
Julian croisa une nouvelle fois le regard de Seth, installé face à lui. Ils avaient passé le repas à jouer à ça. La Manticore sentit ses hésitations remonter à la surface, mais les écarta aussitôt. Il avait pris sa décision en brisant la distance qu’il maintenait entre eux. Même si ça avait été plus une pulsion qu’un choix raisonné, il se refusait à revenir dessus. Pas après avoir vu l’expression de Seth suite à leur baiser. Ce dernier se leva soudain, tirant Julian de ses pensées. Tigron lui jeta un coup d’œil surprit. — Tu t’en va déjà ? — Je croyais que vous étiez pressés d’aller jouer aux cartes ?  — T’es sûr que tu veux pas venir ? On fera une équipe de trois, on s’en fou.  Seth tambourina des doigts sur la table. La Manticore se laissa aller contre le dossier de sa chaise avec un sourire amusé. Son ami lui renvoya un coup d’œil irrité. Visiblement, l’impatience allait chez lui de pair avec une montée d’humeur. Le guerrier sentit un frémissement d’excitation le parcourir. Le retour au calme lui avait permis de faire retomber la pression, mais il ne doutait pas que se retrouver en tête à tête suffirait à l’enflammer de nouveau. Les derniers jours le lui avaient bien assez prouvé.  — J’ai des choses à faire. D’ailleurs, tu as besoin de retourner à la chambre ou pas ?  Onyl, visé par la dernière question, secoua la tête. Seth acquiesça aussitôt, jeta un nouveau coup d’œil à Julian, puis lâcha un soupir discret. — Bon, on se voit plus tard alors. Le Guérisseur tourna les talons et quitta la salle des repas d’un bon pas sous les regards sceptiques de ses amis. Cran prit la parole en se grattant la tête. — C’est moi, ou il est bizarre en ce moment  ? — Parce qu’il y a des fois ou il n’est pas bizarre ?  Onyl braqua un regard de braise sur Tigron qui écarta aussitôt les mains avec un sourire en coin. — Quoi ? C’est pas une insulte !  Julian se détourna de la conversation et se leva à son tour. — Toi aussi, tu nous abandonnes ? — Je vous ai assez supportés. À demain. Le guerrier jeta un regard chargé d’habitude à l’envoyé du Conseil qui surveillait toujours la salle, puis passa devant lui avec naturel. L’homme ne fit pas mine de le suivre malgré son regard appuyé et Julian gagna l’extérieur. Pas de Guérisseur en vue, il avait sans doute déjà gagné le dortoir.  Le guerrier rejoignit la chambre de son ami, toqua et entra à son invitation. Le soulagement visible de Seth se mua rapidement en une moue d’hésitation. Ils se dévisagèrent pendant plusieurs battements de cœur, aussi immobile l’un que l’autre. Puis le Guérisseur craqua et rompit la distance. Julian le réceptionna, enserrant sa taille alors que les mains de Seth glissaient avec légèreté sur ses épaules et sa nuque. Leurs lèvres se retrouvèrent, hésitantes, et le corps de Seth vint se mouler contre celui du guerrier. La montée de désir contrôlée à grand peine un peu plus tôt envahit de nouveau Julian, lui tirant un gémissement. Ses mains se faufilèrent sous la tunique du Guérisseur et effleurèrent la peau de son ventre, accrochant de nombreuses irrégularités. Ses doigts revinrent en arrière, testant la sensation étrange, quand Seth s’écarta soudain de lui et recula jusqu’au mur.  Julian observa le jeune homme, perturbé par le changement brutal de situation. Seth le fixait, essoufflé et les yeux un peu écarquillés, mais ses bras enserraient son 



torse dans un réflexe de protection qui peina le guerrier. Ce dernier fit mine d’avancer d’un pas, et s’immobilisa devant le refus manifeste de son ami.  — Seth ? — Ne me regarde pas ! Le guerrier fronça les sourcils, réfrénant avec peine sa frustration. — Je regarde quoi, alors ?  L’incohérence de sa demande sembla rattraper Seth. Il se mordit la lèvre et baissa les yeux, les bras toujours serrés autour de lui. Avec un soupir, Julian musela son impatience et s’approcha à pas lents sans tenir compte de la crispation montante de son partenaire. Arrivé devant lui, il saisit son menton et releva son visage.  — Qu’est-ce qu’il y a  ? Seth prit une inspiration tremblante, souffla et lâcha en détournant le regard. — Je ne veux pas que tu me vois. La Manticore fronça les sourcils. Il secoua la tête et répondit d’une voix qui charriait son incompréhension. — J’ai aussi des cicatrices. Tu le sais.  Un acquiescement léger, puis le Guérisseur ferma les yeux, tendu comme un arc. Julian l’observa, incapable de la moindre pensée cohérente. Seth l’avait cherché, non ? Il lui avait tourné autour, mi-timide, mi-séducteur, au cours des derniers quartiles. Ce n’était quand même pas pour bloquer maintenant ? Un grognement de frustration échappa au guerrier, avec pour seul résultat de voir son partenaire se recroqueviller plus encore contre la cloison. Et merde ! Julian soupira. Il n’avait déjà aucune patience en temps ordinaire, et visiblement, sa fébrilité ne faisait qu’empirer les choses.  — Tu veux que je parte ? Seth releva la tête d’un coup, un éclair de panique bien présent sur ses traits.  — Non ! Je… non. Ne pars pas. S’il te plait.  Julian se mordilla l’intérieur de la joue. Se forçant à la lenteur, il se pencha pour effleurer les lèvres encore entrouvertes. Timidement, Seth lui rendit son baiser. Julian glissa ses doigts dans les mèches ébouriffées et pressa doucement son corps contre celui de son partenaire, le plaquant contre le mur avec une lenteur calculée. Une main revint à la charge dans sa nuque, griffa ses cheveux tirées en arrière dans une tresse serrée avant de descendre dans le col de son haut. Prenant l’encouragement pour ce qu’il était, Julian glissa sa langue entre les dents de son partenaire et encastra ses hanches contre celles du jeune homme. La surprise de sentir une érection répondre à la sienne lui fit interrompre le baiser avec une inspiration choquée.  Seth fronça les sourcils, puis sembla comprendre le problème. Il décala ses hanches, juste assez pour dévier le contact déconcertant. Julian secoua la tête, se traitant mentalement d’idiot. Il s’était attendu à quoi, franchement ? Un sourire hésitant effleura les lèvres du Guérisseur et Julian en profita pour ramener ses mains autour de sa taille. Un nouvel effleurement de lèvres plus tard, ses doigts remontaient là où ils s’étaient arrêtés un peu plus tôt. Le guerrier passa les cicatrices sans s’arrêter pour remonter le long des côtes de son amant. Il réfréna à grand peine une grimace incrédule en rencontrant de nouveaux reliefs, puis d’autres encore. Il fit glisser ses mains jusque dans le dos de Seth et effleura d’autres marques, beaucoup trop nombreuses. Contre lui, le Guérisseur s’était figé une nouvelle fois. Julian prit une inspiration, s’écarta le temps d’ôter sa tunique et attira Seth vers le lit. Ce dernier se laissa faire et s’étendit sur le matelas, les yeux rivés sur le torse du 



guerrier. Un souffle amusé plus tard, la Manticore remontait le tissus couvrant le ventre de son partenaire. Un rapide coup d’œil sur la peau grêlée de cicatrices et Julian ferma les paupières, remplaçant ses paumes par ses lèvres. Une plainte lui parvint et il leva les yeux pour croiser le regard de Seth. L’expression de son amant le rassura. Il reprit son exploration tactile, encouragé par les doigts aux ongles acérés qui frôlaient et griffaient son dos avec plus ou moins de retenue. Son entre-jambe frôla une nouvelle fois celui de Seth et son érection se fit douloureuse, prisonnière de ses vêtements de toile.  Avec un marmonnement impatient, Julian lutta à l’aveugle contre sa boucle de 
ceinture. Des doigts légers vinrent à son aide, ouvrant avec habileté la boucle et les 
lanières dessous. Julian en profita. L’instant d’après, Seth se retrouvait torse-nu sans 
l’avoir vu venir. Son inspiration hachée et l’ébauche de mouvement pour cacher son 
torse dissuadèrent le guerrier de l’examiner. S’allongeant sur lui, Julian reprit son 
exploration des lèvres et de la gorge du Guérisseur. Quelques déhanchés plus tard, ses 
bottes de cuir et son pantalon rejoignirent le sol en un tas informe. Julian s’écarta, juste 
assez pour examiner le visage de son amant. Il plongea dans ses yeux de saphir, happé 
par ce mélange étonnant de fragilité et de détermination. Seth jeta un regard vers le 
bas et un sourire gourmand étira ses lèvres carmines. L’instant d’après, Julian était sur 
le dos et les lèvres en question se refermaient sur sa verge. Il ferma les yeux. 
 
* 
 

Les doigts de Julian s’enfonçaient dans ses mèches, traçant des lignes de feu sur son cuir chevelu sensible. Seth prit appuis sur la hanche du guerrier, crispant ses doigts pour ne pas serrer la mâchoire. Pas encore. Il ne savait pas comment Julian aimait les choses. Il ne devait pas prendre le risque de le brusquer, d’aller trop vite. Pas quand la situation était déjà si inespérée. Une plainte lui parvint, qu’il n’aurait jamais cru entendre un jour de la bouche du guerrier. Il jeta un regard au visage défait, à mi-chemin de l’extase et sentit son cœur se serrer et son organe pulser au rythme de son pouls. Pas encore. Il ravala une plainte, son érection douloureuse d’être emprisonnée dans son carcan de tissu, mais il avait vu la réaction de Julian en sentant son sexe, même à travers la toile.  Une inspiration et Seth remonta le long de la verge de son partenaire, jusqu’à la sentir enfoncée dans sa gorge. Il retint un haut le cœur, tint la positions quelques instants, puis se retira dans un frôlement de dents qui lui valurent quelques griffades en retour. Essoufflé, il se laissa retomber sur le flanc et posé la tête sur la hanche de Julian. Il prit le temps d’observer le corps musclé, parfait, étalé près de lui. La main calleuse de Julian quitta ses cheveux pour descendre sur son épaule et explorer ses omoplates. Dans un frémissement, Seth résista une nouvelle fois au besoin de se couvrir, de camoufler les traces de sa faiblesse que son père avait imprimé dans sa chair. N’y pense pas maintenant. Julian bougea sous lui, comme s’il avait perçu sa tension. Le Guérisseur se retrouva tiré en avant, et le corps chaud de Julian vint 



épouser le sien. Le guerrier happa ses lèvres et Seth lui rendit son baiser. Ivre de bonheur, il sentit presque la tête lui tourner. Julian le libéra et Seth s’affaissa contre-lui, retenant avec peine des larmes de joie. Retiens-toi, idiot ! Ne va surtout pas te mettre à pleurer maintenant !  Une caresse légère courut dans son dos. Le geste se figea un instant, puis Julian le renversa pour le surplomber à nouveau. Seth esquissa un geste pour couvrir sa poitrine, mais constata vite que son amant ne s‘y intéressait pas. Le guerrier luttait contre ce qu’il lui restait de vêtements, provoquant brûlure après brûlure de désir dans le membre du guérisseur à chaque traction sur la toile. Seth souleva le bassin pour l’aider. La toile de son pantalon libéra enfin sa verge, lui tirant une plainte incontrôlée à mi-chemin entre extase et douleur. Il était nu. Il rouvrit les yeux et croisa le regard perplexe du guerrier. Non, n’ai pas peur.  Seth lui caressa la joue, ramenant son attention vers son visage. D’un geste lent, il vint glisser deux doigts dans sa bouche, les imprégnant de salive. Le regard rivé à celui de Julian, attentif, il glissa la main derrière son périnée pour lubrifier les contours de son anus. L’expression de son partenaire fut suffisante. Vibrant d’impatience, Seth renonça à se préparer plus et roula sur le ventre. Un regard vers l’arrière lui montra son amant, dressé derrière lui. Il releva la croupe, s’offrant dans une position que nombre d’hommes auraient trouvés humiliante. Lui s’en fichait. Il voulait que Julian le prenne. Il voulait lui appartenir. Il voulait sentir le guerrier le posséder, le dominer complètement, remplir le vide qui le rongeait dans son corps et dans son cœur. Sentant la verge humide effleurer son périnée avec hésitation, Seth l’encouragea d’une voix suppliante.  — Vas-y. S’il te plaît. Le pression se fit plus précise et le membre de Julian s’enfonça en lui, trop vite. Un éclair de douleur. Une plainte lui échappa et il sentit Julian se figer contre lui. Une inspiration, puis il lâcha dans un murmure. — Attends… attends. Seth crocheta la main posée sur sa hanche, la fit glisser le long de sa cuisse, tout doucement. Un souffle. Le guerrier poursuivit la caresse, venant frôler son aine, effleurer sa verge. La main hésita, repartit, remonta le long de son ventre en une ligne de chaleur intense. Les doigts toujours mêlés à ceux de son amant, Seth respira une nouvelle fois et se détendit. La douleur s’éloigna, ne laissant que la sensation d’être rempli, possédé. Il attendit encore, puis tenta une oscillation lente. — Doucement… Il approfondit lui-même la pénétration, lentement, laissant à son corps le temps d’accepter l’invasion. Le souffle chaud dans son cou le fit frissonner. Le corps de Julian rencontra le sien, enfoncé en lui autant qu’il leur était possible. La sensation de Julian à l’intérieur de lui l’envahit et une onde de plaisir le parcourut, suffisant presque à lui faire oublier la gêne persistante qui promettaient quelques jours inconfortables. Il pouvait vivre avec ça.  Julian commença à se retirer, bien plus précautionneux. Le mouvement caressa cet endroit qui renversait les sens. Un frisson agita Seth, lui tira une plainte de plaisir. En lui, le guerreir s’enfonça à nouveau, avec toujours la même lenteur. Seth émit un râle, presque un ronronnement. Il voulait plus. Il recula le bassin et Julian le suivit, accéléra son rythme.  



La gène avait disparue, remplacée une sensation de flottement. La jouissance prit Seth 
par surprise, contracta son corps avant de le laisser faible et tremblant. Julian le retint, 
s’enfonça en lui encore une fois, puis une autre avec un râle à demi contenu. Le 
guerrier le laissa retomber sur le matelas et s’étendit contre lui, l’enserrant de ses bras. 
Le Guérisseur ferma les yeux, savourant l’instant. La gêne se réveilla soudain et il 
s’écarta à regret, désolidarisant leurs corps. Après une hésitation, il revint plaquer son 
dos contre la poitrine de son amant et accueillit avec un soupir de bien-être le bras qui 
retomba en travers de son torse. 


