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Je suis une femme pleine de vie  et en ce jour d’hiver où il ne drachait plus, où au contraire la neige 
devenait poudrerie, je fis une petite escale au port de Vancouver pour un arrêt express.

Je me rendis au dépanneur du coin, et j’y rencontrai un jeune homme vigousse et complétement 
fada avec sa bande de potes. 

Je m’empressai de payer mes achats, et je sortis pour aller au café du coin pour me désaltérer. Le 
serveur me servit un ristrette légèrement sucré.  

Un homme ayant un charisme impressionnant s’installa  à ma table  et me complimenta avec un 
langage très soutenu,  cet homme étais sûrement un champagné,  vu sa prestance . Il devenait limite 
arrogant et commençait à m‘attraper le bras pour m’emmener avec lui.

Je commençai à me débattre et à élever la voix, le jeune homme rencontré quelques minutes plutôt 
vint à mon secours en poussant cet homme brutal contre le mur. 

A peine un remerciement échangé, la sonnerie du départ du bateau retentissait.

Je me dépêchai de sortir, courus  en direction du bateau, esquivant les tap-tap bloqués dans les 
bouchons.  J’arrivai  à la passerelle, et je rejoignis  ma cabine essoufflée.

Je me préparai et me rendis à la soirée du capitaine.

Après une soirée bien arrosée, je décidai d’aller jouer au poker pour me détendre.  On m’installa à 
une table de jeux où je revis cet homme qui m’avait sauvée.  Il était particulièrement chafouin à ce 
jeu.

Nous  échangions des regards passionnés, mais je me dis dans mes pensées : 

- Pourquoi est-il  ici ? Serait-il là pour moi ? 

Je quittai la salle de jeux, et traversai les longs couloirs, éclairés par des lumerottes dans la moquette. 
Je vis au loin une silhouette  sombre, appuyée sur le mur. Je continuai ma route, mais au fur et à 
mesure que j’avançai, la silhouette ne m’était pas inconnue. Encore une fois, c’était lui, cet homme 
aux yeux revolver, il m’attendait devant ma cabine,  muni d’une bouteille de champagne.

Alors que je déverrouillai la porte, il s’adressa à moi : 

- Cela fait plusieurs fois que l’on se croise, quelque chose me dit que cela n’est pas anodin. 
Mon nom est Jack, et vous ?

- Je m’appelle Rose….




