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« Tu es le premier homme à avoir osé me marcher dessus. ». Charles plissa les yeux et les
coins de sa bouche s'étirèrent pour laisser place à un un grand sourire carnassier. Alors que
Charles terminait de dire ces mots, Tang Feng leva à nouveau son pied et marcha sur son
épaule. Une des jambes de Tang Feng se trouvait sur le lit, pendant que l'autre écrasait
Charles. Son peignoir était défait et il ne couvrait que la moitié de son corps. De là où était
Charles, la scène était particulièrement grandiose.
« Quel homme arrogant. ». Les durs mots de Tang Feng furent adoucis par son ton indulgent.
Charles attrapa son pied et se releva pour embrasser sa cambrure. Tang Feng frotta
délibérément son pied contre les paumes de Charles ; ce dernier avait l'impression d'être sur
le point de s'embraser. La raison ? Le self-control ? Tout cela pouvait très bien aller se faire
voir.
Comme Tang Feng l'avait déjà remarqué, Charles était un partenaire expérimenté au lit. Il ne
manquait pas de technique et était fait pour plaire.
Charles embrassa le corps de Tang Feng exactement là où étaient ses points sensibles. Il
embrassa sa plante des pieds, ses jambes, l'intérieur de ses cuisses, le bas de son abdomen, sa
pomme d'Adam… Il était doux et en même temps vigoureux ; ses techniques étaient aussi
incroyablement intenses peu importe qui devait en recevoir le traitement.
Heureusement que Tang Feng ne devait rester chez Charles qu'un seul mois, car il finirait par
mourir de plaisir dans ce lit.
« Écoute chéri. Je n'ai aucun problème avec le fait que tu ne sois pas « vierge » et je n'en ai
rien à faire de ton passer avec Lu Tian Chen. ». Charles frôla l'oreille de Tang Fang avec sa
langue, gardant le doux lobe dans sa bouche, le mordillant et lui donnant des petits coups de
langue. Sa voix était étrangement basse à cause de l'excitation.
Attrapant fermement la taille de Tang Feng et prenant dans le creux de sa main ses fesses,
Charles se positionna entre les jambes de Tang Feng et souleva l'homme qui se retrouva assis
au-dessus de lui. C'était la première fois qu'ils choisissaient cette position. A cause de leur
excessive intimité, ils ressemblaient à un couple profondément amoureux.
« Je n'en ai pas non plus, donc je me fiche avec combien hommes tu as couché auparavant,
tant que tu n'as pas de maladies et que ton corps est en bonne santé. ». Tang Feng entoura la
nuque de Charles de ses bras et se pencha en avant pour déposer un baiser sur le front de ce
dernier. Il entendit Charles soupirer de plaisir.
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« J'aime quand tu m'embrasses. ». Charles tenait la taille et le dos de Tang Feng fermement et
embrassait avidement son menton et ses douces lèvres.
« Aujourd'hui… tu ressembles au personnage principal d'un film, fou amoureux. ». Tang
Feng trembla légèrement. Bizarrement, ce gangster l'avait préparé comme un vrai gentleman
cette fois-ci. La douceur venant de derrière était presque insupportable.
« Ça sonne merveilleusement bien. Tu es sans doute l'autre personnage principal du film
alors. ». Sentant que Tang Feng était sur le point d'être prêt, Charles souleva légèrement le
corps de l'homme et le tira de nouveau avec force vers le bas. La collision de leurs deux
corps était comme une éruption volcanique, avec des étincelles et de la lave volant de
partout. Tang Feng gémit doucement, entourant le dos de Charles de ses deux bras.
« J'ai changé d'avis… Nnn, tu n'es pas un personnage fou amoureux… Tu es… Aah… Tu es
juste un animal ! ». Tang Feng inspira profondément. C'était trop profond, tellement profond
que ça allait emporter sa vieille vie.
Charles caressa les bras et la taille de Tang Feng, lui permettant de s'ajuster doucement à son
invasion. Il sourit et dit : « Alors jouons à La Belle et la Bête, mon cher. ».
Leurs corps étaient pressés l'un contre l'autre, poitrine contre poitrine. Ils n'avaient jamais
senti les battements de cœur de l'autre aussi clairement que maintenant.
Dehors, le soleil se couchait peu à peu. De beaux et épais rideaux bloquaient la lumière.
Depuis l'intérieur, les seuls sons que l'on pouvait percevoir étaient des jurons occasionnels,
ainsi que des respirations saccadées au milieu d'une sauvage nuit vibrant de vices.
A la fin, Tang Feng étant incroyablement fatigué, il avait à peine assez d'énergie pour fermer
ses yeux. Et pourtant, faisant honneur à son surnom de « bête », Charles continua à caresser
son corps tremblant.
« Charles. ». Une fois qu'il ait repris son souffle, Tang Feng appela l'homme qui était en train
d'embrasser ses doigts.
« Oui, mon cher, qu'y a-t-il ? ». Charles leva son regard vers Tang Feng tandis que sa main
tenait toujours celle de Tang Feng pour lui masser voluptueusement les doigts.
« Tu ne serais pas tombé amoureux de moi, par hasard ? » demanda Tang Feng en regardant
l'autre homme avec sérénité.
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