
Ekar rejoind Gideon dans ses appartements, en pleine nuit. "C'est moi," souffle-t-il en entrant dans la chambre. Il 

avait à nouveau crocheté la serrure du salon pour entré. ^^ 
 Gideon sursauté en entendant la porte, il s'était assoupie. Il ouvre les bras pour accueillir son Amoureux : " 

Bonsoir!!" 
Ekar s'approche du lit et le prend dans ses bras. "Tu dormais ? Si tu es fatigué ma surprise attendra un autre soir !" Il 

sourit, s'attendant à une réaction du genre : ha non, on y va tout de suite ! 
 Gideon écarquille les yeux : une surprise? Jamais il ne manquerait ça "je suis réveillé regarde! Tout en forme!" Il 

agité ses bras pour appuyer ses dires 
 Ekar rit. Alors, enfile tes vêtements de ville ! On sort !" 
Gideon le regarde avec des yeux brillants. Il ne se le fait pas dire deux fois et court enfiler des affaires. Une fois prêt il

saute dans ces bras avec un grand sourire 
Ekar le regarde faire dans la demi-pénombre. Puis, il l'attrape dans ses bras et le fait tourner dans ses bras, avant de 

l'embrasser. 
Gideon suit Ekar silencieusement à travers les couloirs et les salles. Toujours heureux de vivre l'exaltation d'une fugue

nocturne. 
Ekar lui serre la main, souriant, fait moins de bruit. Il pourrait y avoir des gardes ou un valet pressé !" Il l'entraîne 

jusqu'au salon où il était entré la première fois au château et enclenche le passage secret. "Ca mène au parc." 
Gideon hoche la tête. Il devait vraiment commencer à s'habituer... mais sinon ça ne serait pas marrant non? Il le suit à

travers le passage : qu'est-ce qu'ils allaient faire au parc? 
Ekar longe les couloirs sombres une torche à la main, gardant l'autre dans celle de Gidoen. Arrivé de l'autre côté du 

passage, il vérifie que personne n'est là, comme un voleur près à commettre un méfait. 
 Gideon admire secrètement Ekar, il était sexy son amant! 
Ekar attend quelques secondes de plus, et fait signe à Gidoen que la voie est libre. Ils avancent lentement dans le 
parc, Ekar marchant à pas de loup et tendant l'oreille pour entendre les gardes arrivés. Normalement, ils avaient 

quinze minutes devant eux, mais sait-on jamais. 
Gideon suit Ekar sur la pointe des pieds. Etonnamment il avait des compétences en filature et en discrétion et 

parvenais à être presque aussi invisible qu’Ekar. 
 Ekar les emène jusqu'au long du mur est, là où le mur est un peu effondré derrière les arbres. Il lui montre une 

branche. "Monte par là. Une fois là-haut, fait attention en descendant, c'est assez haut." 
Gideon regarde l’arbre…. Bon là clairement il ne pouvait rien promettre. Chahuteur il les avait certes grimper mais 
tout ne s’était pas toujours fini pour le mieux. Il lance un petit regard inquiet à son amant, avant de se mettre à 

grimper : hors de question de passer pour une poule mouillée ! >.< 
Ekar le regade faire, restant en bas pour le rattraper. 
 Gideon passe lentement et difficilement. Il manque de tomber deux fois et serre les dents à chacune de ses 
occasions. Toujours en fixant l’objectif il finit par atteindre le niveau et reprends son souffle pour se calmer puis 

regarde Ekar passer à son tour. 
 Ekar monte avec élégance et agilité, et rejoint Gideon. (Il l'aide à descendre ?) 
Tce travaillait de nuit. Deux à trois fois par mois, l'auberge restait ouverte toute la nuit, et cette fois-ci, il faisait parti 

des serveurs de service. 
Gideon regarde avec Ekar avec… admiration là clairement. Il se retient de lui demander d’où lui vient cette agilité en 
se rappelant le passé de ce dernier…. Il le regarde avec un sourire espiègle « On aurait dit un chat. » Ricannant de sa 
propre blague, il l’embrasse sur la joue une fois être descendue avec son ade et le regarde les yeux plein d’espoir « 

Alors où allons-nous ? » 
Ekar sourit. "Je voulais te faire visiter Ekiard de nuit. Il y a des lieux magnifiques et les auberges sont blindées !" 
Gideon sourit de toutes ses dents et vient l’embrasser « je t’AIME ! » : ouhou Ekiar nous voilà ! Il tend son poing vers 

le ciel comme s’il partait conquérir la ville ! 
Ekar rit, l'imitant et le mène jusqu'à un sentier à quelques minutes de là. Il se met soudain à courir : "FAis attention 
où tu mets les pieds !" Il rit en entendant Gideon derrière lui, qui finit par le rattraper. Et c'est l'air insouciant qu'ils 
pénètrent en ville. Il l'emmène près du fleuve, dans des rues animées mais bien fréquentées. Ils traversent une place 

de marché nocturne, mange à un stand avant de suivre leur chemin vers l'auberge rose. 
Tce était débordé ! Vraiment ! Cela faisait bien 2 heures qu'il courrait d'une table à l'autre pour servir, desservir, 

accompagner des clients à leur table. Il n'avait pas pu s'arrêter une seconde depuis le début de son service ! 
Gideon fait la course avec Ekar. Il n’a pas la prétention de gagner mais l’excitation le gagne avec l’adrénaline. Il rit à 
gorge déployée, Sautille quand la cadence ralentie. Il regarde le nom de l’auberge… Puis Ekar, dehors il n’aimait aps 

trop mené leur escapade, de peur de dévoilé son rang il avait bien compris que cela pouvait leur poser problème… 
Ekar le pousse à l'intérieur. Il a du monde, de la musique, quelques filles aux moeurs légères mais l'auberge est assez 
bien fréquenté. Ekar n'avait pas tenté le diable en emmenant Gideon dans des quartiers moins riches, où il y a des 

ivrognes et des filles de joies aguicheuses à chaque coin de rue ! Ils trouvent une table non loin d'une fenètre. 
Tce remarqua que des clients venaient d'arriver. Ils s'étaient installés à une table de son secteur. Il se devait donc 
d'aller les saluer et leur demander leur commande ou au moins leur présenter les boissons et plats possibles. Mais 
d'abord il devait se débarrasser des clients qu'il avait actuellement : ils étaient incapables de choisir ce qu'il voulait. 
Etait-ce soupe d'orties avec cocktail aux fruits rouges ou galette de pomme de terre et vin léger. En plus de ne pas 

savoir choisir, ils avaient vraiment mauvais goût... 



Gideon sourit en regardant les clients. Les danseuses sont jolies, l’ambiance est joyeuse. Il suit Ekar jusqu’à la table. 
Puis se pose, qu’allait-il prendre ici ? La dernière fois c’était du vin qu’est-ce qu’il pourrait bien prendre. Il se penche 

vers Ekar les yeux pétillants « Tu viens souvent ici ? » 
 Ekar secoue la tête. "C'est la deuxième fois, mais les serveurs sont beaux." Il lui fait un clin d'oeil. 
Gideon ricane avec un sourire complice. Il décide de regarder ces « serveurs » et son regard se pose sur un en 
particulier. Il a l’air occupé, plus vieux et mâture qu’Ekar même mais… il se retourne vers Ekar avec un petit sourire 

penaud. « Tu veux prendre quoi ? » 
Tce avait enfin fini avec les clients indécis ; ils avaient pris tarte aux pommes et vin rouge. Il se dirigea donc vers la 
table 13, celle qui était près de la fenêtre. "Bonsoir, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue et que l'ambiance 
vous plait" Il leva les yeux vers les clients. EKAR ! Ses jambes vacillèrent et il supposa qu'il avait aussi pâlit. Pourquoi 
le destin le tourmentait à ce point ? Le garçon qui était à ses côtés n'était pas connu de Tce. Peut-être le fameux 
Gideon ? 'Allez, soit professionnel !! Courage !" "Enchanté de vous rencontrer. Je suis Tce, votre serveur attitré pour 
cette soirée. Puis-je faire quelque chose pour vous la rendre plus agréable ? Avez-vous choisi vos boissons ou votre 

repas ?" 
Ekar hausse les sourcils. Décidément, Tce avait vraiment quelque chose à lui repprocher ! Il lui sourit : "Nous n'avons 

pas encore décidé ! En attendant, je te présente Gideon. Gideon, voici Tce, un... ami." 
Gideon sourit intérieurement en voyant son beau gosse arrivé. Son sourire se fige en voyant la réaction du dénommé 
Tce et… un ami ou un ami ? Mah ! il le présentait donc c’était quelqu’un qu’il estimait quelque part ! Bon, respire, on 

se calme tout va bien, c’est un ami. Il agite sa main en un salut et lui sourit pour le mettre à l’aise. 
Tce sourit au mot "ami". Il avait raison, c'était bien Gideon. Il l'observa un instant, s'inclina pour le saluer. Il 
comprenait qu'il plaise à Ekar, mais il fallait avouer qu'il n'était pas le style de Tce. Trop jeune. Trop ... gamin ? "Puis-
je faire quoique ce soit pour vous ou souhaitez-vous m'appeler lorsque vous aurez choisi ? Avez-vous eu la carte de 

l'auberge ?" Professionnel, rester professionnel 
Ekar acquiesce : "On va commencer par des coktails léger, et... une petite chanson joyeuse, s'il te plait." Il se penche 

vers Gideon, "Ca te va ?" 
 Gideon fronce les yeux en regardant alternativement Tce et Ekar, ils étaient distants pour des amis non ? Il hoche la 
tête à la proposition d’Ekar et regarde Tce, ses yeux emplis de questions silencieuses. « Il y a groupe qui joue 

régulièrement ici ? » 
Tce acquiesça. "Menthe et fruits rouges cela vous convient ? Est-ce qu'il faut diluer un peu l'alcool ou le prendrez-vous
sec ?" Il se tourna vers la salle et interpella un serveur "Syler, peux-tu venir jouer une chanson joyeuse pour la 13 ?" 
S'adressant aux clients, et à Ekar en particulier il commenta "Je ne peux pas chanter ce soir... J'ai un peu... mal à la 

gorge ... " 
Ekar fronce les sourcils. Il soupire. "Tu vas faire la gueule longtemps ?" Il secoue la tête et se détourne de lui. Il jète 

un coup d'oeil à Gideon avant de regarder le dénommé Siler. Un hétéro. Un hétéro pas mal, mais un hétéro ! 
Gideon fait les yeux ronds. D’accord… ça c’était de l’ambiance ! Youhou ! Gideon capte le regard Ekar. Ils s’étaient 
disputés donc. Peut-être qu’ils avaient besoin de se parler ? il lève la main comme pour réclamer l’intention « Je crois 

qu’il y a des toilettes par ici. Auriez vous l’obligeance de m’indiqer la direction ? » 
Tce se figea ? Faire la gueule ? Il faisait la gueule ? Il essayait juste d'être professionnel avec quelqu'un qui lui avait 
brisé le coeur et qui en plus venait ici avec son amant jaloux ! Il fallait savoir ! Par chance le garçon demanda la 
direction des toilettes. "Pas de soucis. Allez jusqu'au bar et demandait à la serveuse Dyala de vous conduire aux 
toilettes des employés. Ceux réservés à la clientèle ne sont pas très... accessibles dirons nous. Dites que Tce vous 

envoie." 
Ekar regarde Gideon s'éloigner. Il se tourne vers Tce, soupirant. "Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fais ou dis quelque chose qui

t'as déplu la dernière fois ?" Il le regarde en faisant la moue. 
 Tce prit un tabouret et s'installa à la table. Une explication devait avoir lieu ! "Oui et non. Tu as dit quelque chose 
mais ce n'est rien, tu n'es pas responsable. Par contre je ne comprends pas pourquoi tu as amené Gideon ici. Je 

croyais qu'il était super jaloux et que tu avais peur de sa réaction ?" 
Ekar hausse les épaules. "Je voulais lui faire voir la ville, et cette auberge est une des rares sympas où l'on rencontre 
pas de personnels de la cours." Les secrétaires et autres grands domestiques habitaient et se divertissaient en ville. 
"Haa, et j'espère que Gideon n'est jaloux qu'avec ceux avec qui j'ai conclu !" Il lui sourit. "Je crois que tu lui plaies 

assez." Dans le sens attirance physique. 
Tce tiqua "Du personnel de la cour ??... Enfin, c'est vos affaires pas les miennes." A y repenser, il était vrai que Gideon
dégageait une certaine.. noblesse... Un fils de servants pris sous l'aile d'un noble peut-être ? Il plaisait à ce gosse ? 
C'était assez flatteur en soi... "Ca me fait très plaisir" Tce passa outre le 'conclu', il préférait oublier. Alors que Syler 
arrivait il lui demanda plutôt de lui apporter les commandes et sa mandoline "A charge de revanche" lui répondit ce 
dernier avec un clin d'oeil. "Je vais finalement chanter pour vous deux. Un air joyeux n'est-ce pas ?" Après tout Ekar 

n'y était pour rien s'il ne pouvait ressentir de plaisir... 
Ekar écarquille les yeux. "Ha non, oublie ce que j'ai dis !" Il se mord la lèvre inférieure. Et merde ! Il allait créer des 
ennuis à Gidoen, ou leur créer des ennuis ! Il sourit en entendant qu'il change d'avis. "Oui, merci." Il sert le bras de 

Tce : "Merci !" 
Gideon fait une partie du chemin. Il s’arrête et se cache pour regarder l’échange des deux partis. Au fur et à mesure 
chacun a l’air de se détendre…. Un peu. Plus tard il demanderait pourquoi à Ekar… si il le pouvait. Quelque part il se 
disait que maintenir un certains voile sur certains faits leur permettait cet équilibre. Revenant vers le petit groupe, il 
entend juste une part de leur conversation et voit le Silver s’éloigner « Donc vous jouer avec nous ? » … ah qu’est-ce 

qu’il devait oublier ? 
Tce n'essaya pas de se dégager, Ekar l'aurait mal pris. Et ce contact n'était pas si déplaisant. Surtout maintenant qu'il 

savait à quoi s'attendre... 



 Ekar sourit à Gideon à son approche, se disant que celui-ci pourrait mal interprêter ce contact. Mais il la retire pas 
tout de suite, et le fait d'une manière naturelle quand Gideon revient s'asseoir avec eux. Il lui fait un sourire tendre : 

"Merci de nous avoir laisser parler !" 
Gideon plisse légèrement les yeux en voyant la main d’Ekar sur Tce…. Mais voyant qu’Ekar ne la retire pas tout de 
suite peut-être que tout allait mieux que ce qu’il pensait. Il hoche la ête face aux remerciements d’Ekar. Puis regarde 
Tce avec un sourire… Il allait quand même devoir se méfier un peu non ? « Je vous en pris ! Vous aviez l’air de bien 

vous connaître ce serait dommage. » 
 Tce se crispa quand il vit Gideon arriver et Ekar conserver sa main sur son bras. Il fut soulagé lorsqu'Ekar l'enleva et 
il espera qu'aucun d'entre eux n'avait remarqué son malaise. Tce se demandait s'il devait dire quelque chose. Il pensa 
*Bien se connaitre ? C'est beaucoup dire* mais l'arrivée de Syler l'en empécha. Le serveur déposa sur la table deux 
cocktails menthe fruits rouge à l'alcool de riz. Il y avat aussi un verre d'eau pour Tce, après tout il était en service ! Il 
donna sa mandoline à Tce puis partit continuer son travail. "Un air joyeux s'est bien ce que vous avez demandé. Vous 

voulez un morceau en particulier ?" 
Ekar remercie Siler et acquiesce : "Oui, c'est ça !" Il prend son verre et le lève, "A nous !" dit-il en regardant Gideon. 
 Gideon prend son verre et regarde les deux hommes alternativement. Il prend un petit sourire en coin " à nous!" Et 

trinque avec les deux. Il trempe ses lèvres pour tester sa boisson. 
Ekar "Je ne connais aucun morceau ! Tu as une idée Gideon ?" 
Gideon hoche la tête et fredonne un air puis regarde Tce avec sourire enfantin 
Tce reconnut l'air proposé par Gideon. Il prit une gorgée, s'éclaircit la voix et commença à jouer. Ses mains glissaient 
sur le manche de la mandoline tandis que ses doigts pianotaient les cordes. Le jeune homme se mit à chanter les 

paroles de la musique, une histoire entre une certaine Elise et un dénommé Eugène. 
Ekar sourit, trouvant Gideon trop mignon. Il croise un instant le regard de Tce qui commence à jouer et détourne le 
regard, se disant qu'il devait le trovuer ridicule d'aimer un garçon qui semblait si jeune ! Ha, mais il n'avait qu'un an 
d'écart en fait ! Il regarde Gideon, souriant, la musique environnant l'air. Par rapport à ses anciens amants, il était... 
jeune, et si peu viril. Mais qu'il aimait le serrer dans ses bras, comme pour le protéger ! Mais... il aimait aussi se faire 
serrer par des bras plus viril que les siens... Il écarte ces idées et apprécie le moment. Ce moment libre et loin de la 

cour, ce moment en tête à tête ( ou presque). 
Gideon sirote son verre en écoutant Tce. Héhé il ricane au fur et à mesure et fredonne un petit peu! Puis il tape deux 

fois dans ses mains pour encourager Tce " une autre! Une valse! " 
 Ekar boit tranquillement, regardant Tce, puis se dit qu'il ne doit pas le dévisager comme cela. Alors, avant que Gideon
s'en aperçoive, il se tourne vers le garçon. "Une valse ?" Il secoue la tête : "Une balade !" Il se penche vers Gideon. 

"'c'est mieux ici !" 
Tce sentait les regards de tous les clients posés sur lui. Ca ne le dérangeait pas habituellement, mais là, il se sentait 
un peu intimidé. Une fois le morceau fini, comme Gideon demandait une valse, il fit signe à une serveuse de pousser 
un peu les tables pour faire de la place à ceux qui aimeraient danser. Il s'apprétait à commencer le morceau quand 

Ekar proposa plutôt une balade. Soit. Ce serait donc une balade 
Gideon sent qu'il y a quelque chose qui m'échappe mais soit !! Aaaah une balade ?!? Il gonfle les joues pour montrer 
son mécontentement. Cependant il est le premier à Applaudir pour voir si d'autre danseurs vont occuper l'espace : si il

danser comme un noble il se ferai pister non? 
Ekar se pince les lèvres. Peut-être qu'il aurait pu laisser faire... Il sourit en voyant Gideon gonfflé les joues. "Ha, la 
prochaine se sera une valse alors..." Il se pince les lèvres. Il regarde autour d'eux. Il avait baiser sa garde. Il ne l'avait
pas fait depuis plusieurs minutes déjà. Ha mais... si Akané et Val seraient là, il se serait fait tapé sur les doigts ! Il 

devra faire plus attention. La vie de Gideon dépendait de lui ! 
Tce se sentant gagner par la fièvre de la musique se leva pour entrainer Ekar et Gideon, ainsi que tout client voulant 
se joindre à eux, dans une chenille. Il leur fit un signe de tête voulant dire 'suivez moi' et il commença à déambuler 
dans l'auberge. Tce espérait qu'on le suivrait, histoire de ne pas se couvrir de ridicule .
Gideon se lève avec un grand sourire, il imité Ekar et se balance de droite à gauche en attendant. 
 Ekar est amusé et n'est pas surpris de voir Gideon se lever aussitot. Il l'imite et le rejoint. Avec un grand sourire et lui
prend la main, tendant l'autre vers une jeune femme qui les regarde surprise. La femme lui sourit en retour et prend 
sa main et celle de son voisin, et les voilà parti dans une farandolle à quatre. Rapidement, la file s'agrandit et passe 
entre les tables de toute l'auberge ! 
 Tce prolongea le morceau pour laisser à tout le monde le temps de bien en profiter. A la fin de celui-ci tout le monde 
l'applaudit puis les clients regagnèrent leur table et les serveurs leur travail. Tce se retourna vers Ekar et Gideon. 
"Voulez-vous autre chose ? Peut-être un peu plus calme..." 

Gideon s'incline légèrement " pourquoi ne pas nous montrer l'étendue de vos talents avec propres compositions? 
Apres TOUT c'est votre univers que nous sommes venus découvrir ce soir." 

Ekar regrette de devoir lâcher la main à Gideon. Ils se rassient à leur table. Ekar finit son verre. Il regarde Tce et 
Gideon, sourit. Il aimait son naturel. "Tu écris ?" demande-t-il à Tce. 

Tce but plusieurs gorgées de son verre. Il faut dire que chanter ainsi, ça donnait soif. "Oui j'écris un peu, mais... Un 
instant je vous pris". Il se leva et se dirigea vers le comptoir pour parler au patron de l'auberge. 

Ekar regarde Tce s'éloigner. Il sourit à gideon. "Tu l'aimes bien ?" 

 Gideon regarde Ekar avec un petit sourire espiègle « oui. Il a quelque chose d’intéressant chez lui…. Et toi ? » Il ne 
peut se pencher d’observer Ekar. 


