
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que vous êtes tous/toutes des lecteurs formidables, 

Que vous m’apportez tellement et que vous croyez en moi, 

Je me suis dit que c’était à mon tour de vous rendre la pareille, 

De vous apportez quelque chose… 

Voici le pourquoi, du comment, de ces deux nouvelles inédites. 

J’espère qu’elles vous plairont !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Petites indications supplémentaires : 

 

1) Les nouvelles sont écrites à la troisième personne. D’un point de vue 

externe, pour faire comme si nous assistions de loin à leurs petits 

moments de vie. Sans les déranger, pendant cette journée si particulière. 

C’est une grande première, soyez indulgents…  

2) La nouvelle sur les jumeaux, se situe environ cinq ans, après la fin du 

tome 2, à savoir « Sous le feu des Projecteurs ». Donc risque de Spoiler, 

pour les personnes qui n’ont pas encore lu le second tome. 

3) La nouvelle d’Ivy se situe, quant à elle, juste après le début de la partie 3 

de ses aventures… Sans risque de trop grands Spoilers, puisque je masque 

volontairement certaines choses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si après tout ça vous avez encore envie de les lire, 

foncez ! 

Moi et mes personnages vous souhaitons une 

agréable lecture ; et une joyeuse Saint-valentin ! 

Gros Bisous à tous. 

Manhon 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les jumeaux 

Une merveilleuse soirée… En 

famille 
 

 

 

 

 

  Commençons par voir comment se portent nos jumeaux, depuis le moment où 

ont les a laissé. Pour tout vous dire, il y a tout un tas de choses qui ont changé, et 

je pense que cette soirée ne va pas manquer de vous étonnez… Alors, ne 

perdons plus de temps. 

***** 

  Les jumeaux vivent encore dans leurs appartements mitoyens, mais sont en 

train de rechercher activement deux maisons proches l’une de l’autre, ou une 

très grande maison de style coloniale pour pouvoir y faire vivre, et éduquer, tout 

leur petit monde. Et ce dans les meilleures conditions qui soient. Ils ont tous 

deux bien appris la leçon, et ne comptent pas reproduire les erreurs de leurs 

parents. D’ailleurs, si on en croit leurs conjoints respectifs, ce sont tous les deux 

des papas merveilleux. 

  Tout leur petit monde ? Tous les deux des papas formidables ? Eh bien oui, 

Kassy n’est plus le seul bambin de la famille. Elle a été rejointe par son cousin 

Danny, un peu plus de cinq ans après sa naissance. Rappelez-vous, Mia avait 

proposé de porter l’enfant de Cody. Et elle a tenu parole, en ayant donné 

naissance au premier garçon de la fratrie Marchal. Un petit Danny, adorable 

bambin aux cheveux bruns foncés presque noir comme son papa Andrew, et aux 

yeux bleus océans comme Cody. C’est un heureux hasard, accueillit avec joie 

par les deux jeunes parents. 



  C’est Cody avec l’aide de Mia qui a choisit le prénom, en hommage au père 

d’Andrew parti bien trop tôt… C’est donc Danny, en souvenir de Daniel, qui est 

venu agrandir la petite famille. Andrew ne pouvait pas être plus heureux qu’au 

moment où Cody lui a annoncé ça… Enfin si, peut être le jour où Cody et lui se 

sont mariés, ou encore le moment où il a tenu son fils dans les bras pour la 

première fois. Mais vous avez compris, je pense. 

  Au départ, ça a été quelque peu difficile pour Mia de laisser partir ce bébé 

qu’elle a porté en son sein pendant un peu plus de huit mois… Elle ne 

s’attendait pas à ressentir autant d’amour pour lui, heureusement Cody et 

Andrew ont été là pour la rassurer, et lui ont dit qu’elle aurait toujours un rôle à 

jouer dans la vie de leur fils.  Une solution qui convient à tout le monde, et qui 

ne perturbe pas plus que ça notre Kassy adorée.  

  Elle comprend que Danny ne peut rester vivre avec eux, car il est le bébé de 

Cody et Andrew, et se réjouit à chaque fois qu’il vient lui rendre visite. Se 

plaignant à ses parents, et lui demandant un autre petit frère pour jouer avec elle. 

Mais un qui vivra avec eux, tout le temps. « Parce que c’est bien beau de jouer 

avec Spoony, mais elle c’est une fille… et elle n’est pas aussi amusante qu’un 

vrai bébé, même si Kassy l’aime d’amour », je cite. 

  Ça a amusé nos quatre jeunes parents, de voir cette petite fille intransigeante 

présenter les choses de façons aussi simplistes. Alors que le chemin pour avoir 

ce bébé aura été bien rude. C’est toujours facile du point de vue des enfants. Et 

voir que cette petite, malgré leur inexpérience évidente à tout juste vingt ans, est 

épanouie et ne manque de rien… C’est une de leur victoire en plus sur le monde, 

et personne ne pourra le leur enlever. Trèves de blabla, je pense que la situation 

a été clairement expliquée… 

  Ah non, j’oubliais ! Côté professionnel, chacun est parvenu  à assurer ses 

objectifs.  

  Bastian bien qu’ayant obtenu son diplôme de gestion… A préféré sa carrière 

sportive. Il a bien fait, puisqu’il a été officiellement promû quarterback de 

l’équipe des Falcons après quatre années passées à leur offrir le titre de 

champions. Pour sa plus grande fierté, il est parvenu à réaliser son rêve de 

gamin, et tout ça s’en prendre la grosse tête. Il n’en revient toujours pas et ne 

cesse de s’entrainer pour rester au top, car c’est un travail acharné et 

consciencieux qui l’a poussé au sommet. Il serait bête de se reposer sur ses 

lauriers, et de voir sa place lui être retirée par un arriviste plus jeune que lui. 



   Mia, elle, a obtenue son contrat de styliste auprès de la maison excentrique 

« Mystica », et travaille presque uniquement sur la confection de vêtements d’un 

genre nouveau, promus par une diva sans foi ni loi. D’ailleurs même si Mia 

râlait au début, du tempérament tempétueux d’Ivy, au final elles sont devenues 

bonnes amies… Oui amies, car même si Ivy est un homme, il n’en reste pas 

moins « féminin » lors de ses défilés ou essayages. Et leurs tempéraments 

respectifs à lui et Mia ne pouvaient que s’attirer et être complémentaires. Ce 

sont malheureusement leurs hommes qui en pâtissent, et ne cessent de se 

plaindre qu’une Mia et une Ivy dans la même pièce prend comme des airs 

d’apocalypse. Rien que d’y penser, j’en tremble… Mais non, ne partez pas ! 

Restez, je vous promets que tout va bien se passer !  

  Cody en plus de diriger une galerie avec son patron, se voit offrir de plus en 

plus souvent la possibilité d’organiser ses propres vernissages. Ce qui l’emplie 

de joie et de fierté. Le dernier vernissage en date comportait bon nombres de 

photographies et de peintures d’hommes, dans la fleur de l’âge, plus ou moins 

vêtus, en couple avec d’autres hommes. Avec ce vernissage Cody a essayé de 

montrer ce qu’est vraiment une relation homosexuelle, de passer outre les « on 

dits », et les appréhensions des gens. Il a connu un franc succès et est très fier 

d’avoir réussit à sortir de l’ombre dans laquelle il se complaisait, pour briller à 

son tour sous le feu des projecteurs… Il s’assume enfin véritablement, et c’est 

bénéfique pour lui. Il a grandit, et aime ça. Il ne s’imaginait pas réussir autant, il 

y a quelques années.  Il ne se voyait pas heureux en ménage, tout en ayant une 

bonne situation… Et un bébé à chérir. Loin s’en faut. Comme quoi la vie, 

réserve parfois de merveilleuses surprises. Il suffit juste de se laisser porter.  

  Et pour terminer, Andrew. Ce fidèle Andrew qui depuis toujours fait passer le 

bonheur des autres avant le sien. L’ami indéfectible, l’amoureux transi, l’amant 

affectueux. Il a cessé de se considérer comme étant une « pièce rapportée », et a 

enfin accepté de vivre pleinement sa vie. Avec l’aide et le soutien de Cody, il est 

parvenu par terrasser une de ses plus grandes peurs. Il a décidé de se lancer dans 

la chanson… D’abord en jouant le soir dans son propre café. Puis peu à peu en 

répondant à des annonces, en participant à de petits festivals, en jouant sur une 

radio locale. Quelqu’un a entendu sa voix, sa musicalité, ses notes, ses mots lui 

ont parlé… Et il a décidé de lui laisser une chance. Andrew a donc prit sur lui, 

puis accepté. Ce n’est peut être pas grand-chose, juste une ébauche de projet au 

jour d’aujourd’hui… Mais en le faisant il a l’impression de suivre les traces de 

son père, de le rendre fier. 



  Il se devait de s’accepter pleinement, de ne plus avoir de peine, de rancune, de 

vivre ses rêves à fond. De combattre cette peur… Parce qu’il voulait être en paix 

avec lui-même, pour accueillir au mieux son fils. Et il a brillamment réussit, il 

est encore meilleur papa pour Danny, qu’il n’est un merveilleux mari pour 

Cody, c’est dire ! Mais bon venant de lui, on pouvait s’y attendre. Comme dit 

Cody, d’ailleurs, il n’est peut être pas un homme parfait, mais il n’en est pas 

loin. 

  Et voilà, je crois que c’est à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur eux. Passons 

donc une merveilleuse soirée en leur compagnie. Les connaissant, vous vous 

doutez sans doute qu’elle sera pleine de joie, de rires et bien sur… De 

rebondissements, sans ça ce ne serait pas vraiment eux ! 

***** 

  Nous retrouvons donc notre petite troupe au moment où Bastian, tenant sa fille 

dans ses bras et la main de sa Mia, entraine ses petites femmes vers 

l’appartement d’à côté histoire de passer une bonne soirée. Spoony sur leurs 

talons. Parce que oui, même si ce soir c’est la saint-valentin, nos jumeaux et 

leurs conjoints ont décidé de passer leur soirée en famille, plutôt que seuls 

chacun dans leur coin. 

  Il faut dire que c’est le fait que Cody et Andrew arrivent à peine à se détacher 

de Danny plus de cinq minutes, qui a motivé cette décision. Mais personne n’a 

l’air de s’en plaindre. Ils ont appris à apprécier ce genre de soirées pour ce 

qu’elles sont, et ne voudraient les passer autrement. Ils ne sont bien que quand 

ils sont tous ensemble, et ont compris qu’ils auraient d’autres occasions de fêter 

saint-valentin uniquement en amoureux. Cette année, c’est en famille, avec un 

bébé de plus au compteur.  

  Bastian s’apprête à toquer à la porte, mais juste avant il se retourne vers sa Mia 

tout sourire et dit :  

- Bénis soit le venue au monde de Danny. Depuis qu’il est là, je n’ai plus 

surpris ses papas en train de faire des bêtises dans le salon. Ma santé 

mentale en est très reconnaissante… 

- Ouais, enfin… Si tu avais appris à frapper aux portes avant d’entrer dans 

une pièce, tu ne les aurais jamais surpris. 



  Bastian lève les yeux au ciel, il parvient de moins en moins à avoir le dernier 

mot avec sa Mia. Pas que ça le dérange, il aime bien leur mini rivalité dans le 

domaine du privé.  

  Kassy qui écoutait attentivement la discussion de ses parents, comme toujours, 

relève la tête et croise le regard de son papa, avec ses beaux yeux gris identiques 

aux siens. Bastian ne cesse de s’en émerveiller. Il lui demande :  

- Qu’est-ce qu’il y a pitchoune ?  

- C’est vrai tonton Cody et tonton Drew, ils font des bêtises ?  

  Bastian se retient difficilement de rire, en entendant la note de sérieux présente 

dans la voix de sa fille. C’est une question somme toute intéressante, il se doit 

de lui fournir une réponse adaptée, tout en veillant à protéger sa candeur. 

- Ouais Kassy, ça arrive à tes tontons de faire des bêtises.  

- Et ils sont pas punis ? 

- Ce sont de grands garçons… Je n’ai pas besoin de les punir, ils sont assez 

grand pour assumer leurs bêtises. 

  Suite à cela, Kassy fronce les sourcils et croise ses bras devant sa poitrine avant 

de soupirer. Bastian attend patiemment ce qui va suivre, sa fille n’a peut être que 

cinq ans. Mais elle est déjà malicieuse comme sa maman, et cerne bien les 

choses. 

- C’pas juste ! J’veux être un grand garçon !  

  Et sur ces dires, elle tend les mains vers sa maman qui ne se fait pas prier pour 

la prendre. Ah les femmes, même hautes comme trois pommes, elles sont 

impitoyables.  

  Il lève les yeux au ciel, en entendant Mia se plaindre de la gente masculine 

avec la petite. Cette bataille est perdue d’avance. Il toque donc à la porte de son 

jumeau, dans l’espoir qu’un peu de testostérones lui feront le plus grand bien. 

Ce n’est pas qu’il n’aime pas ses petites femmes, loin de là, mais il aimerait bien 

un peu de soutien masculin de temps en temps. Peut être qu’avec un peu de 

chance… 

  Son frère met très peu de temps avant de venir leur ouvrir la porte, à peine a-t-

il le temps de s’écarter que Spoony entre comme en territoire conquis. Ce chien 

fréquente trop Mia. Cody, habillé somptueusement de la tête au pied, un bavoir 

ornant son épaule droite, leur sourit et leur fait signe d’entrer. Etre papa, lui 



réussit plutôt bien. Il a l’air épanouit. Quelle merveilleuse revanche sur la vie, 

vous ne trouvez pas ? 

  Arrivée à hauteur de son tonton, Kassy tend ses petites mimines dans sa 

direction et réclame d’être prise dans ses bras. Bien qu’elle sache parfaitement 

marcher, depuis la venue au monde du petit dernier, elle réclame d’être portée 

comme un bébé. Et comme elle maitrise parfaitement la technique des yeux 

larmoyants et de la lèvre inférieure qui tremblote… Personne n’est en mesure de 

lui résister.  

  Cody dépose un baiser sur son front, et lui demande :  

- Alors ma puce, prête à manger le bon repas que tonton Drew t’a préparé ? 

Et a regardé un super dessin-animé ensuite ?  

- Olaf ?  

  Cody amusé, lui répond.  

- Tu veux encore regarder la reine des neiges ? On a pleins d’autres DVD, 

tu sais.  

  Kassy hoche la tête et réponds, de sa voix fluette et pourtant très ferme sur 

l’instant :  

- Sûre. J’veux celui là.  

- Alors ce sera ça.  

  Kassy tapote dans ses petites mains fière d’elle, et fait signe à Cody de la poser 

au sol. Il s’exécute sans rechigner, et lui ébouriffe les cheveux une fois la petite 

à terre. Elle proteste pour la forme, juste avant de s’enfuir vers la cuisine sur ses 

petites jambes. Son chien jappant joyeusement derrière elle. Les connaissant 

toutes deux, elles envahissent la cuisine dans l’espoir de lécher la cuillère, ou 

dieu sait quoi. Et connaissant Drew, il va céder sans même protester. C’est un 

homme faible face à ces deux adorables petites frimousses… Oui, même celle 

du chien. 

  Cody lève les yeux au ciel, et se retourne vers son frère et sa belle sœur. Quand 

Kassy est dans une pièce, elle occupe tout l’espace, et est la maitresse de son 

petit monde. Et une fois qu’elle est hors de vue, on peut s’intéresser aux autres. 

Il étreint brièvement chacun d’eux et demande :  

- Vous allez bien ? Mia, tu as l’air rayonnante ce soir !  



- On va bien, et vous ? Le petit vous laisse dormir maintenant ?  

  Cody sourit fièrement en entendant l’évocation de son fils. Il ne s’y habituera 

jamais, à cette joie qu’il éprouve quand on parle de lui, quand il le tient dans ses 

bras. Il gagatise totalement avec son fils… Mais il s’en fiche, il a le droit, c’est 

son bébé à lui après tout. Pas vrai ? 

- Il est adorable. Andrew a arrêté de le prendre au lit avec nous quand 

monsieur pique une grosse colère… J’ai su appuyer les bons arguments, 

je retrouve enfin mon mari. Enfin je veux dire… Vous savez… 

  Bastian pose ses deux mains sur la bouche de son frère, avant que celui-ci 

n’aille plus loin. Effectivement, il voit très bien où il veut en venir. Lui aussi 

après la naissance de Kassy et celle de Danny, plus récemment, a ressenti le 

manque de sa Mia de ce côté-là. Mais il n’a pas envie de connaitre en détail la 

vie sexuelle de son frère, pas maintenant, jamais… 

- On a compris. Pas besoin d’un dessin. De plus si Kassy t’entends parler 

de CA, tu te débrouilles avec elle pour lui expliquer.  

   Mia les regarde tous les deux en se demandant, si un jour ils viendront en se 

comporter en adulte quand ils sont ensemble tous les deux. Ce qui est peu 

probable. Mais bon en un sens, c’est ce qui les rend attachant, alors bon. Elle se 

dit qu’elle est prête à le supporter, d’ailleurs c’est ce trait de leur personnalité 

qui l’avait conquis alors qu’ils n’étaient alors que des enfants, tous les trois. 

- Vous êtes impayables les garçons. A vingt-cinq ans, vous êtes toujours 

incapable de parler de sexe sans rougir… Sortez vous le balai que vous 

avez dans le cul, je vais voir si Casanova s’en sort avec le petit monstre, 

avant d’aller voir Danny. 

  Cody hoche la tête et réponds.  

- Il est dans sa chambre, il dort… Ou pas.  

  Mia a presque déjà quitté le couloir, quand les jumeaux répliquent à l’unisson :  

- ET ON A PAS DE BALAI DANS LE C**. 

  Ouais, parce qu’il ne faudrait pas que Kassy en vienne à répéter ce vilain mot à 

la maternelle. Suite à cela, Cody et Bastian partent tous deux dans un grand éclat 

de rire, et en viennent à passer un petit moment rien que tous les deux. 



  Parce que oui, bien qu’ils soient désormais adultes et responsables (la plupart 

du temps), qu’ils vivent chacun leur vie, qu’ils assurent les besoins de leur 

famille respectives… Leur relation gémellaire est toujours aussi forte et 

présente, ils ne peuvent concevoir qu’il en aille autrement. Mêmes s’ils ont pris 

des chemins légèrement différents, ils ont encore et toujours besoin l’un de 

l’autre pour avancer. Ce qui n’est pas prêt de changer, puisqu’on ne sépare pas 

l’inséparable. 

  Une fois après s’être ressaisit, Cody s’éclaircit la gorge et dit :  

- On ne va pas rester toute la soirée dans le couloir, si ?  

- Ouais, tu as raison. Allons retrouver les autres, voir si tout est encore en 

ordre…  

  Répond Bastian en lui administrant une tape amicale sur l’épaule, et en se 

dirigeant vers le salon, d’où lui proviennent les voix de ses proches. Cody le suit 

de près, mais jette un regard dans la cuisine pour s’assurer que rien ne requiert 

ses compétences.  

  C’est Andrew qui s’est proposé de passer derrière les fourneaux pour cette 

soirée, malgré les protestations (légères) de Mia qui disait qu’ils pouvaient 

toujours aller au restaurant. Andrew a assuré que ça ne le gênait pas, et a 

finalement obtenu gain de cause… Parce qu’il faut l’admettre, il a de superbes 

talents de cuisinier, et aucun des trois autres ne dit non à un de ses bons petits 

plats. Donc de cette façon, tout le monde y gagne. Andrew en leur faisait plaisir, 

les autres en savourant ce qui leur aura été servi et préparé avec amour. 

  Une fois arrivé dans le salon, Bastian décide de faire un trait d’humour, il tape 

des poings sur le buffet où sont répartis les apéritifs et demande :  

- Bon c’est pas tout, mais quand est-ce qu’on bouffe ? Casanova, y’a du 

laisser aller là ! 

  La tête d’Andrew dépasse alors de l’encadrement de la porte, il vérifie que 

Kassy ne regarde pas dans sa direction, avant d’adresser son majeur à Bastian. 

Puis de répondre tout sourire :  

- Ne t’inquiète pas, ton repas est prêt. Tu mangeras par terre, avec le chien. 

  Puis après avoir lancé sa pique cinglante, et avant de se prendre un revers de 

manche en pleine figure, Andrew retourne s’engouffrer dans sa cuisine. 



  Cody ricane doucement, en les entendant plaisanter tous les deux comme des 

gamins. Certaines choses ne changeront jamais… Pas qu’il ne s’en plaigne, il 

adore voir deux des hommes de sa vie, se chamailler ainsi. Car après tout, qui 

aime bien châtie bien, pas vrai ?  

    Il jette un coup d’œil dans la pièce, et ne voit que Kassy assise sur le sol en 

train de jouer avec sa chienne. Mia manque à l’appel, elle doit être en train de 

s’occuper de Danny. Cody décide de respecter ça, de leur laisser un moment 

seuls tous les deux. Il sait que c’est encore très dur pour Mia, et est prêt à lui 

laisser passer autant de temps qu’elle veut avec le bébé. Après tout, sans elle il 

ne serait pas là… 

  Essayant de contenir son besoin maladif d’être auprès de son fils pour s’assurer 

que tout va bien, Cody décide d’aller s’installer sur le canapé. Juste à côté de 

son frère qui s’y est assis juste après son échange de mots tendres avec Andrew. 

  En arrivant à sa hauteur, Cody remarque que son jumeau regarde en direction 

de Kassy, mais ne semble pas vraiment la voir. Comme si quelque chose le 

perturbait. Troublé par cette constatation, et en ayant eut confirmation en 

croisant le regard de son frère. Cody décide de poser une main sur son avant 

bras et de demander :  

- Bas, ça ne va pas ? Quelque chose en rapport avec la petite ?  

  Bastian semble reprendre pied dans la réalité en entendant son frère lui parler. 

Il se secoue brièvement la tête comme pour s’éclaircir les idées, juste avant de 

glisser un bras dans le dos de son frère et de l’attirer à lui dans le fond du 

canapé. Cela fait, il lui frotte vigoureusement la tête, et dit amusé :  

- Oh non. Tout baigne, mis à part le fait qu’elle ressemble de plus en plus à 

sa mère… Ce qui tu dois bien l’avouer peut être flippant. Tu as de la 

chance d’avoir un petit gars. 

- C’est ce que tu crois. Pour l’instant, Danny est encore un bébé. Va savoir 

comment il sera en grandissant ! 

  Bastian sourit, et donne une petite pichenette sur le nez de son frère, avant 

d’ajouter :  

- S’il tient un tant soit peu de son papa, ce sera un enfant calme et facile à 

vivre. 

  Cody lève les yeux au ciel, tire la langue à son frère et réplique :  



- Et si au contraire il en venait à adopter ton comportement, on a les mêmes 

gènes après tout… Ca sera un défi de plus à relever, j’ai bien réussit à te 

supporter après tout. 

  Bastian faisant mine d’être vexé, donne un léger coup de poing dans la poitrine 

de son frère. Les jumeaux partent alors à nouveau dans une crise de fou rire… 

  Très bientôt calmés, par le petit raclement de gorge d’une enfant de cinq ans. 

Ils s’arrêtent donc immédiatement de rire, et se concentrent sur la petite. Kassy 

voyant qu’elle a obtenue leur pleine attention, les pointe du doigt et dit :  

- Tss… Papa, on tape pas. Tu vas êtes puni par Tonton Drew et maman. 

  Les jumeaux essayent tant bien que mal de rester sérieux, face à la réprimande 

de la petite. Cody est à nouveau celui qui se ressaisit le plus vite, il tend les 

mains vers sa nièce pour l’attirer sur ses genoux, et lui dit :  

- Ouais ma puce, ton père est un vilain. Il va falloir qu’on lui trouve une 

punition adaptée. 

  Kassy hoche la tête, avant de nicher son visage dans le cou de son parrain. 

Bastian quant à lui, lève les yeux au ciel et se plaint d’être le vilain petit canard 

de la famille. C’est vrai quoi… Depuis un certain temps, peu importe qu’il soit 

l’instigateur des blagues, elles finissent toutes par se retourner contre lui. Il est 

en train de perdre la main et ça le rend bougon. 

  Et pour couronner le tout, et ajouter à « son malheur », Spoony saute sur ses 

genoux et vient lui lécher le visage. Comme s’il avait besoin du réconfort de ce 

fichu chien… Il l’aime bien, mais il y a des limites, des limites qu’il n’est pas 

prêt à franchir devant témoins. Qu’il bisouille le chien en privé est une chose, 

qu’il le fasse devant les gens alors qu’il est censé juste le tolérer, en est une 

autre. 

  Il bougonne donc pour la forme et tient Spoony à bout de bras, face à lui, pour 

l’empêcher de continuer son ravalement de façade. Il pousse un petit soupir 

théâtral et finit par dire :  

- Rah le chien, si ta mère et ta petite maitresse ne t’aimait pas autant ça fait 

longtemps que je… 



  Bastian fait une petite pause, se reprenant de justesse, il ne veut pas dire de 

telles horreurs qu’il ne pense pas devant sa fille. Il réfléchit donc sur comment 

poursuivre et opte sans réfléchir pour :  

- Mais comme tu es un petit gars et que la maison manque cruellement de 

testostérone, je t’ai gardé. Tu peux être un bon allié quand tu veux ! 

  Il aurait mieux fait d’y réfléchir à deux fois, avant de prendre la parole. Ça lui 

aurait peut être évité de se faire charrier une fois de plus… Le pire dans tout ça, 

c’est qu’il a fait une fois encore étalage de sa science, alors que tout le monde se 

trouvait dans la pièce. 

  Parce que oui, forcément, Mia est revenue dans la pièce un Danny gigotant 

dans les bras, suivie de près par Andrew qui voulait sans doute dire que le repas 

était bon à être dégusté… Mais les choses étant ce qu’elles sont, voilà ce qui se 

passe réellement. 

  Mia s’adosse au mur et se met à rire… Avant de dire :  

- Mon chéri, si je n’avais pas ce précieux chargement dans les bras je me 

serais déjà tapé le front… De dépit. 

  Cody et Kassy, qui sautille joyeusement sur les genoux de son parrain, 

assistent au match sans y prendre part, suivant des yeux les différents 

interlocuteurs. Mais bien sur, c’était trop beau pour qu’Andrew tienne sa langue. 

Enfin il l’a fait, l’espace de quelques instants, pour se laisser le temps de trouver 

quoi lui balancer au visage. 

   Et il a été fort inspiré sur le coup… 

- Bastian, je sais qu’en plus d’être un footeux sans cervelle tu n’es pas gay, 

et donc moins porté sur la chose que je ne le suis. Mais quand même… 

Jusqu’à preuve du contraire, il me semble que tu es un mec, non ? J’ai 

raison…  

    Bastian soupire, sachant qu’il ne pourra pas y couper, et voyant très bien où 

veut en venir Andrew.  

- Ouais, tu as raison. 

- Bien. Alors regarde bien Spoony, sous tous les angles, et dis moi ce que tu 

vois.  



  Bastian lève les yeux au ciel. Il ne va pas faire ce que l’autre lui demande. Hors 

de question. Andrew tape du pied par terre, comme pour montrer son 

impatience, quant au manque de réponse de son vis-à-vis. 

  Mia prend alors la parole, Bastian soulagé pensait qu’elle s’apprêtait à lui venir 

en aide. Sauf que :  

- Bastian, ce chien à bientôt six ans. Et tu ne sais toujours pas que c’est une 

fille ? C’est même toi qui me l’a acheté. 

  Bastian se lève du canapé, le chien toujours à l’abri dans ses bras et décide de 

protester pour la forme, bien que les faits soient contre lui :  

- Ben quoi ? Mer…  

  Il se reprend avant de dire un gros mot devant sa fille, et de se faire 

enguirlander par sa femme. Un moment de « gloire » dans une soirée lui suffit, 

merci bien. Il s’éclaircit la gorge et poursuit, en croisant le regard de Mia. 

- Je disais. Premièrement c’est Un chien. Et deuxièmement, Spoony quoi… 

C’est mixte comme prénom ! C’est comme Ivy, ça peut arriver de se 

tromper ! 

  Andrew éclate de rire dans le dos de Bastian, ce dernier se retourne vers lui 

pour lui adresser un regard noir, cependant il se retient en entendant son beau 

frère dire :  

- Bon dieu… Tu t’entends parler ? Je sais bien que tu as pris pleins de 

coups sur la tête ces dernières années… Mais ta chienne à six ans bientôt. 

Oh et puis zut… C’est trop tordant de te voir te dépatouiller en 

explications loufoques. 

  Il se bidonne comme un abruti, et ajoute :  

- Tu viens de comparer ton chien à la diva… C’est qu’elle t’a vraiment 

marqué ! Pauvre Bassounet, tu sais que tu vas devoir la revoir bientôt ? 

- Ne parle pas de malheur Drew… Je suis certain qu’Ivy est sensible à ton 

charme, je serais toi… J’assurerais mes arrières ! 

  Sur ces entre faits, Bastian cesse de bougonner et se joint à l’éclat de rire 

général. C’est vrai qu’au début ils se payaient sa tête, mais ce n’est plus le cas 

maintenant. Ils sont justes en train de rire face au final de la situation. Et puis, en 

plus… Même si on se paye sa tête, ce n’est pas vraiment méchant. 



  Il faut juste qu’il se mette dans la tête que son chien est une femelle une bonne 

fois pour toute… Histoire que leur petite famille se trouve un autre sujet de 

raillerie, et il l’espère envers quelqu’un d’autre.  

  Andrew, par exemple… Ouais, ça pourrait être marrant à voir. Pour changer un 

peu. 

  Notez bien que Bastian, n’a pas songé une seule seconde à ce qu’ils se payent 

la tête de Mia… Tout simplement, parce qu’ils ne sont pas fous, et que la 

promesse de représailles les fait carrément flipper.  

  Par moment, ils en viennent à penser que Mia est l’engeance d’un démon. 

Pensée qui se précise à chaque fois qu’ils passent une soirée en compagnie de 

Sam, Lucifer en personne. Car oui, Sam a beau s’être fait à l’idée que Bastian 

allait rester dans les parages, il ne manque jamais une occasion de la torturer… 

Histoire de passer le temps. 

  Bien que Mia soupçonne son père de continuer à martyriser son mari, pour 

compenser les papouilles et les gazouillements qu’il fait en présence de leur 

petite princesse. Histoire de garder son image de gros dur intacte. C’est une 

possibilité, tout à fait plausible selon la jeune femme. 

  Ah les hommes…  

***** 

  Suite à cela, tout notre beau petit monde a mangé dans une bonne ambiance. 

Savourant le fabuleux diner préparé avec amour, et encore ils n’ont pas tout vu, 

puisque le dessert leur réserve pleins d’agréables surprises, pense Andrew.  

  Il s’est vraiment appliqué ce soir, il voulait que tout soit parfait. Chaque 

première fois, chaque petit moment de vie où son fils est présent pour la 

première fois, il ressent le besoin de les rendre inoubliable.  

 Les petites chamailleries et autres se sont poursuivies de manière gentillette, ils 

ne peuvent tout simplement pas s’en empêcher. Ils ont écoutés les histoires sans 

queue ni tête de Kassy, l’ont écouté leur parler de ce qui se passe dans son école 

et de ses nombreux chéris… Il semblerait que Bastian ait du souci à se faire pour 

l’avenir, et que sa fille ne lui ressemble bien plus que ce qu’il ne pensait. Il va 

falloir qu’il se rappelle que se servir de ses poings n’est pas la réponse 

adéquate… Ouais, il va falloir qu’il se rappelle bien ce dernier point. Il 



commence à comprendre quelque peu l’attitude de son beau père. Mais bon 

dieu… Sa fille a à peine cinq ans, il pensait avoir le temps de voir venir !  

  Désormais, ils se reposent tous sur les canapés. Digérant tranquillement, 

appréciant juste l’instant. Kassy somnole sur les genoux de son père, le visage 

blottit dans son cou. Même le dessin animé ne l’aura pas tenue éveillée bien 

longtemps. Ce qui au final n’est pas une si mauvaise chose que ça, pense 

Bastian. Après tout, ça leur aura évité que Cody ne se lance pour une énième 

fois dans la reprise de la chanson « libérée-délivrée »… Ses oreilles, ainsi que sa 

santé mentale en sont très reconnaissantes.  

  Il aime son frère, énormément, mais quand il le voit mettre un plaid sur sa tête 

en une imitation de chaperon, et se lancer dans sa petite chorégraphie juste avant 

de pousser la chansonnette… ça lui donne des envies de lui mettre des baffes, 

mais comme Kassy en raffole, il ne dit rien et se contente de subir. Il note juste 

qu’il faudra qu’il le lui fasse payer, en entrainant son fils dans des combines de 

ninja, ou au football…  

  Un cri perçant retentit alors dans l’appartement, il semblerait que Danny ait 

terminé sa sieste et requiert l’attention de ses papas. Ses papas qui d’ailleurs se 

sont levés d’un bel ensemble, et se disputent maintenant pour savoir à qui est le 

tour d’aller consoler bébé. Il faut le reconnaitre, les voir agir de la sorte ne les 

rends que plus attachants… Mais s’ils ne prennent pas de décision rapidement, 

c’est Bastian qui va s’en charger lui-même. Danny est peut être minuscule, il a 

un coffre énorme. Les cris de bébés en pleine nuit, ne lui avaient peut être pas 

tant manqué que ça finalement… 

- Mais Drew… Tu es déjà aller le chercher après sa sieste de l’après-midi, 

c’est à mon tour maintenant… 

   Geins Cody d’un ton plaintif. Andrew tente de protester, il ressent le besoin 

d’être au près de son fils, le plus souvent possible. Il ne sait pas comment 

l’exprimer à voix haute, mais il a l’impression que n’étant pas son père 

biologique… Il doit se donner encore plus à fond pour recevoir l’amour de 

Danny. Ce qui est absurde, le petit les aimes tous les deux, ça se voit aux 

sourires qu’il leur adresse quand il les voit dans une pièce, quand ils se penchent 

au-dessus de son berceau. C’est une peur irrationnelle qui habite Andrew, mais 

il ne peut tout simplement pas s’en empêcher. Un jour, il l’avouera à 

quelqu’un… Juste, pas tout de suite. Il veut d’abord s’assurer que son angoisse 

persiste réellement, avant d’affoler les autres. Parce qu’il se sent un peu bête de 



penser des choses comme ça… Même s’il sait que son Cody sera là pour lui, il 

n’a tout simplement pas l’habitude d’avouer avoir besoin d’aide pour surmonter 

une épreuve. Alors il veut tirer tout ça au clair, avant d’en parler, même si ça lui 

sert le cœur de garder ça pour lui… 

  Il se mordille la lèvre inférieure, en croisant le regard de Cody, Danny 

s’époumonant toujours dans la chambre d’à côté. Il inspire un bon coup et finit 

par répondre :  

- D’accord. C’est ton tour, va le chercher… Mais c’est moi qui irais le 

mettre au lit plus tard. 

  Dit-il en souriant, et en pensant que ce n’est peut être pas si difficile que ça de 

masquer ses véritables penser en fin de compte. Cody lui sourit en retour et vient 

tendrement prendre ses lèvres avant de filer vers la chambre du bébé. 

  Mia donne une petite tape sur le genou d’Andrew et lui dit :  

- Tu sais… Au début, nous aussi on se chamaillait bêtement pour ce genre 

de choses, après on a compris qu’on pouvait les faire ensemble. Par 

exemple… Pour mettre Kassy au lit, un de nous deux l’a changeait, 

l’autre la mettait dans son berceau. Puis un de nous deux lui lisait une 

histoire, tandis que l’autre lui caressait son petit ventre. Et on changeait… 

   Andrew écoute attentivement les conseils de Mia, c’est vrai qu’au lieu de 

« travailler » à deux, comme l’équipe qu’ils ont toujours formés avec Cody, ils 

font plus dans l’individualisme. Ne sachant pas encore très bien comment gérer 

tout ça. 

  Comme s’il lisait dans ses pensées, Bastian ajoute :  

- Il faut juste que vous trouviez le bon équilibre, que vous vous habituez 

pleinement à cette situation. Ensuite, ça se fera tout naturellement, crois 

en mon expérience. 

  Bastian lui adresse un sourire, et Andrew de lui répondre un peu plus 

sereinement :  

- Tu te la joues vieux sage, maintenant ? Je suis toujours plus âgé que toi, tu 

sais ? 

- Plus âgé, ne veut pas forcément dire, plus sensé. 



  Lui réplique Bastian tout sourire, avant de se prendre une petite tape derrière la 

tête, au moment où Cody revient dans la pièce un bébé calmé dans ses bras. Il 

sourit à son petit bébé, et demande sans le quitter des yeux :  

- J’ai manqué quoi ?  

- Rien de très passionnant, mon chéri. 

  Lui répond Andrew, et personne ne semble vouloir le contredire. Cody hausse 

donc les épaules, ne cherchant à en savoir plus, et s’avance en direction du 

canapé sur lequel repose son mari. Arrivé à sa hauteur, il dépose doucement 

Danny dans les bras de son père. Andrew referme ses bras autour de lui, et se 

cale confortablement dans le canapé. 

  Cody s’émerveille devant cette vision, et les rejoint sur le canapé, se collant 

contre Andrew. Il pose sa tête sur son épaule, et pose une main sur celles 

d’Andrew, liant leurs doigts ensemble.  

  Mia laisse échapper un soupir, et dit le sourire aux lèvres après avoir passé une 

main dans les cheveux de sa vie. 

- Vous êtes trop adorables les garçons. 

  Cody sourit, hoche la tête et dépose un baiser dans le cou de son homme, qui 

frissonne sous l’action de ses lèvres. Puis il dit :  

- Vous aussi ça vous arrive d’être mignons, même Bastian… Ce qui en soit 

est déjà un miracle. 

  Bastian s’apprêtait sans doute à répondre en lui présentant son majeur, une sale 

habitude qu’il a prise pour ne pas avoir à prononcer à voix hautes des mots tels 

que « connard » devant sa fille… mais en constatant que justement, sa fille 

repose dans ses bras endormie, il se contente de répondre :  

- Tu ne perds rien pour attendre, petit frère ! 

- Faut vraiment que tu arrêtes avec ce complexe Bas, c’est moi le plus 

vieux ! 

  Et Mia de répondre d’un ton plaintif :  

- Oh non, ça recommence… Drew donne moi quelque chose pour les 

assommer s’il te plait ! 

- J’aimerais bien, mais je ne peux pas bouger avec Danny dans les bras, et 

Cody avachit sur mon épaule. 



- Pff, traitre. 

  Réponds Mia avant de tirer la langue dans sa direction, et de se blottir à son 

tour contre son mari. Elle aurait bien besoin d’un peu de repos. Un silence 

paisible s’abat alors sur le salon, chacune des personnes présentent perdus dans 

ses pensées. C’est Drew qui finit par murmurer, brisant ainsi le silence :  

- Quoi de mieux que de passer une soirée entourée de sa famille ? 

  A nouveau un petit silence, Bastian et Cody ont acquiescé en hochant la tête. 

Mia elle, n’a pas répondue tout de suite, mais s’est légèrement redressé avant de 

dire… 

- Peut être… Passé une soirée avec une famille sur le point de s’agrandir 

encore. 

  Puis de poser sa main sur son ventre. Bastian a suivit le mouvement de sa 

femme du coin de l’œil, il tourne alors son visage dans sa direction et demande 

la voix emplie d’émotion :  

- C’est vrai… Tu es enceinte ? 

  Mia se penche dans sa direction et vient frotter son nez contre le sien, Cody et 

Andrew décident de garder le silence leur laissant profiter de l’annonce de la 

grossesse avant de passer aux félicitations.  

- Ouais, je vais peut être enfin te donner ce fils que tu attends depuis tout ce 

temps. 

- Même si c’est une fille, je serais un papa comblé, tu le sais… 

  Il s’apprêtait à embrasser sa Mia sur ses lèvres, quand Kassy qui ne devait pas 

vraiment dormir finalement, relève la tête et croise le regard de ses parents avant 

de demander :  

- Vrai ? Kassy va avoir un bébé ? 

- Vrai ma chérie, bientôt tu auras un autre bébé avec lequel jouer. Et 

promis, celui-là on le garde. 

  Lui réponds Mia. Suite à quoi, toute la petite famille part dans des félicitations, 

des délires et spéculations plus loufoques les unes que les autres. L’annonce de 

la grossesse clôture à merveille cette soirée. Aucun d’eux ne pensait, que la 

famille allait s’agrandir encore une fois en si peu de temps.  



  Pendant le petit instant, où le silence règne, permettant à tout à chacun de 

reprendre son souffle, Bastian même à bout de souffle décide d’ajouter :  

- Kassy… Danny… Si c’est un garçon, il va falloir l’appeler Faby ?  

  Mia lui assène une petite tape sur le front, avant de dire :  

- Si tu tiens à la vie, et à voir ton fils grandir tu ne feras pas une telle chose. 

Dois-je te rappeler que mon père déteste qu’on lui rappel son premier 

prénom ? C’est Sam, point barre. Estime-toi, heureux qu’il te permette de 

l’appeler comme ça, ne tente pas le diable. 

  Petit silence à nouveau, Bastian reprends son souffle. 

- Ok… Tu lui ressemblais terriblement pendant quelques secondes, ça m’en 

a filé la chair de poule. Je ne recommencerais plus à le charrier avec ça, 

c’est promis ! 

- Bien je préfère ça. 

  Mia lui dépose un baiser sur son front. Kassy qui juste alors tentait de réprimer 

sa joie, saute des genoux de son papa et galope en direction d’Andrew et Cody. 

Elle se penche au dessus de Danny et hurle presque de joie :  

- Hey Danny, on va avoir un bébé ! 

  Bien évidement, le bébé ne s’attendait pas à un cri perçant résonnant à ses 

oreilles alors qu’il était en train de se rendormir à l’abri dans les bras de son 

père… C’est pourquoi, il ouvre les yeux et se met à hurler. 

  Kassy lui touche gentiment la joue et demande :  

- Bah quoi ? T’es pas content ? Maman, pourquoi Danny lé pas content ? 

  Suite à cela, les adultes ne parviennent plus à masquer leur crise de rire. Ils 

essayent pourtant de la réfréner ay maximum, d’une part pour consoler Danny, 

d’autre part pour tenter d’expliquer les choses à Kassy. 

  Andrew décidant de mettre les pieds dans le plat, volontairement une fois de 

plus, dit :  

- Faby c’était déjà atroce… mais Samy, j’espère que vous allez y réfléchir à 

deux fois avant de condamner ce pauvre gosse à la naissance. 



 Bastian ne résiste plus, il balance un coussin sur Andrew. Fort heureusement, 

celui-ci avait confié son fils à Cody juste avant cela. Parce qu’il est forcé de 

reconnaitre, que Cody est très doué pour calmer les pleurs de leur fils. 

  Peu importe, là n’est pas la question. L’heure n’est plus à la rigolade. Il 

s’empare de deux oreillers, en tends un à Kassy et se penche pour lui murmurer 

à l’oreille :  

- A mon signal ma puce, tu cours jeter ça sur ton papa, d’accord ? 

  Kassy toute sérieuse, s’empare du coussin et hoche la tête en attente du signal 

de son tonton. Qui ne tarde pas, puisque retentit dans le salon :  

- A l’attaque !!! 

  Suivie de près par leur faux cri d’angoisse de Bastian qui tente de protéger au 

mieux sa vertu, quand sa petite puce vient l’attaquer avec un coussin. Pour elle, 

il est près à perdre la bataille… Mais il rendra les coups à son beau-frère plus 

tard, sournoisement. 

  Cody et Mia lèvent les yeux au ciel, et décident d’un bel ensemble de quitter le 

salon, une Spoony terrorisée sur leurs talons. Cette chienne est rusée, elle sait 

quand se retirer. 

 Toute cette agitation est néfaste pour Danny… Enfin non, pas vraiment, ils ont 

juste peur à l’idée qu’ils ne deviennent comme les trois autres énergumènes 

présentent dans le salon.  

- Que dieu nous préserve… 

    Dit Mia en pointant Danny du doigt. Cody hausse les épaules, avant de 

déposer un baiser sur le front de son fils et de lui dire… ou plutôt de l’implorer :  

- Mais non… Tu vas rester un petit garçon adorable et sage, comme ton 

père et ta marraine… Pas vrai, fiston ? 

- C’est beau l’espoir… 

  Répondent Andrew et Bastian depuis l’encadrement de la porte. Mon dieu, 

quelle famille de fous ! 

  Mais c’est pour ça qu’on les aime, après tout. 

***** 



  Quoi de mieux que de passer la Saint-Valentin, ou tout autre jour de fête, 

entouré par les gens que l’on aime ?  

  Bon il est vrai, que si on en venait à poser la question en privé à Andrew, il 

répondrait sans doute que passer une soirée avec le corps nu de son mari sous le 

sien, pourrait soutenir la comparaison… Mais là n’est pas la question, tout le 

monde sait à quel point Andrew peut être atteint lorsqu’il s’agit de Cody. 

  Pas que Bastian n’ait des pensées plus sages, loin de là… Mais il a trop peur de 

se faire surprendre en pleine confession, par une Mia enceinte et aux prises avec 

ses hormones. Il tient à la vie, après tout. 

  Mia, est aux prises avec ses hormones, je vous l’ai dit. On ne va donc pas lui 

poser la question, la réponse pourrait être effrayante. 

  Et pour finir, Cody prétendra que depuis quelque temps il aime consacrer 

toutes ses soirées à son fils… Tout en ayant en tête, des images lubriques de son 

homme et lui dans des positions diverses et variés. 

  Comme quoi, ils ont beau prétendre certaines choses et maintenir les 

apparences, on ne les connait que trop bien ! Mais, qui serait près à leur jeter la 

pierre ?  

  Pas moi, en tout cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notre diva nationale, Ivy 

Une fabuleuse Saint-

valentin… En amoureux 
 

 

 

 

 

    Dans quelques jours à peine, c’est la Saint-valentin. Et cette année, Ivy a 

décidé de marquer le coup. De faire les choses différemment, de rendre cette 

soirée spéciale. Car après tout, les choses semblent avoir évoluées de façon 

plutôt positive, pour ne pas dire sentimentales, ces derniers temps... Alors il 

serait bon de marquer le coup, non ? C’est en tout cas de cette façon qu’Ivy voit 

les choses. 

  Depuis qu’ils se connaissent avec Scotty, Ivy le voit organiser chaque année 

une soirée de la saint-valentin entre célibataires… Soit disant, pour que personne 

ne soit seul, et ne se sente déprimer par une telle journée. Mais Ivy, n’est pas 

dupe, il voit bien au-delà de la façade que Scott veut bien montrer au reste du 

monde. Il sait réellement, pourquoi son meilleur ami organise ces soirées… Et 

c’est uniquement dans le but de ne pas déprimer sur le fait d’être seul, de ne pas 

être en mesure d’atteindre l’objet de tous ses désires…  

  Ivy l’a bien compris, depuis de nombreuses années. Il n’était juste pas prêt à 

l’accepter, à se sentir l’objet de toutes les convoitises de son meilleur ami. Pas 

dans ce sens là, en tout cas. Que Scotty lui prodigue tout un tas de petites 

attentions, ça oui, mais qu’un des deux… Ou pire, les deux ne s’engagent plus 

personnellement dans leur relation, ça lui était inconcevable… Jusqu’à il y a très 

peu de temps. 

  Maintenant Ivy, entrevoit les choses de manière différente. Il n’est peut être pas 

encore prêt à clamer son amour sur tous les toits… Il n’est même pas certain 



d’être déjà prêt pour l’avouer vraiment  à voix haute, au principal concerné. 

Mais il est prêt à essayer de faire comprendre à son Scotty, que ses sentiments 

envers lui sont bien réels et puissants. 

  Il a appris de ses nombreuses erreurs, et veut faire les choses bien cette fois-ci. 

Il ne veut pas tout gâcher,  pas alors qu’il est clairement conscient que c’est sa 

dernière chance. Chose que Scott lui a clairement fait comprendre, peu après la 

journée qui aura irrémédiablement changé sa vie, et son point de vue sur les 

choses qui l’entourent. 

  C’est pourquoi, Ivy a décidé de casser les codes cette année. Il a envie de se 

donner à fond, de surprendre Scott, de lui faire plaisir. De se montrer à lui sous 

un nouveau jour, en privé, alors qu’ils ne seront que tous les deux… Il veut lui 

prouver à quel point il a changé, lui montrer qu’il est capable d’assumer une 

relation, un début de relation, ou tout ce que Scotty sera en mesure de lui 

donner.  

  Il est prêt à tout tenter, même à mettre son côté diva de côté l’espace d’une 

soirée, afin de faire plaisir à quelqu’un d’autre que lui. Il est prêt à faire passer 

ses désirs en second. Mais pas pour n’importe qui non plus, uniquement pour 

son Scotty ! 

  Pour se faire, il a réfléchit longuement, et mit au point un plan d’attaque, qu’il 

va suivre à la lettre afin que tout soit parfait. Car il se connait, s’il  ne suit pas un 

plan clairement défini à l’avance, il est capable de vagabonder à droite à gauche, 

d’être distrait et de tout faire capoter encore une fois… Et ce n’est absolument 

pas ce qu’il veut. 

  Il était temps qu’Ivy décide de se comporter en adulte, vous ne trouvez pas ? 

Maintenant, reste à savoir s’il va être capable d’assumer jusqu'au bout. 

  Et le connaissant, je ne suis pas prête à dire que tout est gagné d’avance.  

 *****  

  Pour commencer, Ivy sait très bien qu’il est incapable d’organiser une soirée 

romantique de lui-même. Car oui, ce n’est pas parce qu’il regarde tous les navets 

romantiques qui passent à la télé… Qu’il l’est lui-même, et qu’il en comprend 

tous les tenants et les aboutissants. 

  Après tout, ce n’est pas dans ses habitudes d’être romantique… Parce qu’en 

bonne diva qui se respecte, il se contentait généralement de succomber sous le 



romantisme de ses soupirants. Or là, il veut changer les choses. Se mettre un bon 

coup de pied au cul, et inverser la tendance. 

  Cette fois-ci c’est lui qui va jouer les romantiques, ou amoureux transi, appelez 

ça comme vous voulez… Même si pour se faire, il va devoir demander de l’aide 

à quelqu’un, chose qui va considérablement mettre à mal son égo 

surdimensionné.  

  Mais il est prêt à le faire, pour Scotty, il se dit qu’il faut à tout prix qu’il garde 

ça à l’esprit. Ce qui ne devrait pas être trop difficile, puisqu’il ne fait plus que de 

penser à lui ces derniers temps. Tellement que ça en deviendrait larmoyant s’il 

en venait à le dire à voix haute. Heureusement qu’il est en mesure de se parler à 

lui-même, ça lui permet de ne pas ternir sa réputation en public. C’est au moins 

ça de gagné. 

  Car oui il veut bien admettre pour lui-même, qu’il commence à atteindre les 

sommets de la mièvrerie quand il pense à son Scotty. Enfin la plupart du temps, 

parce que quand il songe à Scotty dans son lit, ça n’a rien de mielleux… Mais 

plutôt tout à voir avec des choses classées X. Bref, passons là n’est pas la 

question. 

  Nous disions donc qu’Ivy est sur le point de passer un coup de fil, pour 

demander de l’aide. Et pour se faire, il a longuement réfléchi à l’avance sur qui 

appeler. Car oui, il était hors de question d’appeler quelqu’un trop proche de lui 

(entendez Brittany), pour qu’au final ça se retourne contre lui et qu’on ne cesse 

de le chambrer à ce sujet. Déjà qu’il tente de faire des efforts pour Scotty… Il ne 

faut pas trop lui en demander non plus. 

  C’est pour cela, qu’il a décidé de faire appel à sa styliste personnelle. Il ne l’a 

connait pas depuis bien longtemps, mais elle lui semble tout aussi loufoque que 

lui. Et dès le début, elles ont été sur la même longueur d’onde. Un bon point 

pour la jeune femme donc. De plus, celle-ci vit n’habite pas la porte à côté. Par 

conséquent il ne la voit pas tous les jours, ce qui marque un autre point en sa 

faveur. 

  Trêve de blabla, il est temps de passer aux choses sérieuses maintenant. 

  Ivy se redresse sur son canapé, et compose donc le numéro de sa nouvelle amie 

et associée : Mia. Cette dernière ne met pas longtemps avant de répondre, 

puisqu’elle décroche à la seconde tonalité à peine, et dit d’un ton blasé :  



- Ivy, chéri… Je t’ai dit ce matin, que je t’envoyais les croquis pour ta 

nouvelle tenue dans la soirée. 

  Ivy se racle la gorge. C’est vrai qu’il l’a appelé le matin-même, il aurait pu 

faire d’une pierre deux coups. Mais il était tellement accaparé par ses pensées 

envers Scotty, et son envie de bien faire les choses, qu’il a oublié. C’est 

pourquoi il dit :  

- Je sais… Ce n’est pas à ce sujet que je t’appelle. 

  Petit silence à l’autre bout du fil, comme si Mia essayait de comprendre 

pourquoi il l’appelait. Ou peut être que c’est sa fille qui requiert son attention. 

Ivy attend donc patiemment, il a déjà rencontré la petite, et sait qu’elle passe 

avant tout pour Mia. Il respecte ça, même s’il n’aime pas vraiment les enfants… 

- Tu disais ? Désolée, j’ai donné son bol de céréales à la petite. 

- C’est rien t’inquiète. En fait, je t’appelle parce que… 

  Ivy entend Mia claquer de la langue à l’autre bout du fil, comme lors des 

essayages quand il ne coopère pas, et qu’il l’exaspère. Il attend donc 

patiemment, sachant très bien que ça va chauffer pour son matricule, et ne 

voulant pas gâcher son temps avec une bataille perdue d’avance. Car oui Mia est 

une adversaire redoutable, à sa hauteur, et il a appris à s’incliner face à elle.  

  Comme quoi, il n’est pas totalement privé de bon sens… 

- Hum… Tu as déjà était bien plus bavard Ivy, tu as un problème ? 

- Oui, enfin non… Enfin, si. 

  Mia soupire à l’autre bout du fil, ce qu’Ivy peut très bien comprendre. Il se 

mettrait des claques à lui-même pour le coup. 

- Allez Ivy, accouche. Je n’ai pas toute la journée ! 

- Hum… Ma belle, je ressemble peut être physiquement à une fille, mais je 

ne suis pas encore en mesure de donner la vie. 

  Ouais c’était une tentative minable pour faire de l’humour, ou pour détourner 

une fois de plus la conversation. Ivy n’en est même pas certain lui-même. Tout 

ce qu’il sait, c’est que pour le coup il ressemble à un adolescent stressé la veille 

de sa première sortie en amoureux. Ce qui est ridicule au vu de toutes les 

personnes qui sont passées par son lit. Bien que ça ne soit pas exactement la 

même chose, mais il y a de l’idée, et je pense que vous avez compris. 



- IVY !  

- Ok, c’est bon ne hurle pas comme ça. Je vais te le dire… Tyran ! 

- Merci pour le compliment, on me le répète souvent. Bon, qu’est ce qui 

t’arrive ? 

  Petit silence, gêné de la part d’Ivy. Il tente d’organiser ses idées, et inspire un 

bon coup avant de lancer :  

- Tu sais… Dans quelques jours c’est la saint-valentin… 

- C’est vrai ? Je n’étais pas au courant !  

  Vraiment pathétique. Mais il n’est pas parvenu à faire mieux. Mia soupire de 

nouveau, avant de s’éclaircir la gorge, et de demander un sourire dans la voix :  

- Et si j’en crois ton air tendu comme un string, ça a quelque chose à voir 

avec un certain Scotty dont tu es éperdument amoureux… Chose que tu 

ne veux pas avouer, j’ai tout bon ?  

  Ivy se frappe le front avec son téléphone. Il commence sérieusement à regretter 

sa décision d’avoir demandé de l’aide à Mia. Il avait presque oublié à quel point 

elle pouvait être terrible par moment. Un peu comme lui en fait, si Mia 

s’applique elle pourrait bien être une diva en devenir… Il se penchera sur le 

sujet une autre fois, pour l’heure il doit se concentrer sur Scotty ! Bon sang. 

«  Ouais, focus Ivy. En parlant de String, tu crois que Scott a encore le 

sien ?!! »… Comme s’il avait besoin que sa petite voix prenne le relais. Pour la 

faire taire, il prend les devants et annonce clairement ce qu’il pense tout bas :  

- Ouais. Et je pensais que romantique comme tu l’es… Tu pourrais me 

donner quelques idées, mais tu m’as plutôt l’air d’une vipère à l’heure 

qu’il est, ce qui me fait douter des bienfaits de ton aide ! 

  Mia éclate de rire de l’autre côté du combiné. Et en y réfléchissant bien, c’est 

vrai que la situation est amusante. C’est une grande première que de voir Ivy 

aussi embarrassé, pour un sujet aussi banal. Mais comme rien n’est jamais 

vraiment banal avec Ivy…   

  Et comme il n’aime pas qu’on se paye sa tête, même s’il le mérite par 

moment… Il revêt son armure de diva sans foi ni loi, et hurle : 

- Cesse de te foutre de ma gueule ! Je te le ferais payer… 



  L’hilarité de Mia regagne en intensité, avant que celle-ci ne finisse par clamer 

entre deux éclats de rire :  

- Je ne me moque pas de toi… Enfin presque pas, juste du fait que tu 

penses que je suis quelqu’un de romantique. 

  Ivy lève les  yeux au ciel. Quelle idée il a eut, vraiment ? La prochaine fois, il 

faudra qu’il pense à se fracturer le crâne contre un mur, afin de s’empêcher de 

demander de l’aide à quiconque.  

- Génial. Rigole bien. Je vais raccrocher maintenant. 

- Non ! Attends !  

  Ivy est presque tenter de raccrocher sur le champ, mais il décide de laisser 

quelques secondes à Mia.  

- CODY ! Ramène ton cul ici, on a besoin de toi. 

  Si Ivy avait sut que Mia allait hurler de la sorte dans le téléphone, il aurait 

raccroché pour sur. Mais l’intervention de Cody, le beau frère de cette dernière 

l’en dissuade.  

- Allo, le bureau des cœurs est ouvert ! J’écoute… 

- Calme-toi, blondinet. Tu n’es absolument pas mon genre. 

  Lui répond Ivy amusé. Cody proteste que lui non plus n’est pas attiré par lui, et 

ajoute qu’il veut bien l’aider même s’il est vexé par la non attirance d’Ivy envers 

sa magnifique personne. 

  Et c’est ainsi que le plan d’Ivy pour préparer une saint-valentin digne de ce 

nom débuta, pendant plus d’une heure sous les conseils avisés d’un expert en la 

matière. A ce qu’on lui a dit. Ne reste plus qu’à espérer que ce soit vrai. 

  Passons donc, à l’étape suivante. 

***** 

    L’étape un, passer un coup de fil pour demander de l’aide, était en fait l’une 

des étapes les plus faciles, pense Ivy. Et il n’est pas au bout de ses peines, 

puisqu’il n’en est qu’à la seconde.  



  Pour sa défense, il est vrai qu’il n’est pas habitué à se démener autant pour 

autrui. Bien que ça ne l’excuse en rien, mais ça peut expliquer le fait qu’il soit 

un peu perdu en parcourant les rayons du supermarché. 

  Oui, vous avez bien entendu ! Ivy est en train de faire les courses, il parcourt 

les rayons avec son caddy, à la recherche des diverses fournitures dont il aura 

besoin… C’est une grande première, pour lui ! Un petit pas pour Ivy, un grand 

pas pour l’humanité ! Peut être qu’il va se prendre au jeu, et finira par 

accompagner Scotty à l’avenir. 

  Ouais c’est beau de rêver, mais ce n’est pas prêt d’arriver puisque tout ce à 

quoi il peut penser… C’est qu’il est en train de marcher inutilement dans un 

magasin, où il n’y a pas l’ombre de quelque chose qui l’intéresse. Ça n’a rien à 

voir avec le shopping, où il peut flâner des heures durant. 

  Faire les courses c’est ennuyeux, laborieux et fatiguant. Si ça n’était pas dans 

le but de faire plaisir à Scotty, et de le surprendre, il aurait abandonné depuis 

belles lurettes. Or là, il ne veut pas abandonner cette idée qu’il entreprend avec 

sérieux, pour une fois il va aller au bout des choses. 

  Même s’il risque de mourir d’ennui, quelque part entre le rayon des surgelés et 

celui des condiments. Ce qui serait une mort vraiment atroce, pour un être tel 

que lui, promu à un grand avenir, vous ne trouvez pas ? 

  Ivy s’empare pour la énième fois de sa liste de course, et tente de déchiffrer ce 

qu’il y a inscrit à la va vite. Oui, même pour écrire sur un papier avec un stylo, 

Ivy est atteint de fainéantise aigue. Ce qui n’est pas pour l’aider à mettre fin à 

son calvaire, puisque de devoir déchiffrer ses pattes de mouche lui fait perdre un 

temps précieux.  

  Il marmonne pour lui-même :  

- Alors il me faut… du sucre glace ? Où est-ce que je vais bien pouvoir 

trouver ça moi. Pff… 

  Et c’est alors qu’il commençait à perdre patience, et à vouloir prendre ses 

jambes à son cou et rebrousser chemin, qu’une main se pose sur son épaule. Il 

s’écarte brusquement, effrayé, ne l’ayant vraiment pas vu venir… Et se retourne 

vers la personne qui l’a ainsi accosté… 



  Un homme, assez grand, cheveux bruns, beaux yeux… Plutôt bien moulé dans 

son pantalon, et qui lui adresse un sourire éblouissant. Il y a quelques semaines 

encore, à la simple vu de ce sourire, Ivy aurait activé son mode séduction.  

  Cependant les choses sont différentes aujourd’hui, il veut bien se laisser le 

droit de jeter un coup d’œil rapide à la marchandise. Mais les choses s’arrêtent 

là. Il est devenu l’homme d’un seul. Et il aura fallu qu’il passe cette nuit 

désastreuse (enfin pas exactement, parce qu’au moment de conclure c’était le 

pied intégrale…) en présence d’Adam pour qu’il s’en rende compte. Et un autre 

évènement désastreux, pour qu’il l’accepte. Il ne reculera plus. 

  Il se redresse et tente de reprendre contenance, il croise le regard de l’homme 

et lui demande :  

- Je peux vous aider ? 

  L’homme se passe une main dans les cheveux, comme s’il était gêné, mais finit 

par répondre d’un ton aguicheur :  

- En fait, c’est moi qui peux vous aider… 

  Ivy fronce les sourcils dans sa direction. Le voyant réagir ainsi, l’autre homme 

s’empresse de poursuivre :  

- Je ne l’ai pas fait intentionnellement, mais je vous ai entendu… Eh bien, 

vous parlez à vous-même. Et j’ai cru comprendre que vous étiez 

« perdu », je peux vous indiquer où se trouve ce que vous cherchez. 

  Ivy hausse doucement les épaules, il n’est pas dupe, il sait que l’autre homme 

est en chasse. Malheureusement pour lui, il rentrera bredouille à la maison… 

Toutefois, pas tout de suite. 

  Ivy décide qu’il peut se la jouer gentil petit garçon mignon, et faire semblant de 

le draguer pendant cinq minutes… Le temps que l’autre lui indique les objets 

manquant sur la liste. Ouais, c’est diaboliquement parfait comme plan. Son côté 

diva, approuve à cent pour cent. 

  Suite à quoi, il se débarrassera de lui, et ira payer ses achats avant de regagner 

l’appartement qu’il partage avec Scotty. Après tout, il ne fait rien de mal, non ? 

Ce n’est pas interdit de « flirter » gentiment après tout… Et Scotty et lui ne sont 

pas à proprement parler un vrai couple, ouais Ivy continue de se mentir à lui-

même par moment, donc il n’a de compte à rendre à personne.  



  L’homme en face de lui, agite sa main devant son visage et demande :  

- Vous allez bien ? 

- Ouais, j’étais perdu dans mes pensées. Désolé. 

  Réponds Ivy en prenant un faux air pensif, juste avant d’adresser un sourire 

éblouissant à l’autre homme, et de poser une main sur son avant bras pour dire 

d’un ton plaintif :  

- Eh bien oui, je dois avouer que je suis un peu perdu… Et j’accepte votre 

aide, montrer moi le chemin je vous suis !  

- Par ici, mon mignon.  

  Lui répond l’autre homme d’une voix rauque, qui ne fait ni chaud ni froid à 

Ivy. Ivy, qui d’ailleurs enfile son masque de diva, à qui personne ne peut 

résister, et suit docilement son guide jusqu’à ce qu’il ait tous les ingrédients de 

sa liste.  

  Une fois fait, l’inconnu le regarde et dit avec un clin d’œil :  

- Je crois que vous avez tout ! Il est temps de passer au paiement… 

- Vous avez raison. Un grand merci à vous ! See you soon. 

  Répond Ivy, en se retournant et en agitant sa main vers l’homme pour dire au 

revoir, tout en quittant le rayon et en se dirigeant vers les caisses. Le tout en 

remuant des hanches plus que de raison bien entendu. Car oui, ce n’est pas parce 

qu’il ne répond plus aux demandes des autres hommes, qu’il va arrêter de se 

donner en spectacle.  

  Il aime trop ça pour arrêter...  

  Et voilà, une seconde étape de terminée sur la longue liste d’Ivy, et ce sans de 

trop grande difficulté. Il ne s’en sort pas si mal que ça finalement, pour 

l’instant…  

***** 

 Maintenant que les courses ont été faites, et que tout a été rangé dans les 

placards… Oui, déjà ! Il semblerait qu’Ivy ait décidé de devenir un homme 

nouveau, pour le restant de la journée au moins. Ce qui, le connaissant est déjà 

un véritable exploit. Quand on dit que l’amour peut  faire déplacer des 

montages, c’est peut être vrai après tout !  



  Je disais, maintenant que les courses alimentaires ont été rangées, Ivy relit pour 

une énième fois la liste des choses qu’il lui reste à faire pour aujourd’hui, tout en 

vérifiant du coin de l’œil l’heure qu’il est. Ok… Il n’a pas perdu trop de temps, 

même avec ses vagabondages dans les rayons du supermarché. Alors, s’il 

continue tout sera parfait et fin prêt pour le moment où Scotty passera le seuil de 

l’appartement. 

  Et en attendant, il va falloir qu’Ivy se remue. Parce que ce n’est pas tout, mais 

il a encore du pain sur la planche. Il s’active donc et renverse la totalité de ses 

achats sur la table du salon. Il se mord la lèvre inférieure en se disant qu’il n’en 

verra jamais le bout… Mais se fout une claque mentale et se force à continuer, 

rangeant ses états d’âme au placard. 

  Pour se donner du courage, il allume la chaine stéréo après y avoir inséré sa 

playlist, et repart vers la table basse en se déhanchant sur le rythme endiablé des 

chansons de Beyoncé. Ouais, il semblerait que ça soit bien plus amusant de 

travailler en musique. 

- Allez c’est parti ! Bienvenue dans D&CO, une heure pour tout changer… 

  Plaisante Ivy, la télécommande de la chaine hifi toujours en main, face à son 

miroir. Sa voix intérieure le sermonne en lui faisant comprendre qu’il en devient 

ridicule… Mais il ne s’écoute pas pour une fois. Il répond même à son reflet :  

- Comme quoi, je peux même me charger des tâches ménagères en ayant la 

classe. Je suis un dieu vivant !  

  Il jette sa télécommande dans un coin, s’attache les cheveux et se met enfin en 

marche. Ajoutant ses petites touches personnelles dans tout l’appartement, enfin 

en écoutant les conseils de Cody bien entendu… La plupart des choses ne lui 

auraient même pas traversé l’esprit. Des bougies, ça oui, il aurait pu y penser 

tout seul… Mais tous les autres petits artifices, ça non. Etre un petit ami 

convenable demande beaucoup d’ingéniosité en fin de compte. Il ne s’en était 

pas douté jusqu’à présent. Et en y réfléchissant bien, Ivy se dit que Scotty fait 

toutes ses petites choses, de façon si naturelle envers lui. Il pensera à lui 

discerner une médaille… Un jour, il a d’autres projets pour la fin de soirée ! 

  Attendez… Revenons en arrière de quelques phrases, voulez-vous ? Ivy vient 

de penser à lui en termes de « petit ami » ? No way ! L’apocalypse est proche les 

amis… Fuyons !  



  Pardon pour ce petit écart, mais c’est tellement inédit et surprenant qu’il fallait 

que je marque l’évènement ! Reprenons… 

  Au fur et à mesure qu’il progresse dans sa tâche les choses se compliquent… Il 

se prend les pieds dans la nappe au moment de dresser la table, ou dans des 

câbles électriques quand il essaye de mettre au point une ambiance tamisée. 

Bref, le monde entier semble vouloir s’acharner contre lui… Ou peut-être est-ce 

son côté maladroit qui reprend le dessus parce qu’il stresse trop ? Qu’il a peur 

que la soirée ne soit un flop total ? Que ça ne  convienne pas à Scotty ?  

  Si seulement Ivy pouvait se rendre compte, que le simple fait de respirer le 

même air que lui fait de Scott un homme comblé… ça nous aurait épargné bien 

des péripéties. Mais comme il est question d’Ivy, les choses n’auraient pas pu se 

passer autrement. 

- Bordel, il sort d’où ce truc ?  

  Geins Ivy après s’être cogné violemment le petit orteil contre une surface dure. 

Il va s’assoir un petit moment sur le canapé histoire de se masser et d’atténuer la 

douleur. 

  En de toute autre circonstance, il aurait déjà baissé les bras, abandonné bien 

avant… mais cette fois-ci, il se fait violence. Et même s’il est certain de finir 

courbaturé, ou avec une migraine carabinée le lendemain… Rien ne pourra 

l’écarter de son objectif. 

- Allez Ivy ! Debout, il ne te reste plus que la chambre à peaufiner. Ça 

risque d’être amusant… 

  Rasséréné par ce genre de pensées, il se relève du canapé. Fait un tour 

d’horizon dans la pièce principale pour voir s’il n’a rien oublié, range les cartons 

et autres preuves de ses achats dans un placard… Et file terminer sa seconde 

étape. 

  Plus qu’une, et il sera temps pour Scotty d’entrer en scène ! 

***** 

  La dernière étape, consiste à se changer tandis qu’un ami d’Ivy, traiteur de son 

état, s’affaire en cuisine pour préparer un bon petit plat. Car oui, notre diva 

nationale a bien appris la leçon, depuis sa tentative de faire cuire des pâtes… Il a 

abandonné l’idée de faire à manger par ses propres moyens. Ou tout du moins 



pour une soirée comme celle-ci, il ne voudrait pas qu’elle s’en voit gâcher car il 

perd tous ses moyens dès lors qu’il est derrière un fourneau. 

  C’est pourquoi il a décidé d’assurer ses arrières de la sorte. En mettant 

quelqu’un d’expérimenté derrière les fourneaux, une personne qui ne posera pas 

trop de question quant au pourquoi du comment, et qui sera garder le secret en 

face du principal intéressé. Le compromis parfait, en somme. 

  Et pour rajouter à toute sa petite mise en scène, Ivy va tenter de feinter ce soir. 

Il va faire croire à son Scotty, que c’est lui qui a préparé le repas, avec attention. 

Et pour rendre son presque mensonge presque plausible, il a demandé à son ami 

de cuisiner des choses pas très compliquées et à la portée de tous… En faisant 

quand même un dressage d’assiette de circonstance. Ivy ne pense pas que son 

mensonge perdura très longtemps, mais il est certain que même si Scotty venait 

à le découvrir… Il en serait plus amusé que fâché.  

  Cette tâche accomplie par une autre personne, Ivy peut donc se concentrer sur 

le « dressage » de sa propre personne. L’étape la plus importante et personnelle 

à son goût. 

   En effet, il ne veut pas en faire de trop. Le but n’est pas de se cacher derrière 

du maquillage ou des atours flambant neufs. Le but est de se montrer à Scotty, 

tel qu’il est vraiment. Il veut donc trouver une tenue qui soit à la fois simple, et 

capable d’accaparer l’attention de Scotty. Ivy veut avoir ses yeux posé sur lui, à 

chaque instant de cette soirée.  

  Ce qui se produit quasi tout le temps, il est vrai, mais Ivy en veut plus… Il veut 

que son Scotty le regard avec CES yeux-là, ceux qui sont capables de faire voler 

des papillons dans son estomac, et d’allumer un feu en lui qui le consume.  

  Ivy veut faire grimper leur désir mutuel tout au long de la soirée, pour que cette 

dernière se termine en apothéose. 

  C’est pourquoi, après une bonne douche relaxante, il a opté pour une coiffure 

simplissime. Il a attaché ses longs cheveux en une tresse, qui repose sur son 

épaule droite, ainsi son visage est totalement à découvert. Il ne va pas se 

maquiller ce soir, ou pas beaucoup en tout cas… Il va juste donner un peu 

d’éclat à son teint, et peut être se mettre du baume sur les lèvres, afin de donner 

envie à Scotty de les dévorer. Ouais peut être, ça reste raisonnable… Enfin, ça 

dépend du point de vue. 



  Pour sa tenue, il a opté pour un t-shirt bouffant rouge légèrement pailleté. Le 

tout assorti de son pantalon noir, très moulant, un peu rock avec des échancrures 

et des parties transparentes… Et un petit dessous affriolant qui en ferait rougir 

plus d’un, mais qui, il en est certain mettra le feu au sang de son Scotty… Qui 

est loin de pouvoir résister à sa chute de rein spectaculaire, alors offerte comme 

ça sur un plateau ? C’est dans la poche… 

  Pourquoi a-t-il choisit ces vêtements ? Parce que Scotty, lui a répéter qu’ils le 

mettaient très en valeur. C’est donc qu’il lui plaise, et comme cette soirée est 

pour lui… Une fois habillé de la tête au pied, il va vérifier le résultat dans le 

miroir, et se dit que ce n’est pas trop mal. Plutôt pas mal, même. 

  Et quoi de mieux pour en avoir confirmation, que de déambuler dans 

l’appartement et d’aller voir innocemment ce qui se passe en cuisine ?  

  Ivy sourit à son reflet dans le miroir, effleure sa tresse du bout des doigts, et 

quitte la chambre. Pied nus, parce que même sous la torture il ne serait plus en 

mesure de porter des chaussures aujourd’hui… Ses pieds sont bien trop 

douloureux après avoir été autant malmené, c’était pire que de parcourir un 

podium chaussé de talons haut !  

  Bon ok, peut être qu’il exagère un peu, mais peut être que ça fait partie de son 

petit manège. Car après tout, s’il en vient à se plaindre d’avoir mal quelque 

part… Qui sera le premier à se proposer pour lui faire un massage ? Ok, la 

soirée est censée être pour Scotty, mais Ivy à le droit de quémander aussi 

quelque chose en retour…  

  Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu’il l’a décidé comme ça pardi. 

Vous ne le connaissez toujours pas, après tout ce temps ? Peu importe… 

  Voilà Ivy qui entre dans la cuisine, et qui s’avance vers le plan de travail. 

Lentement, se donnant en spectacle comme il aime le faire, et comme il le fait si 

bien. Ce qui fait mouche, car à peine entre-t-il dans la pièce, que son ami relève 

le regard vers lui et émet un petit sifflement admiratif. 

  Ivy sourit, et se met à parader devant lui, faisant des tours sur lui-même afin de 

se montrer sous tous les angles et demande :  

- Alors, qu’est ce que tu en penses ?  

  Conor avance dans sa direction, et lui dit tout sourire :  



- Tu es splendide comme toujours ! J’aurais bien aimé que tout ceci… 

  Dit-il en désignant l’ensemble de l’appartement, avant d’ajouter :  

- Soit pour moi… Mais non, je suis juste de corvée de cuisine, après quoi tu 

vas me jeter comme une vieille chaussette pour retrouver ton prince 

charmant. 

- Désolé, chéri. Mais tu n’es pas lui… Pourtant je t’aime quand même, 

enfin tes talents de cuisinier tout particulièrement. 

  Suite à quoi, Conor fait mine de se planter un couteau dans le cœur et d’être 

totalement anéanti. Ivy lève les yeux au ciel, et lui tapote gentiment l’épaule 

avant de dire : 

- Ne te plains pas… Tu as toi aussi, un très joli garçon qui t’attends à la 

maison. 

  Conor sourit à l’évocation de son petit ami, et répond :  

- C’est bien vrai ! D’ailleurs, il te passe le bonjour. Et te dis… Que si tu 

veux à l’avenir, on pourra se faire des sorties en couple… Tous les quatre.  

  Ivy ricane en entendant cette proposition, bien sur que c’est quelque chose qui 

pourra se faire… Eventuellement. Si Scotty et lui en venaient à devenir un 

couple (pas taper !). Mais… Parce qu’il adore torturé son ami, il prend ses airs 

de diva et dit :  

- Parce que tu crois que moi, avec toute ma magnificence… Je me mélange 

à la populace ? Tu rêves mon cher, à mes yeux vous n’êtes que des 

larbins… Des animaux de compagnie distrayant, tout au plus. 

  Conor le fouette avec le torchon qu’il avait encore en main, et lui dit :  

- Ce que tu peux être bête et mesquin quand tu t’y mets... Mais bon, j’ai 

appris à faire avec. Sale garce ! 

- Merci pour le compliment. 

- Ouais, ouais… 

  Répond Conor en attrapant Ivy par la taille et en le dirigeant vers les 

casseroles. Ivy se laisse faire et se prend à humer la bonne odeur qui s’en 

échappe. 



- Sens moi ça bébé, ça c’est de la bonne cuisine ! Je veux un remerciement 

en bonne est due forme maintenant… 

  Ivy sourit et se retourne pour faire face à son ami, qui tend ses lèvres dans sa 

direction. Pour le coup il voulait le charrier, et faire mine de rentrer dans son jeu, 

de bonne guerre… 

  Mais c’était sans compter sur le fait que son téléphone se mette à sonner, le 

faisant redescendre sur terre. Ivy s’en empare bien vite, et regarde le destinataire 

du message. Scotty, qui le prévient qu’il sera là dans cinq minutes. 

  Merde, merde, merde !  

  Ivy ne prend pas même la peine de s’expliquer, il tire Conor par le bras et le 

fait quitter la cuisine. En passant il attrape le manteau de ce dernier sur le porte 

manteau et le lui file dans les bras, avant d’ouvrir la porte et de le pousser 

dehors. 

- Désolé. Désolé. On a plus le temps, Scott arrive dans cinq minutes. Je te 

remercierais une autre fois… Si la soirée se passe bien ! 

- Ivy, relax mec je…  

- Salut ! 

  Ivy ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase, qu’il lui claque déjà la porte au 

nez et part en direction de la cuisine en priant pour que Conor ait quitté 

l’immeuble avant l’arrivée de Scotty. 

  Il ne manquerait plus que son effet de surprise, qu’il a préservé jusque là, ne 

s’évapore maintenant. 

  Il inspire un bon coup, cavale à travers tout l’appartement, le cœur au bord des 

lèvres pour vérifier que tout est à sa place. En  fait… Tout préparer c’était facile, 

c’est de faire face à Scotty après tout ça qui est le plus difficile. 

  « Allez mon grand, serre les dents… Pas les fesses ce serait dommage... Les 

dés sont lancés, à toi de jouer maintenant », tente de le motiver sa petite voix 

inférieure. 

    Ivy entend la clef crisser dans la serrure de l’appartement. Ça y est, on y est. 

C’est le moment, l’heure H. Il inspire un bon coup, colle un sourire éblouissant 

sur son visage et s’apprête à accueillir son Scotty de la plus belle des façons qui 

soit. 



  Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts, en priant pour qu’il ne fasse rien 

capoter avant la fin. 

***** 

  Scotty dépasse à peine le seuil de l’appartement, qu’Ivy rue sur lui pour le 

débarrasser de ses affaires. Il regarde d’abord Ivy les yeux écarquillés avant de 

consentir à se laisser faire… Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’une telle 

chose se produit, et il entend bien en profiter le temps que ça durera. Sans pour 

autant, pouvoir s’empêcher de se demander ce que cache cette attitude de la part 

de son petit diablotin personnel. 

- Ah tu es enfin rentré, je t’attendais depuis une heure… Au moins. Et  tu 

sais que la patience n’est pas une de mes qualités ! 

  Oui bon, d’accord, c’est un énorme mensonge puisqu’Ivy vient de mettre 

Conor dehors, il y a moins de cinq minutes. Mais Scott n’est pas obligé de tout 

savoir, de plus ce n’est pas un très gros mensonge… Et il contribue à faire 

perdurer le suspens encore un petit peu, alors on ne va  pas jeter la pierre à un 

Ivy qui s’est plié en quatre toute la journée… Pas vrai ? 

  Ivy dépose un rapide et chaste baiser sur les lèvres de son meilleur ami avant 

de lui demander :  

- Ta journée s’est bien passée ? Moi ce n’était pas le top, mais maintenant 

que tu es là, ça va mieux. 

  Un peu étourdi par l’attitude enjouée de son meilleur ami, Scott garde le 

silence quelques instants. Avant de s’avancer vers lui, un éblouissant sourire 

fiché sur le visage et de dire après lui avoir effleuré la tempe des lèvres :  

- Pas terrible non plus, mais maintenant que tu es là, ça va déjà mieux. 

Allons en cuisine pour que je nous prépare un bon petit plat… 

  Scotty, glisse son bras dans le dos de son Ivy et le fait avancer vers la cuisine, 

celui-ci se raidit légèrement contre lui. Ce qui lui fait ralentir l’allure, il lui 

demande alors : 

- Ivy ? Un problème ? 

- Hum, non… C’est au sujet du repas de ce soir… 

- Oui ? Tu ne veux pas que je cuisine ? Tu veux commander un truc ? 



  Ivy secoue la tête pour lui confirmer que ce n’est pas ça le souci. Et pensant 

qu’une démonstration prévoit parfois sur les mots, il s’empare de la main de 

Scotty et l’entraine à sa suite vers la cuisine. 

- Mais qu’est-ce que… 

  Commence Scotty, mais une fois arrivé à mi-chemin les bonnes effluves 

émanant de la cuisine lui parvienne. Il fronce les sourcils et continue de suivre 

Ivy, en se demandant ce qu’il peut bien mijoter. 

  Et c’est en entrant dans la cuisine, qu’il obtient sa réponse. Puisqu’Ivy se 

dresse devant lui et lui présente la table à manger orné de décorations, dont de 

magnifiques chandelles rouges… 

  Il en reste sans voix au moment où Ivy dit, le sourire aux lèvres :  

- Joyeuse Saint-Valentin, mon Scotty ! Regarde tout ce que j’ai préparé rien 

que pour toi. 

  Scotty s’avance vers Ivy, pose une main sous son menton afin de pouvoir 

croiser son regard, et lui demande la voix emplie d’émotions :  

- Pour moi ? C’est toi qui a fait tout ça ? Pour moi ?  

  Ivy rougit face à l’intensité du regard qui est posé sur lui, il a la gorge nouée 

par l’émotion en pensant que tous ses efforts n’auront servis à rien… et que 

finalement Scotty n’est pas satisfait de la tournure que prenne les évènements. 

  Alors, pour seule réponse, il se contente de hocher brièvement la tête, et de 

hausser les épaules. 

- J’ai juste pensé que ça pourrais nous changer du quotidien. Tu sais… 

  Il n’a pas le temps de terminer sa phrase, que les lèvres de Scotty s’abattent sur 

lui, le clouant sur place pour un baiser des plus passionnés. Ivy est aux anges, il 

en oublie le fil de ses pensées, ne se souvient même plus pourquoi il doutait 

encore… 

   Et c’est exactement ce que Scotty voulait, qu’Ivy cesse d’écouter sa petite voix 

intérieure, qu’il l’écoute lui… Et qu’il croit en eux. Et en l’embrassant, il 

constate que son Ivy commence à suivre peu à peu ses conseils. 



  Ce qui emplie son cœur de joie, et ne le fait qu’aimer encore d’avantage cette 

diva au cœur tendre qui compte déjà plus que de raisons pour lui. 

  A bout de souffle, il met fin au baiser, et demande tout contre les lèvres d’Ivy 

en souriant :  

- C’est toi qui a tout fait, hein ? Même le repas ?  

  Ivy se recule alors et tente de lui jeter un regard noir, prétendant d’être vexé 

alors qu’il n’en est rien… Mais ça ne prends pas, pas alors qu’il a les joues 

rougies, et les lèvres gonflées suite au baiser qu’ils viennent d’échanger. 

  Il grogne juste de dépit, enfin essaye de produire un son qui ressemble à un 

grognement… Scotty se retient difficilement de rire, il n’y a rien à faire, son Ivy 

est décidément incapable de grogner, peu importe combien il essaye… 

  Ivy percevant la lueur de malice dans les yeux de son vis-à-vis, lui donne une 

tape sur le torse et hurle presque :  

- Goujat, voilà que je me mets à nu devant toi, et que tu te fous de ma 

gueule ! Tu fais comme si j’étais incapable d’avoir fait ça tout seul, alors 

que c’est vrai… Tu ne me mérites pas !  

   Suite à quoi, il fait semblant de bouder et va s’assoir rageusement sur le 

comptoir en croisant ses bras devant lui. Scotty sourit attendri, son Ivy n’est plus 

tout à fait capable de sa cacher vraiment derrière son attitude de diva face à lui, 

son armure de protection commence à fissurer. Pour son plus grand bonheur. 

  Il ne dit rien, se contente d’avancer en direction d’Ivy. Une fois arrivée à sa 

hauteur, il se glisse entre les jambes de se dernier, qui ne peut résister à l’envie 

de les refermer autour de lui, et glisse ses mains dans son dos. 

- Je ne doute pas que ce soit toi qui ai organisé tout ça, et ce uniquement 

dans le but de me faire plaisir. Ce qui me touche au-delà des mots, tu t’en 

doutes bébé. 

  Ivy ne répond bien, il se contente de se mordiller la lèvre inférieure, un peu 

gêné par ce moment à cœur ouvert dont il n’a pas l’habitude… Et qu’il 

s’efforçait de fuir depuis plusieurs années. Ce n’est pas évident pour lui, mais il 

fait déjà de gros efforts… Alors il se dit que ce n’est pas grave s’il ne trouve pas 

de réponse adéquate à donner à Scotty pour le coup. 



  De plus, il sait que ce dernier trouvera une solution pour désamorcer la 

situation et détendre Ivy. Ce qu’il fait d’ailleurs sans tarder. 

  Il se penche vers l’oreille d’Ivy, et y murmure : 

- Je veux bien croire tout ça…  

  Il lui mordille le lobe de l’oreille et sent Ivy frissonner contre lui, la pression de 

ses jambes autour de lui se raffermissant. Puis il ajoute :  

- Mais promets-moi, que ce n’est pas toi qui as fait le repas… J’ai d’autres 

idées en tête pour ce soir que de finir aux urgences pour une intoxication 

alimentaire… 

  Ivy soupire de dépit avant de se pencher dans sa direction et de lui mordre la 

jonction entre le cou et l’épaule plus ou moins fortement selon le point de vie, 

lui soutirant un grognement. 

  Puis il redresse la tête, et dit :  

- Ça t’apprendra à te moquer de moi… Tu auras une jolie marque 

maintenant. Et je ne compte pas m’excuser.  

- Bien sur que tu ne vas pas t’en excuser, tu en es fier. 

 Ivy balaye sa réplique d’un geste de la main, et sourit fièrement. En effet, il 

aime à penser que son Scotty porte sa marque sur lui… Il l’a mordu sous une 

impulsion, mais il ne regrette pas son geste. Il est d’ailleurs plus excité encore, à 

la vue de la rougeur qui est apparue. Oh bon sang… Se rappeler de suivre le 

plan de soirée, risque d’être très difficile pour notre diva étourdie. 

  Il s’accroche à Scotty comme un singe à une branche et lui dit :  

- Rassure-toi, j’ai soudoyé quelqu’un pour le repas. Tu ne risques rien… 

Mais je ne te dirais rien si tu doutes encore de ce fait, et si tu voulais par 

conséquent sauter le repas et passer directement aux choses sérieuses… 

  Petite pause pour mesurer son effet. 

- Vraiment, je ne t’en tiendrai pas rigueur. 

  Scotty sourit, le fait descendre du plan de travail. Le déshabille du regard, fait 

mine de se pencher pour l’embrasser jusqu’à en perdre haleine… Puis se ravise, 

et donne une légère fessée sur les fesses de son Ivy avant de dire : 



- Allons manger… Je sens que je vais avoir besoin de force pour pouvoir te 

contenter, bébé ! 

    Puis il s’éloigne de quelques pas, et part en direction de la table. Ivy en reste 

comme deux ronds de flancs, frustré au possible, excité comme pas deux. Il 

bredouille :  

- Scotty, je… Grrr… 

  Scotty lève les yeux au ciel,  et dit avec un sourire :  

- Cesse de geindre, et vient nourrir ton homme… 

  Ivy lui adresse un doigt d’honneur, et pique une légère crise de colère dont il a 

le secret quand son égo en prend un coup :  

- Démerde-toi. Connard ! 

  Mais sa crise ne dure pas bien longtemps, trop soucieux qu’il est de faire plaisir 

à son Scotty. Malgré le fait de passer outre sa nature profonde, qui consiste à se 

faire servir par autrui et non l’inverse…  

Il décide de faire taire sa petite voix ronchonne, pour le reste de la soirée au 

moins, il pourra redevenir une diva capricieuse dès que ce quatorze février sera 

enfin derrière lui… Et s’avance pour servir son Scotty, et profiter de ce 

merveilleux repas en tête à tête tous les deux. 

  Ce qui est une grande première en somme, et Ivy espère bien que ce n’est pas 

la seule grande première qu’ils vont explorer cette nuit tous les deux.  

  Si vous voyez-où je veux en venir. 

***** 

  Le diner a été expédié comme une lettre à la poste, bien qu’il ait été des plus 

délicieux. Ivy note qu’il faudra qu’il remercie son ami Conor comme il se doit. 

Seulement pas maintenant, alors qu’ils reposent tous deux confortablement sur 

le canapé avec son Scotty, en songeant au dessert qui va suivre et aux 

réjouissances qui vont avec… 

  Scotty lui passe affectueusement une main sur la nuque, avant de lui embrasser 

l’épaule et demande :  

- A quoi tu penses ? 



  Ivy décide de tenter une note d’humour, afin de masquer ce à quoi il pense 

réellement. Il a beaucoup fait état de ses sentiments pendant la soirée, et n’est 

pas encore très sur des retombées que ça pourrait avoir. Pas en ce qui concerne 

Scotty, il ne regrette en rien d’avoir enfin été honnête avec lui. 

  Mais il a peur de ses propres réactions, peur qu’il ne se renferme une fois de 

plus derrière un mur, et qu’il gâche tout au final. Peur de perdre la seule 

personne, qui est parvenue à le maintenir la tête hors de l’eau à tout moment, la 

seule personne qui compte énormément pour lui, qui le fait se sentir vivant… La 

seule personne sans laquelle, il le sait, il est incapable de vivre.  

  Et il n’est pas prêt de l’avouer clairement à voix haute, pas tant qu’il ne sera 

pas au point avec ce qu’il ressent au plus profond de lui, pas avant d’être sûr 

qu’il ne fera plus marche arrière pour une quelconque raison que sa conscience 

tourmentée pourra trouver.  

  Alors, plutôt que de gâché les choses, il décide d’alléger l’atmosphère en 

disant :  

- Je pensais qu’après m’être goinfré comme je l’ai fait, j’avais mérité le 

droit de faire une bonne sieste… 

  Scotty ricane dans son dos, et pose ses deux mains à plat sur ses hanches, le 

caressant doucement :  

- Une sieste, hein ? 

  Ivy sert les poings, se retenant tant bien que mal de rendre ses caresses à 

Scotty, il pose sa tête sur son épaule dans une attitude lasse, et dit :  

- Oui, après la journée de dingue que je viens de passer… Je suis exténué, 

je veux juste dormir. 

  Petit silence, Ivy sait que ça n’augure rien de bon, et qu’au contraire ça signifie 

que son Scotty est en train de fomenter un plan diabolique… Il dirait bien qu’il 

flippe quant à l’instigation de ce plan, mais la réalité est toute autre… En fait, il 

serait bien capable de dire oui à tout ce que Scotty voudrait lui faire, voir même 

à le supplier… Après tout, si on met de côté le fait qu’il a très souvent agit 

comme un crétin, ça fait un bail qu’il attend ce moment. 

  Leur moment.  



- Bon… Ben, si tu veux dormir je ne te retiens pas. Je comprends, tout à 

fait.  

  Il lui dépose un baiser sur la nuque et fait mine de se reculer. 

- Bonne nuit bébé. 

  Suite à quoi, Ivy réagit au quart de tour, il se redresse d’un bon et vient se 

positionner à califourchon sur les genoux de Scotty. Verrouillant ses mains 

derrière sa nuque, posant son front contre le sien. 

- Tu vas me dire, que tu vas me laisser partir comme ça ? Sans me retenir ? 

  Scotty sourit et se contente de hocher la tête. Ivy ricane et vient lui mordre le 

menton, tout en ondulant lentement du bassin contre lui. Scotty se raidit encore 

plus, si c’est possible, et pose ses mains sur les hanches d’Ivy, l’agrippant assez 

fortement.  

  Ivy sourit face à la réaction qu’il obtient, et dit :  

- Et tu vas me dire aussi que la bosse que je sens contre mon cul, n’est rien 

de plus que la télécommande, c’est ça ? 

  Scotty se mord fortement la lèvre, s’éclaircit la gorge, et dit la voix rauque 

tandis qu’Ivy continue toujours de se balancer :  

- Ouais… C’est exactement ça. La télécommande ! 

  Ivy lève les yeux au ciel, mais décide de rentrer dans son jeu. Il vient à peine 

effleurer les lèvres de Scotty des siennes, avant de renchérir :  

- Tu n’as donc rien contre le fait que je m’en empare ?  

  Et bien évidement, il joint le geste à la parole, en glissant sa main entre leur 

deux corps et en exerçant une pression sur le renflement du pantalon de Scotty. 

Celui-ci émet un bruit de gorge totalement sensuel, qui met le feu aux reins 

d’Ivy… Il serait prêt à se déshabiller là tout de suite sur le champ, et à s’empaler 

sur toute la longueur de son Scotty… Mais ça serait trop facile, et ce n’est pas ce 

qu’il veut. 

  En plus, pour cette première saint valentin rien que tous les deux. Il veut que 

les choses soient spéciales… Il ne veut pas d’un petit coup à la sauvette sur le 

canapé du salon. Il veut que Scotty et lui fassent l’amour, en prenant leur temps, 



dans leur lit. Comme quoi, derrière toutes ses facettes… Ivy nous cachait son 

côté romantique et fleur bleue. Qui l’eut cru ?  

  Ivy s’empare carrément du sexe de son meilleur ami, à travers l’épaisseur de 

ses vêtements, y exerce une légère pression afin de rendre fou son Scotty… 

Juste avant de se relever. 

- Bon… Sur ce, je vais me coucher. Bonne nuit, babe. N’oublie pas 

d’éteindre la… télé. 

  Puis il part nonchalamment en direction de la chambre. Au départ, Scotty sous 

le choc ne sait pas trop comment réagir… Puis il se relève à son tour et se met à 

poursuivre Ivy dans le couloir. 

  Il le rattrape au moment où celui-ci s’apprêtait à entrer dans la chambre, et 

décide de le plaquer contre la porte, se glissant contre lui. Il se penche pour 

murmurer à son oreille :  

- Tu pensais vraiment, que tu allais t’en tirer comme ça ?  

- Non… J’espérais que tu me poursuives dans le couloir parce que tu ne 

peux plus te passer de mon corps. 

  Répond Ivy en plaquant ses fesses contre son aine. Scotty lui immobilise les 

hanches, mord franchement dans son épaule… Avant de le faire pivoter dans ses 

bras sans crier gare, de le plaquer dos contre la porte et de venir dévorer ses 

lèvres, envahissant sa bouche de sa langue dès que la première opportunité se 

présente, ne lui laissant aucun répit. 

  Ivy gémit contre lui, s’abandonnant totalement à tout ce qu’il veut bien lui 

donner. Scotty à découvert que son ami est un passif totalement dévoué, qui 

aime s’abandonner et céder le contrôle. Il peut vivre avec… 

  Il met fin au baiser, mord la lèvre inférieure d’Ivy, la tenant entre ses dents plus 

au moins fortement jusqu’à ce que dernier ne gémisse à nouveau, et dit :  

- Crois-moi, quand j’en aurais fini avec toi… Tu ne seras plus capable de 

bouger pendant une semaine. 

  Ivy sourit de toutes ses dents et demande :  

- C’est une promesse ?  

- Oh que oui bébé, accroche toi !  



  Suite à quoi Ivy lui saute presque dans les bras, Scott noue ses jambes autour 

de sa taille, ouvre la porte, et conduit rapidement Ivy jusqu’au lit. L’y déposant 

pas très délicatement, mais Ivy n’a pas l’air de s’en plaindre, puisqu’il en 

réclame plus en attirant Scotty sur lui et en reprenant ses lèvres avec frénésie. 

  Ils ne perdent pas vraiment leur temps, les vêtements disparaissent comme par 

enchantement. Ils se retrouvent bien vite entièrement nus l’un contre l’autre, et 

poussent à l’unisson un soupir de bien être. Depuis le début de leur « relation », 

ils ne se sont pas retrouvés beaucoup de fois dans cet état… 

  Parce qu’ils ont décidé de prendre leur temps, de ne rien gâcher. Scott veut être 

sûr qu’Ivy comprenne bien, qu’une fois qu’il se sera engagé, il n’y aura plus de 

retour en arrière possible. 

  En général, il fait tout pour ne pas le brusquer… Seulement ce soir, c’est 

différent. C’est spécial. Et de voir Ivy être aux petites oignons avec lui… ça l’a 

terriblement chamboulé, il ne pourra pas donc se retenir bien longtemps.  

  Pas qu’Ivy s’en plaigne, au contraire, il ne cesse d’en demander encore plus 

alors que Scott dévore son corps de baisers, et de petites morsures. Il ne veut 

délaisser aucune parcelle de peau de son amant, il veut tout goûter… Avant 

d’arriver à son met préféré et d’enfin déguster son dessert.  

  Car il le sait, dans l’état où ils sont tous les deux, les choses ne dureront pas 

très longtemps… Or il a envie de faire durer le plaisir au maximum, de rendre 

cette soirée mémorable. De rayer de leurs esprits, leur première fois un peu en 

demi-teinte…  

- Scotty, je jure devant dieu que si tu ne t’actives pas… Je me finis tout 

seul. 

  Scott croise le regard d’Ivy, lui adresse un clin d’œil, juste avant de se glisser 

entre ses jambes et de venir déposer un baiser au sommet de son érection. 

- C’est mieux ?  

- Pas assez ! Je veux plus, t’arrête pas !  

- Je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin, bébé. 

  Et en effet il ne s’arrête pas, enfin pas vraiment… Il relâche juste quelque fois 

l’érection de son amant d’entre ses lèvres quand il le sent sur le point de lâcher 

prise… Juste pour le plaisir de l’entendre le supplier de mettre fin à son 

supplice. 



  Ce qu’il fait quand il remarque que les mouvements de hanches d’Ivy 

deviennent incontrôlés et qu’il est à bout. Il le reprend donc entre ses lèvres et 

alterne succions et autres traitements, dont il n’a pas honte de le dire, il se 

délecte autant qu’Ivy. Car oui, donner du plaisir à son homme, le voir ainsi 

s’abandonner à la jouissance qu’il lui a prodigué, c’est tout ce dont il a  toujours 

rêvé… et maintenant que ce privilège lui est enfin accordé, il ne compte pas s’en 

priver. 

- Babe… Je vais…  

  Scotty amplifie ses mouvements, et Ivy s’abandonne enfin à la jouissance se 

déversant dans sa gorge, hurlant son prénom.  Scott ne le relâche pas tout de 

suite, faisant ainsi perdurer les effets de son orgasme. Et une fois qu’il le 

relâche, il le lèche une dernière fois sur toute la longueur pour être sûr de ne rien 

avoir laissé au hasard. 

  Il dépose une myriade de baisers sur le ventre, et le torse d’Ivy, remontant 

lentement vers son visage, tout en disant :  

- Et maintenant que tu as bien pris ton pied, c’est à mon tour bébé… 

  Sauf que… Lorsqu’il parvient enfin à hauteur du visage de son Ivy, celui-ci a 

les yeux fermés. Il est endormi, une expression de plénitude intense sur le 

visage, il a l’air comblé. 

  Il dépose alors un tendre baiser sur ses lèvres puis murmure, profitant qu’Ivy 

soit endormi pour laisser transparaitre toutes ses émotions :  

- Je t’aime, dors bien mon ange.  

  Puis il vient le prendre dans ses bras, et remonte la couverture sur leurs deux 

corps… Tout en pensant, qu’à l’avenir il faudra qu’il préserve Ivy de toute sorte 

de tâche ménagère, s’il veut un tant soit peut pouvoir profiter de lui le soir venu. 

  Non, il ne se moque pas… Il trouve attendrissant le côté diva d’Ivy, quand 

celui-ci ne se manifeste pas pour masquer un aspect de sa personnalité, mais 

qu’il pratique naturellement parce qu’il a l’habitude que les choses soient 

comme ça et pas autrement. 

  Et Scott est prêt à accomplir de nombreuses tâches ménagères et autres choses 

peu reluisantes, du moment qu’Ivy finisse heureux et comblé à ses côtés…  



  Ouais, il est irrémédiablement amoureux. Il est fichu… Vous pensez qu’on doit 

le prévenir ?  

***** 

  La soirée ne s’est peut être pas déroulée exactement comme prévu, il y a eut 

des petits couacs par ci, par là… Mais dans l’ensemble c’était tout de même une 

belle réussite.  

  Ivy est parvenu à mener à bien son plan d’attaque, sans fausse note… Presque 

jusqu’au bout. Et même la note de fin, ne vient pas ternir cela, pas du point de 

vue de Scotty en tout cas. 

  Ok,  il termine complètement frustré avec un Ivy ronflant (oui c’est un 

mensonge, Scott n’arrive pas lui trouver de véritable défaut), dans les bras. Mais 

ce soir, est une des plus belles soirées qu’il a passé en sa compagnie. 

  Parce qu’il n’y avait pas de faux semblants. Toutes les petites attentions, les 

petites touches de romantisme qu’Ivy à laisser transparaitre ce soir… Tout ça 

c’était bien palpable, c’était vrai, et ça a énormément plu à Scotty. 

  Mais ce qui l’a vraiment ému, c’est de voir tout le cœur qu’Ivy a mis à 

l’ouvrage, dans le but de préparer cette soirée. De le voir se montrer réellement 

face à lui, sans artifice, son âme mise à nu pour lui…  

   Bien sur, les trois petits mots n’ont pas été prononcés, par aucun d’eux… Mais 

ils étaient présents tout de même. 

  Et c’est ce dont avait besoin Scotty, pour se rasséréner, pour se conforter dans 

ses choix. Pour lui prouver qu’au final, l’attente en valait la peine, qu’il a bien 

fait de ne pas baisser les bras. Qu’un « nous », était bien prévu au programme 

pour eux deux… 

  Même si par moment ça a été très dur, et qu’il a été a deux doigts 

d’abandonner. Il a bien fait de tenir le coup… Parce que désormais il le sait, son 

Ivy est sien. Et c’est tout ce dont il a toujours rêvé. Il ne pouvait pas espérer 

passer une meilleure saint-valentin.  

   Ivy a parfaitement réussit son coup cette fois-ci, comme quoi, tout est possible 

quand il est question d’amour… D’amour véritable ! 

 



 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 

 

 

Les jumeaux ........................... 5 

Notre diva nationale, Ivy ...... 25 
 

 


