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Cornflakes without Milk 
 
 
 
Skylar se réveille, comme toujours depuis sa majorité, dans un lit qui n’est pas 
le sien. Sans ouvrir les yeux, elle s’étire entre les draps, savourant le contact du 
tissu sur sa peau. Elle se rend cependant vite compte qu’elle est la seule source 
de chaleur humaine aux alentours, et finit par ouvrir les paupières et se 
redresser, en appui sur ses paumes derrière elle. 
 
Bolt est déjà levé. À moitié assis sur le bord de la table de la cuisine, ayant 
remis son bas de jogging gris et son gilet à capuche de la même couleur, il fixe 
la jeune femme d’un air sombre. Il détourne le regard lorsqu’elle se redresse et 
que les draps glissent. Elle lève les yeux au ciel et ramène le linge à elle. Elle a 
connu beaucoup d’hommes, peut-être trop pour une jeune femme de son âge, 
mais jamais des comme lui. Elle est probablement la seule fille au monde à avoir 
jamais apprécié l’idée du ‘Ils sont tous les mêmes’, et voilà que maintenant elle 
a la preuve du contraire. La vie est vraiment une garce. 
 
- C’était… commence-t-elle, un petit sourire aux lèvres, n’ayant pas encore 
perdu tout espoir. 
 
- Une erreur, il l’interrompt, étouffant son expression dans l’œuf. 
 
- D’accord. Je connais le chemin de la sortie. Elle sort du lit, les draps 
toujours autour d’elle, indifférente à l’insulte, même si elle aurait préféré autre 
chose. 
 
- Tu ne vas nulle part. Il se détache de la table, ce qui suffit pour que Skylar 
s’immobilise. 
 
- Quoi ?! Elle reçoit des signaux plutôt mélangés, là. 
 
- Tu m’as entendu. Tu ne sors pas d’ici. Il met ses mains dans les poches de 
son gilet, posé dans son accès d'autorité. 
 
- Pourquoi ? Tu viens de me balancer que j’étais une erreur ! Je ne vois 
pas ce qui me retient… Elle n’est pas vexée, elle s’en fiche, mais il faut quand 
même rester cohérent. 



 
- J’ai dit que ce qu’on avait fait était une erreur, corrige-t-il, toujours aussi 
contenu. 
 
- J’ai du mal à percevoir la différence ! Elle ne pensait pas qu’il pourrait se 
comporter de pire façon qu’hier soir, mais visiblement elle s’était trompée. 
Encore. Elle a surestimé ses charmes. Ou sous-estimé sa résistance à lui. Elle en 
a pourtant rencontrés, des porcs de la pire espèce, mais là il s'agit d'une 
catégorie hors-compétition. 
 
- Tu sais qui je suis. Tu ne vas nulle part. Ah, d’accord, tout s’explique. Les 
épaules de la jolie blonde s'affaissent. 
 
- Tu ne peux pas juste me tuer tout de suite, qu’on en finisse ? le 
provoque-t-elle, complètement inconsciente. Il faut dire qu’à part ce moment 
décisif sur le trottoir, à la sortie du bar, il a plutôt fait oublier son statut 
d’assassin sur demande. 
 
- Je délibère. Il lui tourne le dos et vient poser ses mains à plat sur la table. 
 
- Parce qu’il y a d’autres options… elle marmonne, se voulant sarcastique. 
 
- Oui, dit-il néanmoins. 
 
- Comme ? 
 
- J’ai amené deux personnes ici avant toi. L’une en est ressortie, l’autre 
pas vraiment. Mais aucune n’est décédée à l’heure actuelle. C’est déjà ça. 
 
- Génial. Et elles étaient plus belles que moi ? Que je sache quelles sont 
mes chances… Elle cherche la bagarre. Tout plutôt que cette frustrante 
placidité. 
 
- L’une d’elle est un homme, l’autre était une enfant. Elle te va, ta 
compétition ? Il lui jette un coup d’œil par-dessus son épaule, mâchoire serrée.  
 
- Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? L'agacement de la jeune femme est 
un peu redescendu, sa pique tombée à l'eau. 
 
- Rien. Tais-toi. Il se détourne à nouveau. 
 
- Qu’est-ce qui t’as pris de me dire ce que tu faisais, aussi, si tu sais pas 
gérer ensuite ? lui demande-t-elle, ignorant complètement son ordre. Qu'il l'ait 
amenée chez lui après lui avoir avoué sa sombre profession, dans l'idée de la 
tuer, un peu comme on garantit la confidentialité d'une confession, passe 



encore. Mais là son comportement n'a ni queue ni tête. Il ne veut pas la toucher 
ni même vraiment lui parler, mais il ne veut pas non plus qu'elle s'en aille... 
C'est quoi son problème ? Il aime aussi séquestrer les gens, en plus de les 
assassiner ? 
 
- Je tue beaucoup de gens à une fréquence relativement élevée ; je n'ai 
pas l'habitude des vivants. En gros : je n’ai pas réfléchi. Sans blague.  
 
- J’avais pas tellement remarqué, avant maintenant, commente-t-elle 
cependant avec un nouveau petit sourire, repensant soudain à la nuit qu’ils ont 
passée, difficile à oublier en étant toujours nue sous les draps autour d'elle. La 
réplique lui a totalement échappé, pur réflexe grivois. Elle n'y a jamais réfléchi, 
mais peut-être que c'est là-bas que se réfugient ses pensées lorsqu'elle est 
confrontée à un danger potentiel. 
 
- Arrête. Elle voit les poings de Bolt se serrer et suppose aussi que ses 
paupières sont closes. 
 
- Encore ça ? Ma réponse reste la même, tu sais… Une fois d’humeur 
malicieuse, elle en sort difficilement. 
 
- Quoi ? ‘Fais-moi’ ? Un spasme agite la main droite de Bolt et il se retient de 
se retourner. 
 
- J’attends toujours… Il ne peut pas le voir mais elle baisse quand même les 
yeux, se faisant presque rougir toute seule. 
 
Avec un soupir exaspéré, sans même lui accorder un regard, Bolt grimpe les 
escaliers, se rendant au niveau supérieur, et commence de nouveau à tapoter 
sur la table de la bibliothèque, comme la veille au soir pour allumer les lumières. 
Skylar ne bouge pas d’où elle est, attendant patiemment qu’il termine ce qu’il 
est en train de faire ; elle se fiche peut-être de mourir, mais elle préfèrerait qu’il 
décide de le faire vite et bien plutôt que de la faire souffrir. Tant qu'à faire. 
Quelques minutes plus tard, un bruit de tiroir qu’on ouvre et referme se fait 
entendre, puis Bolt redescend, un anneau de métal brisé entre les doigts. 
 
- Mets-ça, lui dit-il en lui lançant l’objet. 
 
- Qu’est-ce que c’est ? interroge-t-elle en réceptionnant le projectile d’une 
seule main, l’autre occupée à retenir les draps dans lesquels elle est enroulée. 
 
- Le fil de ta vie. Mets-le. Il croise les bras, attendant qu’elle s’exécute. Elle le 
dévisage, se demandant ce à quoi ce truc peut bien servir, commençant 
seulement à être méfiante. À en juger par la taille, ce doit être un bracelet. 
 



- Aouch ! Elle se pince en emboîtant les deux extrémités libres du cercle brisé, 
assez serré autour de son poignet. 
 
- Tu poses un pied dehors, ça t’arrache le bras, explique-t-il alors, satisfait 
de la voir regarder comment elle pourrait l’enlever, sans succès. 
 
- Sympa… C’est comme des menottes high-tech, quoi. 
 
- Si tu es sage, je le programmerais peut-être pour agrandir ton rayon 
d’action. Donc, il n’a pas décidé de la tuer pour le moment. C'est toujours ça de 
pris. 
 
- Quoi, je peux aller que dans des endroits autorisés, c’est ça ? Ce truc 
est l’équivalent de menottes ET d’une laisse, en fait.  
 
- C’est l’idée.  
 
- T’es un grand malade. C’est la première fois qu’elle l’insulte. Mais bon, sa 
liberté est bien la seule chose qu’on n’avait encore jamais réussi à lui retirer. 
 
- On me l’a déjà dit. Tu as faim ? Alors qu’il est visiblement apaisé par la 
tournure des évènements, elle fulmine d’avoir le dessous. 
 
- Nan. C’est faux, mais elle est d’humeur revêche. 
 
- Sers-toi quand ce sera le cas. Il désigne le réfrigérateur derrière lui, du 
menton, par-dessus son épaule, puis descend les deux volées de marches 
permettant d’accéder à l’espace salon. 
 
Il passe à côté de Sky sans la regarder, comme si elle n’était même pas dans la 
pièce avec lui. Elle est de plus en plus furieuse. Alors qu’il s’assoit à la table 
basse et déplie un ordinateur portable, elle ramasse les draps autour d’elle, vient 
s’emparer de ses sous-vêtements là où elle les avait laissés, puis va s’enfermer 
dans la salle de bain, non sans claquer la porte. Ou tout du moins elle essaye 
mais un mécanisme l’en empêche. Elle hurlerait si elle ne craignait pas qu’il 
l’entende. Sans pour autant qu’il se retourne, l’ombre d’un sourire étire pour la 
première fois les lèvres du jeune homme. 
 
 

** 
 
 
Une très longue douche plus tard, n’ayant malgré ses efforts pas réussi à utiliser 
toute l’eau chaude, Skylar ressort de la salle de bain, en sous-vêtements. Cette 
fois, séduire son hôte n’est plus au programme, elle n’a tout bonnement pas 



envie de remettre sa robe de soirée, pas très confortable la journée, comme son 
appellation le laisse présager. Sans même demander l’autorisation, la jeune 
femme s’approprie une nouvelle chemise, parmi toutes celles entreposées sur le 
meuble incrusté dans la cloison séparant la chambre du salon. Elle n’y trouve 
cependant rien qu'elle puisse mettre en bas, et finit par hausser les épaules, 
lâchant l’affaire. 
 
S’ennuyant déjà, Sky retourne s’asseoir sur le canapé, indifférente à l’humidité 
de ses cheveux qui, bien que légère, risquerait tout de même d’abîmer le cuir. 
Ramenant ses jambes sous elle, elle fixe Bolt avec intensité, alors qu’il est 
occupé à taper vite et silencieusement sur le clavier de son ordinateur. 
 
- C’est lequel des deux qui est indemne ? elle demande tout à coup. Elle a 
eu le temps de réfléchir à plein de choses, sous la douche. 
 
- Pardon ? Il relève la tête de son ordinateur, sourcils imperceptiblement 
froncés mais sans se tourner vers Skylar. 
 
- Du type ou de la gamine… Elle n’estime pas nécessaire d’élaborer plus que 
ça. 
 
- Le type. Il a compris où elle voulait en venir, et son expression redevient 
impassible. 
 
- Et la gosse ? poursuit-elle. Elle a décidé de savoir, et elle saura. 
 
- Elle n’a aucun souvenir de moi. Une nouvelle fois, ses yeux viennent se 
fixer quelques secondes sur le vide avant de retourner à son écran. 
 
- Comment tu as fait pour lui effacer la mémoire ? interroge la jeune 
femme, curieuse presque malgré elle. 
 
- C’est au type qu’il faudra demander ça. L’ombre d’une mimique semble 
passer sur les traits de Bolt, mais Skylar n’y mettrait pas plus sa main au feu 
qu’elle ne saurait dire de quelle émotion il s’agissait, si mimique il y a bien eu. 
 
- Ça va être difficile si je peux pas sortir, elle répond, sarcastique. 
 
- Je pourrais le faire venir, mais je doute que tu apprécies sa présence. 
 
- Quoi, il y a pire que la tienne ? Elle le provoque, puisque c’est tout le 
pouvoir qu’il lui reste. 
 
- C’est toi qui insistes pour me faire la conversation. Il ne se démonte pas 
le moins du monde. 



 
- Puisqu’apparemment tu n’es plus ouvert à l’alternative… Là, il se fige, 
ses doigts arrêtant brusquement de pianoter sur le clavier. 
 
- Il y a des livres dans la bibliothèque, si tu veux, il suggère avant de 
reprendre ce qu’il était en train de faire. 
 
- Je n’aime pas lire. Pas besoin de mentir sur ce point. 
 
- Qu’est-ce que tu aimes faire, alors ? Peut-être qu’elle finira par l’avoir, à 
l’usure. 
 
- Tu dois vraiment demander ? L’un de ses sourcils de la jeune femme s’élève 
l’espace d’une demi-seconde. 
 
- À part ça. Au moins, il est perspicace. 
 
- Faire du shopping. 
 
- Et ? il demande après quelques secondes de silence durant lesquelles elle 
n’ajoute rien à sa liste. 
 
- Et rien. Je bois, je m’envoie en l’air, je fais du shopping. Content ? 
Machinalement, elle fait tourner son nouveau bracelet autour de son poignet, 
pas encore habituée à le porter. Elle avait espéré, pendant une seconde, que 
l’eau de la douche l’abîmerait, mais c’était un doux rêve éveillé. 
 
- Je n’y crois pas. Bien qu’il n’interrompe pas une nouvelle fois son activité, la 
conversation semble l’intéresser malgré tout. 
 
- T’es qu’un con. Et elle, elle se contente d’exercer son petit pouvoir, butée. 
 
- Tu vois, tu insultes les gens, aussi. Au moins, il s’amuse. 
 
- J’ai faim. 
 
Avec un regard noir, elle se lève et se rend jusqu’à la cuisine. Sans relever la 
tête, il la suit des yeux, discrètement, bien qu’elle lui tourne ostensiblement le 
dos. Elle s’approche du réfrigérateur, à la porte duquel elle reste suspendue un 
moment, avant de porter son choix sur un fruit. Elle referme le frigidaire puis, sa 
pomme en main, vient prendre place sur un tabouret de la table haute, une 
jambe ramenée à elle, l’autre pendante dans le vide. Alors que Bolt a 
évidemment reporté son attention à son écran dès que Sky a fait volte-face, elle 
prend également grand soin de ne pas regarder dans sa direction. Le temps va 
être long sous peu, dans cet appartement. 



 
 

** 
 
 
Plus tard, Bolt est assis à la table de la cuisine, une impressionnante collection 
d’armes à feu étalée devant lui. Avec soin, il nettoie  le silencieux de l’un de ses 
revolvers, démonté. Appuyée contre le mur des escaliers, Skylar l’observe du 
coin de l’œil, comme elle l'a fait plus ou moins discrètement depuis son réveil. Il 
a passé la majeure partie de cette période sur son ordinateur, avant de venir 
entretenir ses outils de travail, ou tout du moins une partie d'entre eux. Rien de 
bien passionnant, et loin s'en faut, mais faute de mieux, la jeune femme s'en est 
contentée. 
 
- Ça fait longtemps que tu fais ça ? elle finit par demander, curieuse malgré 
elle, et n'y tenant surtout plus de ce silence de plomb. Le loft est si bien 
insonorisé qu'on n'entend même pas la circulation, au dehors. 
 
- Depuis que j’ai 19 ans. Plus ou moins deux mois. Sa réponse est 
machinale, ni trop dégagée ni trop méfiante. Ce n'est pas très précis, puisqu'elle 
ignore son âge actuel, qu'elle ne peut qu'estimer autour de 25 ans, en ayant 
elle-même 24. Elle est cependant renseignée sur la précocité de sa démarche 
meurtrière.  
 
- Plutôt plus que moins ? elle s'enquiert, cherchant à déterminer quelle réalité 
il cherche à dissimuler. Considère-t-il cet âge comme tardif ou bien prématuré ? 
 
- Plutôt moins que plus, il répond d'un ton toujours aussi détaché. À quoi bon 
l'approximation, s'il n'est de toute évidence pas gêné le moins du monde ? 
 
- Waw. Cool. Skylar ne trouve pas ça cool du tout. Elle ne trouve pas ça 
effrayant non plus, ni même impressionnant. Ça la laisse assez indifférente, en 
fait. Après, elle attendrait cette même réaction de quelqu’un si elle racontait sa 
propre histoire, donc c’est compréhensible. Comme elle l'a révélé plus tôt, elle 
n'est jamais très emballée que par quelques situations bien précises, et ce n'est 
pas une exagération de sa part. 
 
- Je suis simplement doué pour ça. Il repose le silencieux et s’empare de la 
culasse. 
 
- Mieux que rien. 
 
- Je suis sûr que tu es douée pour pleins de choses, ne t’inquiète pas. 
D’où ça sort, ça ? 
 



- Je ne pensais pas à moi, elle rétorque, à la fois vexée qu’il estime qu’elle 
puisse penser ça d’elle-même, et en même temps étrangement satisfaite qu’il ait 
tourné la conversation vers elle. 
 
- Moi si. Sans interrompre l’entretien de la pièce de son arme, il lève 
furtivement les yeux vers elle. 
 
Comme à chaque fois qu’il daigne la regarder, Sky retient un sursaut. Tu parles 
d’un effet. Mais bien sûr, aussi agréable ce frisson qui parcourt sa colonne 
vertébrale puisse-t-il être, elle ne peut pas s’empêcher de se maudire 
immédiatement après pour être aussi vulnérable. Elle n’a jamais eu besoin de 
réclamer l’attention de qui que ce soit, elle lui a toujours plus ou moins été due, 
et elle en a toujours eu une conscience aigüe. Elle n’aurait cependant pas pensé 
que rencontrer quelqu’un qui ne la désire pas ardemment et sur-le-champ la 
frustrerait autant. 
 
- Tu pourrais m’apprendre ? C’est sorti tout seul et de nulle part, comme de 
la bouche de quelqu’un d’autre. 
 
- Non. La réponse est instantanée. 
 
- Pourquoi ? Peur de la concurrence ? Elle plaisante, essayant de rattraper 
l’erreur qu’elle a commise malgré elle en demandant des leçons. 
 
- Non. Je suis juste un très mauvais professeur. Là non plus, il n’hésite pas 
avant de répondre. Ça devrait la soulager, puisqu’elle n’a jamais réellement 
voulu tuer qui que ce soit. Aussi, qu'il se place comme mauvais pédagogue laisse 
suggérer qu’il n’estime pas nécessairement qu’elle serait mauvaise élève. Et ça, 
c’est nouveau pour elle. La simple hypothèse que peut-être elle n’est pas un cas 
désespéré n’a jamais été émise par quiconque. 
 
- Je peux dormir avec toi cette nuit ? Ça, elle voulait le demander. Depuis 
longtemps, d'ailleurs. 
 
- Non. Pour changer… 
 
- Je veux dire vraiment dormir, elle précise. 
 
- Pourquoi ? 'Parce qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie ?' Aussi jouissif ce 
sarcasme serait-il, elle n’arriverait définitivement pas à le lui faire avaler, venant 
d’elle en tout cas. 
 
- Parce que je n’arrive vraiment pas à dormir sans un battement de 
cœur à côté du mien. Étrange concept, qui va jusqu’à l’intriguer lui. 
 



- C’est une triste histoire. Ça remonte à quand ? il interroge, factuel. 
 
- J’en sais rien. Alors ? Aussi bizarre cela puisse-t-il paraître, elle a ce souci 
depuis la petite enfance, d’aussi loin qu’elle se souvienne. Jusqu'à ce que celui-ci 
quitte la maison, elle se glissait dans le lit de son grand frère, dans la chambre 
d'à côté. Ensuite, elle a alors été prise de terribles terreurs nocturnes. Puis la 
puberté est arrivée, et elle a trouvé une solution étonnamment simple à son 
problème... 
 
- Je vais y réfléchir, concède Bolt, reposant enfin la culasse de son arme. 
 
- Merci. Voulant le mettre dans les meilleures dispositions possibles, la jeune 
femme se détache du mur auquel elle était adossée et se rend au salon, dans le 
canapé duquel elle se blottit. 
 
 

** 
 
 
En fin d'après-midi, Skylar s'étant ennuyée à mourir toute la journée tandis que 
Bolt vaquait à ses occupations habituelles à travers son appartement, le jeune 
homme vient se planter devant la jeune femme, allongée dans le canapé, à 
regarder le crépuscule faire rosir les nuages, à travers la véranda. Bras croisés, 
il la fixe jusqu'à ce qu'elle daigne poser ses yeux sur lui. Deux peuvent jouer les 
indifférents, et il ne gagnera pas sans résistance. 
 
- Où sont tes affaires ? il l'interroge, comme si elle avait caché l'or de ses 
ancêtres. 
 
- Pardon ? elle demande en grimaçant, perdue. 
 
- Tes affaires. Tu vis peut-être au jour le jour, mais pas à ce point. Ah. 
Ça. Nouvelle grimace de la part de la jeune femme. 
 
- Je ne vais pas te le dire, elle déclare en se redressant, passant ses bras 
auparavant au-dessus de sa tête sous ses genoux, gardant ainsi ses fines 
jambes devant elle, à moitie fléchies. 
 
- Pourquoi ? Faut-il une raison à tout ? 
 
- J'ai pas envie, elle se justifie puérilement, tout en passant une main dans sa 
chevelure dorée, dans une effort pour la discipliner un peu. 
 
- Ce n'est pas une question d’envie. J’ai de nombreuses chemises mais 
j’aimerais en rester le porteur majoritaire. Et je n’ai aucune intention 



d’aller faire les boutiques pour toi. Et puis en règle générale, ne préfère-
t-on pas porter ses propres vêtements ? C'est peut-être le plus qu'elle l'ait 
entendu dire d'une traite. Il doit être drôlement motivé à ne pas partager sa 
garde-robe. 
 
- Et si je préfère ne pas porter de vêtements du tout ? elle tente, toujours 
aussi lascive. 
 
- C’est soit ça, soit je te mets à la porte, il lui rétorque sans ciller. Jolie 
périphrase pour une menace de mort. Skylar perd son ombre de sourire et 
capitule. 
 
- Il n'y a pas d’adresse. C'est un fossé au bord d'une autoroute qui 
quitte la ville par le Nord. Il faut y être allé une fois pour retrouver, elle 
explique, ramenant enfin ses pieds au sol pour faire face à son interlocuteur. 
 
- Tu me sous-estimes.  
 
Sur cette déclaration un peu absconde, Bolt se détourne d'elle. Il grimpe les 
quelques marches menant du salon à la chambre, puis celles menant de la 
chambre à la cuisine, où il récupère sa veste sur un crochet. Il a visiblement 
l'intention de sortir, ce qui semble absurde étant donné le peu d'informations 
qu'il détient sur sa destination. 
 
- Si tu pars maintenant tu ne seras jamais revenu avant la nuit, se 
permet d'observer Sky, se levant à son tour. 
 
- Et ? il se retourne vers elle tout en ajustant son col, ne voyant pas où elle veut 
en venir. 
 
- Et je ne peux pas dormir sans toi, elle avoue, avec un regard furtif vers ses 
pieds, se détestant d'admettre une telle faiblesse. Ça sonne bien plus personnel 
que ça ne l'est, mais à ce stade elle se doute qu'il serait de toute façon bien 
incapable de saisir une subtilité de ce type même si elle était présente. 
 
- Personne n'est jamais mort d'agrypnie. Non pas que ta mort me 
gênerait particulièrement, il répond simplement, sa voix dénuée d'émotion. 
 
Elle est laissée bouche bée par un tel sans-gêne. Sans autre forme d'au-revoir, il 
quitte le logement, la porte se refermant derrière lui dans ce même bruit de 
dépressurisation qu'elle émet lorsqu'on l'ouvre. Skylar reste quelques instants 
debout là où elle est. Elle enrage car, s'étant ennuyée au possible toute la 
journée, elle avait un peu attendu le sommeil avec impatience. Et voilà que 
maintenant elle apprenait que même ce répit pourtant basique n'allait pas lui 



être accordé ! Elle maudirait Bolt si elle n'était pas déjà en train de paniquer à 
l'idée de devoir fermer les yeux sans quelqu'un à ses côtés.  
 
Prenant une décision, refusant d'être victime de l'appréhension d'une chose à 
laquelle elle n'a pas été confrontée depuis presque huit ans, Sky se met en 
mouvement. Elle va récupérer la couverture du canapé, et l'emmène jusqu'au lit. 
Là, elle s'enveloppe dans le plaid avant de se glisser sous les draps. Elle 
s'entoure ensuite de tous les oreillers qu'elle peut trouver, et se recroqueville sur 
elle-même. Mais même dans ce nid aménagé, elle a l'impression d'être glacée 
jusqu'aux os... 
 
Après être restée emmitouflée en position fœtale pendant ce qui lui semble une 
éternité, la nuit une fois tombée ne permettant aucune estimation du temps qui 
passe, Skylar tente alors une nouvelle approche. Elle n'a aucune certitude quant 
à sa pertinence, mais elle n'a rien à perdre. Se dégageant de son cocon 
artisanal, elle se rend dans la salle de bain. Ce qu'elle cherche est forcément 
dans cette pièce. Elle avise la douche et les toilettes à sa gauche, la baignoire et 
le lavabo à sa droite. Un nouvel éclair de génie la traverse lorsqu'elle aperçoit 
l'armoire à pharmacie, mais rien qui ne pourrait l'intéresser ne se trouve derrière 
les petites portes réfléchissantes.  
 
Rageant, Sky se rabat sur son plan précédent. Elle ouvre tous les tiroirs et 
autres lieux de rangement de la pièce, jusqu'à enfin tomber sur son potentiel St 
Graal. Pour l'heure, en tous cas. Elle n'est pas renommée pour sa constance, 
après tout. Dans le linge salle, elle récupère le hoodie de Bolt, par chance en 
haut de la pile.  
 
Elle a bien vu le manège du jeune homme, au moment de prendre sa douche. Il 
est rapidement ressorti de la salle d'eau sans y avoir rien fait, pour y emmener 
ses affaires au préalable. Pas besoin d'être géophysicienne pour comprendre 
qu'il ne voulait pas se changer avec elle dans la pièce. Elle n'a d'ailleurs pas 
manqué de lever les yeux au ciel à sa pudeur exagérée. Mais il était donc 
logique que, ressortant les mains vides et en costume, il ait laissé son pyjama 
derrière lui.  
 
Skylar respire le col du vêtement, sur lequel elle reconnaît l'odeur de son 
porteur, par chance pas trop corrompue par le reste du panier, sans doute moins 
récemment déposé là. Le gilet toujours sur le bas de son visage, elle se rend 
alors compte qu'elle n'a vu de parfum ou d'eau de Cologne nulle part. Il sent 
donc comme ça naturellement. Elle le déteste. 
 
Son butin en main, elle regagne le lit et y reforme son fort de coussins et de 
couvertures. Pour finir, elle serre le capuchon contre elle, comme un doudou ou 
une peluche. Avec un peu de chance, elle peut tromper l'absence. L'odeur n'est 
pas exactement le sens qu'elle a besoin de stimuler en règle générale, mais aux 



grands maux les grands remèdes, non ? Et il faut croire qu'un vieux hoodie dans 
un panier à linge salle est le seul grand remède qu'elle ait trouvé dans cette 
prison argentée... 


