'ai conservé sa suggestion de jeu de mots... enfin, 
presque :p ), je me suis réjouie de pouvoir  compter sur une telle équipe, maintenant et à 
l'avenir, pour fignoler mes traductions. :D 

Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à m'élever à un 
niveau de langage, aussi bien anglais que français, suffisant pour produire une 
traduction qui, je l'espère humblement, soit digne de l'original.   

Copyright
~~~~~

L'histoire originale appartient à Fletcher DeLancey, et figure formellement sous 
copyright là où elle est publiée Online, sur le site de Fletcher :

 http://www.fletcherdelancey.com/stories/first_date.html  

J'ai demandé, et reçu de l'auteure l'autorisation de traduire cette histoire.
La traduction est de moi, et j'y ai mis un copyright afin de m'aligner sur celui de 

l'original.  

    Lilaine
Merry Hyla

http://www.fletcherdelancey.com/stories/first_date.html
http://merryhyla.wordpress.com/


PREMIÈRE RENCONTRE  
de Fletcher DeLancey

Traduit de l'anglais par Lilaine
Titre original : FIRST DATE

Note de l'auteure : Ecrire un roman signifie s'habituer à n'éprouver de satisfaction qu'après un 
certain délai... et je ne suis pas toujours douée pour ça.
Donc, j'étais là, plongée à mi-chemin dans l'écriture de  mon roman de Lancer Tal, et soudain les 
contours brumeux d'une toute autre histoire sont apparus dans mon esprit. J'ai mis Lancer Tal de 
côté, me suis assise, et j'ai écrit ceci en un jour. 
Ah... la gratification immédiate est une chose merveilleuse !
Remerciements à Maria, Jill et Caren, mes bêta-lectrices. C'est grâce à elles que je reste honnête.
© 2006 Fletcher DeLancey 

Note de la traductrice : Quand j'ai lu cette histoire pour la première fois, c'était après avoir lu le 
roman de Lancer Tal (Without a Front), et alors que j'attendais impatiemment la suite (Vellmar The 
Blade).  Dire que lire First Date m'a procuré une bonne dose de satisfaction instantanée serait 
paraphraser l'auteure dans sa note. Et pourtant, ce fut bien le cas ! :D  Merci, Fletcher, de m'avoir 
permis d'attendre avec plus de patience les aventures de Vellmar et de ses ami(e)s.  :)  

***

Un papier cellophane file sur le trottoir tandis que je consulte ma montre pour la cinquième 
fois. En soupirant, je fourre mes mains dans mes poches et regarde le long de la rue. C'est un de ces 
moments où je n'aurais vraiment pas dû être en avance.

Pendant que j'attends, un taxi arrive et dépose sur le trottoir deux femmes en train de rire. 
Elles marchent jusqu'à l'entrée, enlacées, et l'une d'elles me jette un regard. Je croise ses yeux et 
affiche une assurance que je ne ressens pas ; c'est une réaction automatique, née d'une longue 
habitude. Elle se tourne vers sa compagne, dit quelque chose, et elles rient de plus belle juste avant 
de disparaître à l'intérieur.

Je roule des yeux. Bon dieu, elles ont quoi, quinze ans ? Ai-je jamais été aussi jeune ? 
Qu'est-ce que je fous ici, bon sang ?

***

C'était une  idée de Lori, bien sûr. Elle venait de terminer  un livre où les protagonistes 
s'étaient rendues dans un bar lesbien en prétendant ne pas se connaître, et elle était complètement 
séduite par l'idée.

– Allez Luce. Ça va être amusant !

– Oh, bien sûr, très amusant. Aller dans un bar où on ne peut même pas s'entendre crier par 
dessus la musique techno, et où toutes les gamines ont la moitié de notre âge.
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– On a été  gamines, nous aussi, tu sais.

– Mes souvenirs ne remontent pas aussi loin.

– Et tous les bars ne passent pas de la techno. Barbara m'a  parlé récemment  de cette boîte 
qui vient d'ouvrir : ils passent du jazz et du blues, et elle dit que c'est un lieu vraiment joli et propre.

Bon sang, elle touchait un point sensible, là. Elle savait combien j'aimais le jazz.

– De la musique live ?

J'essayais de garder un air désintéressé, mais si la musique était live...

– Non.

Lori  a eu l'air désolée, puis son visage s'est éclairé :

– Mais toute l'idée est d'avoir un endroit où des femmes peuvent se rencontrer, se détendre et 
simplement bavarder. C'est dur de parler dans une ambiance de musique live.

Ben, ouais, mais...

– Et puis tu n'arrêtes pas de dire que cette ville a besoin d'un bon bar tranquille et de qualité.

- Lori, pourquoi veux-tu faire ça ?

Il y a eu une longue pause. C'est si typique de nous ; je vais droit au but, mais Lori doit y 
être traînée.

– Parce que, a-t-elle fini par dire, je pense qu'on pourrait mettre un peu de piment dans notre 
relation.

Piment ?

– Je croyais qu'on était plutôt bien épicées, ai-je plaisanté.

Elle n'a pas souri, et ça m'a effrayée.

– On l'est, Luce. Et nous deux, c'est du solide. Mais des fois, je pense qu'on l'est un peu trop. 
Des fois, il me manque...

Elle a fait une pause et j'ai attendu. Je fais souvent ça avec Lori.

Finalement, elle a trouvé les mots.

– Parfois tu me manques. Csuromme tu étais, avant que le boulot ne commence à te suivre à 
la maison.

– Le boulot te suit aussi, ai-je remarqué. C'est inhérent à nos professions.

– Je sais. Et je sais qu'on en a parlé, qu'on a calculé, et qu'on est bien conscientes de ce qu'il 
nous est nécessaire de faire pour atteindre nos objectifs à long terme.

 Etait-elle en train de m'imiter? C'est moi qui parle d'objectifs à long terme, d'ordinaire.

– Je te vois toujours, une fois mon travail fini, a-t-elle ajouté. Mais je ne suis pas sûre que toi 
tu me voies encore.

J'étais étonnée de la vulnérabilité que je percevais dans ses yeux.

– Bien sûr que je te vois, ai-je commencé, mais son expression s'est durcie.

– Qu'est-ce que je portais hier soir ?

– Quoi ? ai-je délibérément tergiversé, mais j'avais besoin d'un moment de réflexion.

– Je sais que tu as bien entendu. Qu'est-ce que je portais ?

– Euh... un jean et ...

J'étais coincée. Merde. 
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– Et puis ? Quel haut ?

Je n'ai pas pu répondre.

Elle hocha la tête :

– Je pense que vous avez perdu ce round, Maître.

– Allons, Lori, j'ai été pas mal préoccupée, dernièrement. Tu sais à quel point cette affaire 
est importante ; tu m'as même dit le mois dernier que tu étais fière que je l'aie décrochée.

– Je suis fière de toi ! Peux-tu en dire autant à mon sujet ?

Bon sang, comment en est-on arrivées là ? Tout cela a débuté à cause d'un livre, nom d'un 
chien ! J'ai pris une profonde inspiration et fait en sorte de calmer ma voix.

– J'ai toujours été fière de toi.

Cette expression dure était toujours sur son visage.

– Vraiment ? Comment peux-tu être fière de ce que tu ne vois pas ?

Elle a levé la main, me stoppant avant que je puisse répondre.

– Je ne veux pas qu'on en débatte, a-t-elle dit. A chaque fois qu'on le fait, tu me mènes en 
circonvolutions jusqu'à ce que tout semble prendre sens, et ce n'est qu'après que je pense à au moins 
six choses que j'aurais dû te dire. J'en ai assez de me faire embobiner.

En tout cas pas cette fois, ai-je pensé, mais j'ai fermé mon clapet.

Elle m'a fait un petit sourire.

– C'est l'enfer d'argumenter avec quelqu'un dont c'est la profession. Mais ça ne veut pas dire 
que je n'ai pas un argument valide de temps en temps.

Je ne pouvais  pas rester silencieuse.

– S'il te plaît, dis-moi que je ne t'ai jamais donné l'impression de ne pas avoir d'argument 
valide.

– Je ne peux pas dire ça.

Je l'ai fixée, et elle a hoché la tête :

– Ton travail te suit à la maison plus que tu n'en as conscience, Luce.

On a eu une longue discussion, cette nuit-là, et dit des choses qui avaient apparemment 
besoin d'être dites depuis quelque temps. Je pense que la plupart des couples accumulent du passif 
au fil du temps, qu'importe la santé de leur relation. C'est lié à la vie commune. Et de temps en 
temps, il faut juste faire une mise au point. 

Alors nous avons mis les choses à plat, et éclusé une bouteille de vin ce faisant, et après 
nous avons fait l'amour, et je l'ai ressenti si différemment que j'ai su que Lori avait raison. Le 
problème venait de moi. Non, elle ne l'a pas dit si ouvertement, mais c'est devenu vraiment évident 
cette nuit-là.

***

C'est pourquoi je suis là, debout sur le trottoir à l'extérieur du Hawthorne. Parce qu'il y a 
quelque chose à réparer, et si Lori pense qu'un petit jeu de rôles peut aider, alors j'adhère. 

Elle dit que je ne la vois pas, et j'ai peut-être bien manqué quelques détails dernièrement ; 
mais je l'aime et je ne peux supporter qu'elle ait l'impression de ne pas être ma priorité. Elle l'est. Je 
le lui ai dit, la nuit où l'on a mis les choses à plat, mais tous les bons avocats qui plaident en procès 
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savent que les paroles n'ont qu'un impact relatif. Ce sont les images qui retiennent vraiment 
l'attention du jury.

Je regarde ma montre une dernière fois. Enfin, merci, je peux entrer. Ça me tuait d'attendre.

J'ouvre la porte et entre. Du jazz chaleureux m'enveloppe, juste assez fort pour être 
clairement audible par dessus les bruits de conversations alentour. Trois couples dansent sur une 
petite piste dans le coin au fond ; il y a de la place pour davantage, mais il est encore tôt. L'endroit 
est spacieux et bien éclairé, et dégage une sorte de classe que je n'ai encore jamais vue dans un bar 
lesbien. Bon sang. C'est sympa  ici. C'est comme un bar lesbien pour adultes. Je souris en moi-
même ; Lori avait raison. Elle me connaît si bien.

Mais où est-elle ?  

Les règles du jeu, telles qu'édictées par ma partenaire, étaient que nous arrivions séparément, 
à une demi-heure d'intervalle, et vêtues de tenues complètement nouvelles. J'avais utilisé ce prétexte 
pour acheter un manteau de cuir qui me faisait de l’œil, chaque jour, depuis la vitrine du magasin 
devant lequel je passais pour aller déjeuner. D'une splendide couleur chocolat, il avait attiré mon 
regard justement parce qu'il n'était pas noir. Tous les gens, ainsi que leurs chiens, portent du cuir 
noir, mais je porte des tailleurs noirs presque toute la semaine, alors pour habiller mon temps libre, 
je veux quelque chose de différent. C'est un long manteau, souple et très classe, et comme taillé à 
mes mesures. J'ai également  déniché un pantalon habillé, marron et léger, et une chemise saumon 
qui moule parfaitement mon buste. Les bottines marron, je les avais depuis un bail, mais je suppose 
que Lori ne va pas me reprocher de ne pas avoir mis de nouvelles chaussures.

Je me dirige vers un tabouret vide que j'ai repéré au bar, ne voulant pas attirer l'attention en 
restant debout près de la porte. J'ai bien senti quelques regards posés sur moi quand j'observais les 
alentours, mais je ne souhaite pas me faire draguer. Je suis là seulement pour cueillir une femme 
bien particulière.

– Une vodka tonic, dis-je à la barmaid, et elle me sourit en allant préparer ma commande. 
Une fois perchée sur mon tabouret, je me retourne vers la salle, tranquille depuis ma position moins 
en évidence, et j'observe à nouveau la pièce. Je ne vois personne de connaissance, ce qui est une 
bonne chose. On a choisi mercredi soir pour cette raison-là. Si certaines de nos amies étaient là, il 
nous serait impossible de jouer ce scénario sans que nos vraies vies n'interfèrent.

A présent, mon regard s'arrête sur une femme qui me tourne le dos, ses cheveux d'un riche 
brun resplendissant dans la lumière qui éclaire la table. Elle parle avec une  femme que je ne 
reconnais pas, et je ne m'attendais certainement pas à voir Lori déjà en compagnie d'une autre, mais 
je suis quasiment sûre que c'est elle. Un moment après, elle rit en rejetant sa tête en arrière et il n'y a 
plus de doute. Personne ne rit comme Lori.

Je suis un peu décontenancée, franchement. Lori est avec quelqu'un. Elle est arrivée ici une 
demi-heure avant moi, et elle s'est déjà fait aborder. En imaginant cette soirée, je n'avais jamais 
envisagé avoir de la concurrence !

– Et voilà !

Je me retourne pour prendre la boisson servie par la barmaid.

– Merci.

– Je vous sers autre chose ? J'ai un menu d'enfer !

Elle me sourit, de ce genre de sourire qui dit qu'elle ne demanderait qu'à rester là et discuter. 
Mon ego, qui vient juste d'en prendre un petit coup en voyant Lori avec une autre femme, apprécie 
l'attention.

– Non merci. Mais peut-être plus tard.
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Je sirote ma boisson tandis qu'elle hoche la tête et commence à s'éloigner.

– Okay. Si vous voulez quoi que ce soit, faites-le moi savoir.

Je me demande ce qu'elle entend exactement par là, mais c'est sans importance.

– Depuis quand cet endroit est ouvert ? demandé-je.

– Quatre mois. Ça marche vraiment bien, me répond-elle en revenant vers moi.

Le ton de sa voix  laisse entendre qu'elle ne se contente pas de  tenir le bar.

– Vous êtes la propriétaire ?

– En partie. On est trois, en fait. Pam gère le business, Steph s'occupe de la cuisine, et le bar 
est mon territoire. Je m'appelle Rebecca, au fait.

– C'est un plaisir de vous rencontrer, Rebecca. Moi c'est Lucy, mais la plupart des gens 
m'appellent Luce, me présenté-je, et nous nous serrons la main. Vous toutes avez fait un boulot 
fabuleux. C'est exactement le genre d'endroit qu'on attendait depuis … hé bien, depuis aussi 
longtemps que je vis ici. Je ne suis pas surprise que ça marche bien.

– Merci. On s'est presque tuées à la tâche pour préparer l'ouverture, et j'ai passé quelques 
nuits blanches à m'inquiéter, mais jusqu'ici, ça s'est très bien passé. Alors, dites-moi, quels sont les 
gens qui ne vous appellent pas Luce, poursuit-elle en me détaillant du regard ?

– Ceux que je n'aime pas.

Je lui fais un clin d’œil en buvant une gorgée de ma vodka tonic, et son expression me dit 
que je pourrais continuer sur cette voie si je le voulais. Ce qui me fait culpabiliser instantanément.

– Vous avez  bonne mémoire ? lui demandé-je. 

– Assez bonne. 

Je hoche la tête, puis désigne discrètement Lori du doigt :

– Vous vous rappelez ce qu'elle a commandé ?

Un soupçon de déception passe sur son visage, mais Rebecca est une pro.

– Oui. Surtout que c'était le premier Balalaïka que j'ai préparé ce soir.

Oh, Lori. Le souvenir me fait sourire. Des Balalaïkas – c'était ce qu'elle buvait la nuit où on 
s'est rencontrées. Sauf que ce n'était pas dans un bar huppé, mais lors d'une soirée de fête chez mon 
amie Barbara, qui m'avait parlé de cette femme soi-disant parfaite pour moi. Et comme elle avait eu 
raison. 

– Vous voulez bien en faire un second, s'il vous plaît, et le lui servir avec mes compliments ?

– Bien sûr.

Rebecca regarde la table de Lori, puis me dit :

– Juste un petit tuyau, alors. Elle est arrivée seule.

Je capte le message. Rebecca sait que la femme avec Lori n'est pas une de ses amies, et elle 
me fait savoir avec tact que je pourrais bien interférer entre elles.

– C'est très bien, dis-je. Elle ne partira pas seule.

En secouant presque imperceptiblement la tête, Rebecca s'écarte du bar et se met à préparer 
la boisson. Je souris, sachant que son opinion de moi vient de tomber en chute libre. Pendant un 
instant, je suis tentée de lui dire la vérité.

J'observe, tandis que Rebecca sert la boisson à Lori et me montre du doigt. Lori se retourne, 
et j'ai mon premier aperçu clair d'elle. Bon sang, je peux voir son décolleté d'ici ! Elle ne porte 
jamais rien  de si échancré ; pas étonnant qu'elle ait déjà été abordée.
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Lori lève son verre et me sourit, et je lève le mien en retour. Mais c'est tout. Elle se retourne 
vers sa compagne, qui a observé la scène avec un froncement de sourcils notable, et dit quelque 
chose qui efface le froncement du visage de la femme.

J'en reste un peu perplexe, et passe quelques minutes à déterminer quelle sera ma prochaine 
approche. Avant que je puisse arriver à une quelconque solution, il se fait un mouvement d'air 
autour de moi et une femme se glisse entre mon tabouret et celui d'à côté. Bien serrée.

– Un Glenlivet, s'il vous plaît, demande-t-elle à Rebecca, puis elle se tourne vers moi et me 
sourit : Salut, ça va ?

Un peu à l'étroit, pensé-je, mais je lui rends son sourire et dis que je vais bien, merci.

– Je ne vous ai jamais vue ici, avant.

– Je n'ai entendu parler que récemment de cet endroit, dis-je. Mais j'aurais bien voulu le 
connaître plus tôt. C'est super.

– Oui, n'est-ce pas ? Je pense que ça va bien leur rapporter ; il y a toute une population de 
lesbiennes qui a abandonné le milieu des bars depuis dix ou vingt ans. C'est une manne inexploitée. 
Vous voyez ce couple, là-bas, dit-elle en désignant une table au fond ? Elles sont ensemble depuis 
trente ans. La dernière fois qu'elles ont fréquenté un bar, le juke-box jouait le dernier tube d'Elvis. 

Je ne peux pas m'empêcher de rire.

– J'ai jamais vraiment aimé Elvis. Mais Peggy Lee faisait certainement battre mon cœur plus 
vite.

– Oh, Peggy Lee faisait battre tous les cœurs plus vite. Merci Rebecca, ajoute-t-elle en 
prenant son verre, puis elle se tourne vers moi : Aimeriez-vous venir à ma table ? Je suis là avec des 
amies, elles ont toutes adoré Peggy Lee, aussi.

Je jette un œil vers Lori, qui semble bien être très concentrée sur la femme en face d'elle. Hé 
ben, ce qui est bon pour l'une, est bon pour l'autre, je suppose.

– Merci, volontiers, dis-je.

La femme hoche la tête et se dégage d'entre les tabourets, me laissant ainsi la place de 
descendre du mien.

– Je m'appelle Noëlle, dit-elle. Pas de blagues de Noël, s'il vous plaît. C'est ma seule règle.

– Ravie de vous rencontrer, Noëlle ; mon nom est Luce et ma seule règle est : pas de rimes, 
ajouté-je en lui serrant la main.

– Ah... donc Motus, Luce ? 

Je plisse mes yeux, et elle rit :

– Okay, compris.

Elle me guide vers sa table, qui s'avère être bien en vue de Lori, détail stratégique qui me 
convient tout à fait.

– Hé, mesdames, voici Luce, annonce-t-elle, et un chœur à trois voix s'élève en provenance 
des femmes assises à la table, toutes dans la quarantaine, semble-t-il :

– Salut, Luce !

Ma vision d'une foule de jeunettes ne s'applique décidément pas à cet endroit ; environ deux 
tiers des clientes semblent être de mon âge, voire plus.

Je lève la main en guise de salutation, et je m'assieds sur la chaise libre pendant que Noëlle 
me présente ses amies. Je peux déjà dire que Terri et Juana forment un couple avant que Noëlle ne 
le mentionne ; l'aisance physique qu'elles ont l'une envers l'autre ne peut venir que d'une longue 
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pratique. Martha me mate carrément quand elle m'est présentée, et Noëlle lui donne une tape sur le 
bras.

– Arrête ça, Martha, dit Noëlle, se tournant vers moi et s'excusant pour son amie : Martha n'a 
toujours pas appris les bonnes manières, mais on y travaille.

– Hé ! proteste Martha, c'est pas des mauvaises manières de montrer un peu d'amabilité.

– Pas de souci, Noëlle, dis-je. J'ai grandi à San Francisco. Je sais tout de "l'amabilité".

Ça lance une conversation au sujet de San Francisco et de combien les choses ont changé là-
bas depuis les vingt dernières années, bien que je ne puisse pas discuter des plus récentes 
évolutions. J'ai quitté la place il y a sept ans, à la recherche d'un rythme de vie plus calme et de 
valeurs immobilières que Lori et moi pouvions vraiment nous permettre.

La conversation coule aisément tandis que je garde un œil sur la table de Lori. Je n'ai 
toujours pas trouvé comment gérer la concurrence. Tous les vieux trucs que j'avais coutume 
d'employer impliquaient des menaces en l'air, de l'intimidation et une attitude arrogante qui venaient 
naturellement, mais c'était dans une autre vie. C'était avant Lori. Maintenant, j'exprime cette 
agressivité dans les salles d'audience, et je suis bien plus consciente des conséquences réelles de 
mes actes.

Alors je parle, j'écoute, et j'observe, et ma patience finit par être récompensée quand la 
"compagne" de Lori se lève et se dirige vers les toilettes.

– Excusez-moi, mesdames, dis-je en me levant, il faut que je parle à quelqu'un.

– Est-ce que par hasard ce ne serait pas cette femme que vous avez matée depuis votre 
arrivée, demande Martha ?

– Non, dis-je, mais c'est pas loin.

Je traverse la salle et passe juste à côté de la table de Lori sans même lui accorder un regard. 
C'est un plaisir coupable que de savoir que je l'ai presque certainement surprise ; je suis sûre qu'elle 
s'attendait à ce que je m'assoie. Mais d'abord, j'ai besoin de déblayer le terrain.

Je me tiens debout contre le comptoir des lavabos, les bras croisés sur ma poitrine, et quand 
la femme sort des toilettes elle me lance un regard de profond mécontentement.

– Joli coup, d'offrir un verre à une femme qui est déjà avec quelqu'un, dit-elle en se 
savonnant les mains, où vous l'avez appris, celui-là ?

– Je ne suis pas là pour discuter stratégies de rencontres, dis-je. Je suis venue vous demander 
de ne pas retourner à sa table.

Elle se redresse brusquement :

– Vous plaisantez, là ?

Je secoue la tête. 

– Hé ben, vous avez du culot, dit-elle en se penchant à nouveau pour se rincer les mains.

Je la regarde marcher d'un pas lourd vers le distributeur de serviettes en papier, en arracher 
deux et s'essuyer avec des mouvements furieux. Elle jette les serviettes dans la poubelle et me lance 
un regard mauvais :

– Je n'arrive pas à déterminer si vous en avez la plus grosse paire que j'aie vue chez une 
femme, ou bien si vous être seulement une vraie garce. Est-ce que ce coup-là a déjà fonctionné pour 
vous ?

– Je ne l'ai jamais tenté avant.

– Alors merde, pourquoi le faites-vous maintenant ?
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– Parce que c'est ma femme.

Elle me fixe, toute sa colère disparaissant instantanément.

– Votre femme ?

J'opine.

– Treize ans cet été.

– Mais... commence-t-elle ; elle ferme la bouche puis reprend : qu'est-ce que vous foutez, 
alors, toutes les deux ?

– Jeu de rôles, réponds-je avec une soudaine envie de rire tellement ça semble ridicule. Lori 
voulait essayer quelque chose de différent. Elle voulait que je la voie comme si on venait juste de se 
rencontrer. Alors on est venues séparément, et je suis censée aller là-bas et l'emballer, mais je ne 
savais pas comment vous sortir du tableau sans compliquer les choses.

– Okay, c'est un peu bizarre, dit-elle en secouant la tête, puis une nouvelle expression 
apparaît sur son visage. Non, c'est très bizarre. Si elle vous attendait, pourquoi m'a-t-elle laissée la 
draguer ainsi ?

La première réponse qui me vient à l'esprit est : parce qu'elle avait une demi-heure à tuer et 
vous êtes bien tombée et elle savait que ça me déstabiliserait de la voir avec quelqu'un d'autre. Et 
même si c'est la vérité, je ne peux pas le dire parce que je vois bien la souffrance dans les yeux de 
cette femme, et j'éprouve une réelle empathie pour elle. Alors je lui propose une version  moins 
brutale  de la vérité.

– Probablement parce que ce que vous lui avez dit au début, quoi que ce soit,  lui a fait 
penser que ça valait le coup de faire votre connaissance. Elle ne vous aurait pas laissée dépasser le 
stade du bonjour, sinon. Ergo, ça doit être chouette de vous connaître, dis-je en tendant la main. Je 
m'appelle Luce McKenzie. Et je vous fais mes excuses si tout ça vous a causé le moindre problème.

– Elizabeth Johnston, se présente-t-elle en me serrant finalement la main après une 
hésitation. Et je ne peux pas dire que je sois particulièrement heureuse de renoncer à ce qui semblait 
être une rencontre vraiment prometteuse.

– Merci Elizabeth, dis-je. Juste entre nous, vous avez très bon goût.

– Je sais, répond-elle, et nous échangeons un sourire.

– Et donc,  dis-moi, tu l'as vraiment draguée ? demandé-je, presque sûre de connaître la 
réponse.

– Ben... non. En fait, quand je lui ai demandé si je pouvais lui offrir un verre, elle a accepté, 
mais seulement si je comprenais qu'elle n'était pas venue ici se faire draguer. J'ai pensé que c'était 
une condition négociable, mais j'avais pas encore abordé la négociation.

– De toute évidence, tu bosses dans la vente, commenté-je, ce qui la fait rire.

– Presque. Je suis dans le marketing.

– Y'a une différence ?

– De salaire, principalement. Le marketing paye mieux. Je suis bien placée pour le savoir, 
avant j'étais dans la vente...

– La vente peut rapporter gros si on possède la compagnie.

– C'est ton cas ?

– Posséder ma propre compagnie ? Ben.. en quelque sorte. Disons que je la partage.

– Tu es avocate, n'est-ce pas ? conclut-elle après m'avoir regardée de haut en bas.

– J'ai vraiment peur de demander comment tu l'as deviné.

10



– C'est pour ça qu'on me paie un gros salaire dans le marketing, lance-t-elle avec un clin 
d’œil, et je décide que j'aime vraiment bien cette femme. En plus de ça, continue-t-elle, ma 
meilleure amie est avocate, et tu es la seule personne en dehors d'elle que j'aie jamais entendue 
utiliser le mot "ergo" dans une phrase.

Je dois repasser la conversation dans ma tête avant de réaliser qu'elle a raison, j'ai 
effectivement dit ça.

– Ben, on l'écrit beaucoup, plaidé-je comme une excuse, je suppose que le jargon légal 
s'insinue dans notre vocabulaire.

Elle hoche la tête :

– Parfois c'est dur de se détacher du travail, n'est-ce pas ?

Sa question me surprend, et pendant un instant je me demande ce que Lori a bien pu lui dire. 
Et puis je réalise qu'elle parle simplement comme une professionnelle qui rencontre le même 
problème, et j'acquiesce.

– Oui, c'est vrai. Mais je suis en train d'y travailler.

Je vois dans ses yeux qu'elle a tout compris, ce qui veut dire qu'il est temps de finir cette 
conversation.

– Bon, dis-je, je pense qu'on ferait mieux de sortir de là avant que Lori ne commence à 
craindre que l'une de nous n'ait tué l'autre.

– Ouais, dit-elle, hésitante, mais je ne me sens pas de sortir d'ici avec toi. Qu'est-ce que je 
suis censée lui dire ?

– Tu n'as rien à dire du tout, réponds-je avec un grand sourire.

Quelques instants plus tard je me régale de l'air sidéré de Lori quand elle nous voit, 
Elizabeth et moi, émerger bras-dessus, bras-dessous du couloir au fond de la salle. Elizabeth s'en 
amuse aussi ; après tout, c'est une façon pour elle de prendre une petite revanche. Je lâche un 
sourire à Lori tandis que nous passons près de sa table sans nous arrêter, et bientôt je me retrouve à 
présenter Elizabeth à Noëlle, Terri, Juana et Martha. Elles écoutent l'histoire avec un étonnement 
évident, suivi d'éclats de rire, et Elizabeth est accueillie parmi elles avec beaucoup d'humour.

– Merci, tout le monde, dis-je en me retournant pour partir.

– Bonne chance pour ton rendez-vous, dit Elizabeth, une main posée sur mon bras.

Je m'arrête au bar pour prendre deux verres d'eau, puis je retourne vers la table de Lori. Je 
pose les verres et me glisse sur une chaise en lui souriant.

– Salut, dis-je. Elizabeth m'a demandé de vous dire merci pour la chouette conversation. Elle 
était vraiment ravie de vous rencontrer, mais elle a dû aller s'occuper de quelques amies. Alors elle 
m'a envoyée la remplacer. J'espère que ça ne vous fait rien ?

Lori me regarde, et je peux lire ses pensées aussi clairement que si elles étaient écrites. Elle 
sait que je mens sans vergogne, et elle meurt d'envie de savoir ce qui s'est passé aux toilettes, mais 
elle n'arrive pas à trouver un moyen de le demander sans sortir de son personnage.

– Hé bien, dit-elle enfin, c'était gentil de sa part d'envoyer une remplaçante. Mais, vraiment, 
je n'ai pas besoin de baby-sitter.

– Je ne suis pas une baby-sitter. Croyez-moi, je ne serais pas là si je pensais que vous aviez 
besoin de compagnie. Je suis ici car j'avais envie de votre compagnie. Si vous ne voulez pas de la 
mienne, cependant, je partirai. Sans rancune.

Elle me fait un sourire entendu. Premier round pour moi ; elle n'a pas moyen de refuser. Pas 
sans provoquer une fin abrupte à notre jeu de rôle.
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– Et pourquoi au juste voulez-vous ma compagnie ? demande-t-elle. Vous ne me connaissez 
même pas.

– Non, effectivement. Mais j'aimerais bien. Je sais que ça sonne tout à fait comme une 
réplique de drague, mais la vérité, c'est que dès l'instant où je vous ai vue, je voulais être celle qui 
serait assise là.

Ce qu'il y a de bien, quand on utilise une phrase de drague avec sa propre femme, c'est 
qu'elle vous croit vraiment.

– Bon, dit-elle en tendant la main pour prendre son verre d'eau, vous êtes  assise là, 
maintenant. Et avec une super entrée en matière, parce que je mourais de soif. Merci.

– De rien, dis-je en m'adossant à ma chaise, mon verre à la main. Vous habitez dans le coin 
ou vous êtes juste là en visite ?

– J'habite ici. J'ai quitté San Francisco il y a sept ans pour emménager ici.

Je décide que ce serait trop facile de dire que je suis de là-bas, moi aussi.

– San Francisco, vraiment ? Je n'y suis allée que quelques fois, et toujours pour affaires. Ça 
m'a semblé être un super endroit pour y vivre, quand-même. Pourquoi êtes-vous partie ?

– Parce que c'était un super endroit pour y vivre, mais seulement pour ceux qui en avaient 
les moyens.

– Ah, dis-je en hochant la tête. C'est ce qui est arrivé  à ma ville natale, aussi.

Lori sourit ; elle a hâte d'entendre ce que je vais bien pouvoir lui raconter.

– D'où êtes-vous ? 

– Aspen, réponds-je.

Elle a du mal à masquer son sourire. Aspen,c'est là où nous sommes allées après la 
célébration de notre union. Nous pensions skier, mais en réalité, nous avons passé beaucoup plus de 
temps dans notre chambre et devant la fantastique cheminée du chalet que sur les pistes.

– Oh, Aspen est magnifique, dit-elle. J'y suis allée, une fois. Ça a dû être dur de partir.

– En effet. J' y ai de merveilleux souvenirs. Mais je ne pouvais pas me permettre de rester, et 
il y avait de bien meilleures opportunités, ici.

Je peux voir dans ses yeux qu'elle apprécie le sous-entendu.

– Quel genre d'opportunités recherchiez-vous ? demande-t-elle.

– Je suis avocate à la cour. Mais Aspen est une petite ville, au fond, et si vous n'avez pas les 
bonnes relations ni  déjà un pied dans la place, c'est difficile de s'intégrer dans un cabinet d'associés. 
Je ne voulais pas rester toute ma vie au niveau de simple collaboratrice.

– Quelque chose me dit que vous n'êtes pas une simple collaboratrice, maintenant.

– Non, je suis passée associée junior il y a quelques années. Et une drôle de chose s'est 
produite.

– Quoi donc ?

– Je pensais que devenir associée signifierait moins d'heures au travail et plus de temps à la 
maison. Mais la seule chose qui a changé, c'est que j'ai ramené encore plus de boulot à la maison. 
J'avais le titre et le salaire et j'étais pile dans le plan de carrière que je m'étais fixé, mais pendant que 
j'avançais ainsi, quelqu'un a été laissé pour compte.

– Quelqu'un de spécial ?
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– Quelqu'un de très spécial. On avait fixé nos objectifs ensemble, mais, alors qu'on arrivait à 
les atteindre, elle commençait à avoir l'impression que je ne... dis-je, un peu hésitante, car cela 
touchait le cœur de la question, ...que je ne la voyais plus, terminé-je. Alors un jour, elle m'a 
demandé de décrire ce qu'elle portait la veille. Et je n'ai pas pu le faire.

Nous nous regardons.

– Ça a dû être dur pour elle, dit Lori. Et pour vous aussi.

– Ça l'a été.

Je ne sais pas ce qui me prend, mais je sors complètement du scénario.

– C'est le jour où elle est partie.

– Vous voulez dire que vous vous êtes séparées ? demande Lori, captivée.

Je hoche la tête, et continue :

– Elle a dit que puisque je ne la voyais plus alors qu'elle était là, ça ne devrait pas être trop 
différent si elle n'était pas là. Alors elle est partie. Et je peux vous le dire, j'ai remarqué la 
différence. Je l'ai remarquée à chaque foutue minute passée dans cette maison vide.

– Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est revenue ?

– Non, jamais. Je ne sais même pas où elle est, maintenant ; c'est comme si elle avait disparu 
de la surface du globe. Si seulement je pouvais la revoir juste une fois... parce qu'il y a des choses 
que je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire.

Lori pose ses avant-bras sur la table et se penche en avant :

– Si elle était là, maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez ?

Je me penche en avant, aussi, et maintenant je suis assez près pour sentir son parfum. Je le 
reconnais immédiatement. Elle ne le porte pas souvent, mais quand c'est le cas, je suis conquise. 
J'adore cette odeur.

– Je lui dirais que je me suis perdue, dis-je. Que j'étais si prise par la poursuite de nos 
objectifs que j'en ai oublié la raison pour laquelle on les avait fixés. J'ai oublié qu'à la base, tout est 
en fait parti de nous, et que s'il n'y a pas de nous, alors les objectifs n'ont aucun sens. Je lui dirais 
qu'elle a toujours été ce qu'il y a de plus important dans ma vie, et que le fait qu'elle en ait jamais 
douté me déchire complètement.

Il y a une longue pause pendant que nous nous regardons, et il me faut plusieurs secondes 
pour réaliser que je suis un peu sortie de mon personnage. Si, lors d'une première rencontre, on me 
racontait un truc pareil, je partirais en courant. Je suis censée draguer Lori, pas lui parler du grand 
amour perdu de ma vie.

Mais Lori a quitté son personnage aussi, car le regard qu'elle pose sur moi est beaucoup trop 
tendre et intime pour être celui d'une étrangère.

– C'est une grande leçon, dit-elle doucement. Je pense que beaucoup de gens ne la 
comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fait la même chose à ma compagne.

Okay, ça m'intéresse. Où veut-elle en venir ?

– Ce qui est drôle, continue-t-elle, c'est que je lui ai donné tous les torts. Elle bossait comme 
une dingue pour nous, mais elle n'était pas disponible pour moi, et je me sentais invisible. Alors je 
me suis renfermée et rendue moins disponible pour elle, et ça a juste déclenché une spirale 
descendante. Je n'en ai pas eu conscience, jusqu'à ce que je me plaigne à une amie que ma 
compagne semblait ne plus me remarquer. J'ai dit que je ne pouvais même pas me rappeler la 
dernière fois où elle m'avait dit que j'étais belle. Et mon amie m'a demandé quand, pour la dernière 
fois, j'avais dit à ma compagne qu'elle était belle.
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Je retiens mon souffle, stupéfaite. Quand était-ce, la dernière fois que Lori m'avait dit ça ? 
Elle me dit souvent qu'elle m'aime, mais... non, elle n'a pas dit que j'étais belle depuis longtemps. 
Mes yeux me piquent, soudain ; je ne crois pas que je savais combien ça faisait mal jusqu'à cet 
instant. Ou bien peut-être je ne me suis jamais laissée le mesurer.

– Et je n'ai pas pu répondre, dit Lori, son regard plongé dans le mien. J'ai eu tellement honte. 
Il faut être deux pour former un couple, et il faut habituellement s'y mettre à deux pour le briser. 
J'étais trop occupée à lui attribuer tous les torts pour remarquer que j'en avais tout autant.

– Et alors, que s'est-il passé ? demandé-je, dans un effort certain pour poser cette question.

– La même chose que pour vous. Elle est partie avant que j'aie eu le temps d'arranger ça.

Je tends la main pour saisir la sienne :

– Quelle idiote.

– Non, du tout, me dit-Lori, les yeux brillants. C'était une belle femme, brillante, 
chaleureuse et attentionnée. Et quelque part sur le parcours, j'ai cessé de lui donner ce dont elle 
avait besoin et je lui ai dit que c'était sa faute.

Les larmes dans ses yeux me serrent la gorge.

– Peut-être que tout ça était pour le mieux, parviens-je à articuler.

– Comment ça ?

– Parce que maintenant, vous avez ouvert les yeux. Peut-être que parfois, il faut un échec 
pour apprendre comment réussir. On a toutes les deux commis des erreurs qui nous ont coûté, mais 
on sait exactement ce qu'on a fait de travers. Alors, il y a beaucoup moins de chances qu'on le 
refasse, pas vrai ?

Elle renifle et me sourit :

– Ouais, je crois que vous avez raison.

Dans le silence qui s'ensuit, je reconnais le morceau qui est en train de passer à la sono.

– Hey, elles passent Gato Barbieri !

Lori regarde vers le plafond.

– Oh, ouais. C'est dans son album L'Ombre du Chat.

Elle ne peut pas l'ignorer. Elle m'a offert cet album pour mon anniversaire l'année dernière.

– Vous êtes fan ?

– Ma compagne l'était. Elle me l'a fait devenir.

– Si vous aimez Gato Barbieri, alors vous êtes la femme de mes rêves, dis-je en me levant, 
sa main toujours dans la mienne. Voulez-vous danser avec moi ?

– J'adorerais, me répond-elle avec un brillant sourire.

Nous nous déplaçons sur la piste de danse et nous installons dans un rythme familier. Pas 
moyen pour nous de prétendre maintenir une distance physique. Nos corps ne peuvent simplement 
pas le faire. Lori enfonce son nez dans mon cou et me dit :

– Tu sens merveilleusement bon.

– Toi aussi.

Je la serre fort, appréciant la sensation de son corps contre le mien. Bon dieu, on n'a pas 
dansé comme ça depuis un bail. Mais nos corps n'ont pas oublié.

– Je peux te dire quelque chose ? demandé-je.
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Lori lève la tête :

– Bien sûr.

Je la regarde droit dans les yeux :

– Si tu me demandais demain ce que tu portais là maintenant, je pourrais te donner tous les 
détails. Je dirais que tu portais la robe la plus ravageuse que j'aie jamais vue, dans une nuance de 
bleu parfaitement assortie à tes yeux. Je dirais que j'ai passé le plus clair de la soirée à essayer de 
garder mes yeux sur ton visage, sans tout le temps y parvenir, parce que cette robe est conçue pour 
rendre la conversation difficile. Et je dirais que j'étais fière d'être celle qui te tenait dans ses bras.

– Merci, dit-elle, l'air à la fois ravi et un peu embarrassé. Puis-je te dire une chose, à mon 
tour ?

– Je t'en prie.

Son air un peu timide est remplacé par un regard d'intense concentration :

– Tu es de loin la plus belle femme de cet endroit, dit-elle. Quand tu es passée près de ma 
table, la première fois, j'ai failli renverser mon verre. Tu avais une allure incroyable. Et quand tu t'es 
assise ici, j'ai pas pu m'empêcher de me sentir désolée pour toutes les autres femmes de ce bar. 
Parce qu'aucune d'elles n'est avec toi. Et je suis fière d'être celle qui est dans tes bras.

Pendant un moment, ma langue ne se sait plus articuler des mots.

– Lori, murmuré-je.

– Oui ?

– On est toujours dans le jeu de rôles ?

– Je ne crois pas, non, dit-elle en secouant la tête.

– Bon, parce que j'ai besoin de faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement lors 
d'une première rencontre.

– Et ce serait... ?

J'arrête de danser, prends son visage dans mes mains, et l'attire à moi dans un baiser. Ça dure 
un long, long moment, et quand on se sépare finalement, j'entends des cris de joie en provenance de 
la table de Noëlle.

– Embrasser la fille et lui demander de venir à la maison avec moi, réponds-je. Parce que je 
t'aime,  que je te veux désespérément, et que l'effort d'éviter de plonger mes yeux  dans ta poitrine 
me tue.

– Tu n'es pas censée éviter de regarder ma poitrine. C'est le but de cette robe, dit-elle en 
souriant. Puis, plus sérieusement : je t'aime aussi, et oui, j'irai à la maison avec toi. Avec joie.

Je l'embrasse à nouveau, puis m'écarte.

– Hey, je viens juste de réaliser quelque chose.

– Quoi ?

– On ne s'est même pas encore présentées.

Lori y réfléchit, puis éclate de rire.

– Bon sang ! On est des filles faciles !

– Tu crois qu'on l'aurait fait avant d'en venir au sexe ?

On se regarde :

– Non, dit-on à l'unisson.
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Et puis nous rions si fort qu'il nous faut nous tenir l'une à l'autre pour rester debout.

On ne rentre pas tout de suite à la maison. C'est trop bon de danser sur du bon jazz, et de 
faire des pauses pour parler, vraiment parler, comme on ne l'avait pas fait depuis un bon moment. 
Bien sûr, on avait parlé le soir où Lori m'a dit que je ne la voyais plus, mais c'était une conversation 
hésitante et difficile comme si les vérités nous étaient arrachées de la bouche. Cette fois-ci, c'est 
facile, et intime, et aimant. Et je me régale des expressions sur l'adorable visage de Lori, et de la 
façon dont elle sourit quand elle me surprend à mater son décolleté. Lori est superbe, et je suis 
toujours étonnée que cette femme incroyable m'ait choisie, avec tous mes défauts. Je la regarde et je 
ressens une forte émotion, comme... bon, c'est un cliché, mais je me sens comme si je retombais 
amoureuse d'elle à nouveau.

Peut-être bien. Serait-ce une mauvaise chose ?

Finalement, nous avons dansé tout notre saoul et sommes prêtes à partir. Nous prenons nos 
manteaux et passons dire au revoir à Elizabeth, Noëlle et les autres. Je leur présente Lori, et elles la 
chahutent pour avoir laissé Elizabeth la draguer, mais elle désamorce rapidement leurs taquineries 
en embrassant Elizabeth sur la joue et la remerciant pour sa merveilleuse compagnie. Je me tiens 
derrière elle et je souris, sachant que ma femme vient juste d'ajouter une autre admiratrice à sa liste. 
Je n'ai pas une seule amie qui ne pense pas qu'elle est extra.

Comme on se tourne vers la sortie, Elizabeth capte mon regard.

– Tu es une femme chanceuse, Luce McKenzie, dit-elle. Et juste entre nous, tu as un goût 
excellent.

Je regarde Lori, qui me sourit.

– Je sais, dis-je sans quitter son visage des yeux.

L'air frais de la nuit nous saisit un peu, après la chaleur du bar, et j'enveloppe Lori dans mon 
manteau de cuir pour la garder au chaud pendant que nous attendons le taxi.

– Ce n'est pas de la chance, dit-elle.

– Quoi ?

– Elizabeth a dit que tu étais chanceuse. Mais ce n'est pas vrai. Ces histoires qu'on s'est 
racontées au sujet de perdre nos compagnes... il n'y a qu'une chose qui nous sépare de cette réalité, 
et ce n'est pas la chance. C'est le travail. C'est de vouloir parler et dire les choses difficiles.

– C'est de vouloir écouter, aussi, dis-je, mon nez caressant sa gorge. Et de sonner les cloches 
à sa femme idiote pour se rappeler à elle quand elle ne vous entend pas. Ou ne vous voit pas.

– Oh, crois-moi, j'ai bien remarqué que tu me voyais ce soir.

Je suis bien contente que le trajet en taxi jusqu'à la maison soit court, car mon self-control 
s'érode rapidement. Je paie le chauffeur tandis que Lori déverrouille la porte d'entrée, et en deux 
bonds je la franchis et la re-verrouille derrière moi. Lori émet un glapissement de surprise quand je 
la saisis par la taille et la pousse contre le mur.

– Il y a beaucoup plus que j'aimerais voir de toi, ce soir, je murmure  malicieusement dans  
un  grognement félin, et elle rit.

Vous savez quoi ? Après presque treize ans, c'est meilleur que jamais. C'est ce que j'appelle 
une super première rencontre.

FIN 
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