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À propos de Gaëlle Cathy 
 

 

Née dans le sud de la France, Gaëlle partage son temps entre les montagnes de l’Ardèche 

et la métropole de Lyon. Très tôt, elle développe une passion pour la langue anglaise et les 

États-Unis, qu’elle a souvent visités. La série télévisée Buffy the Vampire Slayer scella ces 

deux passions quand elle se mit à écrire des fanfictions ; plus de 70 en six ans avant de 

finalement prendre son envol avec ses propres écrits.  

Dès 2011, elle publie des romances et romans fantastiques en anglais, qu’elle traduit en 

français dès 2016.  

« Quand la Rivière Sort de son Lit » sort en décembre 2016. « Un Souffle à la Fois » en 

juillet 2017. « Le Feu et la Glace » en septembre 2018. « Une Semaine à Acapulco » au 

printemps 2019. « En Noir et Blanc » sort en janvier 2020. « Toi, moi… + elle » en mai 
2020. « Scènes de Vie » sort en février 2021. Un nouveau roman fantastique « La Guerre » 

sort en mars 2021 et une nouvelle romance, « C’était un Vendredi » en septembre 2021. En 

décembre 2021 sort un petit recueil d’histoires courtes, « De l’Amitié, Beaucoup d’Amour, 

un Zeste de Magie et un Brin de Malice ». Une nouvelle romance doit sortir au premier 

semestre 2023. 
Amoureuse de la nature et des animaux, Gaëlle fait de longues balades à travers les 

sentiers montagneux et passe le reste de son temps à écouter de la musique, s’occupant de 

ses six chats.  



Chapitre Un 
 

 

“Merci,” dit Sasha au serveur puis but une gorgée de son verre de téquila. Elle ferma les 

yeux, laissant le délicieux poison la réchauffer. Elle exhala assez fort : “C’est comme ça que je 

vois la vie !” 

Ally secoua la tête avec un léger sourire. Sasha lui fit un clin d’œil. Elles partageaient un 

appartement sur le Lower East Side de Manhattan. Elles étaient devenues de très bonnes amies 

malgré leur différence d’âge.   

“Je ne sais toujours pas comment tu peux boire ça, Sasha. C’est dégueulasse !” 

Mélanie hocha la tête, ses mèches rousses tombant sur ses yeux. “Je suis bien d’accord avec 

mère-grand là-dessus.”  

Sasha en cracha presque sa goulée au visage d’Ally. Mélanie était un sacré personnage. Elle 

travaillait à mi-temps au magasin de fleurs Scorpio Season où travaillait Sasha depuis trois ans. 

L’atmosphère était toujours un peu différente quand Mélanie se joignait à elles. Cela permettait 

à Sasha de ne pas être la plus jeune du groupe, pour une fois.   

Ce n’était jamais intentionnel, mais elle avait toujours passé du temps avec des personnes 

plus âgées qu’elle, surtout ici à New York. Même maintenant, à vingt-quatre ans, elle était 

encore très souvent la plus jeune. Ally avait trente-cinq ans et Sasha passait le plus clair de son 

temps avec elle et ses amis du même âge. Elle passait également beaucoup de temps au magasin 

avec sa patronne, Isabelle, qui venait de fêter ses quarante-six ans.  

Sasha adorait sortir et emmener ses amis dans un bar sympa pour écouter jouer différents 

groupes de la scène underground de New York. Elle avait ainsi rencontré beaucoup de 

personnes de son âge, néanmoins elle ne pouvait pas dire qu’elle s’était fait des amis. C’était 

plus des connaissances. 

“Levons nos verres au fait que je puisse enfin boire ça légalement. Quand je pense qu’en 

Jamaïque l’âge légal c’est quinze ans et nous on doit attendre six ans de plus. C’est cruel,” dit 

Mélanie en levant sa bière.  

Sasha sourit, mais trinqua avec elle. “Aux murges légales,” dit-elle. 

Ally secoua la tête, et leva aussi son verre. 

“Au petit verre esseulé que j’aurai ce soir, car certaines bossent demain, et n’ont plus vingt 

ans !” 

“À ça aussi !” dit Sasha. Elle tenta ensuite de voir l’intérieur de la salle. Ally avait suggéré 

qu’elles s’asseyent dehors, car il faisait encore bien chaud. Elles entendaient très bien la 

musique, mais Sasha avait l’habitude d’être plus près, elle était mariée au premier rang. C’était 

une groupie, elle l’admettait volontiers. Les concerts live résonnaient en elle plus que tout autre 

chose. Juste devant, voir les artistes interagir avec le public, entre eux, avec leurs instruments, 

ne rien manquer des expressions de leurs visages. Tout un tas de choses qui l’avaient rendue 

accro aux concerts, spécifiquement la scène underground pop rock. Elle avait toujours du mal 

à rester plus neutre. Partager un verre et discuter comme ça la frustrait quelque peu, car elle 

manquait la chaleur du concert. Et quand elle était à fond dans son concert, elle en oubliait tout 

ce qui l’entourait, elle supposait que c’était la raison principale pour laquelle elle ne s’était pas 

fait de vrais amis de son âge.  

“Hey ho,” dit Ally, claquant des doigts devant son visage. “Tu m’as promis, Sasha.” 

“Quoi ? Ah, mais non, t’inquiète. Je regardais juste, euh, on dirait que la salle est bien pleine 

ce soir. C’est bien pour les garçons.” 

“Tu les as déjà vus plein de fois, tu les entendras aussi bien d’ici.” 

“Bien sûr. Ça me va très bien d’être ici, je t’assure. Je leur dirai bonjour plus tard.” 



Mélanie sourit du coin des lèvres. “Je parie que Frank va venir te chercher lui-même. Il 

devrait bien se douter depuis le temps qu’il n’est pas ton genre, du tout,” déclara-t-elle tout en 

se penchant plus près de Sasha, la regardant droit dans les yeux.  

Sasha jeta un petit coup d’œil à Ally et la vit se mordre la lèvre pour ne pas sourire. En 

chemin, elle lui avait parlé de l’entichement de Mélanie pour elle. Sasha lui avait dit qu’elle se 

trompait. Cependant, elle avait entièrement raison. Sasha se tourna en direction du club pour 

éviter le regard insistant de Mélanie. Comment pouvait-elle passer à côté de choses comme ça ? 

se demanda-t-elle. Mélanie bavait sur elle.  

Sasha resserra son haut machinalement. Elle portait une jolie robe en mousseline rose, dos 

nu avec un décolleté sympathique. Ses cheveux bleus parsemés de mèches violettes retombaient 

sensuellement le long de son dos et ses épaules.  

Elle vit Ally se tourner sur le côté pour cacher un petit rire. Ally savait exactement ce à quoi 

pensait Sasha.    

“Les Dingoes sont un super groupe. Je crois qu’ils vont chanter de nouvelles chansons ce 

soir. J’ai hâte,” dit-elle, changeant de sujet. Elle but une autre gorgée de sa téquila alors que 

Mélanie se rassit dans sa chaise. Sasha bougeait ses jambes en rythme avec la musique. La 

façon dont sa tête remuait d’avant en arrière fit sourire Ally.  

Trop amusée par la scène précédente, Ally décida d’en rajouter une couche en disant :  

“Au fait, Mélanie, tu sais que Sasha a donné son numéro de téléphone à Frank ?” 

Mélanie s’assit droite dans sa chaise. “Quoi ? Pourquoi t’as fait ça ?”  

Sasha leva les yeux au ciel à sa colocataire qui souriait de manière enfantine. Mélanie avait 

parfois des idées bornées sur le lesbianisme et la bisexualité.   

“C’était il y a au moins deux ans.” 

“Mais pourquoi ? Tu es bi ?” demanda-t-elle avec désespoir.  

Sasha leva une nouvelle fois les yeux au ciel. “Ce n’est pas parce que je donne mon numéro 

à quelqu’un que je veux coucher avec. Mais de toute façon, j’ai été avec plein de mecs au lycée, 

tu sais.” 

“Le lycée, ça ne compte pas. Oh, steuplait, ne me dis pas que tu as couché avec ce gars ? La 

façon dont il te regardait l’autre soir…” 

“Il m’a draguée, bien sûr, mais c’est juste un ami, si je puis dire. On a pris un verre ensemble 

une fois ou deux, enfin, tout le groupe et moi. Mais il ne s’est rien passé d’autre. Ce sont les 

premières personnes avec qui j’ai vraiment sympathisé quand je suis arrivée ici. Je ne 

connaissais qu’Isabelle sinon.” 

“OK,” dit Mélanie tout en boudant un peu. Ally semblait s’en amuser et se retenait de rire. 

Sasha la regarda avec un sourcil dressé et une légère grimace.   

“Oh putain !” dit Sasha, se tournant directement vers la salle. “C’est quoi ça ?” 

“Euh, une guitare ?” dit Ally avec un sourire maladroit. 

“Ce n’est pas Jerry à la gratte. Oh, bon Dieu, ce solo. Écoute !” Sasha semblait captivée par 

le son. Mélanie s’assit correctement sur sa chaise et écouta aussi. C’était du bon son. C’est vrai 

que ce groupe était très bon, mais Ally n’aurait jamais su différencier un guitariste d’un autre.  

La chanson se termina et Sasha se concentra de nouveau sur ses amies. “Ça m’embête de 

dire ça, mais Jerry devrait se casser le poignet plus souvent. 

“Comment sais-tu qui joue ?” demanda Ally avec intérêt. 

“Je ne sais pas qui joue, mais ce n’est pas Jerry. Frank m’a envoyé un texto la semaine 

dernière pour me dire qu’il ne savait pas s’ils joueraient, car Jerry s’est cassé le poignet. Il m’en 

a renvoyé un il y’a deux jours pour me dire que c’était bon. Yeah !” dit-elle avec un poing levé.   

Une autre chanson démarra et Sasha fut peu à peu happée par ce qu’il se passait à l’intérieur. 

Le public s’enthousiasmait de plus en plus.  

La chanson se termina et Ally se leva pour ramasser leurs boissons.  

“Tu t’en vas ?” s’étonna Sasha tandis que Mélanie se réjouissait à cette idée.  



Ally secoua la tête négativement. “Non, mais à l’évidence on ne va pas rester ici. On va aller 

les voir.” 

“T’es la meilleure,” lui dit Sasha, la prenant dans ses bras brièvement. Elles prirent leurs 

verres et entrèrent. 

“Il y a une table là-bas. Merde, il n’y a qu’une chaise. Il faudra en trouver en chemi–Sasha ? 

Sasha ?” Ally soupira, secoua la tête en voyant Sasha tracer sa route au milieu de la foule pour 

se rapprocher de la scène. “Parfait.”   

Ally se dirigea vers la table, posa les boissons et attrapa deux chaises pas loin, l’une des 

filles se débrouillerait pour en trouver une autre. Elle pouvait voir Mélanie suivre Sasha de très 

près. Ally s’assit et écouta.  

Frank, le chanteur la remarqua quasiment de suite et lui fit un petit signe de la tête avec un 

large sourire. Sasha fut instinctivement captivée par la personne se trouvant à sa droite, le 

guitariste principal qui se lança dans un nouveau solo déchirant. Mélanie dit quelque chose à 

propos de la salle bondée, c’était son excuse en tout cas pour se tenir encore plus près de Sasha, 

ses seins pressant le dos de la jeune femme. Les mains de la rouquine agrippèrent la taille de 

Sasha comme si elle voulait se stabiliser du fait du monde. Sasha était si captivée par la musique 

qu’elle n’y prêta pas tout de suite attention.  

Le guitariste portait un jean noir, un tee-shirt blanc et une veste en jean. Il portait également 

un chapeau stylé et quelques mèches dépassaient ci et là sur son front. Il était à fond dans sa 

musique, les yeux fermés, sa guitare lovée dans ses mains. Sasha en frissonna.  

“Tu avais raison, ils sont vraiment bons,” murmura Mélanie dans son oreille alors que sa 

main se posa plus confortablement sur le ventre de Sasha, prenant son manque de réponse 

comme un encouragement. Son souffle empreint de bière ramena Sasha à la réalité et elle enleva 

la main de Mélanie. Elle se rendait compte qu’il fallait qu’elle lui parle vite, avant qu’elle ne 

s’emballe. Toutefois, avant qu’elle ne se retourne pour clarifier les choses, le chanteur reprit, le 

solo étant fini, et le guitariste leva la tête, ses yeux enfin ouverts tombant sur Sasha. Elle se 

figea. Elle sentit ses genoux ramollir sous son regard. Puis il regarda ailleurs, comme s’il avait 

oublié de jouer, ce qui n’était pas le cas. Il était vraiment bon, se dit-elle. Une étrange sensation 

s’empara d’elle, elle en oublia même ce qu’elle était en train de faire.  

“Euh, on ferait bien d’aller retrouver Ally,” dit-elle en secouant la tête, presque effrayée à 

l’idée de croiser le regard du guitariste une fois de plus.   

Elle était tellement distraite qu’elle oublia qu’elle tenait toujours la main de Mélanie, celle 

qu’elle avait enlevée de sa taille. Mélanie était aux anges. Sasha ne pensait à rien d’autre que 

cette sensation qui lui avait parcouru le corps. C’était trop intense et perturbant.  

Ally leur fit de grands signes. Mélanie attrapa une chaise au vol et s’assit tout près de Sasha, 

presque sur ses genoux. Il y avait tant de monde que c’était toujours une bonne excuse.  

Sasha allait parler quand Mélanie mit sa main sur sa cuisse.  

“Euh, Mélanie.”  

“Oui,” dit Mélanie dont la main montait plus haut sur la cuisse de Sasha.  

“Écoute, euh…” 

“On peut aller tranquille au fond où il y a moins de monde, si tu veux parler… ou autres.” 

Ally but une gorgée de son gin pour dissimuler son sourire. Mélanie la regarda et lui 

demanda : 

“À quelle heure tu pars, au fait ?” 

Ally en cracha presque sa gorgée avant de répondre :  

“La subtilité et toi, ça fait deux.” 

“Bah quoi ? Tu as dit plus tôt que tu ne resterais pas toute la nuit. Je voulais juste savoir quel 

était ton couvre-feu, mère-grand.” 

“C’est très drôle. Et pour ton info, elle n’est pas intéressée,” dit Ally, pointant du doigt Sasha.  



“Elle m’a l’air pourtant bien intéressée.” La main de Mélanie était de retour sur la cuisse de 

Sasha qui l’enleva une nouvelle fois. 

“Non, Mél, Ally a raison. Je suis désolée si je t’ai envoyé de mauvais signaux ou autres, 

mais… on est juste amies toi et moi.” 

Mélanie resta très proche avec un sourire flirteur. “Pas de soucis. Les amies peuvent bien 

s’amuser un peu, non ?” 

“Pas de cette façon,” dit Sasha, essayant de se concentrer, mais la musique était une 

distraction trop forte pour qu’elle résiste. Elle regarda la scène et vit instantanément le guitariste 

regarder dans leur direction avant de fixer de nouveau sa guitare. Sasha revint sur terre quand 

Mélanie appela son nom fortement.  

“Quoi ?” 

“J’ai dit, ‘ça, tu n’en sais rien’. On s’entend bien toutes les deux, on pourrait vraiment 

s’éclater. Je sais que tu aimes les rousses, car Heather en était une et, sans vouloir l’offenser, je 

suis bien plus canon qu’elle. Je ne te demande rien de sérieux, juste un peu de fun et voir où ça 

nous mène ?”  

Sasha devait bien admettre que Mélanie était une très belle jeune femme, pourtant elle ne 

ressentait aucune attirance pour elle. Cela semblait être son problème la plupart du temps, mais 

à l’heure actuelle, elle n’était pas prête à se poser des questions sur le pourquoi du comment.   

“Au cas où tu n’aurais pas remarqué, Mél ; Heather et moi, ce n’était pas le grand amour.” 

Mélanie soupira, perdant de nouveau l’attention de Sasha contre la musique. Elle bouda un 

peu et se rassit sur sa chaise. Ally semblait bien se délecter de cette scène.    

Elle se pencha vers Mélanie pour lui murmurer à l’oreille. “Si tu veux une chance, apprends 

à jouer d’un instrument.” 

“Ha ha !” 

“Je ne plaisante pas, la musique est la seule chose qui la fait mouiller,” dit Ally suffisamment 

fort pour ramener Sasha à la conversation. 

“Ce n’est pas drôle, Al.” 

“Ça a marché, non ?” déclara Ally avant de boire un coup.  

“C’est juste… il y a un truc avec ce guitariste. La passion avec laquelle il joue et… je ne sais 

quoi d’autre…” 

“C’est une femme,” dit Mélanie, décroisant les bras de sa poitrine pour boire une goulée de 

sa bière continuant à bouder.   

Ally ouvrit grand les yeux. “C’est cela, oui,” dit-elle avec le sourire avant de voir le regard 

stoïque de Sasha. “Sérieusement ?” Ally regarda la scène. “Non ! Où voyez-vous une femme ?” 

Sans regarder de nouveau la scène, Sasha confirma ce qu’elle avait senti au plus profond 

d’elle-même. “Si, c’est une femme.” Était-ce la raison de ce sentiment étrange ?  

Le froncement de sourcil d’Ally s’accentua. “Je ne le vois pas, mais c’est vous les expertes.” 

Tout le monde applaudit et cria dans la salle quand le groupe termina son set par un combat 

guitare contre basse alors que le batteur semblait servir d’arbitre. Ils remercièrent la foule, Frank 

remercia spécialement sa pote Riley Becker, d’avoir remplacé au pied levé leur guitariste 

blessé. Riley… ce nom résonna dans la tête de Sasha pendant un petit moment alors que le 

groupe commençait à plier bagage pour laisser place au groupe suivant. 

“En parlant de ça, la non-experte que je suis passera la nuit chez Brandon demain,” lui dit 

Ally. Sasha hocha la tête. 

Mélanie se tourna vers Sasha. “Tu auras donc l’appart pour toi toute seule,” dit-elle avant 

d’ajouter : 

“On pourrait se prendre du chinois à emporter et se mater un film, juste toi et moi ?” 

Ally but une nouvelle gorgée de son gin, son regard rivé sur Sasha, attendant sa réponse avec 

un sourire non dissimulé.   



Sasha se leva. “Je vais me chercher un verre,” dit-elle avant de regarder Mélanie. “Mél, non. 

Désolée. Vous voulez quelque chose à boire ?” demanda-t-elle. Mélanie haussa les épaules et 

pointa de la tête sa bière vide, Ally fit signe que non, car elle ne resterait plus très longtemps.  

Sasha fit son chemin à travers la pièce pour se diriger vers le bar. Riley vit Frank aller lui 

dire bonjour et discuter avec elle très brièvement avant de revenir sur scène. Quand Sam, le 

batteur, fit un clin d’œil à Sasha qui lui fit un signe de la main, Riley s’approcha de lui. “Vous 

connaissez cette fille ?” 

“Ouais, c’est Sasha,” dit Frank tout en enroulant les câbles.  

“Sasha,” répéta Riley.  

Sam sourit et se rapprocha. “Frank essaie de se la faire depuis plus d’un an.” 

“Hey !” dit Frank en s’approchant. “Moi au moins j’ai son numéro, frérot.” 

“Moi aussi j’ai son numéro,” dit Sean, le bassiste. 

Il s’approcha plus près. “Elle est très douce. Elle vient à presque tous nos concerts. Et, au 

contraire d’un certain obsédé là derrière, je ne lui ai pas donné mon numéro pour me la faire. 

Elle venait d’arriver en ville et ne connaissait personne. Je me disais qu’elle pourrait avoir 

besoin d’un coup de main.” 

“Et te sucer en remerciement ?” ajouta Frank. Sean sourit en secouant la tête. Il partit avec 

sa basse et l’un des tambours de la batterie. 

“Hey, Riley, passe-moi les pédales s’il te plait,” demanda Sam. 

Riley les lui passa pendant que Frank continuait la conversation. “Non, mais il a raison, elle 

est gentille, super cool. Mais elle est trop bonne, elle me fait bander, j’y peux rien, moi !” 

Ils descendirent de la scène et déposèrent leurs instruments près de la porte arrière.  

Sam posa sa main sur l’épaule de Riley. “Viens je te présente. Car ce que Frank n’a pas dit 

c’est qu’on est quasiment sûrs qu’elle joue dans ton équipe, frérot.” 

Frank haussa les épaules. “Une nuit avec moi et elle restera dans mon équipe.” 

“Contente de voir que tu n’as pas changé, vicelard,” dit Riley avant de taper son poing contre 

le sien. “C’était super de jouer ensemble à nouveau, mon pote.” 

“C’est clair, tu les as tués ce soir. Je n’ai pas vraiment hâte que Jerry revienne, mais ne lui 

dit pas que j’ai dit ça !” 

Riley lui fit un clin d’œil. “On se voit dimanche !” 

“Tu as intérêt !” Frank hocha la tête avant que Sean et lui ne chargent le matériel dans leur 

camionnette.   

Sasha se redressa sur sa chaise quand elle vit Sam s’approcher avec Riley. Elle attrapa son 

verre de téquila puis le reposa sur le sous-verre. Pourquoi se sentait-elle soudainement si 

nerveuse ? 

“Mesdames,” dit Sam en saluant de la tête la tablée. Sasha se leva pour lui dire bonjour puis 

son regard s’attarda sur Riley qui se tenait très près. La musicienne semblait rivée sur Sasha qui 

avait du mal à déchiffrer son regard. Riley mit sa main à son chapeau en guise de salut puis 

remit ses mains dans ses poches avant de les ressortir.    

“Moi c’est Riley,” dit-elle en tendant vite une main à Sasha qui la saisit instantanément. 

Riley avait des mains douces, excepté les callosités créées par les cordes de guitares. Cela lui 

aurait presque fait des chatouilles, mais sa main était chaude dans la sienne. “Sasha,” dit-elle, 

lui tenant toujours la main. 

Sam sourit et posa sa main sur l’épaule de Riley. “Tu n’avais pas besoin de moi, frérot.” 

Riley grimaça légèrement et Sasha rougit. Sam se tourna vers la table. “Bien, mesdames, je 

vous présente Riley, Riley je te présente Sasha et… les amies de Sasha. Oh, attends, toi, c’est 

Mélanie, c’est ça ?” 

Mélanie hocha la tête, amusée. Ally lui serra la main en lui donnant son nom. 

“Cool. Je suis très mauvais avec les prénoms. Le show vous a plu ?” 

“Oui, beaucoup,” répondit Ally et Mélanie acquiesça. 



“Oui, vous avez mis le feu ce soir,” dit Sasha avant de regarder Riley, “et ouah, tu étais… 

fantastique ! Sans offense à Jerry qui est très, très bon,” dit-elle en se tournant vers Sam qui 

haussa les épaules. “Il ne serait pas offensé, Riley est une des meilleures guitaristes du pays. 

Elle a tourné avec les plus grands noms.” 

“C’est ça, ouais,” dit Riley en secouant la tête. 

“Certains en tout cas,” ajouta Sam. 

“Ne l’écoutez pas, il est bourré,” dit Riley en regardant Sasha. Elle ne put s’empêcher un 

coup d’œil sur son décolleté plongeant. Riley releva vite le regard pour le fixer dans les grands 

yeux verts de Sasha.  

“Mais il a raison. J’ai rarement entendu ce son-là, et j’ai assisté à beaucoup de concerts 

pourtant.” 

“Oh, merci,” dit Riley en passant ses doigts devant sa bouche d’un geste, un peu gênée. Elle 

la regarda ensuite. “Oui, les gars me disent que tu viens souvent les voir. Tu joues ?”  

“Dans mes rêves.” 

“C’est facile. Je t’apprendrai,” dit Riley. Sasha sentit qu’elle rougissait. Riley sourit 

timidement ce qui fit fondre encore plus Sasha. 

Sam rit et fit un petit signe de la main aux deux femmes complètement abandonnées à la 

tablée, tandis que Riley et Sasha se faisaient face.  

“Mesdames,” dit-il, faisant mine de baisser un chapeau inexistant, tel un gentleman. “Faut 

que j’y aille, mon pote.” Riley et lui se prirent le bras pour se taper l’épaule. Riley se concentra 

de nouveau sur Sasha qui était devenue silencieuse, mais qui se tenait toujours face à elle. 

“Ça ne vous dérange pas si je me joins à vous ?” demanda Riley regardant d’abord Sasha 

puis Mélanie et Ally. 

“Si tu trouves une chaise,” dit Mélanie d’un ton monotone. 

“Prenez la mienne. C’est l’heure du couvre-feu pour moi,” plaisanta Ally qui se leva.  

“Chouette, enfin l’heure de mettre grand-mère au lit,” se réjouit Mélanie. 

Ally secoua la tête et fit signe à Riley de s’asseoir.  

“À plus tard, Sash.” 

“Bonne nuit,” lui dit Sasha, serrant son bras quand Ally passa devant elle.  

“Ne reste pas trop tard,” lui dit Ally. 

“Oui, maman.” 

Ally sourit et les laissa.  

Sasha et Riley s’assirent serrées avec Mélanie entre elles. Un silence embarrassé s’empara 

de la table. Sasha et Riley se regardaient. 

“Où—” 

“Est-ce—” 

Elles se regardèrent de nouveau et sourirent, puis redevinrent silencieuses. Riley allait parler 

quand Mélanie se tourna vers Sasha. 

“C’est toujours bon pour demain soir ?” 

“Pardon ?” 

Riley but une gorgée de sa bière. 

“Toi, moi, chinois, chez toi ?” 

“Je t’ai déjà dit non, Mél.” 

“Allez, ça serait sympa.” 

Sasha soupira.  

Riley ne put se retenir de demander : “Vous êtes ensemble ?” 

“Non !” répondit Sasha du tac au tac. 

“Oui,” répondit Mélanie en même temps. Sasha la regarda, les yeux grands ouverts. 

“Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ce soir ?” 



“Carpe diem. Je saisis l’instant présent. Entre Ally et Isabelle, on est toujours supervisées. 

J’en profite juste pour me découvrir un peu.” 

“Rhabille-toi tout de suite, je te le dis d’avance !” 

“C’est toujours bien d’essayer quand même,” dit Riley, pointant sa bière en direction de 

Mélanie. 

Sasha voyait très bien que Riley se retenait de rire. 

“Surtout, ne l’encourage pas !” 

“Si, encourage-moi, elle aime se faire désirer,” dit Mélanie. Sasha mit ses deux mains sur 

son visage avec un lourd soupir. Sasha n’avait pas envie de sourire, cependant, de voir celui qui 

s’affichait sur les lèvres de Riley, ce fut plus fort qu’elle. 

Mélanie regarda Riley dans les yeux. “Attends, mais regarde-moi, je suis canon.” Riley ne 

pouvait la contredire, même si, à trente et un ans, elle avait passé l’âge de l’attitude effrontée. 

“Elle est canon,” continua Mélanie en pointant du doigt Sasha. 

“Très,” dit Riley, ses yeux rivés dans ceux de Sasha dont le rougissement s’intensifia. 

Pendant quelques secondes, aucune des deux n’entendit Mélanie. 

“Ça serait super chaud entre nous,” termina Mélanie avant de se réinstaller sur sa chaise, les 

bras de nouveau croisés sur sa poitrine, voyant les regards qu’échangeaient Riley et Sasha. 

“Et donc, euh, tu joues avec de grands noms, apparemment ?”  

Mélanie haussa les épaules du fait d’être complètement ignorée.  

“Pas récemment,” dit Riley après un moment. 

“Les gars semblent bien te connaitre. Tu joues dans quels clubs d’ordinaire, car je suis 

surprise de ne jamais t’avoir vue ?” 

“On jouait ensemble à l’époque où le groupe répétait dans le sous-sol des parents de Sean. 

Ça date. Puis j’ai bougé un peu. Je me suis installée à L.A1 il y a quelques années. Mais je joue 

de temps à autre à New York, avec des amis ou quelques groupes locaux. Ça faisait un moment 

j’avoue. Je suis bien contente que Frankie m’ait appelée finalement,” termina Riley, baissant sa 

tête légèrement avec un rougissement qui fit sourire Sasha.   

Riley pouvait être très mignonne, en plus de séduisante.    

“Et tu restes longtemps en ville ? As-tu d’autres shows de prévus ?” 

“Je joue avec les gars dimanche, dans la journée, au festival de rues vers Jersey. Et plus tard 

dans la nuit, j’espère voir deux-trois groupes comme Jigsaw par exemple.” 

“Oh, Jigsaw, je les adore !” 

“Ouais, ils sont super. Tu devrais venir.” 

Mélanie se leva. “J’ai besoin d’une autre bière.” 

Sasha se leva puisque c’était la seule manière pour Mélanie de sortir. La jeune femme frotta 

toutes les parties de son corps contre Sasha en sortant. Riley se frotta le nez avec l’arrière de 

son pouce, c’était le seul moyen de dissimuler son sourire, surtout face au regard de Sasha. 

Sasha secoua la tête en regardant le plafond avant de se rasseoir.  

“Eh bien, elle est tenace !” 

“Une emmerdeuse plutôt. Je… Elle n’a jamais agi comme ça avant.” 

“On ne peut pas lui en vouloir d’essayer,” dit Riley lançant un autre regard approfondi sur 

le corps de Sasha. Sasha en rougit. “Et donc… pas intéressée ?” demanda Riley avant d’imiter 

le ton dynamique de Mélanie. “T’es canon, elle est canon, ça serait chaud entre vous…” 

Elles rirent puis Sasha haussa les épaules. “Elle n’est pas mon type. Et puis elle peut être 

tellement immature parfois, comme tu as pu le voir.” 

Riley sourit. “Elle fait jeune, mais a au moins vingt-et-un je suppose, vu qu’elle boit.” 

“Vingt-et-un depuis deux jours. Ça l’a rendue plus audacieuse, je suppose. Toujours trop 

jeune pour moi en tout cas.” 
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“Tu ne peux pas être bien plus âgée !” 

“Vingt-quatre. Et toi ?” 

“Trente. Enfin, bientôt trente-et-un.” 

Sasha hocha la tête. Elle ne pensait pas que Riley avait plus de trente ans. Sasha ne pouvait 

s’empêcher de la fixer, les traits de son visage étaient très délicats, elle avait définitivement les 

traits d’une femme avec un visage très fin, ses poignets et ses doigts étaient très fins également. 

Elle avait des traits féminins, très subtils, mais elle avait l’allure d’un garçon. Sa façon de 

marcher, de parler. Elle s’asseyait les jambes grandes ouvertes, buvait sa bière comme Frank 

ou Sam. Son regard plongeait souvent dans le décolleté de Sasha, tout comme Frank. Et sa 

façon de se tenir sur scène, sa manière de tordre ses lèvres et son visage en se perdant dans sa 

musique, la puissance qui émanait d’elle sur scène était très animale, le contraste était saisissant 

avec la douceur d’une discussion avec elle. Mais oui, Sasha n’était pas surprise qu’Ally la 

prenne pour un homme. Toutefois, à l’inverse de Frank ou Sam, et même Sean qui était toujours 

un gentleman, c’était la façon dont Riley la regardait maintenant… Aucun homme ne l’avait 

regardée ainsi, il y avait un mélange de désir, que Sasha ne pouvait manquer, et une douceur 

qui la déstabilisait, et un intérêt différent qui n’était généralement pas là chez un homme.   

“Et toi ? De ce que j’ai compris, tu n’es pas d’ici à la base.” 

“Non. Je suis arrivée il y a trois ans. Je vivais dans une toute petite ville au fin fond de la 

Pennsylvanie.” Elle sourit. “Et ouais, je suis une campagnarde.” 

Riley lui sourit. “Et qu’est-ce qui t’a amenée ici ?” 

“Au départ, le besoin de ne plus l’être.” 

“Il n’y a rien de mal à venir de la campagne, mais je comprends.” 

Sasha hocha la tête. “J’ai pris le premier truc qui m’amènerait à l’université, et loin de là-

bas. Enfin, autant que je le puisse.” 

“Être ta propre personne.” 

“Un truc dans le genre, oui.” 

“Et pouvoir te teindre les cheveux en bleu et violet.” Riley but une gorgée de sa bière alors 

que Sasha sourit. “J’adore, au fait.” 

Le sourire de Sasha s’amplifia. “Ils étaient roses il y a six mois. Il faut que je les refasse, là. 

J’adore les couleurs.” 

“Je m’en doutais. J’adore ta robe. La couleur te va très bien.” 

“Merci. Tu es très classe toi aussi. J’adore le chapeau. Tu as du style.” 

“Tu trouves ? C’est juste ce que j’ai mis ce matin au réveil. Ç’aurait pu être un sweatshirt ou 

autre,” dit-elle en haussant les épaules. 

“Exactement. Ça ne donne pas l’impression que tu poses pour un magazine. C’est naturel, 

ça te va bien.” 

“Et bien… c’est qui je suis.” 

“J’aime beaucoup,” dit Sasha, se rendant compte que c’était la vérité. Elle n’avait jamais 

rencontré quelqu’un comme Riley, androgyne à ce point. Pourtant elle se sentait complètement 

à l’aise avec elle.  

Mélanie revint, une fois de plus elle se frotta contre Sasha, mais son enthousiasme s’évapora 

au fil de la soirée quand Sasha et Riley furent absorbées dans des conversations sur la musique 

ou la vie à New York, tout en appréciant les autres groupes qui jouaient. Mélanie abandonna 

quand elle revint d’un énième voyage au bar pour trouver Riley assise à sa place, prétextant que 

les gens ne faisaient que cogner sa chaise qui se trouvait, il est vrai, quelque peu dans le passage. 

Mélanie vit une ex et quelques amis et finit la soirée avec eux. 

Quand le dernier groupe quitta la salle, elles étaient assises très près l’une de l’autre, leurs 

genoux se touchant. À la base, c’était parce que plus de monde était arrivé et elles avaient 

volontiers partagé leur table et la troisième chaise avec d’autres. Cependant, le club s’était 

désempli depuis pourtant elles étaient restées dans cette même position rapprochée.   



Sasha était passée à la bière après son quatrième verre de téquila. Quelqu’un rentra dans leur 

table et Riley sauva leurs bières de justesse. 

“Tout va bien,” dit-elle en tendant sa bouteille à Sasha. Le dernier appel pour les boissons 

avait retenti depuis un bon moment. Celles-ci étaient leurs dernières bouteilles. Sasha sourit. 

“T’as vu ce réflexe un peu ? Qui a dit que l’alcool ralentissait les réflexes, hein ? Je crois au 

contraire que ça me rend plus adroite,” dit Riley avec un large sourire.  

Sasha rit légèrement quand Riley fit glisser ses doigts impudemment sur les bords de son 

chapeau.  

“Ton rire est mignon. Tu es mignonne, tout court,” Riley ne put s’empêcher de le dire et 

repoussa spontanément avec deux doigts une mèche de cheveux violette, derrière son oreille. 

Sasha frissonna. Riley se racla la gorge et retira sa main qui atterrit sur la cuisse de Sasha. Riley 

la retira immédiatement. 

“Désolée. Je n’ai pas voulu—” 

“Non, non, c’est rien, t’inquiète, c’est bon. Enfin, je veux dire,” Sasha s’arrêta et leva les 

yeux au ciel. Riley rit presque et Sasha fit de grands gestes. “Allez, vas-y ; quatre verres de 

téquila et je ne sais combien de bières et tu peux me peloter autant que tu veux, je ne sentirai 

rien !” 

Riley riait maintenant, mais devint plus silencieuse et repoussa une autre mèche des yeux de 

Sasha, les bouts de ses doigts effleurant sa joue. Sasha ferma les yeux et son corps trembla 

légèrement.  

“Disons que, s’il se trouvait que je te touche, je préférerais que tu le sentes,” murmura-t-elle, 

son visage très près de celui de Sasha. 

“Tu me dragues ?” dit Sasha, approchant son visage encore plus près. Bon sang, ce qu’elle 

avait envie que Riley l’embrasse ! Elle n’arrivait pas à comprendre cette attirance pour la 

musicienne. 

“Ça te dirait si c’était le cas ?” 

Sasha se mordit la lèvre inférieure. Elle désirait la bouche de Riley sur la sienne bien trop. 

Elle secoua légèrement la tête et se recula de quelques centimètres. 

“Je crois que… je ferais mieux d’être sobre pour répondre à cette question.” 

Riley sourit. “Je pense aussi.”     

Sasha soupira. Elle avait vraiment envie de ce baiser, mais cette envie si forte, ce sentiment 

ne lui était pas familier. Quelqu’un comme Riley ne lui était pas familier non plus et il lui fallait 

regrouper un peu ses pensées. 

“Tu viens nous voir jouer dimanche ? J’aimerais beaucoup te revoir.” 

Sasha mit sa main sur son visage, l’évocation de ce week-end agissait comme une douche 

froide. “Je dois voir ma famille ce week-end.” Elle en avait autant envie que de se pendre, et 

encore plus maintenant.  

“C’est dommage,” dit Riley, caressant délicatement le dos de la main de Sasha. Sasha tourna 

la main et elles lièrent leurs doigts comme si leurs mains ne leur obéissaient plus. “Mais je vais 

passer plus de temps à New York dorénavant. Je suis sûre qu’on se croisera de nouveau.” 

“Il y a des chances.” 

“Tiens,” dit Riley en prenant le mobile de Sasha. Elle rentra son numéro de téléphone dans 

ses contacts.   

“Merci. Peut-être que je rentrerais assez tôt dimanche pour voir Jigsaw… et qu’on se 

croisera. Mais je ne promets rien.” 

“Tu me tiens au courant,” lui dit Riley avec un clin d’œil. 

Le club fermait. Sasha ne se rappelait pas d’être déjà restée si tard. En principe, un DJ 

succédait aux groupes live et ça ne l’intéressait pas trop et comme elle était toujours seule, elle 

rentrait chez elle. 

“T’es garée loin ?” 



“On a pris un Uber pour venir.” 

“J’aimerais bien avoir ma voiture de location pour te ramener, mais je suis venue avec les 

gars.” 

“Oh, ne t’inquiète pas, ça doit être à cinq ou dix minutes en voiture. J’y serais peut-être 

même rentrée à pied si je n’étais pas si éméchée.” 

“Très peu de chance que je te laisse faire ça.” 

“Tu es gentille,” dit Sasha en posant sa main sur la joue de Riley, sa peau était si douce. 

Riley prit la main de Sasha. Sasha croyait que Riley allait l’embrasser, mais celle-ci se leva, 

tenant toujours la main de Sasha dans la sienne. Elle la suivit et se rendit compte qu’elle était 

plus éméchée qu’elle ne le pensait, car la tête lui tournait légèrement. C’était probablement pour 

cela qu’elle se sentait si… étrange en compagnie de Riley. Il lui fallait effectivement être sobre 

pour repenser cette soirée à tête reposée.  

Riley fut une vraie gentlewoman. Elle l’escorta vers la sortie et resta à ses côtés ; 

l’application Lyft2 donnait trois minutes d’attente. Elle s’approcha pour lui dire au revoir et 

l’embrassa sur le coin des lèvres. Sasha enveloppa les bras de Riley de ses mains, elle les 

découvrit relativement musclés. Elle regarda la musicienne, légèrement plus grande qu’elle. 

Elle dut mettre un pied en arrière pour reprendre l’équilibre. Riley la retint de peur qu’elle ne 

tombe.  

“Wow… Je suis désolée,” dit Sasha. “Je tiens mieux l’alcool d’ordinaire.” C’était vrai, mais 

encore une fois, elle ne restait jamais si longtemps donc buvait beaucoup moins. 

“Ce n’est rien… je veux juste m’assurer que tu rentres en un seul morceau.”  

“Merci, c’est gentil.” 

Le conducteur s’arrêta devant elles. 

“Eh bien, au revoir, donc…” 

Riley ouvrit la porte et Sasha monta dans le véhicule. Riley passa la tête dedans. “Envoie-

moi un texto quand tu arrives chez toi. Juste pour que je sache que tu es bien arrivée, absolument 

pas pour avoir ton numéro !” 

Sasha rit. “Je n’y manquerai pas,” dit-elle, et Riley ferma la porte. 

Riley se mordit la lèvre en voyant le véhicule partir. Elle regarda au-dessus de sa tête, le ciel 

étoilé. Elle vérifia sa montre comme si elle comptait dans sa tête puis prit son téléphone pour 

passer un appel.  

 

*** 

 

Ally se frotta les yeux en quittant sa chambre. Elle regarda brièvement vers la cuisine. Sasha 

était assise au comptoir de leur cuisine ouverte et prenait son petit déjeuner, la tête baissée sur 

son bol de céréales.  

Ally sourit. “Bonjour,” dit-elle avant de se diriger vers la salle de bains. Sasha grogna une 

réponse. Ally sourit encore plus. “Je me suis fait du souci la nuit dernière.” Elle entra dans les 

toilettes sans attendre de réponse. C’est vrai, elle s’était fait du souci quand, à trois heures du 

matin elle s’était levée pour aller aux toilettes et qu’elle n’avait pas vu le sac à main de Sasha 

posé sur la commode dans l’entrée comme d’habitude. Elle s’était rendormie et relevée plus 

d’une heure après pour vérifier et avait été rassurée. 

Ally tira la chasse, se lava les mains et ressortit. 

“À quelle heure es-tu rentrée ? Je ne t’ai pas entendue.” 

“Vers quatre heures et quelques,” dit Sasha, la tête toujours baissée.  

Ally se retint de rire. “Oh la vache, tu as la gueule de bois ?” 

Sasha secoua la tête. “Non, pas vraiment. Juste un peu nauséeuse. J’ai trop bu tout de même.” 
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Ally prit un mug et se servit du café que Sasha avait gentiment préparé pour elle, elle-même 

n’en buvant que très rarement. 

“Merci,” dit Ally en s’asseyant à côté d’elle avec sa tasse chaude dans les mains. “Mais, dis-

moi que tu n’as pas bu au point de céder aux avances de Mélanie ?” 

“Ça ne va pas, non ?” 

“Très bien, sinon on n’a pas fini d’en entendre parler.” 

“Probablement,” dit Sasha, ne s’empêchant pas un léger regard sur son téléphone. 

“Et… as-tu bu suffisamment pour céder aux avances de… Riley ?” 

“Quoi ? Non,” dit Sasha avec un léger regard de côté, les joues rougissantes. Elle goûta une 

cuillère de son lait d’amande. 

“Oh arrête, j’ai vu la façon dont vous vous regardiez. Et donc ?” 

“Donc rien. Enfin si,” dit Sasha se sentant stupide de rougir ainsi. “Je veux dire qu’il n’est 

rien arrivé, mais on a passé la soirée ensemble à discuter, on a regardé les autres groupes et 

donc oui, on a parlé.” 

“Et Mél dans tout ça ?” 

“Elle a fait plusieurs allers-retours entre le bar et nous avant de rester avec un groupe d’amis. 

Laisse-moi te dire qu’elle oui, elle doit avoir la gueule de bois aujourd’hui.” 

“Je vois,” dit Ally avec un sourire, elle bougea un peu sur sa chaise, comme si elle était mal 

assise. “Et donc, Riley et toi… Pour de vrai ?” 

“Non, enfin, il ne s’est rien passé, mais on a bien accroché oui. Je ne sais pas quand je vais 

la revoir par contre.” 

“Mais tu aimerais vraiment ça ?” 

Un froncement de sourcils apparut sur le front de Sasha. “Tu as l’air bien réticente d’un 

coup ?” 

Ally bougea une nouvelle fois sur sa chaise. “Pas réticente, non, mais un peu surprise. Je ne 

pensais pas que tu aimais ce type de femme. Ça me fait drôle de l’appeler une femme, 

d’ailleurs.” 

“Mais c’est une femme pourtant.” 

“On dirait un homme. Des camionneuses t’ont draguée par le passé et ça ne t’a jamais 

bottée.” 

“Tu l’as bien regardée ? Elle est androgyne, pas camionneuse. La profondeur de son regard 

quand elle le plonge vraiment dans le tien, tu vois. Et ses mains ? Elles sont si fines, et son 

visage… Et parler avec elle, elle est si douce.” 

“Oh mon Dieu, Sasha, tu es éprise !” 

“Ouais, c’est ça,” dit Sasha en secouant la tête tout en amenant son bol dans l’évier. “J’ai 

juste passé une très bonne soirée.” 

“Je veux bien te croire, tu ne rentres jamais si tard d’ordinaire. Tu es sûre que rien ne s’est 

passé ?” 

“Oui… mais j’aurais bien voulu… qu’elle m’embrasse, tu vois. Ne me regarde pas comme 

ça. Oui, elle m’a vraiment excitée.” 

“Ça alors. Je n’y aurais jamais cru. Donc c’est juste physique peut-être ? Justement parce 

qu’elle est si différente ? Tu crois que c’est ce qui t’attire ?” 

Sasha s’appuya contre l’évier. 

“Je ne sais pas si c’était juste physique. Je ne crois pas que tu discutes avec quelqu’un 

pendant presque cinq heures si c’est juste pour coucher avec.” 

“Ça dépend combien de temps ça prend pour l’emballer, comme disent les mecs. La plupart 

ne tiennent pas si longtemps, c’est sûr, ils passent vite à la prochaine cible.” 

“Non, ne dis pas ça. Ce n’est pas un mec de toute façon, et elle n’essayait pas de m’emballer.” 

“En es-tu sûre ? Je pense qu’elle te voulait grave.” 



“Écoute, on a vraiment super accroché. Honnêtement, ç’aurait pu se passer, surtout dans 

l’état dans lequel j’étais. Elle aurait pu m’embrasser en tout cas, mais… elle ne l’a pas fait juste 

parce que j’étais éméchée.” Ally hocha la tête, satisfaite. Sasha regarda de côté. “J’étais 

tellement attirée par elle, c’est fou, je ne suis jamais comme ça.” 

“Qu’est-ce que tu veux dire ?” 

Sasha changea de pied d’appui. “Eh bien, parfois je ne suis pas sûre… Je veux dire je me 

pose des questions…” 

“Des questions sur quoi ?” 

Sasha se tourna pour laver son bol. “Non, ce n’est rien.” 

“Oh ! Tu ne peux pas commencer et t’arrêter en route.” 

“Non, vraiment, ce n’est rien. Ça fait juste un moment depuis Heather et moi. J’étais 

sûrement un peu en manque hier soir.” 

“Es-tu sûre qu’il n’y a rien d’autre ?” 

Oh, il y avait bien plus… Sasha pensait à beaucoup de choses depuis sa rupture avec Heather. 

Elle avait beaucoup d’idées et de pensées qu’elle avait besoin d’exprimer… Mais pas à Ally. Il 

n’y avait qu’une personne à qui elle pouvait confier ces choses-là. C’était aussi la raison pour 

laquelle elle ne pouvait pas annuler son retour à la maison ce week-end, malgré son désir de 

revoir Riley dimanche. Il lui fallait absolument voir Nora.   

La nuit dernière l’aura rendue confuse bien plus qu’elle ne le pensait, parce que ce qu’elle 

avait ressenti allait à l’inverse de tout ce qu’elle commençait à penser d’elle-même après 

plusieurs mois d’introspection. Peut-être qu’elle était de retour à la case départ et qu’il n’y avait 

aucune question à se poser en fin de compte ? De toute façon, voir Nora lui ferait du bien comme 

toujours.  

Au lieu d’en dire plus à Ally, elle lui demanda des nouvelles de la fondation. Ally travaillait 

à la fondation Spencer Davies qui se consacrait principalement aux malades atteints de la 

mucoviscidose, mais aussi de jeunes en difficulté, spécifiquement la jeunesse LGBTQ+. Ally 

y était très dévouée. Sasha aimait l’entendre en parler, ça l’aidait toujours à se remettre en 

question.   

 



Chapitre Deux 
 

 

Sasha sortit des buissons, reprit son vélo et se remit en route. Elle s’arrêtait toutes les vingt 

minutes pour admirer la vue du lac Harvey et ses alentours. C’était la même routine quand elle 

venait voir Nora. Elle se plaignait toujours de la vie d’Hermite de Nora, et de la distance à 

laquelle elle vivait d’une communauté déjà bien isolée, ou des petits villages alentour, et 

pourtant c’est elle qui transformait une balade d’environ deux heures en trois heures la plupart 

du temps. Elle avait quitté Manhattan très tôt pour avoir un peu de temps avec Nora avant d’aller 

retrouver sa famille.  

C’était une des raisons pour lesquelles elle ne prévenait que très rarement sa famille de ses 

visites, car elle s’arrêtait ici avant d’y aller, garait sa voiture, prenait son vélo et montait les 

collines du parc State Game, admirant la vue du lac d’en haut. 

Nora vivait dans une maison en bois, avec ses deux chiens, un âne, quelques lapins et poulets. 

Tous venaient d’abattoirs ou de refuges. Elle vivait aussi retranchée qu’elle le pouvait sans être 

coupée du monde pour autant. Elle avait une connexion internet et quelques amis de confiance, 

notamment Isabelle, la patronne de Sasha. C’était simplement dans son style de vie d’interagir 

avec eux principalement en ligne, même si Sasha savait qu’ils se voyaient de temps à autre.  

Sasha savait qu’elle ne faisait pas partie de ces amis-là. Elle n’était ni une fille de la ville 

dont Nora se tenait éloignée ni une de ses amies de confiance. Pourtant Nora n’avait jamais 

caché que Sasha était très probablement la personne qu’elle préférait sur Terre. Et son point 

faible, comme elle le disait souvent. Leur relation était indéfinissable. 

Sasha avait trouvé cela tellement simple au début. Nora était la première femme avec qui 

elle avait été, et tout simplement son premier amour. Pourtant il n’y avait rien de simple là-

dedans. Sasha ralentit en s’approchant du virage serré si familier. Elle s’y était étalée de tout 

son long la première fois qu’elle était venue ici. Elle n’oubliera jamais ce souvenir. Bien que 

ce fût vraiment douloureux, c’était la meilleure chute qu’elle ait faite.  

Elle regarda le ciel si bleu, respirant l’air frais de la campagne. Elle adorait New York et ne 

reviendrait pour rien au monde… cependant, le paysage ici était à couper le souffle. Il y avait 

toujours quelques taches blanches d’une tombée de neige avancée. L’hiver n’était pas encore 

là, pourtant bientôt, tout cela serait recouvert d’un sublime manteau blanc. 

Sasha avait la tête dans les nuages, regardant partout sauf le chemin. Elle roula sur un caillou 

un peu plus gros, le guidon trembla fortement, elle essaya de se rattraper du mieux possible, 

mais ne put se remettre droite et tomba sur un peu de neige, ce qui amortit sa chute.  

“Merde !” dit-elle en se redressant, toujours assise dans la neige. Elle vit un trou dans sa 

jupe. Elle amenait, en principe, toujours un jean pour cette randonnée, mais elle était partie si 

tôt, et était si peu réveillée, qu’elle l’avait oublié aujourd’hui. 

Elle soupira et se rallongea. Un sourire se forma sur ses lèvres quand elle reconnut le léger 

tremblement au sol. Peu de temps après, elle fut attaquée par deux huskies de Sibérie de vingt 

kilos chacun qui lui léchèrent le visage sans répit. Elle les embrassait autant que possible alors 

qu’ils lui tournaient tout autour.  

“Tu sais que tu n’as plus à faire ça pour passer une nuit ici, désormais, n’est-ce pas ?” 

Sasha commença à rire, se remémorant cette première nuit avec tellement de tendresse. Nora 

s’était occupée d’elle. Elle avait appelé ses parents pour leur dire qu’elle s’était perdue, mais 

était en sécurité et qu’elle l’amènerait le lendemain à l’école, car la nuit était tombée. Nora avait 

un mi-temps en tant que surveillante au lycée de Sasha, elle travaillait également à la 

bibliothèque municipale. C’était là qu’elles s’étaient rencontrées la première fois quand Sasha 

n’avait que seize ans. Cela avait pris beaucoup de temps, et de diableries, à Sasha pour que leur 

relation prenne un nouveau tournant, cette fameuse nuit. Nora avait essayé de maintenir une 

certaine distance pendant tellement de mois, c’est pour cela qu’elle ne lui avait jamais dit 



précisément où elle habitait. Sasha avait marché, pédalé pendant longtemps avant que la nuit 

tombe et ne lui fasse rater ce dernier virage serré. Nora avait vu de loin la faible lumière du 

vélo, puis plus rien. Elle était sortie, Sammy et Lenny aboyant à gorge déployée. Ce sont les 

premiers à avoir trouvé Sasha étalée au sol.  

À l’intérieur de la maisonnette chaleureuse, elles étaient restées longtemps silencieuses. 

Nora s’était occupée de la grande balafre le long de la jambe de Sasha, et des nombreuses 

griffures et coupures sur les bras et son visage. Elle était si silencieuse que Sasha avait été 

terrifiée qu’elle la fiche à la porte. Cependant, ce n’était pas le tempérament de Nora, elle ne 

s’énervait pas, n’était jamais en colère. Nora lui avait expliqué plus tard que son silence était 

de la peur. Son attirance pour Sasha lui étant complètement étrangère, cela lui faisait peur, et 

ce n’était pas seulement parce qu’elle avait vingt-neuf ans alors que Sasha en avait dix-sept, 

c’était plus fort que ça, à l’encontre même de toutes ses croyances sur elle-même et de son style 

de vie. Néanmoins, cette nuit-là… elle avait accepté que Sasha soit, en effet, son point faible.  

“Ouah,” dit Sasha quand Nora se pencha au-dessus d’elle, ses longs cheveux ondulés 

tombant sur ses épaules et sur sa longue robe blanche. “Tu as l’air d’un ange.” 

Nora s’esclaffa de ce rire profond que Sasha aimait tant, et il n’en fallut pas plus à Sasha 

pour avoir dix-sept ans à nouveau. Son cœur s’accéléra comme lorsqu’elle était adolescente 

avec cette irrésistible envie de passer le reste de sa vie dans les bras de Nora. Elles s’étreignirent 

aussitôt que Sasha fut relevée. Nora prit ensuite le visage de Sasha dans ses mains et l’embrassa 

légèrement. 

Nora secoua la tête. “Tu deviens plus belle d’année en année,” murmura-t-elle. 

“Je peux en dire autant de toi,” lui dit Sasha avec un clin d’œil. Nora s’assura ensuite que 

Sasha n’était pas blessée.  

Nora était la seule personne qu’elle connaisse qui s’intéressait à son corps pour réellement 

chercher un quelconque signe de blessures, au lieu de juste la mater. Cette spécificité de Nora 

était quelque chose qu’elle avait découvert en apprenant davantage de choses sur Nora par la 

suite. À l’époque, cela lui laissait un goût amer, maintenant, au contraire, cela la faisait 

simplement sourire et la rendait encore plus à l’aise avec Nora. Sasha caressa les chiens 

correctement pour qu’ils la laissent marcher, puis Nora et elles finirent les sept cents mètres qui 

restaient jusqu’à la maison.  

Nora lui trouva une robe que les parents mennonites très stricts de Sasha trouveront plus 

appropriée que sa jupe courte déchirée. Nora avait délaissé il y a très longtemps la voie de ses 

ancêtres mormons, toutefois elle portait toujours des robes modestes quand elle devait aller en 

ville, et surtout quand elle travaillait au sein de la petite communauté. Elle avait toujours des 

robes longues à l’ancienne que même les mormons actuels ne porteraient plus, mais les parents 

de Sasha pouvaient parfois être encore plus stricts que les mormons séparatistes de l’Utah.  

Après avoir bu un chocolat chaud devant la cuisine, elles s’installèrent sur le canapé devant 

le feu de cheminée. Nora était assise, Sasha était couchée, ses jambes sur les cuisses de Nora. 

Nora promenait sa main délicatement sur le ventre de Sasha, par-dessus sa robe. Elles 

soupirèrent, se délectant de cette joie simple, mais réelle qu’elles éprouvaient en présence l’une 

de l’autre, ne s’étant pas vues depuis presque un an.  

“Ça fait trop longtemps, Nora. Cette maison me manque. Parfois, je t’envie.” 

“Seulement parfois ?” 

Sasha sourit. “Je me demande si ce n’est pas toi qui vis la vie rêvée. Ici, au calme, avec tes 

chiens, et cette vie que tu as choisie.” 

“Tu aimes ta vie, Sasha.” Sasha haussa les épaules. “Et donc, que me vaut cette visite ?” 

“De quoi parles-tu ? Je voulais juste te voir.” 

“Quand tu as appelé, tu avais l’air d’avoir quelque chose en tête.” 

“Oui, c’est vrai. Mais je ne sais pas par où commencer.” 

Nora caressa Lenny qui passait devant elle puis reposa sa main sur le corps de Sasha. 



“Commence par ce que tu penses qui ne va pas dans ta vie.” 

Sasha regarda les lèvres de Nora et les effleura de son doigt. “Cela m’a brisé le cœur quand 

tu m’as chassée d’ici.” 

Nora resta stoïque et prit la main de Sasha dans la sienne. “Je ne t’ai pas chassée,” lui dit-

elle très calmement. “Ce n’était simplement… pas ta place. Ni ici, dans cette maison, ni en bas, 

en ville.” 

Sasha avala sa salive. Le regard de Nora sur elle était si doux. Elle repoussa une mèche de 

cheveux violets de son visage. “Ce n’est vraiment pas ta place ici,” dit-elle avant de lui 

demander :  

“Que t’arrive-t-il, ma puce ? Pourquoi penses-tu à tout ça ?” 

“C’est juste que… à ce moment-là, une fois la douleur passée, je savais que tu avais raison. 

Alors j’avais hâte de commencer ma nouvelle vie. C’était censé être fantastique.” 

“Tu avais l’air de tellement t’épanouir ces dernières années. Tu avais l’air heureuse. Mais 

bon, quand je t’ai rencontrée la première fois, là aussi tu avais l’air d’une ado super heureuse, 

tu avais beaucoup d’amis, encore plus de petits amis, tu souriais tout le temps, mais quand tu 

ne souriais pas… je voyais que tout cela n’était qu’une façade. Ça m’a toujours étonnée que 

personne d’autre ne le remarque.” 

“Je ne savais pas moi-même ce qui n’allait pas…” 

“Mais tu savais que quelque chose n’allait pas.” 

“Je ne ressentais pas cette excitation, en moi, cette passion que j’étais censée ressentir.” 

Nora hocha la tête. “Tu parles des garçons, je suppose. À l’époque je ne savais jamais avec 

qui tu sortais, le playboy du lycée, le quaterback3 de l’équipe ou le timide Nathaniel qui te 

suivait tout le temps, son guide mormon à la main.” 

“Oh, mon Dieu, tu as vu ça aussi ?” Sasha dissimula son visage. “Il était tellement pieux. Il 

allait attendre jusqu’à ce qu’il se marie. Il était si doux et gentil. À un moment, j’ai cru que 

c’était ce qu’il me fallait. Il était différent de nous qui présentions très bien à la maison, mais 

qui nous lâchions complètement au lycée.” 

Nora ne put s’empêcher de sourire.  

“En fin de compte, je l’ai fait craquer, mais je ne l’ai pas ressenti non plus.” 

“Qu’est-ce que tu voulais ressentir, Sasha ?” 

“Ce que j’ai ressenti avec toi. Pendant si longtemps j’ai suivi le mouvement, j’ai couché à 

droite à gauche, comme mes amis, parce que c’était censé être fun, deux-trois moments volés 

ici, dans une voiture ou derrière les gradins. Mais je ne ressentais rien. Je croyais qu’un truc 

n’allait pas chez moi.” 

“Ce n’était pas le cas.” 

“Après que je t’ai rencontrée et que l’on soit devenues plus proches, j’ai commencé à le 

comprendre ça. Et quand tu m’as touchée, quand tu m’as prise dans tes bras… j’ai ressenti plus 

que je ne pouvais imaginer.” 

“Comme je te l’ai dit, j’ai simplement ouvert une porte pour toi.” 

“Oui, mais maintenant, j’ai l’impression de m’être pris les pieds dans le tapis, j’ai 

l’impression qu’il n’y avait rien de l’autre côté. Des fois, j’ai juste envie de repartir et rester sur 

le pas de cette porte avec toi.” 

Nora fronça les sourcils, mais Sasha sourit. “Enfin, parfois je pense ça… pas tout le temps, 

mais parfois je me demande si je n’aurais pas dû rester.” 

Les doigts de Nora se promenèrent le long du bras de Sasha. “Sasha ; rester ici voulait 

probablement dire épouser Brigham et t’occuper de ses enfants et de sa maison pour le reste de 

ta vie. Tu as bossé très dur au lycée pour avoir ce choix-là justement, de partir. Et, après toi et 

moi, tu as bossé encore plus dur, car tu savais que tu ne serais jamais heureuse ici.” 

 
3 Meneur de jeu au football américain. 



“Et la fois où je t’ai demandé de rester, ici, avec toi. Toi, tu n’as épousé personne et tu vis ta 

vie exactement tel que tu la voyais.” 

“Exactement ! Ça,” dit Nora en montrant sa salle à manger et les chiens couchés au sol, 

“c’est comme ça que je vois ma vie. Il ne manque rien, même si je t’aime, je n’avais rien à 

t’offrir. Et ce n’était pas ta place, mais on a déjà vu tout ça,” lui dit Nora avec un sourire tendre. 

“Ce fut dur à l’époque, mais je ne regretterai jamais de t’avoir brisé le cœur pour que la 

magnifique jeune femme que tu es puisse vivre sa vie loin, très loin d’ici. Et tu le sais très bien, 

Sasha.” 

Sasha hocha la tête. “Et si j’étais comme toi ?” 

Nora fronça les sourcils. “Comme moi ?” 

“Parfois je me demande si je ne suis pas un peu asexuel.” 

“Toi ?” Nora semblait surprise. “Et quand tu dis un peu ?” demanda-t-elle tout en n’y croyant 

absolument pas, toutefois elle avait toujours laissé Sasha s’exprimer.  

Sasha s’assit sur le canapé, son visage tout près de celui de Nora. “Ça n’est plus jamais arrivé 

depuis. Avant toi, il me manquait quelque chose et je l’ai trouvé grâce à toi. Quand je suis 

partie, j’allais commencer ma vie en tant que lesbienne libre en ville. Les possibilités semblaient 

infinies, mais… ça n’est jamais revenu… ces sentiments… je suis juste passée d’une relation 

pathétique à une autre.” 

Nora prit son temps pour répondre. “Isabelle m’a dit pour Heather et toi. Mais, tu es restée 

un peu plus longtemps avec elle, non ?” 

“Tu vois ? Même toi tu sais à quel point mes relations sont courtes. Avec Heather, ça a duré 

plus longtemps simplement parce qu’elle était rarement en ville.” 

Nora inspira profondément, elle semblait réfléchir. “La dernière fois que je t’ai vue, tu sortais 

avec cette Allison. Ça semblait bien se passer, au magasin avec Isa, et dans ta vie de tous les 

jours. Qu’est-ce qui te fait penser à l’asexualité d’un coup ? Est-ce qu’il s’est passé quelque 

chose récemment qui ait amené cela ?” 

“Oh là, non, bien au contraire.” 

Nora leva un sourcil, un intérêt nouveau dans son regard. Sasha ne put s’empêcher de rougir 

sous le regard insistant de Nora.  

“Raconte.” 

“J’ai rencontré cette… femme, Riley, elle joue de la guitare comme une déesse. Elle est 

tellement différente de tout ce que je connais. Je ne sais pas comment ça s’est passé, mais 

l’asexualité était vraiment très loin de mes pensées à ce moment-là, style, carrément dans une 

autre galaxie !” 

“Vraiment ?” 

“Oui. Il y avait vraiment une énergie sexuelle incroyable entre nous, mais pas que. Enfin, je 

crois. On a parlé pendant plusieurs heures et c’était… intime comme sentiment.” 

“Eh bien, c’est une bonne chose, non ?” 

“Mais le truc c’est ça. Je n’ai jamais été connectée avec quiconque à part toi de cette façon-

là. Mes deux copines à l’université, puis Mary, Allison et Heather à New York. C’était sympa, 

on couchait parce que c’était bon et qu’on sortait ensemble, mais je ne les ai jamais désirées si 

fort. Et j’ai besoin de ce désir. Je sais que c’est plus difficile à comprendre pour toi, car on ne 

voit pas notre relation de la même manière, mais ces filles, je n’ai jamais eu envie de déchirer 

leurs vêtements et les prendre, peu importe où nous étions. On n’a jamais baisé dans une voiture 

juste parce qu’on ne pouvait plus attendre d’être à la maison, tu vois ?” Sasha marqua une courte 

pause. Nora l’écoutait attentivement, la caressant délicatement. “Et l’autre soir avec Riley, 

j’avais tellement envie qu’elle m’embrasse que ça m’en faisait mal au ventre, tu vois ? Je l’ai 

ressenti profond en moi,” dit-elle, sa main agrippant son ventre. 

Elle se laissa tomber sur le canapé. “Je ne sais pas pourquoi, mais elle m’a fait tourner la tête 

avant que l’alcool ne le fasse.” 



Nora sourit, elle caressa de nouveau le bras de Sasha et glissa son autre main sous sa robe, 

au niveau des genoux. 

“Je ne trouve toujours pas que cela soit une mauvaise chose.” 

“Mais qu’est-ce que je suis, Nora ? Pourquoi je me sens comme ça ? Ces derniers mois, je 

me disais que j’étais, peut-être, dans l’asexualité grise, et puis Riley arrive et boum, j’ai ressenti 

tout ça et je ne sais plus. J’ai déjà vingt-quatre ans et en fin de compte je ne sais toujours pas ce 

que je fous, romantiquement parlant.” 

Sasha bouda quand elle entendit un petit rire.  

“Tu n’es pas censée rire de moi, tu sais. Tu es censée m’aider à comprendre qui je suis.” 

“Je ris parce que tu es un bébé, c’est ça que tu es,” lui dit-elle, sans moquerie. Elle hocha la 

tête quand Sasha la regarda. “Tu es une jeune femme magnifique qui fait son chemin dans ce 

monde, mais tu es toujours un bébé. Tu dis vingt-quatre ans comme si tu en avais quarante. J’ai 

trente-sept ans et je m’identifie comme étant aromantique, dans l’asexualité grise parce que 

c’est le plus proche de ce que je ressens. Cela a une portée beaucoup plus large et souple qui 

fait que je ne me sens pas rejetée d’avoir parfois des relations, ou d’en avoir envie, alors que 

mes amis, comme Isa par exemple, sont libres de ne jamais en vouloir. Les choses étaient 

différentes à mon époque, mais toi… tu n’as aucune excuse, puce. Votre jeunesse grandit avec 

toutes ces notions de fluidité des genres, fluidité sexuelle, non-binaire, non genré, mais tout ça, 

ce ne sont que des mots qui veulent tout simplement dire que vous êtes libres d’être qui vous 

êtes réellement au fond de vous.” 

Sasha sourit. “C’était une très bonne idée de venir ici.” Elle leva sa main pour tracer le 

contour du sourire de Nora. Elle avait le plus beau sourire qu’elle n’ait jamais vu. Sasha retira 

sa main. “Et je suis contente que tu aies mentionné tous ces mots, non binaire, et tout ça, car 

Riley… elle est différente. Extrêmement androgyne. On dirait presque un homme, elle n’est 

pas du tout camionneuse, elle est vraiment… je ne sais même pas, peut-être qu’elle est non-

binaire, ou trans même, on n’a pas parlé de ça. Elle était juste elle, tu vois ?” Nora hocha la tête. 

Sasha prit une profonde inspiration. “C’est dur de la décrire, mais elle est juste une super 

personne avec qui j’ai adoré discuter, mais la plupart des gens diraient qu’elle agit comme un 

homme. Pour moi… il y a juste un truc très fort qui émane d’elle. Et je suis quasiment sûre 

qu’elle se fiche bien de comment on la perçoit.” 

“Je vois. Et tu étais à l’aise avec elle ?” 

“Très. C’est bien une femme pour moi, mais cela n’avait même pas d’importance. Je ne me 

suis pas demandé comment je la percevais. J’étais attirée par tout ce qui émanait d’elle, la façon 

qu’elle avait de marcher, de parler, comment elle agissait. Elle est vraiment unique et sincère 

et j’ai vraiment craqué pour ça.” 

“Mais vous ne vous êtes pas embrassées ?” 

“J’étais bien éméchée quand la soirée s’est terminée, et elle s’est comportée comme une 

vraie gentlewoman. Ça m’aurait même presque embêté.” 

Elles sourirent. La main de Nora monta un peu plus haut sur la jambe de Sasha.  

“Mais ouais, c’était sans doute mieux ainsi. Peut-être que la prochaine fois que je la vois je 

ne ressentirais plus tout ça. Peut-être que c’est juste parce que ça fait un bail que je n’ai pas eu 

de relations sexuelles et que j’étais un peu chaude.” 

“Je ne le crois pas,” dit Nora avec un sourire. 

“Moi, si. Et donc… il faudrait que je couche avec quelqu’un pour avoir les idées claires la 

prochaine fois que je la vois, ce qui sera probablement dimanche. Donc entre aujourd’hui et 

demain, il faut que je trouve quelqu’un,” dit-elle, passant son doigt sur ses lèvres comme si elle 

réfléchissait. “Hum, comment vais-je me débrouiller ?” 

“Tu es une petite diablesse, tu le sais ça ?” 

Sasha sourit, mais s’assit quand la main de Nora monta jusqu’à sa cuisse. 



“Je plaisantais, Nora. Tu sais que je ne te demanderai jamais ça, et je ne viendrai jamais là 

pour ça. Je suis juste vraiment contente de te voir. Te parler me fait toujours tellement de bien. 

Tu es la seule qui me comprenne complètement, tu me connais comme personne.” 

“Oui,” lui dit Nora avant de l’embrasser tendrement. Sasha inspira profondément et Nora 

l’embrassa de nouveau. 

Sasha sourit toute seule. Ça aussi c’était une des raisons pour laquelle elle s’était questionnée 

sur sa propre sexualité. Nora et elle ne s’étaient jamais embrassées avec la langue, Nora détestait 

ça. Et pourtant chacun de ses baisers était ancré dans sa mémoire et dans sa peau. Elle n’avait 

jamais, non plus, apprécié les baisers au lycée, les garçons étaient de tels aspirateurs. Ça allait 

mieux avec les femmes qu’elle avait fréquentées, pourtant il manquait toujours ce petit quelque 

chose. Nora, d’un simple toucher la faisait fondre.  

“Qu’est-ce que tu fais ?” murmura Sasha, ses mains s’accrochant au bras de Nora quand les 

doigts de cette dernière atteignirent sa culotte. “Je t’assure que je ne suis pas venue pour—” 

“Ssh,” murmura Nora. Sasha ferma les yeux, appréciant les douces caresses. “Tu me connais, 

Sasha, je n’ai jamais fait l’amour à qui que ce soit, toi ou quiconque, si je ne le voulais pas.” 

Sasha inspira plus fort quand les doigts de Nora glissèrent dans sa culotte. Nora déposa un doux 

baiser sur les lèvres de Sasha. “Et tu sais très bien que je t’ai dans la peau et que j’ai envie de 

te toucher… quasiment chaque fois que je te vois.” 

Sasha s’avança pour l’embrasser. Elle gémit et se laissa retomber sur le canapé tandis que 

Nora la capturait comme elle seule savait le faire. 

 

*** 

 

Sasha se regarda dans le seul miroir de la maison. C’était la pièce dans laquelle sa mère 

cousait et repassait le linge de la famille.  

Elle soupira, enleva le foulard marron de sa tête, libérant ses cheveux d’un rouge flamboyant, 

qu’elle avait teints de nouveau le jeudi d’avant. Elle soupira une nouvelle fois. La première fois 

qu’elle était revenue avec des mèches, pas de vraie couleur, juste des mèches noires et blanches, 

elle avait vu dans les yeux de son père que cela ne passerait pas. Sa mère lui avait amené son 

vieux chapeau mennonite. Elle ne l’avait plus porté depuis qu’elle était partie pour l’université, 

car elle ne suivait plus les croyances mennonites au strict sens. On ne lui avait jamais demandé 

de le porter depuis, sauf pour aller à l’église Mennonite du village. En conséquence, Sasha 

choisissait bien ses visites. Mais elle ne se rappelait pas un moment dans sa vie où elle n’ait pas 

voulu de la couleur dans ses cheveux. Elle avait commencé par des couleurs « maison » rapides, 

comme cela elle retrouvait sa couleur naturelle brune, légèrement auburn avant de voir ses 

parents, mais ça ne lui convenait pas plus que ça. Elle s’était fait pas mal de connaissances dans 

le monde des concerts, et elle avait décidé de faire ce qu’elle voulait, comme elle le voulait. 

Tant pis si cela voulait dire porter un foulard sur sa tête chaque fois qu’elle venait. Sa mère 

l’avait vue une fois, avant qu’elle ne se couche, avec des cheveux verts et violets. Sasha avait 

cru qu’elle faisait une crise cardiaque, elle n’imaginait pas la réaction de son père. 

Il n’avait jamais posé de questions sur son foulard par conséquent, il savait très probablement 

pourquoi elle le faisait. C’était comme cela que ça marchait ici, on n’en parle pas, et tout va 

bien.   

Elle remit le foulard quand elle entendit des pas dans le couloir. Elle soupira en se regardant 

une nouvelle fois dans le miroir où elle vit Laura Ingalls4 la regarder. Ses sœurs avaient des 

robes plus jolies que la sienne, uniformément marron. Nora avait-elle voulu la punir ?  

Sasha sourit en pensant à Nora. Elle ferma les yeux brièvement, se remémorant s’être 

endormie, nue dans ses bras, le matin précédent. C’était pendant des moments comme celui-ci 

 
4 Cf. « La petite maison dans la prairie » 



qu’elle se demandait pourquoi elle était partie. Mais, en ouvrant ses yeux, voyant dans le miroir 

son pire cauchemar d’adolescente la regarder, elle savait que Nora avait raison. Ce n’était pas 

sa vie ici.   

Plus tard ce samedi, après avoir aidé sa mère et ses sœurs avec leurs tâches ménagères, elle 

mit la table avant que son père, Lévi, ne rentre des champs.  

Elle et sa sœur Helen, quatorze ans, servirent le repas pendant que sa mère et son autre sœur 

s’occupaient des plus petits. Ils prièrent puis commencèrent le repas. Son père était très heureux 

de sa présence, comme toujours. Elle lui demanda comment s’était passée la construction du 

nouveau silo à maïs, et posa des questions sur la récolte, qui heureusement, était bonne cette 

année.  

“C’est l’une des plus belles années pour Brigham,” dit-il. Sasha hocha la tête. “La 

communauté l’a beaucoup aidé les premières années, mais nous avons nos propres champs à 

nous occuper.” Sasha ne commenta pas, sachant très bien où cela aller mener de toute façon, 

c’était la même chose à chacune de ses visites. “C’est un homme bon, il travaille dur. Il a 

quasiment tout fait tout seul cette année, même si cela voulait dire laisser plus de champs au 

repos, et moins de profits.” Il marqua une brève pause. “Il a besoin de fils pour s’occuper de 

toute cette terre dont il a hérité. Un vrai drame cet accident, c’étaient des gens bien.” 

Sasha ne commenta toujours pas. Elle avait contacté Brigham quand ses parents s’étaient 

tués dans un accident il y a quatre ans. Elle était à l’université de Philadelphie à ce moment-là. 

Après le lycée, lui avait décidé de rester dans leur communauté, et peu de temps après, ses 

parents étaient décédés. Il était fils unique. Ses parents n’avaient jamais pu concevoir d’autres 

enfants. Il était né alors que ses parents avaient plus de quarante ans, alors la communauté le 

considérait un peu comme un miracle. Il avait hérité de la maison et de beaucoup de champs.   

“Tes sœurs y vont de temps à autre pour s’occuper de la maison. Il fait ce qu’il peut dans les 

champs, mais le pauvre garçon a besoin d’une femme à la maison. C’est un miracle qu’il n’ait 

pas encore pris d’épouse,” lui dit-il. Elle évita son allusion peu subtile en restant silencieuse. 

“Il ne va pas t’attendre pour toujours, Sasha.” 

“Papa, il ne m’attend pas. Je ne reviendrai p…” Elle s’interrompit et dit simplement : “Je ne 

l’épouserai pas.” 

Elle vit le froncement de sourcils de son père s’approfondir. “Il serait bon pour toi. Tu 

n’aurais pas à rester dans cette ville du péché. Ce n’est pas ta maison, Sasha !” 

“Papa, j’adore New York.” Elle allait dire autre chose, mais choisit de ne pas le faire. C’était 

le même discours à chacune de ses visites. 

“Un jour, tu vas revenir et il sera pris. Tout ce qu’il te restera sera le fils Quakers, ça serait 

le dernier recours.” 

Sasha sourit du coin des lèvres. “Je pense que Joshua ne prendra jamais d’épouse, papa.” 

Helen se retint de rire, elle savait très bien ce que voulait dire Sasha. Leur père, au contraire, 

n’en avait aucune idée. 

“Et pourquoi pas ? Il est très difficile, je te l’accorde. Il a déjà un an de plus que Brigham, 

mais lui au moins, a une excuse. Avec tout ce qu’il a eu à gérer… néanmoins, il prendra très 

rapidement une épouse. Il a toutes ces terres et est un homme bon. Ne le laisse pas s’échapper.” 

“Si, papa,” dit-elle. Elle sentit sa mère se crisper au changement dans le ton de sa voix. “Je 

ne l’épouserai pas, je te l’ai déjà dit. Et peut-être que Joshua ou lui ne veulent pas d’épouses, 

ou de femmes tout simplement…” 

“Que racontes-tu comme sottises, Sasha ?” 

“Peut-être qu’ils veulent quelque chose d’autre. Et peut-être que moi aussi.” Elle voyait les 

traits sur le visage de son père s’assombrir. “Papa, je—” 

“dois voir par toi-même,” l’interrompit sa mère. Sasha lisait la peur dans les yeux de sa mère. 

Avait-elle vraiment été sur le point de dire à son père, comme ça, qu’elle aimait les femmes ? 

Qu’est-ce qui n’allait pas chez elle ? Au plus profond de lui, peut-être le savait-il. Cependant, 



il ne l’accepterait jamais. C’était inutile de créer un scandale et de mettre tout le monde mal à 

l’aise. Ce n’est pas quelque chose qu’il pouvait comprendre. Sa mère le savait, mais lui avait 

demandé de ne jamais plus en parler. C’était clair. 

Marieke déposa quelques petites tapes gentilles sur la main de sa fille alors que son père 

attendait qu’elle continue. Elle ne parlait que très rarement. Elle restait dans son coin, à prendre 

soin de lui et de la maison et ne le contredisait jamais. Toutefois, quand elle parlait, il l’écoutait 

toujours.  

“Il y a d’autres fils, ils seront peut-être un peu plus jeunes, mais elle aura d’autres choix 

quand,” elle regarda sa fille. “Si elle veut revenir s’installer ici. Brigham a juste trop de soucis. 

Et le fils Quakers… Sasha peut mieux faire. Elle le sait, Lévi.” 

Sasha regarda son assiette quelques minutes, pour se ressaisir. Sa mère l’aimait, elle 

l’accueillait toujours à bras ouverts, avec tant de tendresse et de joie d’entendre parler de sa vie 

dans la grande ville. Elle était aimée ici, mais incomprise. Et ils ne la comprendraient jamais. 

Cependant ce n’était pas grave. Elle sourit à sa mère. Elle aussi les aimait, c’était sa famille, 

aussi différents d’elle qu’ils soient. Elle n’avait aucun ressentiment envers eux, en revanche 

elle ne reviendra jamais vivre ici. C’était aussi sûr que le soleil se coucherait ce soir et se lèverait 

au matin. Ils le savaient sans le moindre doute, mais cela faisait partie de ces choses dont on ne 

parlait pas.  

Lévi haussa les épaules. “J’inviterai Brigham demain midi, après le service du dimanche. 

Vous pourrez parler. Cela fait un moment,” dit-il. 

“Je ne peux pas, je dois partir tôt.” 

“Vraiment ?” Sa mère semblait surprise, tout comme sa sœur Helen. Sasha leur avait dit 

qu’elle resterait jusqu’au dimanche soir.  

“Euh oui,” dit Sasha. C’était le mensonge le plus rapide qu’elle n’ait jamais dit. Il lui fallait 

désormais trouver une excuse plausible. “On a cette énorme commande pour un mariage doublé 

d’un anniversaire à la fois, étrange famille. Et donc, euh, c’est pour ça que j’étais en retard hier. 

Il y a tant à faire. Il faut que je termine ce que je n’ai pas pu finir,” dit-elle avant d’ajouter :  

“Mais je tenais trop à vous voir. Vous m’avez vraiment manqué.” 

Elle mit un petit coup de genou à sa sœur Helen qui se retenait de rire. Helen était celle dont 

elle était la plus proche. Sa jeune sœur l’idolâtrait un peu. Helen lui ressemblait beaucoup à son 

âge, probablement moins sauvage que ne l’était Sasha tout de même. 

“Mais demain c’est dimanche. Tu ne peux pas travailler !” 

“Papa, c’est mon travail, tu sais que je travaille les week-ends la plupart du temps. Et 

d’ailleurs, combien de dimanches après-midi as-tu passés dans les champs ?” 

“C’est différent. Ces champs, c’est Dieu qui nous les fournit pour subvenir aux besoins de 

la famille, il sait quand c’est nécessaire. Mais pour faire des bouquets de fleurs ?” 

“On fait plus que ça, papa. Je t’ai montré l’étendue de ce que l’on fait. C’est une très grande 

boutique, même maman a dit que c’était très joli.” 

Lévi haussa les épaules. “Si tu épousais Brigham, tu n’aurais pas à travailler les dimanches. 

Et tu pourrais planter toutes les fleurs que tu veux sur toutes les terres qu’il a.” 

Sasha regarda sa mère dont les mains étaient posées à plat sur la table, appuyant fort contre 

celle-ci. Elle avait l’air anxieuse de la réponse de Sasha. Sasha inspira profondément et sourit 

à son père. 

“Peut-être l’année prochaine, papa. J’y penserai.” 

Il sourit en retour et but une gorgée de son verre d’eau. Sasha vit le soulagement sur le visage 

de sa mère.  

Le reste du repas se déroula sans encombre. Sasha aida sa mère pour la vaisselle. Rien de 

tout cela ne fut abordé, toutefois elles passèrent un moment sympathique entre mère et fille, 

malgré leurs différences. Sasha passa un petit moment avec les plus jeunes avant d’aller aider 



Helen avec ses devoirs et discuter un peu. Dimanche matin, elle apprécia de passer le petit 

déjeuner avec eux puis repartit avant le service dominical.  

Elle s’était sentie mal de leur mentir droit dans les yeux comme ça, mais elle était maintenant 

contente de l’avoir fait. Elle aurait eu du mal à supporter que son père lui parle de Brigham une 

fois de plus, et l’invite à manger pour parfaire ses intentions de la marier. De plus, jouer un rôle 

était relativement simple pendant un jour ou deux, mais davantage devenait difficile. 

Sans oublier… qu’elle avait hâte de retourner à Manhattan, car elle espérait voir le concert 

de Riley avec les Dingoes Ate My Baby. Il lui fallait savoir si cette attirance était toujours là. 

Peut-être que, de jour, et sobre, Riley ne lui ferait plus le même effet. En tout cas, elle avait hâte 

de rentrer, New York était sa maison maintenant.  

 

 



 

Chapitre Trois 
 

 

Sasha rentra chez elle pour se doucher et se changer, puis elle se rendit au festival. Il y avait 

des stands tout le long de la rue et beaucoup de monde. Au moins une dizaine de bars et autres 

petites salles de concert, accueillant des groupes de toute la côte est. Les Dingoes Ate My Baby 

étaient déjà sur scène quand elle arriva. La salle était pleine. Sasha avait hâte de voir Jigsaw et, 

possiblement, Nicole Atkins plus tard dans la soirée. Elle l’avait vue jouer une fois et appréciait 

vraiment sa voix. Elle aimait beaucoup le nouvel album et avait hâte de l’entendre en live.  

Cependant, c’est plutôt Riley qu’elle avait hâte de revoir, à ce moment-là. Une certaine 

anxiété montait en elle. Comme elle l’avait dit à Nora, elle n’avait jamais ressenti une telle 

attirance envers quiconque, et encore moins pour quelqu’un en apparence si différente d’elle, 

ou de ce qu’elle pensait être en tout cas.  

Elle essaya de se détendre, elle verrait bien ce qui allait se passer. Elle ne savait pas si l’autre 

soir était juste un événement inexplicable, ou s’il y avait vraiment quelque chose. Son envie de 

le découvrir en disait déjà beaucoup.  

Elle grimaça quand elle ne put se frayer un chemin plus près de la scène. Elle se dit que 

c’était aussi bien, elle entendait très bien d’ici, sans le premier rang bruyant, un groupe de jeunes 

filles en folie. Apparemment, Frank n’était pas le seul à recevoir leurs cris et sifflements. 

Sasha décida de se reculer et de regarder du bar tout en buvant un gin-tonic. Le show semblait 

encore plus fou que l’autre soir, peut-être était-ce la pleine lune. Il y avait énormément de 

monde dans les rues, pas mal étaient déjà éméchés. Sasha savait que beaucoup seraient ivres 

avant la fin de soirée. Elle pensait notamment au groupe de filles surexcitées, bière en main qui, 

à son grand désarroi, happèrent Riley à peine sortie de scène, faisant des selfies et la prenant 

dans leurs bras à tour de rôle. De loin, Sasha pouvait voir que ça flirtait sans savoir ce qu’il se 

disait.  

Elle se dit qu’elle devrait sans doute aller dire bonjour, mais elle ne le sentait pas, à ce 

moment-là. Et si Riley, avec ce look androgyne et ce sourire coquin, avait l’habitude de sortir 

avec des fans comme ça l’histoire d’un soir ? Peut-être que l’autre soir n’avait rien de spécial 

en fait ? Juste un autre jour, une autre fille ?  

Au fond d’elle, elle en doutait, toutefois cela la rendait quand même hésitante et elle resta à 

sa place. Sean la vit et vint lui dire bonjour. Ils discutèrent quelques minutes puis il partit. Riley 

parlait avec deux des filles puis un groupe de personnes s’approcha pour lui demander un 

autographe. Sasha grinça des dents, elle s’en voulait de n’avoir pas su qui Riley était, elle qui 

aime tant la musique. Riley avait fait des tournées avec de grands noms tels que Sting ou 

Zucchero et était une guitariste de renommée mondiale. Elle jouait sur plusieurs albums studio 

des plus grandes stars de la chanson.  

Sasha haussa les épaules en y pensant. Pour sa défense, il y a quatre ans, elle n’était jamais 

allée à un concert de sa vie. Elle adorait la musique, mais n’avait que récemment pu donner vie 

à cette passion. De plus, Riley n’était "que" la guitariste. Il n’y avait que les fans purs et durs 

d’un artiste qui connaissaient tout jusqu’à leurs musiciens. Pour quatre-vingt-dix pour cent des 

gens, seul l’artiste comptait, pas ses musiciens. Sasha aimait vraiment la musique et supportait 

l’ensemble de chaque groupe, surtout les guitaristes, car elle aimait ce son. 

Elle finit son verre de gin puis le posa brutalement quand Riley semblait regarder dans sa 

direction. La musicienne sembla presque faire de petits sauts, comme pour mieux voir. Elle fit 

un petit coucou de la main. Sasha ne put s’empêcher de regarder derrière elle, au cas où. Elle 

voulut se retourner pour faire un signe en retour, mais Riley avait déjà laissé les jeunes filles et 

traversé toute la salle malgré la foule. Et elle se tint devant elle. Elle prit instinctivement la 

chaise de bar à côté de Sasha. 



“T’as pu venir !” l’accueillit Riley qui la prit presque dans ses bras.   

“Salut ! Oui. Je suis arrivée tard quand même, j’ai raté les deux premières.” 

Riley la regarda de haut en bas. Sasha avait une tenue beaucoup plus contemporaine, un 

pantalon taille haute pattes d’éléphant, une chemise blanche plus courte devant que derrière et 

une veste verte, style armée. “Tu as l’air super ! Et tu n’as rien manqué. On a eu peu de temps 

pour les balances donc on ne sonnait pas top au début.” 

Sasha haussa les épaules. “Ça sonnait bien quand je suis arrivée.” 

“On a massacré la première chanson, mais c’est une bonne foule donc… On était pas mal à 

partir de Hot City.” 

“Je suis arrivée là.” 

Riley montra le bar. “Tu as le temps pour un p’tit verre ?” 

“Euh,” Sasha regarda l’endroit où Riley parlait aux filles il y a quelques minutes. Elles la 

regardaient toujours. Sasha ne put s’empêcher de sourire, voyant que Riley ne semblait pas 

encline à y retourner. Elle ne semblait même plus y penser d’ailleurs, elle était tournée vers 

Sasha, ses yeux rivés sur elle. Elle semblait vraiment contente que Sasha soit venue. “Oui, bien 

sûr.” 

Elles commandèrent un verre. Sasha regarda la tenue de Riley. Elle adorait le bandana roulé 

qui retenait ses quelques mèches. Elle portait un tee-shirt blanc, un blue-jean et des bottines 

marron. Sasha savait qu’Ally dirait que son allure générale vestimentaire était masculine, 

néanmoins elle adorait ce style qui allait à Riley à la perfection.   

“Tu es sûre que ton fan-club va survivre ?” demanda Sasha avant de regarder le bar. Elle 

n’en croyait pas ses oreilles, elle était jalouse. 

Riley ne semblait pas comprendre et sourcilla. Ça aussi, c’était très mignon, elle ne semblait 

pas avoir conscience du charisme naturel qui émanait d’elle. Ces filles s’étaient presque offertes 

à elle. 

“Mon quoi ?” 

Sasha regarda en direction de la foule et pointa de la tête le groupe de jeunes filles. 

“Oh non, ce sont juste des filles qui ont bien aimé le concert. On a parlé un peu, c’est tout.” 

“Elles bavaient littéralement sur toi.” 

“Non. Tu crois ?” demanda Riley, se frottant l’arrière de la tête. 

Sasha sourit et Riley haussa les épaules. “Sérieusement, elles ont juste vraiment kiffé.” 

“Ouais, et ceux qui t’ont demandé un autographe ?” 

“Oh non, eux, je les ai rencontrés l’année dernière en Europe.” 

“Probablement pendant ta tournée avec Sting ?” 

Riley se redressa, de toute évidence surprise que Sasha soit au courant.  

“Tu aurais pu me dire que tu étais une crack de la guitare, connue dans le monde entier.” 

Riley hocha la tête tout en se frottant le menton. “Crack, mmm, tu trouves ?” 

Sasha lui poussa l’épaule, mais Riley secoua la tête. 

“Ils en sont fans et le suivent partout, de ce fait je les ai rencontrés plusieurs fois. Comment 

as-tu su pour Sting ?” 

“Je t’ai cherchée sur Google,” admit-elle. Entre le travail et la famille, elle n’avait pas eu 

beaucoup de temps, cependant elle avait été trop intriguée pour ne pas chercher un minimum.  

“Ça me plait. Qu’est-ce que tu veux ?” demanda-t-elle quand le barman arriva vers elles. 

“Téquila ?” 

Sasha secoua la tête négativement. “Je vais arrêter la téquila pour un moment. Une bière 

pour moi, s’il te plait.” 

Riley fit signe pour deux bières et se retourna vers Sasha. “Et donc, tu m’as cherchée sur 

Google ? Qu’as-tu trouvé d’autre ?” demanda Riley avec nonchalance, toutefois elle bougea sur 

son siège, apparemment inconfortable.  

“Tu as un sacré CV.” 



Riley haussa les épaules avec un bref regard de côté. Sasha aimait son côté humble.  

“Je ne suis que guitariste. Je vais là où on m’appelle.” 

“Ils t’ont nommée parmi les dix guitaristes mondiaux il y a deux ans, et dans le top cinq ici 

aux États-Unis.” 

“C’est vrai ?” 

“Tu ne le savais pas ?” 

“Je ne fais pas trop attention à tout ça en fait. Il y a tellement de très bons guitaristes dans le 

monde. Certains sont non-professionnels. Moi j’aime jouer, et si ça plait, tant mieux. Mais je 

ne suis pas meilleure que d’autres. Peut-être que j’ai juste eu plus de chance de me trouver au 

bon endroit au bon moment, tu vois ?” 

“Tu n’as pas fait beaucoup de tournées, en tout cas pas aux États-Unis, ces dernières années. 

Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, j’avoue, alors peut-être que je me trompe.” 

“Non, c’est vrai,” dit-elle rapidement. “Je me suis un peu posée à la maison, tu vois.” 

“L.A, j’oubliais. Mais New York ne te manque pas ? En tant que musicienne, il n’y a pas 

mieux.” 

Le barman amena les bières sans que Riley quitte Sasha des yeux. 

“Mais mon Dieu, où vis-tu ? L.A c’est quasiment le nouveau New York !” 

Sasha grimaça. “L.A ? Les films, les starlettes, les paillettes, vraiment ?” 

“Oh, tu as raté une décennie, bébé.” 

Elles échangèrent un sourire au 'bébé'. “L.A a l’une des scènes underground les plus riches 

de tout le pays. Et tellement de salles avec une multitude de concerts variés. Ce n’est pas New 

York, c’est différent, mais je me fais un concert tous les soirs quasiment.” 

“Ici aussi.” 

“Ne te méprends pas, New York me manque. C’est là que tout a commencé. Je jouais dans 

les clubs, avec différents groupes presque tous les soirs. Mais depuis que je suis à L.A, je me 

sens plus libre.” Sasha n’étant à l’évidence pas convaincue, Riley ajouta : 

“Peut-être que cela vient du fait que j’étais plus jeune, ici. J’étais une personne différente, 

j’avais même les cheveux longs à un moment.” 

“Je crois avoir vu une photo. Je ne t’ai pas reconnue.” 

“J’étais différente. J’étais toujours moi, dans les grandes lignes, mais je ne me sens plus 

comme telle, depuis que j’ai commencé à jouer là-bas. Donc l’un dans l’autre, m’installer à L.A 

a été une bonne décision. Je me suis sentie plus en phase avec moi-même.” 

Sasha acquiesça de la tête. Elle but une gorgée de sa bière. “J’en déduis que tu n’es pas près 

de revenir ici ?” 

“Ah, je n’en sais rien. Il y a quelque chose d’unique à New York, mais j’ai vu beaucoup 

d’endroits qui m’ont laissée sans voix. NY est la ville de mon cœur, tu vois. Donc… je ne sais 

pas. Les choses sont différentes en ce moment à L.A pour moi…” Riley sembla perdue dans 

ses pensées et ses traits s’assombrirent légèrement. Toutefois, avant que Sasha ne puisse s’en 

inquiéter, Riley sembla se réveiller. “Mais et toi ? De quel côté de la Pennsylvanie es-tu ? Tu as 

parlé d’une petite ville, mais tu n’en as pas dit plus. Et comment ça se fait que tu ne sois pas 

allée voir ta famille en fin de compte ?” 

“C’est une communauté près d’un petit village à cinquante minutes de Scranton5. J’y suis 

allée, mais j’ai un peu raccourci mon séjour,” dit-elle. 

Riley leva ses sourcils de manière suggestive. “Juste pour me voir, hein ?” 

“Tu t’y crois, crack.” 

“T’es là, non ? C’est donc un fait,” lui dit Riley. Cela fit légèrement rire Sasha. 

La fleuriste bougea sa tête de gauche à droite. “J’ai plutôt tendance à éviter le dimanche midi 

à la maison.” 

 
5 Ville située au nord-est de la Pennsylvanie, dans le comté de Lackawanna, à 2h40 de Manhattan. 



“Pourquoi ça ? Et quelle communauté, tu restes vraiment évasive à ce propos.” 

“Pas évasive. C’est une petite communauté qui vit autour du lac Harvey. Il y a 

principalement des fermiers.” 

Riley enchaina : “Et qu’y a-t-il de mal le dimanche midi ?” 

“Disons que si j’ai le malheur de leur dire que je viens un week-end, tu peux être sûre que 

mon père invite Brigham Christiansen pour le repas, après la messe.” 

“Ah, je vois. Tes parents ne savent pas ?” 

Sasha se gratta derrière l’oreille. “Ils savent sans savoir. Mes frères et sœurs le savent et sont 

OK. Ma mère le sait, mais nous n’en parlons pas. Mon père… Ce n’est pas un truc acceptable 

pour lui. On n’en parle pas et c’est très bien comme ça.” 

Riley mit un petit moment à parler : “Tu m’as l’air d’une femme qui n’a pas peur d’afficher 

ses convictions et,” Riley pointa la chevelure de Sasha. “Une femme libérée, et un peu… 

sauvage. Je veux juste dire que tu as l’air d’être bien dans ta peau, de savoir qui tu es.” 

“Je sais, et je le suis. C’est pour ça que je suis venue ici, et me suis éloignée de là-bas, pour 

être libre d’être qui je suis. Je suis trop contente d’avoir pu m’échapper.” 

Sasha vit tout de suite que son choix de mots avait surpris Riley. Elle ne voulait pas lui 

donner une mauvaise impression. Elle aimait sa famille, mais la situation était plus compliquée 

que cela.  

“Nous sommes mennonites6,” lui dit-elle pour expliquer. 

“Oh !” 

“Mais notre communauté est très bizarre, nous sommes en fait un mélange de communautés 

religieuses déçues.” Sasha sourit, elle ne savait pas si d’autres villes de ce type existaient. Il y 

a soixante pour cent de mennonites, trente pour cent de mormons7, et le reste est des amish8, et 

deux familles de quakers9. 

“OK ! Mais les mennonites ce ne sont pas ceux qui se sont ouverts à la communauté LGBT ? 

Vous avez même des prêtres qui sont gays, non ?” 

Sasha grimaça. “Oui, l’église principale Mennonite a une politique plus ouverte depuis un 

moment… mais les congrégations ne sont pas toutes d’accord avec ses choix, c’est pour ça que 

mon père a choisi de quitter l’église principale. Mon père a fait sa sécession, si je puis dire. 

C’était il y a des années et l’on a pas mal bougé au début avant de s’installer là. Mais tout le 

monde vit bien ainsi.” 

“Même toi ?” 

“Ça ne me dérange pas d’être dans le placard quelques jours dans l’année, tu sais. J’essaie 

d’y aller tous les deux, trois mois, mais parfois c’est plus long.”  

Parfois, elle n’avait pas envie d’y aller, mais elle les aimait, et elle aimait cette région. Autant 

il lui avait fallu tout quitter pour se construire sa propre vie et être elle-même, autant elle ne 

ferait jamais ce qu’avait fait sa sœur aînée Esther. Esther avait dix ans de plus et était une vraie 

tête. Elle avait obtenu une admission anticipée à l’école de loi d’Harvard et avait quitté la 

maison aussitôt. Elle envoyait des cartes postales pour Noël et parfois pour les anniversaires, 

cependant, ne leur rendait jamais visite. Elle avait dû venir trois fois en dix ans. Sasha savait 

que sa mère pleurait toujours de temps en temps à cause de cela.  

Elle savait aussi que cela avait rendu les choses plus difficiles pour que les autres aient une 

chance de partir. Avoir de très bonnes notes à l’école était la condition sine qua none d’avoir 

une petite chance. Sasha pouvait également remercier les mauvaises récoltes et la mauvaise 

 
6 Le mennonisme est un mouvement chrétien anabaptiste évangélique issu de la Réforme radicale. 
7 L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est une église chrétienne restaurationniste fondée dans l'État de 

New York en 1830. 
8 Communauté religieuse chrétienne, issue principalement d'anabaptistes suisses dont une partie s'était établie en Alsace, 

fondée en 1693 à Sainte-Marie-aux-Mines par Jakob Amman 
9 La Société religieuse des Amis est un mouvement religieux fondé en Angleterre au XVIIe siècle par des dissidents de 

l'Église anglicane. 



passe financière de ses parents qui n’eurent d’autre choix que de les envoyer elle, sa sœur aînée, 

Edna et son frère aîné Aaron au lycée de Harvey Lake plutôt qu’au lycée privé Mennonite à 

plusieurs dizaines de kilomètres de là. Elle n’aurait certainement pas eu les mêmes expériences. 

Elle n’aurait probablement jamais rencontré Nora d’ailleurs. Même si elle avait toujours senti 

cet appel de l’extérieur, les choses auraient pu être bien différentes, son père ayant toujours eu 

en tête de la marier à Brigham.  

“Mais ce n’est pas si mal, tu sais. Mon frère aîné, Aaron, n’a jamais souhaité quitter le 

village. Pareil pour ma sœur Edna qui s’est mariée dès qu’elle a fini le lycée.” 

“Tu as combien de frères et sœurs ?” 

Sasha sourit. “Sept.” 

“Ouah, sept ?” 

“Oui. La contraception ce n’est pas non plus à l’ordre du jour.” 

Riley ne put que sourire. “J’imagine.” 

Sasha pensa à ses frères et sœurs. À part avec Esther, elle avait une bonne relation avec tous. 

Et elle voyait bien qu’Aaron et Edna étaient heureux dans leur vie. Elle s’inquiétait plus pour 

Helen. Elle avait beaucoup de mal à l’école, mais c’était une rêveuse. Sasha lui avait 

discrètement offert un téléphone portable, il y a deux ans, car il n’y avait qu’un vieux téléphone 

à la maison. Leur père interdisait formellement l’utilisation de téléphones portables. Toutefois, 

Sasha et elles pouvaient se parler régulièrement. Elle essayait de l’aider le plus possible. Elle 

l’aiderait à partir si elle le souhaitait. Ses deux autres sœurs, Katherine et Mary étaient encore 

trop jeunes pour réfléchir à ce qu’elles voulaient. Art n’avait que huit ans, cela dit, étant le seul 

garçon avec Aaron, il lui faudrait avoir le même cerveau que leur sœur aînée pour quitter la 

communauté.  

“Donc, tu étais bonne à l’école et tu te retrouves fleuriste ? Sans offense pour les fleuristes. 

D’ailleurs, je trouve que ça te va mieux qu’une place d’avocate ou autre.” 

“Je n’étais pas plus douée que ça. Je me débrouillais bien, mais quand j’ai su ce que je 

voulais, j’ai travaillé dur pour l’avoir. En conséquence, j’ai obtenu une bourse pour une 

université publique à Philadelphie pour faire une licence en communication. C’était ma sortie 

de secours. J’ai adoré Philly10. Culturellement parlant ça m’a bluffée, mais j’ai commencé à 

aller de plus en plus souvent à New York, happée par sa grandeur. Et sa scène musicale à 

l’évidence. J’ai pu faire le transfert pour mes deux dernières années. J’ai une amie à Harvey’s 

Lake qui m’a branchée avec Isabelle, ma patronne et j’ai commencé à y bosser à mi-temps. Et 

j’ai adoré, contrairement à la communication, qui était juste le premier truc que j’avais trouvé 

pour quitter Harvey’s Lake !” 

Riley comprenait mieux. “Et tu y es restée à temps plein après ta licence ?” 

“Oui, et ça m’a tellement plu. Isabelle dit que ça me vient naturellement. J’adore travailler 

les fleurs. C’est un très grand magasin. Il y a toujours des choses différentes, un mariage, une 

fête prénatale, un anniversaire. Il y a de très grosses commandes, mais j’adore aussi quand une 

personne vient simplement acheter une fleur pour exprimer un sentiment particulier pour une 

autre personne. Les fleurs en disent beaucoup.” 

Un froncement de sourcils apparut sur le front de Sasha quand elle s’aperçut que Riley la 

fixait. 

“Oh, désolée,” dit Riley se rendant compte du malaise. On aurait dit qu’elle avait été 

hypnotisée par l’étincelle dans les yeux vert émeraude de Sasha, quand celle-ci parlait avec 

passion de son métier. 

“J’adorerais voir ça un de ces quatre.” 

 
10 Philadelphie. 



“Tu devrais passer, je te ferai une composition florale juste pour toi,” lui dit Sasha avec un 

clin d’œil. Riley se lécha la lèvre inférieure. Sasha se focalisa sur sa bière, car elle sentait ce 

désir revenir à grands pas, ce besoin urgent de sentir les lèvres de Riley contre les siennes. 

Elle regarda sur le côté, en buvant sa bière et Riley fit de même.  

“Et toi ? On dirait que tu es allée partout. Tu t’es installée ailleurs qu’à L.A et New York ?” 

“J’ai vécu quelque temps à Atlanta et à Londres également.” 

“Londres, c’est sympa.” 

“Ouais, ma petite-amie était mannequin et c’était là qu’il fallait être. 

“Oh.” 

“Mais, c’était y’a longtemps.” 

“Donc Londres… c’est fini ?”  

Riley sembla hésiter. “Bien fini,” dit-elle. Sasha sourit, mais le sourire de Riley avait lui, 

disparu. “En fait, euh, il y a un truc qu’il faudrait que je te dise, je—” 

“Oui, t’es encore là !” se réjouit un homme blond d’une trentaine d’années, s’approchant 

d’elles en courant.  

“Salut, John, qu’est-ce qu’il se passe ? Sasha, je te présente John, il joue de la basse pour 

Blasted. Ce sont eux qui jouent maintenant,” lui dit Riley. 

“Salut, ravie de te rencontrer,” dit Sasha. 

“Pareil. Mais je suis désolé en revanche, je dois te voler Riley,” lui dit-il. 

“Tu te fous de moi ?”  

“On a besoin que tu remplaces Blaine, sa tante s’est cassé le fémur, il est coincé avec les 

mômes à Hoboken.” 

“Frérot, vous jouez dans dix minutes !” 

“Je sais, mais on a déjà fait les balances. La guitare est bien accordée. On aura cinq minutes 

pour se synchroniser.” 

Riley se gratta la tête, son bandana se mit de travers. Elle soupira. “Ça va être un set pourri.” 

“Allez, tu connais toutes les chansons.” 

Riley regarda Sasha. “Blaine a eu un gros accident de moto il y a deux ans alors que le groupe 

était en studio. Je l’ai remplacé pour enregistrer leur EP.” Elle soupira et regarda John. “C’était 

il y a bientôt deux ans !” 

“Tu as fait toute la tournée de promo avec nous. Et je sais comment tu fonctionnes, tu as 

toujours ces riffs gravés en toi.” 

Riley se gratta de nouveau la tête et regarda Sasha.   

“Tu devrais y aller,” lui dit Sasha quand elle lut la question dans les yeux de Riley.  

“Je suis désolée,” s’excusa Riley. 

Sasha sourit. “Pas de soucis, et je peux te voir jouer un peu plus. Ça me va très bien.” 

“Je vais être nulle, tu sais.” 

“Ça, ça m’étonnerait fort.” 

Riley haussa les épaules. “C’est parti.” 

Sasha délaissa le bar pour s’approcher plus près. Elle avait hâte de voir ce que cela allait 

donner. Le groupe mit un peu plus de temps pour accorder leurs instruments. Elle voyait la 

concentration sur le visage de Riley en accordant les deux guitares dont elle allait se servir ce 

soir. Et le groupe était enfin prêt. La chanson d’ouverture était un rock psychédélique et la foule 

se déchaina sur le long solo de guitare. Sasha la première. Riley était vraiment une pointure 

dans son domaine. Sasha n’avait pas besoin de Google pour le comprendre.  

John et le reste du groupe semblaient exaltés sous son impulsion. Sasha adorait voir son 

visage quand elle jouait ; elle avait les yeux fermés et semblait en transe, seule avec sa guitare, 

comme si elle écoutait un ensorcèlement secret, dont l’envoûtement était jeté sur la foule.   

John et elle se tapèrent dans la main ainsi qu’épaule contre épaule. John se tourna vers la 

foule. 



“Merci d’avoir fait le déplacement ce soir. Nous sommes Blasted. Certains d’entre vous nous 

connaissent et se demandent ce que nous avons fait de Blaine. On l’a enfermé dans le coffre de 

la vieille Ford pour avoir cette terreur sur scène avec nous,” dit-il en pointant Riley avec sa 

bière. 

Riley secoua la tête. John but une goulée de sa bière et la reposa au pied du microphone. Il 

accorda sa basse un peu tout en continuant de parler. “Pour dire la vérité, nous étions à deux 

doigts d’annuler le show y’a quinze minutes à peine.”  La foule hua. “Et ouais, ç’aurait été con. 

Mais mon pote Riley Becker nous a dépannés au pied levé. On lui doit un max, d’autant plus 

qu’il était en train de draguer une beauté aux yeux verts.” 

Riley regarda sa guitare pour se retenir de rire.  

Sasha rougit quand Riley la regarda avec ce sourire irrésistible. Elle était un peu surprise 

qu’il dise "il" pour se référer à Riley, pourtant Riley n’avait pas l’air choquée ou gênée de cela. 

“Encore merci d’être là ce soir. Et s’il vous plait, applaudissez-nous, même si on est à chier 

ou il ne me pardonnera pas.” 

Riley se tourna et dit quelques mots au batteur, ils sourirent tandis que la foule s’excitait de 

nouveau. Le batteur tapa trois fois ses baguettes puis lança la chanson suivante.  

La nuit était vraiment tombée quand leur set se termina. Riley les aida à débarrasser la scène 

et en descendit enfin. Les gros groupes allaient suivre.  

Sasha se tenait dans un coin. Riley se dirigeait dans sa direction quand une des filles du 

groupe de fans l’interrompit. Elle portait une jupe en cuir très courte, et un petit haut rouge, et 

avait un piercing au sourcil. Elle était aussi sexy que Mélanie l’était l’autre soir, et sûrement à 

peu près du même âge. Sasha vit Riley, deux bières à la main, pointant dans sa direction. Sasha 

dissimula sa joie de voir la moue boudeuse de la jeune femme. Celle-ci se pencha tout de même 

contre Riley. Sasha n’avait aucun doute qu’elle lui avait glissé son numéro de téléphone. Elle 

souriait toujours quand Riley arriva.  

“Tiens,” dit Riley en lui tendant une des bières. 

“Merci.” Elles trinquèrent et burent une gorgée. Sasha pointa du doigt la foule. “Tu lui as 

probablement brisé le cœur, tu sais,” plaisanta-t-elle. 

Riley sourit et se gratta l’arrière du crâne comme à son habitude et haussa les épaules. “Elle 

a raté la partie 'yeux verts' après 'beauté'.” Sasha rougit. “Bon, et si je te draguais un petit peu 

plus ?” 

Sasha sourit puis grimaça. “On a perdu notre place au bar. La salle est pleine maintenant.” 

“Ouais, les gens veulent voir Jigsaw et Nicole Atkins.” 

“Moi aussi.” 

“Là-bas, il y a une place.” Riley pointa en direction des canapés qui étaient alignés en 

prolongement du bar. Riley prit la main de Sasha et elles firent leur chemin pour les atteindre. 

Sasha leva un sourcil quand Riley s’assit dans le coin vide, c’était quasiment toute la place qu’il 

y avait.  

“Je suis censée m’asseoir sur tes genoux ?” demanda-t-elle avec le sourire. Riley haussa les 

épaules comme si cela ne lui avait pas traversé l’esprit.  

“Ça, c’est une idée.” Toutefois, elle se poussa le plus possible contre le mur du bar pour que 

Sasha puisse avancer. Sasha passa entre le mur et la table, les gens à côté se poussèrent 

légèrement. C’était si serré que Riley posa sa main sur la taille de Sasha de peur qu’elle ne 

tombe quand elle se tourna pour s’asseoir. Sasha essaya de ne pas montrer à quel point ce simple 

toucher la troublait, mais elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle put enfin s’asseoir, ses 

jambes en revanche restèrent en partie sur les genoux de Riley. Riley posa une main ferme 

dessus. 

Sasha leva une nouvelle fois les sourcils avec un sourire séducteur.  

“Il n’y a pas de place,” lui dit Riley pour justifier sa main. 

“Comme c’est pratique,” répondit Sasha. 



Riley se mordit les lèvres. Même avec le pantalon, elle sentait le corps fin de Sasha. “Ce 

n’est pas comme si tu allais m’écraser.” 

“À ce propos, tu fais de la muscu, non ?” s’enquit Sasha en posant instinctivement sa main 

sur le biceps de Riley. Elle regarda sa main quand elle réalisa son geste, mais elle ne la retira 

pas quand Riley fit signe que oui. Leurs visages étaient à quelques centimètres l’un de l’autre. 

Sasha se mordit la lèvre inférieure. Riley s’avança comme si elle allait l’embrasser quand 

quelqu’un bouscula la table d’à côté et cela fit trembler les deux tables. Riley s’assura que leurs 

bières ne se renversent pas. Sasha essaya de se dégager quelque peu malgré leur position.   

Un groupe de cinq filles et un homme se dirigèrent vers les toilettes.  

Sasha grimaça. “Merde. J’avais dit que j’irais aux toilettes avant que le set ne se termine.” 

“Pas cool. Il doit y avoir une queue de fou maintenant.” 

“Je sais. Il fallait vraiment que j’y aille pourtant, puis j’ai oublié.” 

“Comment peut-on oublier une envie de pisser ?” 

Sasha ne put s’empêcher et toucha légèrement le visage de Riley. “En se laissant distraire 

par une guitariste très sexy, par exemple.” 

Le sourire de Riley allait d’une oreille à l’autre, cependant Sasha retira sa main. Elle regarda 

en direction des toilettes et pouvait voir la queue de sa place. Elle soupira. 

“Fais comme moi. Va chez les mecs.” Sasha la regarda comme si elle venait de jurer. Riley 

haussa les épaules. “En Europe, ils font tout le temps ça. OK, peut-être pas toutes les filles, 

mais certaines.” 

“Je préfère attendre.” 

“Comme tu veux. Mais je t’assure qu’ici les toilettes hommes sont très propres.” 

“Je te crois sur parole.” Sasha but une gorgée de sa bière et regarda en direction de la scène. 

Elle ne voyait pas bien le groupe, mais se sentait très bien où elle était, pour une fois. De toute 

façon, c’est le dernier concert qui l’intéressait le plus. En tout cas, ça l’était en entrant, mais là, 

à moitié assise sur les genoux de Riley, la musicienne était tout ce à quoi elle pensait. C’était 

une distraction bien trop dure à combattre. Riley bougea sa tête au son de la batterie. Sa bouche 

se tordait parfois pendant les riffs de guitare qu’elle jouait dans sa tête. Sasha ne pouvait 

s’empêcher de sourire. Riley la regarda.  

“Quoi ?” 

“Tu es trop chou.” 

“Chou, euh ? Ça me va.” 

“Comment as-tu appris à jouer ainsi ? Ça fait combien de temps que tu joues d’ailleurs ?” 

“Mon beau-père jouait de la basse dans un groupe, là où j’ai grandi. Ils étaient bons. Il m’a 

appris les bases de la guitare et j’ai continué par moi-même. Je jouais tous les jours. Ma 

première guitare était devenue mon premier amour.” 

“C’était à Buffalo11, c’est ça ? Si je me souviens bien de ce que tu m’as dit l’autre soir.” 

“Ouais, je suis née à Buffalo. Mais ma mère vivait à Pembroke12 dans le Massachusetts après 

s’être remariée. C’est là qu’il m’a appris. Son groupe jouait dans tout l’état. J’avais douze ans, 

je crois, la première fois que je suis montée sur scène avec eux. Je m’en souviendrai toujours.” 

“J’imagine. Et ton père, il était toujours à Buffalo ?” 

“Ouais,” dit Riley sans autre mot tout en buvant sa bière.  

Sasha vit instantanément le visage de Riley se fermer.  

“Tu ne parles pas souvent de ta famille. Tu les vois souvent ?”  

Riley haussa les épaules. “Un peu.” 

Sasha soupira, tout en souriant. “Je vais continuer de te poser la question, tu sais. Tu connais 

tout de ma famille et je ne connais pas grand-chose de la tienne.” 

“Ce n’est pas vrai !” répondit Riley, toutefois elle regarda sa boisson. 

 
11 Buffalo est une ville située sur les rives du lac Érié, à l'ouest de l'État de New York et à la frontière avec le Canada. 
12 Ville de l’est du Massachussetts, à 7h de Buffalo, NY. 



“Tu sais que j’ai sept frères et sœurs et je ne sais même pas si tu en as.”  

Riley expira et sembla se détendre. “J’ai un demi-frère et une demi-sœur. Ce sont de faux 

jumeaux. Ce sont de bons gamins, mais on a dix ans de différence.” Sasha acquiesça. Riley but 

et reprit. “J’ai un frère aîné, mais on ne se parle pas.” 

“Désolée.” 

Sasha comprit pourquoi Riley ne souhaitait pas trop en parler. Riley haussa les épaules et les 

lignes de son visage se détendirent. “Ouais, on est juste reliés biologiquement. Tu vois, ta 

famille au moins a une excuse, c’est ainsi qu’ils ont été élevés, c’est ancré dans leurs racines. 

Mon père et mon frère eux sont juste homophobes et simplement cons.” 

Sasha pouvait comprendre. Elle ne dit rien en revanche.   

“Mon père m’a même giflée quand j’ai voulu faire mon coming-out à treize ans. Mon frère 

avait l’air cool et disait que ça passerait, que j’étais juste un garçon manqué. Je n’avais pas le 

droit d’en parler. Et quand j’ai commencé à trainer avec des filles quelques années plus tard,” 

Sasha vit Riley déglutir en marquant une pause. Elle aurait voulu la toucher pour l’apaiser, mais 

Riley, une fois de plus, chassa le voile sombre qui venait de passer dans ses yeux et termina sa 

phrase. “Mon frère ne trouva rien de mieux que de faire des fêtes avec ses potes de l’université, 

de saouler tout le monde et me mettre au lit avec eux.” 

“Oh non,” dit Sasha horrifiée, une main sur la bouche. Riley regarda un peu plus loin, assez 

surprise d’avoir partagé cela. Il y avait peu de personnes qui le savaient. Quand elle regardait 

en arrière, cette époque de sa vie était comme un épais brouillard. C’était une époque 

compliquée pour elle. Même si elle aimait les femmes, elle se sentait mal dans sa peau. C’était 

dur de comprendre ce qui n’allait pas. Et parfois, à cause des actions de son frère ou des mots 

de son père, elle finissait par croire qu’effectivement c’était mal. Elle avait par conséquent fait 

quelques mauvais choix. Si avoir des rapports non consentis avec des mecs bourrés était mieux 

que de faire l’amour de manière volontaire et consensuelle à une femme, dans ce cas elle faisait 

sûrement quelque chose de mal, n’est-ce pas ? Elle n’était qu’une ado, et qui plus est, une ado 

très confuse.  

“C’est ma mère et mon beau-père qui m’ont sortie de cette spirale dans laquelle m’entrainait 

mon frère, car à un moment, je suivais de moi-même. Je sais que cela n’a pas beaucoup de sens, 

mais—” 

“Au contraire.” Sasha acquiesça avec cœur, se rappelant trop ses erreurs à vouloir trouver sa 

place dans ce monde normal, normé sexuellement. Avoir grandi dans ce cocon retiré, se 

retrouver au lycée public de la ville d’à côté avait été comme une tornade. Le sexe avait tout 

envahi. Cependant, cela n’avait jamais eu de sens comme c’était le cas pour ses amis. Elle avait 

couché avec de nombreux garçons, dans des voitures, dans des toilettes, mais l’excitation de 

ces moments, et ces expériences semblaient presque une réaction biologique. C’est sans doute 

pour cela qu’elle avait tant de facilité à reprendre sa vie dès le soir venu à la maison. Le sexe 

était là, car il était censé y être. Elle couchait avec un garçon de son choix comme elle prenait 

un joint d’un ami. Elle sentait toujours ce vide à l’intérieur, se demandant pourquoi elle n’était 

pas comme ses amis. Et elle avait continué de faire des erreurs, ou des expériences, essayant de 

rattraper tout le monde jusqu’à trouver sa propre place. 

“Si seulement ce n’était pas si difficile d’être nous-même. Mais… à seize ans, comment 

veux-tu savoir ? Je suppose que l’on doit faire notre chemin pour le trouver,” dit Sasha. 

Riley haussa les épaules. “Je ne sais pas. Je pense qu’au fond on le sait, mais, à cet âge, c’est 

juste trop dur de sortir des sentiers battus, de s’affirmer et d’être compris. On a trop besoin de 

s’intégrer, de ne surtout pas se sentir rejeté.” 

Sasha acquiesça de la tête. “Donc ça, c’est quand tu vivais à Buffalo ?” 

“Oui. Je suis partie vivre avec ma mère et mon beau-père à dix-sept ans. Ils étaient partis à 

Baltimore pendant trois ans à la suite d’une mutation. Ça n’a pas marché finalement alors ils 

sont rentrés, et ce fut un soulagement pour moi, j’avoue, car ils ne savaient rien de ce qu’était 



devenue ma vie. Quand ils ont compris et vu à quel point j’étais malheureuse, ils m’ont vite 

rapatriée, si je puis dire. Et encore, je ne leur ai pas tout raconté sinon ma mère aurait tué mon 

frère. À partir de là, j’ai pu m’ouvrir un peu, à moi-même et aux autres et tracer ma voie. J’ai 

vu mon frère et mon père que peu de fois après cela.” 

“Et maintenant ? Tu les vois toujours ? As-tu confronté ton frère à ce propos ?” 

“Je n’en ai pas besoin. Ça s’est passé, ça a contribué à faire de moi qui je suis, et j’aime qui 

je suis.” Sasha lui sourit. “Et non, on ne se parle plus. J’ai mon père au téléphone une fois de 

temps à autre. Mais mon frère ne veut plus aucun contact avec moi depuis que je ressemble à 

ça,” dit-elle, faisant un geste pour montrer son corps. “« Je suis anormale et dérangée », ce sont 

ses mots. Et il ne me veut pas auprès de ses enfants. Apparemment, je serais une mauvaise 

influence.” 

Sasha leva sa main au visage de Riley et fit en sorte qu’elle la regarde. Elle adorait la 

profondeur de ce regard noisette. “Je vais bien,” lui dit Riley avec un haussement d’épaules, 

mais Sasha ne la lâcha pas et caressa la joue de Riley avec son pouce. “Je vais plus que bien,” 

dit Riley, sourcils dressés explicitement.  

 Sasha retira sa main avec un bref sourire. “Je suis désolée que ça ait dû se passer ainsi.” 

La main de Riley remonta légèrement le long de la jambe de Sasha, pour se poser sur 

l’extérieur de sa cuisse. 

“Moi, non. Je me sens vraiment bien dans mes baskets. Cela a pris un moment, mais je suis 

complètement moi-même. Mon extérieur est vraiment le reflet de ce que je suis intérieurement.” 

Sasha hésita brièvement avant de demander : “Ça tombe bien je voulais te demander un truc. 

Enfin, c’est à propos de John, il a dit "il" pour parler de toi et donc je me demandais si tu étais 

non-binaire ou même trans. Désolée, je ne voulais pas être trop curieuse.” 

“Non, non, ne t’inquiète pas, c’est toujours mieux de demander. Cela dit, je ne sais jamais 

quoi répondre à cette question. On m’appelle tellement souvent monsieur, mon pote ou 

simplement il, que je n’y fais plus attention. Est-ce que ça m’embête ? : Non. Ça m’embêterait 

plus que l’on m’appelle mademoiselle ! Bien que ça n’arrive plus maintenant. Dans un sens je 

suis peut-être non-binaire, mais si l’on me pose la question je me définirais comme une femme. 

Je suis une femme, néanmoins la plupart de mes amis me considèrent comme ‘l’un des mecs’. 

Je n’essaie pas de me faire passer pour un mec en revanche, mais je ne suis pas vexée qu’on 

dise ‘lui’, pas plus que ‘elle’. Je veux juste être moi. Et ça, c’est qui je suis. Certains ont du mal 

avec ça, car ils ont besoin de tout identifier et de caser tout le monde dans de petites boites. 

Alors ils me regardent un peu de travers, mais je n’y fais plus attention.” 

“Je comprends.” Sasha inspira profondément quand Riley remonta sa main plus haut sur sa 

cuisse.   

“Ce que j’aime le plus, même si cela n’arrive pas souvent, c’est la façon dont toi tu me 

regardes maintenant.” 

Sasha hésita. “Et comment est-ce que je te regarde ?” 

“Comme quelqu’un qui aime ce qu’elle voit. Simplement.” Sasha soutint son regard. “Tu ne 

te poses pas de questions. Pas comme ces gens-là, je veux dire.” 

“C’est vrai, j’aime ce que je vois.” Sasha hocha la tête. Elles furent interrompues par un 

groupe de personnes se dirigeant vers les toilettes. “Merde, le set est fini,” dit-elle. 

Riley ne put s’empêcher de rire. “Va falloir faire la queue maintenant, ou aller chez les 

hommes si tu ne veux pas rater Nicole Atkins, ça va être à elle.” 

“Je sais !” dit-elle, les mains en l’air ce qui fit rire Riley. “Chiotte, il faut vraiment que j’y 

aille. Tu m’as fait oublier encore une fois !” déclara-t-elle en tapant Riley sur l’épaule. 

“Aïe,” dit Riley en se frottant l’épaule. Sasha leva les yeux au ciel. 

“Ouais, j’ai plus qu’à aller faire la queue maintenant,” dit-elle, essayant de se relever. Riley 

se déplaça un peu, tenant la taille de Sasha. Elle la stoppa quand sa main souleva légèrement sa 



chemise et qu’elle vit quelque chose. “Attends, attends, attends, c’est quoi ça ?” demanda-t-elle 

en essayant de découvrir ce qui avait tout l’air d’être un tatouage.  

Sasha ne la laissa pas faire et agita ses sourcils. “Ça te plait, hein ?” la titilla-t-elle. 

“Ce qui me plairait serait d’en voir plus.” 

“Oh, je suis quasiment sûre que ça sera le cas,” lui dit-elle avec plus de bravoure qu’elle n’en 

avait. Riley resta stoïque avec un fier sourire tandis que Sasha s’éloignait. 

Riley finit sa bière pendant que le dernier groupe déblayait la scène. Ce serait bientôt au tour 

de Nicole Atkins et de ses musiciens d’arriver sur scène. Riley regarda sa montre, cela faisait 

six minutes que Sasha était partie. Elle se dit qu’elle allait se lever, elles allaient probablement 

se diriger plus près de la scène de toute façon. Et elle avait envie d’une pause pipi également.  

Il y avait toujours une longue queue devant les toilettes dames et Sasha était encore loin du 

devant. Elle soupira d’exaspération quand Riley approcha. La musicienne s’approcha d’elle, se 

faisant un passage dans la foule. Elles se tenaient à quelques centimètres l’une de l’autre. Sasha 

pouvait sentir son souffle alors que Riley lui dit : 

“Ça n’avance pas vite, hein ?” 

“Non, elles prennent toutes cent ans !” dit-elle, détachant son regard de Riley car, plus encore 

que son souffle, c’était son regard qui l’enivrait. Sasha voulait plonger en elle. Riley inspira 

profondément. “Eh bien moi j’y vais ! Tu es libre de me suivre,” lui dit-elle, sa main glissant 

sur la taille de Sasha au passage. Riley n’avait pas voulu le dire de la sorte, pourtant c’était 

clairement une invitation. Elle avait rarement ressenti une telle attirance pour quelqu’un et tout 

ce qu’elle voulait à ce moment-là c’était sentir Sasha sous son corps, sous ses mains. Sasha 

avait-elle compris ? Mouillait-elle comme elle en ce moment ? Riley se retourna et… elle vit 

très bien dans le regard de Sasha que cette dernière avait parfaitement compris.  

La poitrine de la musicienne se soulevait des inspirations saccadées qu’elle prenait. Sasha 

avait tellement envie de poser ses mains sur cette poitrine. Comment pouvait-elle ressentir un 

tel désir ? 

Riley s’arrêta au coin des deux couloirs. Elle regarda devant elle et de nouveau vers Sasha. 

“Pas de queue,” dit-elle clairement pour que Sasha le lise sur ses lèvres faute de l’entendre. 

Sasha regarda sur le côté, inspirant profondément, puis quitta la file d’attente en direction de 

Riley. 

Elle passa devant Riley qui la suivit dans le couloir de droite. La musicienne ouvrit la porte 

pour elle. Riley se dit qu’elle devrait laisser Sasha y aller et fermer la porte derrière elle, mais 

c’était plus fort qu’elle et elle la suivit à l’intérieur. Elle laissa tout de même sa main gauche 

sur la porte, la laissant ouverte pendant qu’elle contemplait le dos de Sasha. Celle-ci s’arrêta au 

milieu de la pièce et, étrangement, son envie d’aller aux toilettes fut oubliée, ou du moins, 

surpassée par autre chose. Riley attendait un signe avant de fermer la porte derrière elles. Sasha 

se tourna et avança vers elle, ses lèvres se posant sur celles de la guitariste. Riley laissa la porte 

se refermer et tourna le loquet rapidement avant que ses mains ne se promènent sur le corps de 

Sasha, sous sa chemise, caressant son dos nu. Si Sasha pensait Riley fougueuse dans son baiser, 

ce n’était rien comparé à la puissance avec laquelle Riley la tourna pour la presser contre la 

porte, et l’embrasser comme personne d’autre ne l’avait fait. Sa langue la faisant sienne. Elle 

avait l’impression qu’une bombe avait explosé dans son bas ventre par la manière dont Riley la 

tenait, l’agrippant presque, et par les assauts de sa bouche. Elle n’avait jamais été aussi excitée. 

Les mains de Riley montèrent sur ses seins. Ça allait trop vite, mais il n’y avait rien en elle qui 

pouvait ou aurait eu envie de stopper tout cela. Elle la voulait trop.  

Sasha expira fortement quand Riley pressa sa jambe entre les siennes. Sasha avait peur de 

jouir dès maintenant. Se sentir désirée ainsi était une très forte excitation. Mais, elle-même, 

désirait Riley comme jamais donc elle se rebella. Elle attrapa le visage de Riley pour 

l’embrasser aussi fougueusement qu’elle l’avait fait. La musicienne, elle, avait déjà les mains 

sur la ceinture de Sasha. Sasha la repoussa juste un peu pour pouvoir toucher ce corps qui 



l’intriguait et l’excitait tant. Ses mains se posèrent sur ce ventre plat, elle sentait de fins abdos. 

Elle gémit quand elle remonta sur les petits seins de Riley. Riley l’embrassa de nouveau et 

glissa une main dans son pantalon, faisant gémir Sasha une nouvelle fois en appuyant sur son 

entrejambe, par-dessus sa culotte trempée. La main de Riley remonta sur l’élastique de la culotte 

et elle allait glisser sa main à l’intérieur quand son téléphone sonna. C’était "No Good" par 

Amy Winehouse, cependant, Sasha avait tellement la tête qui lui tournait qu’elle ne la reconnut 

pas. Riley, au contraire, s’éloigna très vite pour prendre l’appel. Cela devait par conséquent être 

important, se dit Sasha. 

“Hey bébé,” dit Riley très naturellement. “Oh wow,” ajouta-t-elle quand elle se rendit 

compte de ce qu’elle venait de dire devant Sasha. Elle se mordit la lèvre face à ses yeux verts 

maintenant très confus. Riley secoua la tête et fit répéter la personne à l’autre bout du fil. “Euh ? 

Non, je suis toujours au club. Ouais, non. J’ai joué avec Blasted en fait. Quoi ? Pourquoi ? Oh, 

je croyais que t’y restais plus longtemps ?” dit-elle en commençant à faire les cent pas. Sasha, 

toujours confuse, sentit son envie de faire pipi revenir, alors elle entra dans l’un des 

compartiments. Riley continua sa conversation. “Quoi ? Mais non, bien sûr que je suis contente, 

bébé.” Riley fit une grimace du fait que Sasha entende tout. “Non, non, je t’écoute,” dit-elle en 

se retournant une nouvelle fois. “Oui. Non. Je serai là. Arrête, je serai là, OK ? À quelle heure 

se pose ton avion ? Diane, je t’ai dit que je serai là. Ouais, à demain bébé. Je t’aime.” Oops, se 

dit Riley une nouvelle fois. Elle aurait du mal à expliquer ça à Sasha.   

Elle inspira profondément quand elle entendit la chasse d’eau. Sasha sortit, avalant sa salive 

en la regardant.  

“Ce n’est pas ce que tu crois…” fut tout ce que Riley put dire. 

Sasha croisa les bras sur sa poitrine, agrippant ses bras. Son regard montrait plus de 

déception que de colère. “Et c’est quoi, alors ?” 

“Euh,” Riley regarda le téléphone dans sa main. Elle regarda de nouveau Sasha. Elle passa 

une main devant sa bouche. Elle essayait de trouver les bons mots. Sasha quitta les toilettes 

avant qu’elle n’y parvienne.  

“Putain,” murmura Riley en fermant les yeux. Elle ne bougea pas pendant quelques secondes 

puis un homme entra. Elle referma le premier bouton de son jean et sortit pour trouver Sasha, 

toutefois elle avait déjà quitté le club.  

Riley resta pour boire un verre, essayant de prendre du plaisir dans le concert, mais sa tête 

n’y était plus et elle partit peu de temps après. Elle prit une douche, fit son sac et se reposa 

quelques heures sur le canapé de l’ami qui venait de l’accueillir pour la semaine. Elle partit 

ensuite pour l’aéroport JFK13.  

Elle arriva à LAX14 à dix heures du matin grâce au décalage horaire. Elle rentra à la maison, 

prit une nouvelle douche puis se prépara à aller récupérer Diane à l’aéroport. Sa partenaire 

rentrait d’un long séjour de dix jours pour plusieurs défilés de mode à Paris, Londres et Berlin.  

Riley avait passé une semaine entière à New York dans le même laps de temps. Et quelle 

semaine ! Elle passa sa main à travers ses cheveux, c’était mieux de tout oublier. Elle prit son 

portable et chercha le numéro de téléphone de Sasha. Elle voulut le supprimer, mais son pouce 

resta en l’air. Elle soupira et finit par juste l’éteindre.  

 

 

 
13 John F. Kennedy International Airport. Aéroport international principal de la ville de New York. 
14 Los Angeles International Airport. Aéroport international de Los Angeles. 



 

Chapitre Quatre 
 

 

“Tu es bien calme aujourd’hui,” dit Diane, la main sur la cuisse de Riley. 

Riley les ramenait de l’aéroport. Elle avait à peine eu le temps d’une petite sieste après sa 

douche.  

Elle haussa les épaules, gardant les yeux ouverts sur le périphérique. 

“C’était comment New York ?” 

“Bien.” 

Diane retira sa main et s’installa mieux dans le siège. Elle posa son coude sur le rebord de 

la fenêtre, et mit sa tête dans sa main. 

“C’est tout ce que tu as à me dire ?” 

“Quoi ?” Riley la fixa en paniquant, ce qui fit sourire Diane.  

“On ne s’est pas vues depuis dix jours. Tu avais tellement hâte de passer la semaine à New 

York, je pensais que tu aurais beaucoup choses à me raconter.” 

“Non, si, je veux dire que c’était top. Ça m’avait manqué de jouer là-bas. Mais je suis 

vraiment claquée, j’avoue.” 

Diane acquiesça de la tête, elle reposa sa main sur la cuisse de Riley et la remonta jusqu’à 

son entrejambe. 

“Pas trop fatiguée, j’espère.” Riley sourit en gardant les yeux sur la route. “Quelle question, 

tu n’es jamais trop fatiguée pour ça,” ajouta Diane. 

Diane regarda la route avant de lui demander : 

“Mais, comment ça se fait que tu sois rentrée si tard hier, ou plutôt ce matin ? Tu devais 

partir après ton show avec les Dingoes, tu m’as dit qu’ils jouaient en fin d’après-midi ?” 

“Euh ouais, j’ai changé d’avis. Je voulais voir plus de groupes, et puis j’ai joué avec Blasted 

finalement, alors j’ai changé mon billet parce que ça faisait trop tard.” 

Diane la fixait. Riley pensait qu’elle allait dire quelque chose, mais elle resta silencieuse. 

Riley se gara devant leur maison dans les collines d’Hollywood. Elle sortit les bagages de 

Diane et les porta à l’intérieur. Elle expira fortement une fois rentrée. 

“Pareil,” dit Diane. “Je crois que je pourrais dormir une semaine d’affilée.” 

“Ouais, moi aussi.” 

“OK. Je déferai mes bagages plus tard, j’ai besoin d’une douche.” 

Riley hocha la tête et s’assit sur leur lit. Diane quitta ses vêtements l’un après l’autre. Riley 

avait les mains en appui derrière elle et n’essayait nullement de regarder ailleurs que la vue 

splendide qui s’offrait à elle. 

Diane sourit. Elle passa ses doigts délicatement de gauche à droite sur l’élastique de son 

string et le fit tomber très doucement au sol. Riley ne put retenir un petit rire. Diane était un 

démon. Diane se mordit la lèvre avec un sourcil dressé. Elle fit mine de décrocher son soutien-

gorge puis poussa un léger soupir.  

“J’ai un peu de mal… pourrais-tu m’aider ?” 

“Mais bien sûr, milady,” dit Riley en se levant d’un mouvement leste. Elle se retrouva en 

face à face avec Diane. Le top model continua de fixer son regard dans les beaux yeux noisette 

de sa partenaire alors que Riley n’eut besoin que d’une seconde pour décrocher le soutien-

gorge. Elle laissa courir sa main le long du dos de Diane et plus bas sur sa hanche sur laquelle 

elle la posa.  

Diane émit un léger soupir. “C’est vraiment dommage que tu aies déjà pris ta douche plus 

tôt,” dit-elle en laissant tomber le soutien-gorge au sol. Elle s’en alla dans la salle de bains, ses 

formes alléchantes offertes au regard empli de désir de Riley. 



Riley secoua la tête. Fatiguée, elle était fatiguée… C’étaient des moments comme ça, ces 

petits jeux qui lui donnaient l’impression que tout allait parfaitement bien entre elles, et elle 

voulait replonger. Toutefois, ce n’était pas la réalité, et elle ne devait pas perdre cela de vue.  

Elle commença à défaire les bagages de Diane, par réflexe. Elle pouvait faire ses sacs et les 

défaire sans même y penser. Elle savait toujours ce dont Diane avait besoin pour telle ou telle 

occasion. Au bout de sept ans de vie commune, c’était normal.  

Riley soupira. Sept ans ! Elle regarda en direction de la salle de bains. Elle entendit la douche 

couler et se mit à imaginer les gouttelettes d’eau parcourant le corps de Diane. Ce corps de 

déesse qu’elle n’avait pas touché depuis dix jours.  

Dès lors, il n’y avait plus aucun moyen de se raisonner, surtout pas avec ce désir qui lui 

tiraillait le bas ventre. Elle laissa tomber les bagages et quitta son tee-shirt. Elle se dirigea vers 

la salle de bains en déboutonnant son jean. Diane l’accueillit à bras ouverts. Elle l’avait 

attendue, sachant pertinemment qu’elle allait la rejoindre.   

Sept ans… 

 

*** 

 

Avec le voyage et le décalage horaire, en plus de leur douche, elles s’endormirent très vite. 

Elles refirent surface à la nuit tombée. Riley regardait son téléphone quand Diane revint dans 

le lit, apportant deux bols de salade qu’elle avait préparés en vitesse, et deux verres de vin par 

la même occasion.  

Riley ferma son téléphone avec un soupir.  

“Qu’est-ce qui ne va pas ?” 

“Euh, non. Je regardais juste un truc.” 

Elles mangèrent en regardant la télévision. Riley jetait un coup d’œil à son téléphone de 

temps à autre. Sans savoir pourquoi, elle avait envoyé un texto à Sasha pendant qu’elle attendait 

Diane à l’aéroport. Elle voulait s’excuser bien sûr, mais au-delà de ça, elle voulait lui expliquer. 

Elle détestait imaginer ce que Sasha pensait sûrement d’elle à ce moment-là. C’était stupide, 

elle le savait bien. Elle ferait mieux d’oublier tout ça, pourtant elle se sentait mal.   

Elle soupira. Diane la regarda sans rien dire. 

Riley inspira profondément. Elle n’arrivait pas à se sortir de la tête le regard de Sasha quand 

elle avait quitté les toilettes. La jeune femme avait le droit de penser au pire, néanmoins Riley 

détestait cette pensée.  

Riley secoua la tête, elle venait à peine de la rencontrer, pourquoi ce qu’elle pensait d’elle 

était si important ?   

Elle savait très bien pourquoi, c’était la première fois qu’elle ressentait quelque chose de si 

fort pour une autre femme. Pour la première fois, elle avait désiré une autre femme que Diane, 

suffisamment pour céder à cette pulsion. Maintenant, elle se sentait mal pour Diane. C’était un 

cercle vicieux.  

Elle savait que, vu leur situation, elle ne devrait pas se sentir mal. Elle voulait ne pas se sentir 

coupable, mais c’était le cas. Elle était mal à l’aise.  

Diane glissa sa main dans sa nuque. 

“Qu’est-ce qui ne va pas ?” 

“Quoi ?” 

“Tu as un truc en tête.” 

Riley expira. “Mmm, ouais, euh,” 

“Il s’est passé quelque chose à New York ?” demanda Diane en lui caressant la nuque. 

“En quelque sorte, enfin non, il ne s’est rien passé, mais euh—” 

Le téléphone de Diane sonna, elle le saisit instantanément en voyant qui appelait. Riley 

soupira. Diane se leva du lit et sortit de la chambre tout en commençant à parler.  



Riley croisa ses bras sur sa poitrine et attendit.  

“Désolée,” dit Diane en revenant quelques minutes plus tard. Elle faisait les cent pas dans la 

chambre, nue. 

“Ça serait bien qu’il n’appelle pas le soir quand on est ensemble.” 

“J’ai eu le rôle,” dit Diane en s’arrêtant enfin de bouger. Elle tenait son téléphone entre ses 

deux mains, devant sa bouche comme une prière.   

Riley ne dit rien. 

“T’as entendu ce que j’ai dit ?” 

“Oui. Et c’est super. Mais je ne pensais pas que tu étais sérieuse avec cette histoire de film, 

tu as un agenda bien rempli déjà.” 

“C’était le cas. Je n’ai jamais voulu jouer la comédie, mais il a tellement insisté pour celui-

là.” 

“J’imagine qu’il y a mis tout son… cœur.” 

Diane leva les yeux au ciel. “Bref, il a dit que j’étais parfaite pour ce rôle, et ouais, j’avoue 

que ce personnage m’a fait clic. Mais… vu les grands noms qui ont auditionné… j’y suis plus 

allée pour le fun, tu vois. Mais je l’ai eu.” 

“Sans vouloir t’offenser, chérie, je suis sûre que Franco a bien soufflé ton nom. Mais 

Eastwood15 t’a toujours appréciée, il t’avait demandée à l’époque. Je suis sûre que tu seras 

parfaite de toute façon.” Riley le pensait vraiment. Diane avait joué dans quelques 

documentaires, des clips vidéo, des publicités et quelques rôles surprises à la télé. Elle avait 

toujours une certaine présence et un charisme qui transpiraient devant les caméras. Le cinéma 

lui faisait de l’œil depuis des années. Son manager, Mason, lui amenait script après script qui 

s’empilaient sur son bureau, cependant elle n’y avait jamais pensé sérieusement jusqu’à présent. 

Diane recommença à faire les cent pas et Riley lui dit :  

“Ça pourrait tout changer pour toi, D. Un rôle comme ça ne sera sûrement pas le dernier, 

bébé.” 

Diane remonta sur le lit. “Je n’y avais jamais pensé avant. J’adore trop mon boulot, mais j’ai 

vingt-neuf ans. Toutes ces gamines, Hadid16, Jenner17 et compagnie, poussent fort derrière. Ce 

sont elles qui attirent l’attention maintenant, comme moi dix ans en arrière. Je ne suis pas encore 

finie, mais… elles me poussent vers la sortie.” 

“Oh, tu n’as rien à leur envier, bébé,” dit Riley en lui caressant le visage avant de glisser sur 

ses épaules. 

“J’ai encore de bonnes années devant moi, mais tu sais très bien que le monde de la mode 

est cruel une fois passés les trente ans. C’est peut-être ça, ma reconversion, le cinéma. C’est 

peut-être ce qu’il nous faut.” 

Riley leva les mains. 

“Plus d’Hollywood, plus de Franco ? Très peu pour moi.” Diane resta silencieuse. “Je 

suppose qu’il sera sur le set ?” 

“Il est le fric, pas le directeur.” 

“Ouais, mais,” dit Riley en repoussant une longue mèche de cheveux du visage de Diane. 

“Je suis sûre qu’il trouvera le temps de passer voir sa muse préférée au moins une fois par 

semaine.” 

“Es-tu jalouse ?” s’enquit Diane en s’approchant plus près, découvrant le corps nu de Riley 

en poussant les couvertures, jusqu’à ce que leur peau se touche quand elle monta sur elle.  

“Tu sais bien que je le suis,” murmura Riley contre ses lèvres. 

Diane l’embrassa d’un baiser passionné, lui mordillant la lèvre inférieure gentiment. 

 
15 Clint Eastwood. 
16 Gina Hadid (1995) : mannequin américaine. 
17 Kendall Jenner (1995) : mannequin et personnage de télévision. 



“Ne le sois pas, car c’est toi ma muse,” dit Diane en s’installant mieux entre les jambes de 

Riley qui pressa son corps contre le sien pendant qu’elles s’embrassaient. 

 

*** 

 

Diane était en train de faire son sac quand Riley se réveilla. Elle s’étira et s’étonna, il était à 

peine plus de cinq heures du matin. 

“Qu’est-ce que tu fais ? Reviens, bébé.” Riley tapa doucement le lit à ses côtés. 

“Je ne peux pas je suis en retard, il sera là dans une minute.” 

“Quoi ? Qui ?” 

Quand Diane mit une de ses mèches de cheveux derrière son oreille sans la regarder, Riley 

s’assit droit dans le lit.  

“Tu te fous de ma gueule ?” 

“C’est pour le film. Il faut qu’on aille voir les producteurs exécutifs pour fixer je ne sais 

quoi. C’est important.” 

“Je peux t’emmener moi. Si Franco n’est juste bon qu’à balancer le fric et que tu es le rôle 

principal, il n’a pas à être là, et encore moins à t’amener.” Riley secoua la tête quand Diane 

regarda de côté tout en continuant de faire son sac. “Il t’a tant manqué que ça ?” 

“Bébé, ce n’est pas ça. C’est lui qui m’a obtenu ce rôle.” 

“Ouais, fais gaffe à ça, d’ailleurs, certains pourraient dire que tu as couché pour l’avoir.” 

Diane se redressa, mains sur les hanches, essayant de penser avant de parler. “C’est 

important qu’il soit là, c’est tout. Je serai de retour dans quelques jours. 

“Quelques jours !” La voix de Riley prit quelques octaves. “Tu viens juste de rentrer ?” 

“Eastwood est à Austin pour SWSX18, on va là-bas. Ils pensent que ça pourrait être une 

bonne promo.” 

“Super. Et tu n’as pas pensé à me dire tout ça hier soir ?” 

“Je savais comment tu réagirais. Je voulais que l’on passe un bon moment.” 

“Ouais, c’était quinze minutes sympas. Je ne demande même pas qui s’occupe des chambres 

d’hôtel là-bas.” 

“Très bien, prends-le comme tu veux. Ce n’est pas comme si je cachais quoi que ce soit.” 

Riley croisa les bras sur sa poitrine. Diane prit son sac. “Je t’appelle dès que je rentre. Je 

pourrais mieux te dire combien de temps ça va durer. Je te promets que l’on passera du temps 

ensemble dès que je rentre.” 

“Tu sais quoi ? C’est moi qui t’appellerai. Je retourne à New York.” 

Diane allait dire quelque chose, mais préféra se taire. Cela n’avait pas l’air de lui faire plaisir, 

toutefois elle n’avait ni le temps ni le droit de le lui reprocher, de ce fait, elle acquiesça. 

“OK. Amuse-toi bien donc.” 

“Pas besoin de te souhaiter la même chose,” lui répondit Riley. 

Diane secoua la tête et quitta la maison. 

 

*** 

 

Sasha se pencha pour regarder sa composition florale de côté. Quelque chose n’allait pas 

sans qu’elle arrive à mettre le doigt dessus. Elle se sentait étrangement non inspirée. La sonnette 

de l’entrée retentit, toutefois elle ne leva pas la tête, car Isabelle s’occupait du comptoir. Il n’y 

avait pas d’autre client pour le moment donc elle pouvait gérer celui-là.  

 
18 South by Southwest est un ensemble de festivals de musique, de cinéma et de médias interactifs se tenant chaque année 

depuis 1987 au mois de mars à Austin, principalement au Austin Convention Center. 



Elle voulait absolument fixer sa composition. Elle se décala, sa main sur son menton et se 

pinça les lèvres. Elle n’aimait pas vraiment travailler les fleurs artificielles, néanmoins c’était 

ce que voulait leur client alors…  

Elle soupira. C’était assez beau, elle devait l’admettre, car les couleurs étaient assez vives 

pour de l’artificiel, mais rien d’aussi flamboyant que de vraies fleurs. Rien n’était comparable 

aux plantes naturelles.  

Cependant, cela faisait partie du travail. Tout ne pouvait pas être un plaisir parfait. Elle 

haussa les épaules, ce n’était pas une torture non plus, mais elle ne le sentait pas aujourd’hui. 

Elle bougea une fausse rose rouge, se pinça de nouveau les lèvres en secouant la tête 

négativement. Elle enleva la rose.   

“Une jaune irait bien,” dit Riley qui apparut en face d’elle. 

Sasha cligna des yeux plusieurs fois. Riley se tenait là, ses lunettes de soleil toujours sur le 

nez, sa casquette mise à l’envers. Elle portait un tee-shirt blanc à manches longues roulées le 

long de ses biceps. Elle portait les mêmes bottines marrons que la nuit où elles s’étaient 

rencontrées.    

Un léger sourire s’installa sur les lèvres de Riley quand elle découvrit Sasha la détaillant des 

pieds à la tête.  

“Enfin, ce n’est pas moi l’experte, à l’évidence, mais ça l’éclairerait, je trouve.” 

Sasha fronça les sourcils avant de se souvenir de sa composition. Elle regarda de nouveau 

Riley avec surprise, et croisa ses bras sur sa poitrine.  

“Qu’est-ce que tu fais là ?” 

Sasha n’avait pas besoin de regarder pour savoir qu’Isabelle écoutait. “Peut-être que j’ai 

besoin de fleurs ?” 

“Pour ta petite amie, je suppose.” 

Le sourire de Riley ne s’évapora pas, néanmoins Sasha vit le muscle de sa joue se tendre. 

Elle avait des traits si fins, et sa peau était si douce, et plutôt pâle pour quelqu’un de Los 

Angeles. Sasha secoua légèrement la tête pour oublier ces pensées. Riley fit une légère moue 

et, enlevant sa casquette, se passa la main dans les cheveux.  

“Ce n’est vraiment pas ce que tu crois.” 

“Pour ta femme, peu importe,” dit Sasha en regardant de nouveau sa composition. 

“Écoute, j’essaie de t’expliquer.” 

Sasha haussa les épaules. “Ce n’est pas la peine.” 

“Je ne la trompe pas, je t’assure.” 

Sasha la regarda, croisant ses bras sur sa poitrine. Ça, c’était la meilleure de l’année. Elle se 

demandait bien ce que Riley allait bien pouvoir lui dire maintenant.   

Riley se mordit la lèvre. Si elle ne trompait pas sa partenaire, elle en avait tout l’air vu son 

embarras, se dit Sasha. 

“On est plus ou moins dans une relation ouverte.” 

Sasha écarquilla les yeux. Riley attendait qu’elle dise quelque chose, mais Sasha ne dit rien, 

se remémorant ce que répétait toujours Isabelle, 'si tu n’as rien de sympa à dire, ne dis rien du 

tout'.  

Riley se gratta la tête, son explication ne semblait rien arranger. 

“Je suis désolée. Je sais que j’aurais dû t’en parler avant, mais, euh… je n’ai jamais, enfin, 

c’est plutôt elle qui est dans une relation ouverte, pour dire la vérité,” dit-elle comme si elle 

avalait une pilule un peu grosse. Le regard de Sasha se radoucit instantanément face au regard 

triste de Riley.  

Et Sasha se retrouvait de nouveau comme dans ce club, face à cette femme à part, à la 

vulnérabilité désarçonnante, et à cette sensibilité qui l’avait tant fait craquer.  

Cela dit, la situation était ce qu’elle était. Elle resta silencieuse et Riley haussa les épaules 

en ajoutant : 



“Je voulais juste que tu le saches. Je ne voulais pas que tu penses que je n’étais qu’une 

pourriture.” 

Sasha fit un pas en avant. “Non, je,” elle s’arrêta et fit un pas en arrière. “Euh, merci de 

m’avoir expliqué tout ça. Mais je… je ne peux pas rentrer là-dedans.” 

Riley hocha la tête. “Je m’en doutais. Je voulais juste te le dire quand même.” Elle se gratta 

la tête, ses yeux parcourant brièvement le corps de Sasha avant de revenir se perdre quelques 

secondes de plus dans ses yeux. “Euh, j’ai été ravie de te rencontrer. Peut-être qu’on se croisera 

au détour d’un concert.” 

Sasha hocha la tête, se mordant la lèvre pour ne rien dire. Riley lui fit un petit signe de la 

main et se retourna. La poitrine de Sasha se souleva aux mouvements de Riley. Quel cul, ne 

put-elle s’empêcher de penser. Cette personne avait eu un tel impact sur elle, se dit-elle. Elle 

inspira profondément et ses épaules s’affaissèrent. C’était vraiment dommage, mais c’était pour 

le mieux, elle ne s’engagerait jamais dans quelque chose de la sorte. 

 

*** 

 

Deux semaines passèrent.  

Sasha fut soulagée une fois la porte du club exiguë franchie. Ally n’avait pas menti à propos 

de Hunts Point. Ce n’était pas un quartier très accueillant, et elle n’avait pas hésité à dépenser 

vingt dollars pour garer sa vieille Beetle dans un parking surveillé à deux pâtés de maisons 

d’ici. Elle n’avait définitivement pas envie de tourner en rond dans ce quartier pour trouver une 

place ni de marcher longtemps dans ces rues, particulièrement la nuit. Il serait sûrement près de 

minuit, voire plus, quand elle ressortirait, il y avait plusieurs groupes qu’elle voulait voir. Elle 

secoua la tête, elle était enfin à l’intérieur, ça devrait aller mieux dorénavant. C’est ce qu’elle 

pensait, mais l’intérieur n’était clairement pas plus accueillant que l’extérieur.   

“Hey bébé,” lui dit un homme en passant devant elle. Elle sentit clairement une main contre 

ses fesses, quelques secondes plus tard, quand un groupe passa derrière elle, la bousculant un 

peu. Elle avait un mauvais pressentiment. Ally lui avait pourtant conseillé de ne pas y aller pour 

une fois. Ce club était réputé pour sa bonne musique, et Sasha voulait voir au moins l’un des 

groupes. Elle avait promis à Ally qu’elle n’irait pas seule. En conséquence, Sasha lui avait dit 

qu’elle irait avec Mélanie, son meilleur ami Michael et Dario, le petit-ami de celui-ci. C’était 

la seule façon qu’Ally la laisse y aller. Cela fit sourire Sasha, Ally pouvait être encore plus 

protectrice qu’Isabelle parfois. Sasha avança un petit peu, essayant d’éviter les personnes déjà 

ivres. Comment pouvaient-ils être déjà ivres d’ailleurs, il était à peine dix-neuf heures ? Sasha 

regrettait de ne pas avoir regardé avant à quelle heure jouait Eleven-Dollar Bills. Elle voyait 

maintenant qu’ils ne jouaient pas avant vingt-deux heures trente. D’ordinaire, elle aimait voir 

jouer tous les groupes, car elle faisait de belles découvertes la plupart du temps. Ce soir, en 

revanche, elle aurait préféré arriver plus tard.  

Elle n’avait pas vraiment menti à Ally, elle avait bien demandé à Mélanie de venir. Mélanie 

avait dit oui… à la seule condition que Sasha l’accompagne à une fête universitaire à la place. 

Mélanie n’avait pas envie de concert, et encore moins à Hunts Point. La jeune femme la draguait 

encore plus depuis que Riley était sortie de l’équation, par conséquent, Sasha lui avait dit qu’en 

fin de compte, elle resterait à la maison avec Ally, ce soir-là. Elle se trouvait donc seule dans 

ce qu’elle trouvait être le club le plus sordide qu’elle n’ait jamais fréquenté. Elle n’osait même 

pas s’asseoir sur le siège de bar libre qui se trouvait à côté d’elle, mais elle voulait vraiment 

écouter ce groupe qu’elle avait connu grâce à Michael et Mélanie. Elle les avait ensuite écoutés 

sur Spotify, elle avait aimé et acheté leur EP. Ils étaient de Los Angeles. Sasha soupira. Elle 

détestait ne plus pouvoir penser à L.A sans penser à Riley. Peut-être que Riley les connaissait 

d’ailleurs. Ou avait même joué avec eux ? Ou peut-être qu’elle ne les aimait pas ? Sasha essaya 



de chasser Riley de ses pensées. Cela allait être une longue nuit. Elle eut presque envie de faire 

demi-tour et rentrer.   

Elle hésita à se commander un verre de suite, le premier groupe n’était pas vraiment sa tasse 

de thé, elle en profita pour se promener un peu dans la salle qui avait du potentiel, mais qui 

pouvait être plus propre, c’est sûr. Le deuxième groupe lui plaisait déjà beaucoup plus. Elle se 

commanda une bière et s’assit dans un coin pour les écouter jusqu’à ce qu’un homme s’asseye 

à côté d’elle et la drague ouvertement. Elle se leva et partit. Le petit club se remplissait, elle 

pouvait à peine bouger. Il y avait un groupe d’hommes devant elle, et celui qui lui bloquait la 

vue portait une casquette à l’envers. Elle essaya de passer sur le côté, cependant, il y eut un 

léger mouvement de foule et deux personnes lui rentrèrent dedans, notamment le gars à la 

casquette.  

“Oops, désolé,” dit-il, excepté que ce n’était pas un "il". Sasha ouvrit grand la bouche, mais 

ne put rien dire en voyant Riley juste devant elle. Les mains de la guitariste étaient encore sur 

la taille de Sasha, car elle avait voulu à la fois, retrouver son équilibre, et tenir la personne 

qu’elle avait bousculée. “Désolée, c’est vraiment blindé ce soir. On peut à peine bouger,” dit 

Riley avant de retirer ses mains. Riley se gratta la tête, faisant par la même tomber sa casquette 

en voyant la tenue de Sasha. Sasha rougit et se sentit embarrassée. Ce n’est pas comme si l’on 

ne l’avait pas prévenue à propos de ce club. Pourtant elle portait une de ses robes préférées ; 

courte, noire, dos nu, sans manches, avec un magnifique décolleté en V. Malgré la chaleur à 

l’intérieur, elle avait gardé sa veste quand elle avait vu le type de public que c’était. Cela n’avait 

malheureusement pas empêché tous les hommes de la mater toute la soirée. La veste ne couvrait 

que le haut de toute façon, juste son dos principalement. Ses jambes nues étaient, à elles seules, 

un poème… Riley avait toujours la bouche ouverte.  

“C’est une des dernières nuits correctes. Ça se rafraichit tellement maintenant,” fut tout ce 

que Sasha put dire pour sa défense. 

“Euh, ouais, bien sûr,” Riley secoua la tête pour arrêter de regarder le corps de Sasha. 

“Maintenant, je comprends pourquoi il fait si chaud ici.” Sasha rougit encore plus avant de 

regarder la tenue de Riley ; un blue-jean foncé et un sweatshirt léger gris qui la moulait juste 

comme il faut.  

“Je ne m’attendais pas à ça,” dit Sasha en pointant autour d’elles. 

Riley hocha la tête. “Ah ouais, non, ce n’est carrément pas le même public que tu vois d’hab. 

La musique est très secondaire ici, même s’il y a de super groupes. Mais la bibine c’est le plus 

important. En tout cas… tu as l’air sublime, honnêtement.” 

“Tu n’es pas mal non plus. Je ne savais pas que tu jouais ce soir ?” 

“Non, je traine juste avec des potes, en fait.” Riley ne put s’empêcher de regarder Sasha de 

haut en bas une nouvelle fois. 

“OK, je vais me changer de suite.” 

“Non, désolée. Je ne voulais pas te mater. Tu es juste… très belle.” 

Sasha mit une mèche de cheveux derrière son oreille, espérant que ses joues ne soient pas 

rouges comme des tomates. Quelques personnes la regardaient en passant à côté. 

“Je n’aurais jamais dû mettre ça.” 

Riley sortit enfin de sa torpeur.  

“Hey, tu as le droit de t’habiller comme tu veux, quand tu veux, OK ?” Sasha hocha la tête 

avec un regard de côté. “Mais, euh, tu n’es pas seule, n’est-ce pas ?” demanda Riley en se 

grattant la tête après le regard détourné de Sasha.  

Sasha grimaça légèrement. “Étonnamment, personne n’a voulu venir avec moi, tu le crois 

ça ? C’est pourtant tellement charmant ici.” 

Riley rit légèrement. 

Sasha fit un pas en arrière. “Eh bien, j’ai été contente de te revoir.” Elle voulut partir, 

toutefois Riley la retint gentiment par le bras. “Attends, Sasha, pourquoi ne resterais-tu pas avec 



nous ?” proposa-t-elle en pointant du doigt un groupe de personnes autour d’une table, ne les 

regardant pas.  

“Merci, mais ça va aller. Passe une bonne soirée,” lui dit Sasha, s’éloignant presque en 

courant vers l’intérieur du bar. Elle n’en revenait pas de l’effet que lui faisait Riley. Rien que 

de l’avoir revue, elle en était toute retournée. Cela faisait deux semaines qu’elle essayait 

désespérément de se la sortir de la tête. Et elle était juste là. Il y avait une telle chaleur, une telle 

électricité qui passait entre elles qu’il lui fallait vite se sauver. Elle voyait ce désir brûlant dans 

les yeux de Riley, mais elle-même n’était pas qu’une simple spectatrice. Loin, très loin de Riley, 

il lui fallait rester.   

Ally avait raison, elle était légèrement éprise d’elle. C’était mieux de ne pas passer trop de 

temps avec elle. Rien de bien n’en découlerait, alors pourquoi le tenter ? Elle se rapprocha du 

bar et s’appuya contre celui-ci pour faire signe à un barman. Un homme vint se coller à elle, 

pressant son bras musclé tout contre elle. Elle essaya de bouger plus à gauche, mais il la suivait. 

Il y avait trop de monde pour qu’elle puisse mettre de la distance entre elle et lui. Elle faisait 

mine de ne pas le voir tandis qu’il la fixait. Quand elle sentit une main sur ses fesses, la sienne 

atterrit directement sur la joue de l’homme. 

“Hey, poupée,” dit-il en se frottant la joue. “C’était qu’une douce caresse.” 

“Ça aussi,” dit-elle. “Et je peux devenir encore plus douce,” ajouta-t-elle en levant son poing.  

“Hey, yep, toi, tu restes avec moi ce soir,” lui dit Riley en se mettant entre elle et l’homme, 

une main gentiment placée sur le torse de l’homme aux mains baladeuses qui se tourna vers le 

bar. Riley prit Sasha par la taille pour l’attirer plus loin.  

“Tu y crois ça, toi ?” Sasha était rouge de colère. 

“Non. Mais peu importe, je ne te laisse pas hors de ma vue.” 

Sasha s’arrêta. “Merci, mais je peux me débrouiller toute seule.” 

“J’ai vu ça. C’est une sacrée gifle que tu lui as mise. Tu fais de la muscu ?” 

Le ton de Riley ne put que faire redescendre la colère de Sasha, et elle finit par sourire. Elle 

posa sa main sur son front.  

Riley sourit. “Bien que je sache que tu peux te débrouiller seule, laisse-moi rester avec toi 

un petit moment.” 

Sasha sembla y penser. “Et tes amis ?” 

“C’est juste des gens que je connais. Je ne vais pas leur manquer, mais toi… mon instinct 

me dit que tu vas avoir des ennuis.” 

Sasha sourcilla. “Je vais avoir des ennuis quoi que je choisisse, je le sens.” 

“Eh bien, peut-être, mais je ne toucherai jamais ton petit cul mignon sans ta permission, ça 

compte pour quelque chose, non ?” 

Sasha retint un petit rire et poussa l’épaule de Riley. “Arrête.” 

“OK, je plaisantais. Je sais où on en est toi et moi. Néanmoins, tu es venue là pour passer 

une bonne soirée et je peux t’aider. Les mecs ne vont faire que t’emmerder toute la nuit sinon, 

je sais que ça fait chier, mais c’est comme ça.”  

Sasha hocha la tête. Riley regarda autour d’elles. Il n’y avait pas beaucoup de places. Elle 

vit une chaise au fond sur l’autre côté du bar. Ce n’était pas le meilleur endroit pour voir les 

artistes, mais ça irait pour le moment. Elle laissa Sasha s’asseoir et resta debout à côté d’elle. 

Elles se regardèrent en silence.  

“Comment vas-tu ?” demanda Riley au bout d’un moment. 

“Ça va. T’es revenue quand ? Tu passes beaucoup de temps ici ces jours-ci, non ?” 

“Je suis revenue jeudi. Ça me fait du bien de venir à New York.” Sasha hocha la tête. “Ça 

dépend aussi de qui peut m’accueillir. Parfois, les chambres d’hôtel ça me saoule. Et des fois, 

c’est l’odeur des chaussettes sales de mes potes qui me saoule.” 

Sasha acquiesça en souriant. L’homme sur la chaise d’à côté se leva et Riley put s’asseoir. 

Cela restait néanmoins très serré, et leurs jambes se touchaient. 



Elles parlèrent du groupe qu’elles voulaient voir. Riley les avait vus jouer à L.A, mais ne les 

connaissait pas personnellement. Elles restèrent un peu silencieuses. Sasha hésitait à discuter 

d’autre chose que de la pluie et du beau temps. Elle se sentait tellement à l’aise avec Riley et 

pourtant elle ne voulait pas l’être. Pendant un moment c’était Riley qui parla le plus. Puis Sasha 

ne put s’empêcher de demander :  

“Écoute, euh, puisqu’on n’est pas… je veux dire, puisque tout est clair entre nous… puis-je 

te demander depuis combien de temps vous êtes ensemble ?” 

Riley but sa bière. Elle savait qu’elle ne pourrait pas éviter ces questions-là.  

“Sept ans.” 

“Oh la vache,” dit Sasha avant de finir son verre de téquila d’un trait. Ce n’était pas une 

petite relation. “Ça compte.” Riley hocha la tête. “Et depuis quand… enfin, comment ça marche 

pour vous ?” 

“Officiellement, ça fait un an, mais elle voyait déjà quelqu’un d’autre avant cela. Je faisais 

juste semblant de ne rien voir. Quant à comment ça marche, je ne suis pas sûre que ça marche 

vraiment. Je suis le mouvement.” 

“Ah oui c’est vrai. Tu n’étais pas vraiment d’accord, alors pourquoi le faire ?” Riley ne 

répondit pas et Sasha hocha la tête. “Quelle question stupide, tu l’aimes.” 

“Oui,” Riley ne s’en cacha pas. Bien que rien ne puisse se passer avec Sasha, elle appréciait 

sa présence et la facilité qu’elle avait à lui parler. Peut-être pourraient-elles être amies. Elles 

semblaient toutes deux très à l’aise pour se parler. Ça voulait dire quelque chose, non ? C’est 

pour ça qu’elle voulait être complètement honnête avec elle. 

“Ça a commencé comment ? Elle te l’a juste dit cash, comme ça ? Vous en avez parlé ?” 

“Ouais, on en a discuté, mais bon, elle voulait voir d’autres gens. Moi pas. Mais je me suis 

dit pourquoi pas ? Après tout, je suis plutôt ouverte d’esprit. Et je n’allais pas la perdre. Elle ne 

voulait pas rompre non plus.” Riley se souvenait parfaitement du moment où Diane lui en avait 

parlé. Ça ne s’était pas très bien passé, mais elle avait laissé couler. Elle n’était pas prête à autre 

chose. Elle demandait juste de ne rien savoir. Elle savait déjà que Diane couchait avec Franco 

Roberts, son mentor de dix-neuf ans son aîné. C’était un homme d’affaires, producteur de films, 

et il avait de l’influence dans de nombreux monde notamment celui de la mode et de la 

photographie. C’était un pygmalion. Maintenant, Riley savait très bien que Diane couchait avec 

certains autres modèles, hommes ou femmes, et des acteurs ou actrices. Il y avait aussi David, 

directeur de films indépendants, toutefois Riley préférait ne pas en savoir trop.     

“Et tu dis n’avoir couché avec personne d’autre depuis ? Pourtant tu as le droit. Ça me fait 

drôle de dire ça.”  

“Moi ça m’a fait drôle de le faire. J’ai couché avec une fille tout au début. Je n’étais toujours 

pas décidée à propos de tout ça. Un soir, je me suis bourré la gueule grave. J’ai vraiment honte, 

mais je n’aurais pu dire le nom de cette fille même si ma vie en dépendait. Et je me sentais 

vraiment mal le lendemain… comme si j’avais trompé Diane,” dit-elle en levant les yeux au 

ciel. 

Riley se tourna pour appeler le barman. Elle commanda deux bières et plaça celle de Sasha 

devant elle.  

“Merci,” dit Sasha. “Et depuis… rien ?” 

Sasha n’était pas sûre si c’était bien d’en parler, malheureusement elle se sentait toujours 

vraiment attirée par Riley, dans tous les sens du terme. Riley était quelqu’un qui l’intéressait 

plus que physiquement, elle se dit que peut-être, si elle en savait plus sur la situation, et qu’elle 

pouvait replacer Riley dans sa relation avec sa partenaire, ça l’aiderait à passer outre l’attirance 

physique. Et peut-être pourraient-elles être amies. 

“Non. J’ai eu des opportunités, des gens que je connais, qui savent ou pas pour Diane et moi. 

Même quand ils savent, ça ne les arrête pas.” 

“Je n’en doute pas.” 



Riley sourit, mais continua : 

“Mais je n’avais pas envie de coucher juste parce que j’en avais le droit, tu vois ? Ce n’est 

pas comme ça que je fonctionne, il n’y avait qu’une personne avec qui je voulais être alors j’ai 

prétendu que c’était OK. J’essaie d’en savoir le moins possible sur ses va-et-vient et de faire 

mes affaires dans mon coin. Revenir à New York me fait du bien. Je n’avais pas prévu de 

tomber sur toi, j’avoue.” 

“Ce qui veut dire ?” 

“Ce qui veut dire que toi, je n’ai eu aucune difficulté à m’imaginer te prendre.” Sasha inspira 

profondément à cette pensée. “J’en ai rencontré des filles sexy. Toi, ce n’est pas simplement 

que tu sois sexy, car je n’ai jamais eu envie des autres. Mais toi, en revanche…” Riley haussa 

les épaules. “Je ne sais pas,” dit-elle, sa main sur le genou de Sasha. “Il y a quelque chose en 

toi. Qui sait ? Peut-être que j’aime les campagnardes, tout simplement,” dit-elle, sa main 

montant plus haut sur la jambe de Sasha sans qu’elle ne puisse s’en empêcher.  

Sasha sourit, ses joues la brûlaient. Peut-être que c’était la téquila et la bière, ou la main de 

Riley, ou encore le désir que Riley ne pouvait dissimuler dans son regard. Sasha avait 

soudainement très chaud. 

“Avec les cheveux bleus,” dit Sasha. Elle n’avait pas aimé son rouge un peu trop flamboyant 

et était par conséquent repassée au bleu en laissant des mèches rouges.  

“Ouais, avec les cheveux bleus. J’adore les mèches d’ailleurs.” 

“C’est vrai ? J’ai bien fait de les garder alors,” dit-elle, en poussant une mèche loin de son 

visage. 

“Ouais, j’aime,” dit Riley, incapable de s’empêcher de caresser le côté du visage de Sasha 

tout en repoussant une nouvelle mèche rouge. Sasha frissonna. 

“Je suis désolée,” lui murmura Riley, son visage à quelques centimètres du sien. Sa main 

continuait de monter plus haut sur la jambe de Sasha, glissant plutôt sur l’intérieur de la cuisse.  

“Tu peux l’être,” dit Sasha avant de murmurer. “Tu n’as pas le droit d’avoir cet effet sur 

moi.” 

Riley la fixa sans parler. Sasha secoua brièvement la tête, mais ne résista pas quand Riley 

l’attira à elle pour l’embrasser. Sasha gémit quand elle sentit les doigts de Riley lui caresser 

l’intérieur de la cuisse, à quelques centimètres de son entrejambe.  

Les baisers de Riley… la façon qu’elle avait de la faire sienne, elle se sentait fondre sous ses 

baisers. Elle expira quand les doigts de Riley tripotèrent l’élastique sur le côté de sa culotte. 

“Riley,” murmura-t-elle en agrippant le visage de Riley quand le pouce de la musicienne 

commença à lui caresser le clitoris. Elle écarta légèrement les jambes pour lui faciliter l’accès. 

Il y avait une salle pleine de gens autour d’elles, et pourtant, tout ce à quoi elle pensait était la 

bouche de Riley sur la sienne, et sa main entre ses jambes. C’était inouï.   

“Riley,” murmura-t-elle d’un petit gémissement. Riley quitta sa bouche pour l’embrasser 

dans le cou. Sasha avait du mal à respirer quand Riley se leva, la prenant par la main pour se 

diriger vers les toilettes. Elles rentrèrent dans le premier compartiment libre et Riley la bloqua 

contre la porte pour l’embrasser de nouveau.  

Ce petit interlude permit à Sasha de retrouver ses esprits, un minimum. Elle aussi voulait 

prendre Riley comme jamais. Elle repoussa Riley contre le mur opposé. Riley sourit. Sasha leva 

le sweatshirt de Riley qui tomba au sol. Elle commença à l’embrasser de partout, léchant son 

cou, descendant sur ses tout petits seins. Comme la première fois, il y avait comme une urgence 

dans leur désir. Les ongles de Sasha s’enfonçant dans la peau de Riley comme si elle voulait la 

déchirer. Elle l’embrassa tout en descendant sur son corps jusqu’à s’accroupir. Elle n’avait 

jamais voulu quelqu’un comme ça. Le pantalon et le boxer de Riley tombèrent sur ses chevilles 

et Sasha commença à la dévorer. Riley cria légèrement.   

Riley posa une main sur les cheveux de Sasha et l’autre sur le mur opposé. Elle regarda le 

plafond, essayant de repousser les vagues de plaisir qui arrivaient. Elle gémit fortement, elle 



était si près de l’orgasme. Elle regarda la beauté entre ses jambes et son désir l’envahit de 

nouveau. Elle remonta très facilement Sasha sur ses pieds et la pressa contre le mur, glissant sa 

main très vite entre ses jambes. Sasha enfonça ses ongles dans les épaules de Riley quand elle 

la pénétra.  

“Riley. Mon Dieu ! Oui.” 

Riley l’embrassa, pressant avec sa cuisse pour la pénétrer plus fort. 

“Oh putain !”  

Riley frotta son entrejambe nu sur la cuisse de Sasha et jouit très vite. Elle embrassa Sasha 

fougueusement avant de descendre dans son cou. Sasha la mordit quand Riley ajouta un 

deuxième doigt.  

“Putain oui. Oui !” Sasha se rendait à moitié compte qu’elle faisait énormément de bruit, ce 

qui n’était pas son cas habituellement, mais là, elle ne pouvait s’en empêcher. Et plus elle criait, 

plus elle prenait de plaisir. Ou peut-être que c’était l’inverse, elle ne savait plus. Sa tête tournait 

trop vite pour comprendre ce qu’il se passait. Elle jouit bruyamment quelques pénétrations plus 

tard.  

Riley la pénétra encore délicatement, retirant un doigt puis deux. Elles étaient à bout de 

souffle. Riley allait l’embrasser quand quelqu’un tapa fortement contre leur porte. 

“Woo ooh ! Vas-y baise-la bien ! Elle aime ça la salope !” Un groupe d’hommes, se tenant 

de l’autre côté acclamèrent avant de partir. Quelqu’un tira la chasse à côté d’eux. C’était tout 

ce qu’il fallut à Sasha pour se réveiller. Pareil pour Riley qui se recula un peu face au regard de 

Sasha. D’un coup, tout frappait Sasha, l’horrible odeur de pipi, les taches au sol, même sur les 

murs. Elle se poussa vite du mur.  

“Super… C’est juste…” Elle passa ses mains dans ses cheveux. Riley remonta son boxer et 

son pantalon alors que Sasha cherchait du papier toilette, mais n’osait même pas le toucher. 

Elle ramassa son sac à main et prit des mouchoirs pour essayer de se nettoyer du mieux qu’elle 

pouvait et remettre sa culotte en place.  

Elles étaient silencieuses. Riley ramassa son sweatshirt du sol sale. Elle ne savait pas quoi 

dire. 

Sasha inspira profondément. “Ça, c’est fait !” 

Riley la retint quand Sasha voulut ouvrir la porte.  

“Sasha, je suis désolée. Je n’avais pas prévu—” 

“S’il te plait, surtout ne t’excuse pas,” lui dit-elle très sérieusement. “Je le voulais autant que 

toi. Ça ne veut pas dire que je suis heureuse que nous l’ayons fait, mais ne t’excuse pas, ça me 

donne l’impression d’être une pute.” 

Riley lui toucha le visage, toutefois Sasha se recula. 

“C’est fait. Peut-être que maintenant on peut avancer chacune de notre côté. C’est mieux 

ainsi, Riley.” Elles se regardèrent. “Au revoir,” lui dit-elle, d’un ton beaucoup plus doux en 

déposant un tendre baiser sur la joue de Riley. 

Sasha sortit et se dirigea directement vers la sortie du club. Elle rentra chez elle et prit une 

bonne douche pour effacer l’odeur de ce club, espérant que cela effacerait tout le reste. Mais, 

alors qu’elle se tenait sous le jet d’eau, tout ce qu’elle sentait c’était le souffle de Riley contre 

sa peau, la texture de son torse quand elle avait glissé ses mains dessus, et les doigts de Riley 

en elle. Pire, ce besoin de la sentir en elle était toujours là. C’était vraiment fou de vouloir 

quelqu’un à ce point. Elle ne comprenait pas. 

 


