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Cat on the Keyboard 
 
 
      
Un jeune homme est assis au bar, un verre aussi haut que large dans la main 
droite, rempli d’un liquide ambré accompagné de glaçons. D’un geste distrait, il 
effleure les bords du récipient du bout des doigts de la main gauche, dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Seul le fait que sa fine cravate noire soit 
légèrement desserrée laisse deviner qu’il ne vient pas d’arriver, le reste de son 
apparence irréprochable. Sa chemise blanche est immaculée, et ses Converses, 
elles aussi noires au diapason du reste de son costume, semblent tout juste 
sorties de leur boîte. Le châtain sombre de sa chevelure et le brun vert de ses 
iris ne font qu’ajouter à la froideur de son allure.  
 
A l’autre bout de la salle, dans un coin tranquille, on l’observe. Une jeune femme 
blonde le détaille de ses yeux semi clairs depuis plusieurs longues minutes déjà. 
Elle bat des cils comme avec application, et croise et décroise ses interminables 
jambes avec une régularité trop parfaite pour être honnête. L’immobilité du sujet 
de son intérêt ne semble nullement ennuyer la belle créature, et même au 
contraire redouble l’intensité de son regard. N’y tenant plus, la fille finit par se 
lever, faisant tourner la tête à plusieurs individus du sexe masculin aux 
alentours, sûrement à cause de la petite robe noire très courte et très décolletée 
qu’elle porte et qui met plutôt en valeur ses formes harmonieuses, surtout 
associée à ces talons vertigineux du haut desquels elle ne semble avoir aucun 
mal à se déplacer. Ignorant ses prétendants de toute façon réduits au mutisme, 
la blonde se dirige vers le jeune homme au bar, et passe derrière lui pour venir 
s’asseoir à sa droite. 
 
- Qu’est-ce que vous buvez ? demande-t-elle au débotté, naturellement 
sensuelle, tout en déposant son microscopique sac à main sur le comptoir devant 
elle.  
 
- Pourquoi, vous voulez la même chose ? répond l’inconnu avec défiance, lui 
accordant à peine un coup d’œil en biais. 
 
- Ça dépend de ce que c’est… Elle fait onduler ses mèches platine sans même 
y réfléchir.  
 
- Thé glacé. Il soulève imperceptiblement son verre de là où il reposait jusqu’ici. 
 



- Hum… On s’attendrait à de l’alcool fort. Qu’il mente ou dise la vérité, il peut 
espérer qu’elle le croie comme l’inverse. Difficile de répondre autre chose que 
‘hum’ lorsqu’on a tout ça en tête. 
 
- Qui ÊTES-vous ? se voit-elle alors interrogée. Elle fait la moue puis sourit. 
 
- Je m’appelle Sky. Ce n’est pas un nom. 
 
- Vraiment ? Il hausse un peu les sourcils, pour marquer son incrédulité, mais 
ses traits ne se déforment tout de même pas autant qu’ils ne le devraient. 
 
- Ouais. Et vous, c’est comment ? Son langage est étrangement familier pour 
une jeune femme ainsi vêtue, dans un quartier de la ville comme celui-ci, à cette 
heure de la nuit. 
 
- Vous ne voulez pas le savoir. Pour la première fois depuis qu’elle a posé les 
yeux sur lui, il porte son verre à ses lèvres. 
 
- J’ai demandé. Il repose son verre désormais vide sur le bar, et ses doigts 
reprennent leur manège, comme d’eux-mêmes. 
 
- Bolt. Mon nom est Bolt. La forme de la réponse vient malheureusement pour 
elle de l’exaspération, et non pas d’un quelconque élan de théâtralité. 
 
- Ce n’est pas un nom. Elle, elle ne se gêne pas pour le dire. 
 
- Et Sky en est un, peut-être ? réplique-t-il. 
 
- Sky est un surnom. C’est la version courte de Skylar. Bolt n’est la 
version courte de rien. Nouvelle moue. Elle est sûre de sa logique. 
 
- Bolt est mon nom de famille. Ce type est un mur. 
 
- Waw, à nous deux on pourrait presque former une identité complète.  
 
- Je ne crois pas, non. Il se ferme. 
 
- C’est quoi ton problème ? attaque-t-elle alors. Jusqu’ici, elle se demandait 
encore s’il était rentré dans son jeu ou non, et elle a finalement eu sa réponse. 
 
- Je n’en ai aucun, et toi ? Il attrape sa veste sur le tabouret à sa gauche et en 
sort son portefeuille, n’accordant plus la moindre attention à son interlocutrice. 
 



- Tu refuses clairement la conversation. Il glisse un billet sous son verre, 
après quoi il enfile sa veste, prenant le temps d’en ajuster le col avec soin et d’y 
ranger son portefeuille, avant de répondre.  
 
- Et toi tu t’entêtes à l’engager. Je suis hors d’ici. Seulement pour cette 
dernière réplique se décide-t-il à regarder la jeune femme droit dans les yeux. 
Elle déglutit et lui se dirige sans hésitation vers la sortie. 
 
Dire que Sky ne le dévore pas des yeux alors qu’il s’en va serait mentir. Il ne lui 
faut en fait pas plus de quelques secondes pour se remettre du regard dont elle 
vient d’être victime, et encore moins de temps pour décider de suivre celui qui le 
lui a lancé hors du bar. Avec un mordillement de lèvre inférieure joueur pour 
elle-même, la belle blonde attrape son sac à main et s’élance à la suite de Bolt. 
 
 

** 
 
 
Le trottoir détrempé témoigne de la violente pluie qui a dû s’abattre sur Hong 
Kong il y a peu, mais le ciel nocturne est à présent clair. Debout sur le bord de la 
chaussée, les mains dans les poches de son pantalon, Bolt regarde à droite et à 
gauche, bien qu’il ne semble pas avoir l’intention de traverser. Skylar prend le 
temps de s’arrêter à la sortie du bar, stoppant sa course qui n’avait d’autre but 
que de ne pas perdre le jeune homme de vue, puis rejoint ce dernier d’un pas 
plus mesuré.  
 
- Hey. Elle vient se placer à côté de lui, bras autour d’elle pour se protéger du 
froid. 
 
- Encore toi… répond l’autre sans même se tourner vers elle. 
 
- Je n’avais pas fini de parler. Un sourire en coin vient étirer ses lèvres. 
 
- J’avais fini d’écouter. Cette fois il se tourne vers elle, quoiqu’à peine. Le 
sourire de la jeune femme disparaît presque entièrement. 
 
- On partage un taxi ? propose-t-elle, persévérante. 
 
- Je n’ai pas besoin de taxi. Elle se mord la lèvre inférieure, pas par plaisir 
cette fois ; c’est qu’elle commencerait presque à être à court d’idées. 
 
- Ça tombe bien, moi non plus. Dans d’autres circonstances, elle aurait laissé 
échapper un éclat de rire ou bien aurait battu des cils excessivement lentement, 
mais quelque chose lui souffle que ce ne serait d’aucune aide dans la situation 
actuelle. 



 
- Qui ES-tu ? Cette fois il se tourne franchement vers elle, faisant pivoter son 
corps entier dans sa direction. C’est un début…  
 
- Skylar. Je croyais l’avoir déjà dit… Retour du sourire en coin.  
 
Il ne répond pas tout de suite, mais son expression incite la jeune femme à ne 
pas reprendre la parole pour autant. Le regard légèrement plissé, sérieux, Bolt 
scrute intensément son visage, ses yeux étonnamment sombres dans l’obscurité 
ambiante s’attardant sur chacun de ses traits. Les lèvres entrouvertes, son 
sourire seulement vaguement perceptible à présent, Sky ose à peine respirer, 
cette inspection provoquant une incommode accélération de son rythme 
cardiaque, ce qui est de plus en plus rare pour elle depuis quelques années. 
L’idée de retourner la faveur lui traverse l’esprit, mais elle a déjà eu l’occasion de 
détailler le beau ténébreux dans le bar, et maintenant qu’il la regarde à son tour 
elle n’arrive pas à détacher ses yeux des siens.  
 
- Tu as froid ? Elle parvient à faire passer son sursaut pour un frisson. S’il n’a 
sans doute en réalité pas tenu plus de trente secondes, elle a l’impression que ce 
silence a duré plusieurs minutes.  
 
- Un peu, avoue-t-elle sans mentir. 
 
- Plus qu’un peu, la corrige-t-il, son expression toujours aussi impassible mais 
détachant enfin ses yeux d’elle. D’un geste confiant qui l’empêche de refuser 
l’offre, il retire sa veste et la lui met sur les épaules. 
 
- Er… Merci. Elle ne s’attendait pas à ça. Elle remet une mèche blonde derrière 
son oreille pour cacher sa confusion. Il y a une minute il essayait de se 
débarrasser d’elle à tout prix. 
 
- Je suis un tueur. Tout bien considéré, peut-être n’a-t-il pas terminé. 
 
- Quoi ? Elle relève les yeux vers lui, qui la fixe à nouveau. 
 
- Je tue des gens. Professionnellement. Elle avait donc bien entendu. 
 
- Oh. Voilà qui change toute la situation. 
 
- Tu me crois. Il a l’air de chercher une once de réaction chez elle, qui s’est 
figée. 
 
- Oui. Elle parvient à hocher la tête. Elle sait bien qu’il dit la vérité ; on peut 
difficilement mentir à une menteuse. 
 



- Ce n’était pas une question. Il baisse les yeux vers le trottoir. 
 
- Désolée. C’est la réponse la moins inappropriée qui lui est venue.  
 
- Tu n’es pas effrayée. Il garde ses yeux rivés sur le sol. 
 
- Non. Elle pense bien que ce n’était à nouveau pas une question, mais il 
semblait attendre une réponse quand même. Il ne relève pas. 
 
- Pourquoi ? demande-t-il à la place. 
 
- Je suppose que si tu dois me tuer il n’y a pas grand-chose que je puisse 
y faire. A part te demander de ne pas trop profaner mon corps. Mais bon, 
qui voudrait me tuer, moi… C’est sorti tout seul. Il faut croire qu’elle a plus 
réfléchi à sa propre fin qu’elle ne l’aurait cru elle-même. 
 
- As-tu ENVIE de mourir ? Bolt relève juste les yeux, pas la tête, dévisageant 
Skylar à travers ses cils. 
 
- C’est plutôt que je n’en ai rien à faire. Elle relève le menton à cette 
déclaration, farouche sans le faire exprès, fière par nature. 
 
- Tu n’as nulle part où dormir, dit-il, sûr de lui. 
 
- Ce n’est encore pas une question ? Elle commence à saisir la subtilité dans 
l’intonation. 
 
- J’habite à quelques blocks d’ici. Il léger coup d’œil de sa part par-dessus 
l’épaule de la jeune femme indique la direction. 
 
- J’ai dit que je me fichais de mourir ou non, alors… Alors autant accepter 
l’invitation à dormir d’un serial killer sur commande. Mais ça elle ne fait que le 
penser très fort. 
 
Sans rien ajouter, Bolt se décale, passe à côté de la jeune femme, et se met en 
route pour chez lui. Elle fait volte-face et le suit sans rien dire non plus, sa veste 
toujours sur les épaules.  
 
 

** 
 
 
Moins d’un quart d’heure plus tard, Skylar et Bolt arrivent devant chez lui. Sa rue 
est peu fréquentée, car dissimulée, difficile d’accès pour qui n’est pas familier 
avec les environs. Extérieurement, son habitation ressemble à un gros pavé de 



béton clair, ouvert d’une seule et unique porte en métal. L’ensemble, 
hermétique, est curieusement bas par rapport aux bâtiments voisins, et n’a de 
mur mitoyen avec aucun de ces derniers. Une véritable perle dans une ville aussi 
peuplée que Hong Kong. 
 
Bolt se contente de passer sa clé devant la serrure, même si celle-ci comporte 
tout de même un orifice, et un bip retentit avant que la porte ne s’entre-ouvre 
dans un bruit de dépressurisation. Skylar ouvre de grands yeux, impressionnée. 
Le jeune homme s’écarte pour la laisser entrer la première, et elle obéit sans rien 
dire de plus que lui. Pendant qu’il referme derrière eux, elle découvre là où il vit. 
 
L’intérieur de chez Bolt est encore plus inattendu que l’extérieur. Près de la 
moitié du toit, plat, est une grande baie double-vitrée, ce soir criblée des gouttes 
de la pluie récente. Deux escaliers, intégrés au sol de pierre claire, partent du 
hall d’entrée. Tout droit, plusieurs larges marches montent vers un long espace 
qu’on identifie comme un mélange entre une bibliothèque et un bureau. Une 
simple barricade en plexiglas et en acier borde le côté de la zone qui n’est pas 
encadré par un mur, en faisant en fait une mezzanine qui donne sur le reste de 
l’appartement, auquel on accède par le second escalier, à droite du patio. Cet 
escalier est bien plus grand quoique beaucoup moins large que le précédent, et 
sa douzaine de marches descend jusqu’à la cuisine. A partir de là, quelques 
marches, beaucoup plus larges que longues, descendent vers un espace hybride 
entre chambre et salon, un muret d’un peu moins d’un mètre cinquante et une 
ultime volée de marches séparant les deux espaces. Si on oublie la seule pièce 
emmurée, devinée par un grand pavé en relief dans le mur du fond de la 
chambre, et confirmée par une porte, l’ensemble est frappant d’ouverture. Et 
cette impression est soulignée par les divers tons de blanc et gris choisis pour la 
déco, déjà minimaliste. 
 
- Je me suis trompée de carrière, commente Skylar, impressionnée malgré 
elle. 
 
- Tu n’as pas de carrière, réplique Bolt, d’un ton égal. 
 
- T’en sais rien, se défend-t-elle, vexée, se retournant vers lui en fronçant les 
sourcils. 
 
- Je sais que tu es une jolie fille qui traîne dans les bars le soir jusqu’à ce 
qu’elle trouve quelque part où dormir. Tu n’as pas besoin d’une carrière. 
Touché. 
 
Sans même lui accorder un regard, il se rend jusqu’à la table trônant au milieu 
du coin lecture de la mezzanine, et se met à tapoter dessus du bout des doigts. 
Des lampes halogènes, dissimulées derrière ou au sommet des meubles, 
s’allument dans tout l’appartement, venant compléter de leur faible lueur pâle le 



peu de lumière apportée par la Lune. Déjà réchauffée, Sky fait glisser la veste de 
Bolt de ses épaules, et ce dernier la récupère en passant près d’elle, daignant 
enfin lui accorder un regard. Ce manque de contact visuel la rend folle. 
 
- Alors ? Je dors où ?  
 
- Là où je ne dors pas. Lit ou canapé ? Au moins, ça a le mérite d’être clair. 
 
- Tu serais bien le premier type à ne pas vouloir coucher avec moi, lui 
avoue-t-elle crûment.  
 
- Ainsi soit-il. Cette expression faciale serait-elle sa version d’un sourire ? 
 
Elle le suit dans les escaliers, ses hauts talons résonnant sur la pierre. Arrivés en 
bas, un coup d’œil en biais de la part de son hôte à l’intention de ses bruyantes 
chaussures l’incite à s’en débarrasser. Elle fait rouler ses yeux dans leurs orbites 
tout en se penchant pour enlever ses escarpins. Les tenant nonchalamment par 
la sangle, elle continue son avancée sur la pointe des pieds, voulant se faire 
discrète. L’autre n’émet aucun commentaire. 
 
- Tu ne m’as pas répondu. Lit ou canapé ? reprend-t-il soudain. 
 
- J’ai répondu, mais tu n’as pas écouté. Elle retient un sourire trop large. 
 
- Canapé, donc. Il indique le salon d’un geste vague. Le sofa est immense et 
recouvert d’une couverture qui semble très douce. 
 
- Je n’ai pas mon pyjama, ajoute Skylar, ne lâchant pas l’affaire. 
 
- J’ai des chemises. Il a surtout réponse à tout. 
 
Il s’avance jusqu’à une étagère en pierre, intégrée à la paroi séparant la chambre 
du salon, côté chambre, y prend une chemise blanche identique à celle qu’il 
porte, et la lance à Skylar. Elle réceptionne le vêtement in extremis et plisse les 
yeux à l’intention de Bolt. S’il le remarque, il ne laisse rien paraître, pour 
changer. Il lui tourne le dos et se rend dans la pièce fermée, qui s’avère lorsqu’il 
en ouvre la porte - comme la logique l’aura suggéré - être une salle de bain. 
 
Skylar reste immobile en haut des marches qui passent de la chambre au salon, 
réfléchissant. Elle plie les genoux pour poser ses chaussures, son sac à main, et 
la chemise par terre, puis se redresse et descend la fermeture éclair de sa robe, 
qu’elle laisse tout bonnement choir à ses chevilles. Un pied après l’autre, elle sort 
de sa tenue, en sous-vêtements, noirs eux aussi. Elle prend son temps pour 
retirer son collier et ses boucles d’oreilles, n’attendant qu’une chose, c’est que 
Bolt ressorte. Elle est déjà très déçue qu’il ait refermé la porte derrière lui… Elle 



est parfaitement consciente qu’elle a un problème avec les hommes, mais elle a 
entendu un jour qu’admettre qu’on avait besoin d’aide était le début de la 
guérison, et elle s’est alors dit qu’elle n’avait aucune raison de vouloir aller plus 
loin sur cette fameuse voie.  
 
Le jeune homme finit par revenir, en jogging et en gilet de sport à capuche 
anthracite, une serviette de bain blanche autour du cou. Comme prévu par elle, il 
surprend Skylar en petite tenue. Nullement gênée, elle ne fait même pas 
semblant d’essayer de se cacher, allant même jusqu’à poser une main sur sa 
hanche, prenant presque la pose. Il a cependant pour sa part d’excellents 
réflexes et se retourne immédiatement. 
 
- Tu permets ?! Il a vraiment un contrôle parfait de sa voix. 
 
- Un souci ? Elle aussi maîtrise plutôt bien son intonation, mais à l’inverse de 
lui, elle s’en sert pour faire comprendre exactement son humeur à son 
interlocuteur. 
 
- Va dormir, Skylar. Elle fait la moue. 
 
Jugeant les mots inutiles dans une telle situation, elle se contente d’ôter encore 
un peu plus du peu de tissu qu’il reste sur elle, et sans se presser, bien sûr. Elle 
détache l’agrafe dans son dos avec l’aisance de l’habitude, puis fait glisser les 
bretelles de ses épaules avec application, après quoi elle laisse tomber 
l’accessoire sur le sol. Elle sait que Bolt est toujours de dos, mais malgré le peu 
de bruit qu’elle fait, dans un silence pareil, elle sait aussi qu’il entend 
parfaitement le frottement du tissu contre sa peau.  
 
- Tu as fini ? demande-t-il, toujours aucune émotion ne transparaissant dans 
son ton. 
 
- Presque… Elle joue avec lui. 
 
Elle ramasse la chemise soigneusement pliée qu’il lui a lancée un peu plus tôt et 
l’enfile, tout aussi lentement qu’elle a enlevé son soutien-gorge, prenant par 
exemple le temps de respirer le parfum de linge propre sur le col lorsqu’elle 
glisse son bras dans la seconde manche. Elle ne boutonne pas, se contentant de 
s’enrouler dans l’étoffe immaculée, qui lui tombe à peine à mi-cuisse. Il est 
presque inutile de préciser que si on faisait défiler les chemises d’hommes sur 
des mannequins féminins, elle n’aurait aucun mal à trouver un emploi. 
 
- Voilà, je suis présentable. 
 
Bolt ne se retourne d’abord qu’aux trois quarts, pas très confiant, puis fait 
finalement face à son invitée, impassible. Après tout, elle avait remarqué qu’il 



maîtrisait son expression avant de se rendre compte qu’il était maître de sa voix. 
Le jeune homme détaille cependant tout de même Skylar de haut en bas, par 
réflexe. Pendant un instant, elle se dit que son application à rester si placide peut 
aussi être un indice d’à quel point il est affectée par son apparence. Elle retient 
un sourire, et profite de son immobilité pour lui rendre son inspection. Il ne porte 
rien sous son gilet, et à en juger parce qu’elle entrevoit, il n’est pas mal fait non 
plus. Pas mal du tout, même. Non pas qu'elle en ait douté dans le bar. 
 
- Bonne nuit, Skylar, dit-il brusquement, avant qu’elle n’ait le temps d’avoir 
besoin de se mordre la lèvre inférieure en le regardant. Elle utilise décidemment 
cette mimique pour presque toutes les émotions… 
 
- Bonne nuit, elle lui renvoie, ouvertement déçue. 
 
Il s’est déjà détourné d’elle, mais semble visiblement attendre qu’elle s’en aille 
pour aller se coucher. Ramassant les affaires qu’elle a laissées au sol, elle 
s’éclipse derrière le mur, estimant la situation trop peu favorable à ses 
intentions. Peu après leur séparation, les lumières s’éteignent. Skylar pose ses 
vêtements sur un autre meuble intégré au sol, une table basse, puis s’allonge sur 
le canapé, en chien de fusil, tirant la douce couverture sur elle. Yeux ouverts, 
elle se dit qu’elle n’arrivera jamais à dormir dans ces conditions… 
 
      

** 
 
 
Quelques heures plus tard, alors que la nuit est bien avancée, Sky se redresse. 
Le plus discrètement possible, elle s’extirpe de la couverture, se lève, et gravit 
furtivement les quelques marches séparant l’espace salon de l’espace chambre à 
coucher. Pas assez furtivement cependant pour échapper au propriétaire des 
lieux, qui se relève de sa position couchée comme Dracula de son cercueil, et la 
foudroie du regard. 
 
Ayant de toute évidence interrompu son avancée, puisque prise en flagrant délit 
d’intrusion, Skylar se contente de passer une cheville derrière l’autre et d’afficher 
un air ingénu ; dans un moment comme celui-là, se donner une contenance n’est 
jamais facile. Le jeune homme, face à l’absence de prise de parole de la blonde, 
finit par se lever complètement, et croise les bras. 
 
- Un problème ? demande-t-il, peu avenant. 
 
- Je ne peux pas dormir. On l’aura compris. 
 
- Pourquoi ? poursuit-il, pragmatique. 
 



- C’est trop silencieux. Ce n’est même pas un mensonge, en plus. 
 
- Qu’est-ce qu’il te faudrait comme bruit ? C’est pratiquement rhétorique 
mais… 
 
- Un battement de cœur fait habituellement l’affaire. Il plisse 
imperceptiblement les yeux. 
 
- Je n’ai pas encore stoppé le tien, que je sache. Sarcasme. Aurait-il un 
sens de l’humour ? 
 
- Je pensais plutôt à celui de quelqu’un d’autre, en fait… Lasse de tourner 
autour du pot, Sky couvre en quelques pas graciles la distance qui les sépare, et 
vient poser sa main droite sur le cœur de Bolt, sans complexe. Il n’a que le 
temps de décroiser les bras et d’attraper son assaillante par les épaules ; il est 
cependant déjà trop tard, le contact est établi. Le jeune homme se crispe mais, 
coincé entre le pied de son lit et la jolie blonde, il ne peut pas tellement fuir. 
 
- Ne fais pas ça. Il secoue imperceptiblement la tête en signe de négation. 
 
- Pourquoi pas ? Elle, au contraire, apprécie la proximité.  
 
- Je ne fais pas ça. Sa voix semblerait presque étranglée, en écoutant bien. 
 
- Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu es gay, propose-t-elle, 
taquine. Bizarrement, ça le ferait presque sourire. 
 
- Un garçon gay pourrait t’embrasser, Skylar. Elle en aurait presque, elle, 
un mouvement de recul. Qu’est-ce qu’il peut être frustrant ! 
  
- Dans ce cas je vais juste faire semblant de ne pas me sentir rejetée et 
savourer ton odeur. Elle baisse les yeux sur sa main droite, dont elle fait jouer 
les doigts sur le torse nu du jeune homme depuis qu’elle l’y a posée. 
 
- Tu rends toute cette situation très difficile, commente Bolt, qui pour sa 
part lève les yeux au ciel l’espace d’un instant. 
 
- Pas aussi difficile que tu n’es doué. Elle se retient de sourire, puis ramène 
ses grands yeux innocents aux siens, qui sont à nouveau fixés sur elle. 
 
- Tu m’exaspères. Il ferme les yeux. 
 
- Tout ce qu’une fille rêve d’entendre. Elle l’imite, sauf qu’elle sourit. 
 



Leurs visages sont à quelques centimètres à peine l’un de l’autre. Sky se 
rapproche progressivement, jusqu’à ce que ses lèvres effleurent celles de Bolt, 
d’abord timidement, puis les rencontrent finalement. Il ne peut rien faire contre 
ça et abandonne toute résistance aux charmes de la jeune femme, ses mains se 
déplaçant tout naturellement des épaules de cette dernière, l’une descendant 
dans le bas de son dos et l’autre remontant derrière sa nuque. La belle blonde se 
cambre sous la caresse, savourant sa victoire avec délice. Elle arrivera à dormir 
ce soir. 


