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Chapitre 1 

 

1984 

 

Le beau Curtis, treize ans, était assis à côté de son meilleur ami Brian, lui aussi âgé de treize 

ans, dans le bus scolaire qui les ramenait chez eux. Il ne restait qu'une semaine de cours au 

collège avant le début des vacances d'été. 

Il est vraiment mignon. Brian se savait bisexuel et il était amoureux. Il sentait sa poitrine et 

son estomac frissonner de bonheur. Il se sentait léger comme le vent. Curtis avait de magnifiques 

yeux bleus et il était encore plus mignon que Robbie, le beau gosse au corps d'athlète que Brian 

admirait dans les vestiaires du gymnase. Brian avait envie d'embrasser Curtis, mais comment 

faire dans ce bus rempli d'enfants ? En plus, il ne savait même pas si Curtis était gay.  

Il sourit en le regardant, ce qui révéla son appareil dentaire. Brian avait hâte de pouvoir 

regarder les pieds de Curtis cet été (il les avait vus quand il s'était baigné chez lui, mais il ne 

ressentait encore aucune attirance pour lui à l'époque). 

 Alors que le bus s'arrêtait au feu rouge, Curtis lui dit : « Au début d'Octopussy, James Bond 

est à Cuba et il y a même un type qui joue Castro. » 

Brian sourit à ces mots : il était à la fois innocent et adorable comme un ange tombé du ciel. 

Il lui répondit : « Ils ne précisent pas dans quel pays commence le film. C'est censé être un pays 

d'Amérique latine qui rappelle Cuba. Le type qui ressemble à Castro porte une casquette qui 

ressemble à celle du vrai Castro, mais les drapeaux n'existent pas. Ils les ont inventés. Je le sais 

parce que j'ai vérifié dans mon atlas. » Ils avaient vu le film au cinéma l'été précédent puis 

l'avaient regardé une deuxième fois une semaine auparavant sur une cassette louée par la mère de 

Brian. 

Curtis gloussa et répondit : « Quelle culture, ça m'impressionne ! Ça me donne envie de 

t'embrasser... tu m'embrasserais si j'étais gay ? »  

« Sans hésiter. Je te roulerais un bon gros patin, » répondit Brian en imitant une voix de fille, 

le sourire aux lèvres, en espérant que cela arriverait vraiment. Même s'il feignait de plaisanter, il 

sentit son estomac se nouer en prononçant ces mots et se retourna en apercevant des garçons qui 

le regardaient du coin de l'œil. Dans les années 80, l’homosexualité était encore taboue. 

 « Ok. Je m'en souviendrai. » 



 

 

« C’est quand tu veux, mon mignon, » répondit Brian, toujours avec la même voix. 

« Allez on s’encule là maintenant tout de suite », continua de plaisanter Curtis. Il regarda les 

enfants autour de lui qui riaient en l'écoutant. « On ferait un beau couple. » 

« Je pourrais être un James Bond gay qui passerait son temps à se taper des beaux mecs 

après avoir vaincu le KGB », suggéra Brian. 

« D'accord. Moi je serais ton ennemi juré. Un agent gay du KGB dont le rêve est de faire 

passionnément l'amour à 007 et qui réussit à la fin », dit Curtis. 

« Bon, allez faut qu’on se calme », dit Brian en regardant les autres enfants d'un air nerveux. 

Il sourit à son ami. Il avait vraiment hâte de passer l’été avec Curtis. 

« Je sais : on appellerait notre film Octopenis, d'après Octopussy. Qu'est-ce que t'en dis ? », 

dit Curtis, hilare. « On serait un couple homo célèbre dans le monde entier. » 

« Je serais l'agent 0025, pour vingt-cinq centimètres, et toi tu serais l'agent Len du KGB, 

d'après Lénine. Et tu serais recherché par le MI6 et la CIA pour avoir déclenché la guerre froide 

», dit Brian. 

« On ferait en sorte que nos pays mettent fin à la guerre froide et instaurent la paix dans le 

monde, jusqu'à la suite, où on devrait arrêter la guerre chaude entre les pays libres et les pays 

communistes », dit Curtis, ce qui fit bien rire Brian. 

« T'aurais un vibro avec un marteau et une faucille au bout. Et moi, j’en aurais un rouge, 

blanc et bleu avec un aigle », dit Brian. 

« Allez mon gars, on se galoche », dit Curtis en souriant. « Vas-y, vas-y. » 

« On se touche la langue », répondit Brian en tirant la langue, provoquant les gloussements 

des garçons qui les entouraient. 

« Ok ». Curtis tira également la langue. « On enverra notre scénario à Spielberg, mon gars. » 

Curtis s'interrompit car le bus était arrivé à son arrêt. « À plus tard, mon vieux », dit-il en faisant 

le signe des cornes. 

« Je t’aime », dit Brian en partant, ce qui fit rire tout le monde. « Je t’aime », dit-il encore en 

lui envoyant un baiser. Il avait vraiment envie qu’il se passe quelque chose entre eux. 

« Pé-dés ! Pé-dés ! Pé-dés ! », scanda Curtis à l'unisson avec les autres enfants. 

 

 



 

 

Chapitre 2 

 

Une semaine plus tard 

 

Les vacances d'été étaient enfin là. Brian plissait les yeux sous le soleil du désert d'Arizona 

alors qu'il roulait sur son VTT Diamondback bleu ciel vers la maison de Curtis, en bas de la rue. 

La sueur ruisselait de ses cheveux bruns. Il avait une surprise pour Curtis qu'il cachait sous son 

T-shirt AC/DC. Il avait mis dans le panier à l'arrière de son vélo une rose rouge cueillie dans le 

jardin de sa mère : c'était pour Zoe, la sœur de Curtis âgée de onze ans. Zoe était très proche de 

son frère et lui avait confié qu'elle n'avait jamais reçu de fleurs de la part d'un garçon, à 

l'exception de son père et de son grand-père, et Brian voulait être le premier. Mais il y allait en 

réalité pour voir son ami. 

Arrivé chez Curtis, Brian dissimula la rose sous son T-shirt pour que Zoe ne puisse pas la 

voir. Il frappa à la porte de la cuisine. 

« Entre », lui dit Curtis en lui faisant signe. Le cœur de Brian se mit à battre la chamade en 

voyant les beaux yeux bleus et le beau visage de Curtis. Brian aimait l'allure de Curtis avec son 

T-shirt Pac-Man. Il mit la rose derrière son dos en entrant : Zoe était au téléphone dans la 

cuisine. Il faisait délicieusement frais à l'intérieur. 

Les parents de Curtis et Zoe étaient médecins au centre médical de Tucson et ne rentreraient 

pas du travail avant sept heures du soir. Ils allaient être très occupés les jours à venir. Les 

garçons étaient donc livrés à eux-mêmes. 

« Alors, il est comment ton nouveau vibro ? » dit Curtis à Zoé en singeant une voix de fille 

tandis qu'elle triturait le cordon du téléphone en discutant avec Michelle, sa meilleure amie. 

« La ferme », lui lança-t-elle.  

Brian s'approcha d'elle et lui tendit la rose. 

« Oh, c'est pour moi ? Merci ! ». Elle posa le combiné sur le comptoir de la cuisine pour 

prendre la rose et serrer Brian dans ses bras. « Merci, mon cœur ! » 

Brian se tourna pour qu'elle ne puisse pas voir qu'il cachait quelque chose sous son t-shirt. « 

De rien, Zoe. » 

« T’as une copine ? », lui demanda-t-elle. « Moi je suis libre », lui murmura-t-elle avant 

d'incliner la tête en le regardant droit dans les yeux. 



 

 

« Désolé, j’ai déjà une copine au collège ». Ce n'était pas tout à fait un mensonge car la fille 

en question était une vraie bombe. 

« Ok », répondit Zoe. Elle reprit sa conversation avec Michelle. « Un mec super mignon 

vient de m’offrir une rose ! » 

Curtis l’invita à le suivre dans sa chambre.  

Brian passa rapidement ses doigts dans les cheveux couleur sable de Curtis pour les 

ébouriffer lorsqu'ils atteignirent sa chambre. 

« Hep ! Hep ! Pas touche ! », dit Curtis en frappant brutalement le bras de Brian pour qu'il 

arrête. 

Amoureux, Brian ne réagit pas. Il ne rendit pas le coup. Au lieu de cela, il inclina la tête 

pour signifier ses sentiments à Curtis.  

Curtis fut étonné. Pourquoi Brian ne l’avait-il pas frappé à son tour ? Il trouva cela bizarre. 

 

 



 

 

Chapitre 3 

 

Curtis ferma la porte de sa chambre et se retourna avec un grand sourire. 

Brian sortit de sous son tee-shirt un magazine couvert de sueur : le nouveau numéro de Stag. 

« Je l'ai acheté dix dollars à Robbie après le sport. Génial, non ? », s'exclama Brian. Il 

commençait déjà à sentir de l'agitation dans son short. Avant même que Curtis puisse répondre, il 

l'avertit : « On le cachera chez toi, mais ne fais pas de trous dedans : il m'a coûté trois semaines 

d'argent de poche ». Il espérait s'en servir pour fantasmer en compagnie de Curtis. 

« Ok, t'en fais pas. J'en prendrai soin ». 

Les yeux angéliques de Curtis se mirent à briller tandis qu'il découvrait les femmes 

dénudées en tournant les pages du magazine. 

« Ça me donne la trique », expliqua Curtis en ajustant son short. « Je pourrais tirer un coup, 

là, tout de suite, si elle m'offrait son cul », dit-il. « Regarde ! Y'a un trou dans sa culotte ! » 

Tout cela excitait Brian. Chaque mot lui donnait envie de sauter sur son camarade. « Et la 

sodomie, t’en penses quoi ? » lui demanda-t-il. « Genre avec une fille ? » 

« Ça me poserait aucun problème », répondit Curtis. « Moi ça me plairait mais je sais pas si 

ça lui plairait, à elle. J'adorerais faire ça avec une fille qui me le demanderait », dit-il. « Je 

pourrais le faire tout de suite ». 

« Pareil pour moi », dit Brian en souriant. Il mourait d’envie de devenir l’amant de Curtis. 

Curieux de la réponse de Curtis, Brian regarda un gros plan sur l'entrejambe d'une femme et dit : 

« Les tantes adorent prendre les autres mecs par derrière. C'est Daniel qui me l'a dit ». Daniel 

était le frère de Brian, âgé de seize ans. 

« Il est toujours avec la même bombasse ? », demanda Curtis. 

« Ouais ». 

« Les pédés adorent enculer d'autres mecs, donner et recevoir des pipes et sortir avec des 

mecs vraiment mignons », dit Curtis.  

Brian se demanda alors si Curtis était homo. Que se passerait-il s'il se jetait à l'eau et lui 

avouait ses sentiments ? Il fallait rester prudent. Il avait un plan. 

« Regarde-moi sa chatte », dit Curtis en mimant un mouvement de va-et-vient du bassin. « 

Magnifique ». 

Rien qu'en le regardant, Brian sentait des fourmillements lui parcourir la plante des pieds. Le 



 

 

moment était venu de faire un petit test. « Curtis, viens on va se branler dans la salle de bains ! » 

« Ça te plairait de me regarder me masturber, hein ? », répondit-il. « Ça pourrait être sympa 

mais Zoe est là ». 

On entendit soudain frapper à la porte. Curtis dissimula le magazine sous son matelas. « 

Entre », dit-il en enlevant ses chaussures en même temps qu'il s'asseyait sur son lit. 

Le cœur de Brian fit un bond en voyant les pieds nus de Curtis. Il avait une envie 

irrépressible de les toucher, de les caresser et de lui montrer ses sentiments. 

Zoe regarda en direction de Brian. « Michelle vient demain. On va se baigner. Si vous 

voulez, vous pourrez venir avec nous ». On dirait qu’il lui plaisait vraiment. « Tu plais bien à 

Michelle », ajouta-t-elle en riant. Puis elle partit. 

« Trop jeune pour moi ! », lança Brian à Zoe tandis qu'elle s'éloignait dans le couloir pour 

rejoindre le salon. Michelle avait le même âge que Zoe. 

Il se retourna pour voir Curtis qui lui souriait d'un air entendu. 

 

 



 

 

Chapitre 4 

 

« Bon, parlons cul, » lança Brian, « de ce qui nous plaît ». 

Curtis eut une érection à la simple évocation de cette conversation. 

Brian ajouta : « Parlons de ce qui nous excite ». 

« Ok ». 

« Moi, j'adore les pieds, surtout le dessous. Je sais pas pourquoi... Et toi, ça t’excite aussi ? » 

« Ouais, un peu, pas plus que ça ». 

« Moi, je suis amoureux de quelqu'un qui ne le sait pas », avoua Brian. J’espère que Curtis 

est soit gay, soit bi, se dit-il. « Comment dire… », dit Brian en sentant son estomac se nouer 

comme une serviette de bain mouillée. « Comment dire… », dit-il en tenant la main de Curtis et 

en lui souriant. Il sentit son cœur s’arrêter plusieurs secondes alors qu'il serrait la main de Curtis. 

Curtis souriait. Il ne savait pas quoi répondre, alors il embrassa Brian sur la joue.  

Empli d'amour, Brian prit Curtis dans ses bras et le serra très fort, ce qui lui donna des 

picotements dans la poitrine. Il entrelaça ensuite ses doigts avec les doigts de Curtis et 

commença à l'embrasser doucement sur les lèvres. 

Soudain, le téléphone sonna. Curtis se leva et alla répondre dans la cuisine. Brian le suivit 

joyeusement. Il se sentait soulagé. 

 

 



 

 

Chapitre 5 

 

« Brian peut dormir chez nous ? », demanda Curtis à sa mère au téléphone. 

« Je peux pas », dit Brian, « Je vais chez le dentiste tôt demain matin ». 

« Laisse tomber », dit Curtis dans le combiné. « Ciao maman, à plus ». Il raccrocha. « C’est 

con », dit-il, « tu pourrais venir dormir demain, on irait se baigner », dit Curtis en révélant ses 

belles dents blanches. 

« Ok, je vais demander ». 

« Et pourquoi on n’irait pas nager maintenant, d’ailleurs ? », dit Curtis en espérant pouvoir 

apercevoir Brian en petite tenue. Il savait que c’était réciproque. 

« Ok, faut juste que j’aille chercher mon maillot ». 

« Je peux t’en passer un », dit Curtis en dévorant Brian des yeux. « Il devrait t’aller ». 

Brian suivit Curtis dans sa chambre. 

Curtis sourit en verrouillant la porte. 

Ensuite, ils se regardèrent se déshabiller mutuellement. Ils étaient en pleine puberté. Brian 

adorait regarder le pénis rigide de Curtis qui penchait vers la gauche. Curtis aimait le pénis de 

Brian, à peu près aussi long que le sien. Les deux garçons étaient circoncis. Brian sentait des 

picotements parcourir la plante de ses pieds tandis que Curtis sortait deux maillots de bain. Les 

garçons rièrent après avoir enfilé leurs maillots. Zoe les vit passer devant sa chambre et enfila 

également son maillot. Ils mirent ensuite de la crème solaire et entrèrent dans la piscine. 

Curtis nagea jusqu'à Brian dans la partie la moins profonde et ils se mirent à se battre. Brian 

bloqua la tête de Curtis avec son bras jusqu'à ce qu'il le supplie de le lâcher. 

« Dis : Je suce des grosses bites », lui ordonna Brian en riant. « Allez ! » 

« Tu suces des grosses bites », dit Curtis avec un sourire.  

Brian resserra son emprise lorsque Zoe sortit et mit de la crème solaire. « Dis que tu suces 

des grosses bites », ordonna-t-il encore. 

« Je suce des grosses bites ». 

Brian dit : « Avoue que t’es un pédé ! » 

« Je suis un pédé ». 

Puis Brian dit : « Dis que tu veux me sucer ! » 

« J’ai vraiment envie de te sucer ». 



 

 

« Vous êtes pédés ou quoi ? », dit Zoe, interloquée, en se dirigeant vers la piscine. 

« Non », mentirent-ils, de peur d'être rejetés à cause de leur sexualité. 

Brian finit par relâcher son étreinte et gloussa. 

« Je suis un scorpion marin », dit Curtis. Il sortit de la piscine pour aller chercher un petit 

bateau gonflable dans le petit abri. 

« Ça existe pas, les scorpions marins, » dit Brian. 

« Je l’ai inventé ». 

Brian et Curtis montèrent sur le bateau et Curtis se plaça en face de Brian. Ils sentirent 

passer une légère brise. Une fraîcheur bienvenue sous le chaud soleil d'été de l'Arizona. 

Brian et Curtis se mirent à faire des mouvements de haut en bas. Ils firent tellement de 

vagues que l’eau sortit de la piscine. 

« Et si on plongeait ? », suggéra Curtis. 

« Ok ». Brian le suivit.  

Zoe s'assit sur une chaise longue du côté le plus profond de la piscine, près du filtre, et 

admira le beau plat de Brian. Curtis sauta à son tour et fit une bombe. 

Les deux garçons luttèrent à nouveau, jusqu'à avoir mal aux jambes à force de tant nager. À 

ce moment-là, Brian bloquait à nouveau la tête de Curtis du côté le moins profond de la piscine. 

Brian le provoqua en lui donnant un coup de hanche sur les fesses, en le poussant vers l'avant. 

Curtis rit en guise de réponse. Curtis s'allongea alors sur le bateau sur le ventre, en dévoilant la 

plante de ses pieds. Brian sentit sa poitrine trembler d'excitation pure en nageant derrière Curtis 

et en regardant sous ses pieds. Curtis représentait pour lui le summum de la beauté masculine et 

le dessous de ses pieds le confirmait. Si Zoe n'avait pas été là, il les aurait massés. Pourquoi 

n'arrivaient-ils pas à se retrouver seuls ? 

Le moment arriva où Brian dût se préparer à rentrer chez lui pour le dîner. Les deux garçons 

s'enfermèrent dans la chambre de Curtis et se déshabillèrent. Brian prit la main de Curtis alors 

qu'ils se tenaient debout devant le grand miroir. 

« Deux beaux mecs », dit Curtis, ce qui fit bander Brian encore plus fort et lui donna des 

envies de sexe. 

Ils s'habillèrent et Brian rentra chez lui sur son vélo. Il ne souhaitait rien d’autre que revoir 

Curtis dès que possible !  

De son côté, Curtis était allé dans la salle de bain et s'imaginait en train de coucher avec 



 

 

Brian. 

 



 

 

Chapitre 6 

 

Le matin, aussitôt rentré de son rendez-vous chez le dentiste, Brian se rendit à vélo chez 

Curtis. Il était en maillot de bain et portait un vieux t-shirt. Il souriait intérieurement en se 

demandant ce que Curtis avait en tête. L’aimait-il aussi ? Curtis regrettait-il ce qui s’était passé la 

veille ? 

Une fois arrivé, il frappa à la porte. C’est Curtis qui répondit. « Mon père et ma mère sont au 

boulot », dit-il en voulant voir si la joie de se revoir était mutuelle. « Michelle sera bientôt là ». 

Brian et Curtis sentaient leurs cœurs vibrer d'amour. 

« On se baigne ! », dit Curtis. Ils mirent tous deux de la crème solaire et se jetèrent dans la 

piscine. Zoe mit aussi son maillot et attendit impatiemment à l'intérieur l'arrivée de Michelle. 

Allongé sur le ventre, Curtis flottait sur son bateau et se tenait au rebord par les pieds. Brian 

tira le bateau de manière à ce qu'il ne puisse pas être vus depuis la porte coulissante et saisit les 

pieds de Curtis du côté le moins profond de la piscine. Cela fit battre son cœur et lui donna des 

fourmillements sous les pieds. 

« Masse-moi », lui murmura Curtis. 

Brian massa la plante des pieds de Curtis. Il sentit son pénis frémir d’excitation. Son cœur 

battait la chamade pour Curtis et il avait l'impression que le million de papillons qui volaient 

dans son estomac allaient le faire exploser d'un moment à l'autre. Il savait qu'il était bi, mais il se 

demandait si Curtis était bi ou gay. Son anus le chatouillait et il aurait aimé que Curtis le 

sodomise sur place. 

Brian savourait chaque instant en massant les pieds de Curtis. Il appuyait sur la voûte 

plantaire, les orteils et le talon de Curtis, ce qui l’excitait et le rendait très amoureux. Ses pieds 

étaient si beaux : il adorait la chair plus foncée au niveau des talons et de la plante, et les 

quelques rides qui faisaient leur apparition lorsque Curtis repliait ses orteils de plaisir. Brian 

adorait aussi les orteils et les chevilles de Curtis. Ce dernier était aux anges. 

La porte coulissante s'ouvrit soudainement et Brian stoppa net. Zoe et Michelle sortirent de 

la maison. 

« Yop », salua Curtis en faisant le signe des cornes. Brian fit un rapide geste de la main. 

« C’est le premier garçon à m’avoir offert une fleur », dit Zoe en regardant Brian avec un 

sourire. « Tu trouves pas ça trop chou ? ». 



 

 

« Il est mignon, en plus », ajouta Michelle, ce qui le fit rougir. « Et si tu m’offrais aussi une 

fleur ? ».  

« Ok », dit Brian. « Peut-être plus tard. Je t'en offrirais une s'il y en avait ici ». 

« Merci, mon chou », dit Michelle. Cela le fit bander comme jamais. Il était bi sans le 

moindre doute, mais seul Curtis l’intéressait. 

« On n’a qu’à se mettre tout nus », dit Zoe. « On sera mieux ». Elle voulait surtout voir 

Brian nu. « Allez », ajouta-t-elle sans avoir obtenu de réponse, « ça nous rapprochera ». 

Curtis fit glisser le bateau vers le côté le moins profond. Brian et lui enlevèrent leur maillot 

pour les jeter sur l’allée en béton qui entourait la piscine. Zoe et Michelle, toujours au bord de la 

piscine, firent de même. Brian les regarda. Curtis regardait Michelle. Elles sautèrent ensuite dans 

l’eau pour rafraîchir leur corps brûlant. 

Zoe n'était pas gênée d'être nue à côté de son frère : c’était déjà souvent arrivé durant leur 

enfance. Michelle était plus gênée, mais elle fut plus à l'aise une fois dans l'eau. 

Brian frissonnait de plaisir, principalement à cause de Curtis, mais aussi parce qu'il aimait 

voir le corps nu des filles. 

Zoe et Michelle se parlèrent à voix basse avant de se tourner vers les garçons. « Baise-moi », 

dit Zoe en riant à Brian. 

Brian se gratta la tête en réfléchissant à la proposition. 

« On est au collège et t'es encore en primaire. T'es trop jeune », dit Curtis pour protéger sa 

petite sœur. 

« Ok ».  Brian serra la bouche. 

Zoe et Michelle riaient. « Une autre fois peut-être », dit Zoe en minaudant et en regardant 

Brian. 

« Peut-être quand t’auras l’âge », dit Curtis, souhaitant préserver l’honneur de sa sœur. 

Zoe et Michelle firent des vagues avec le bateau jusqu'à ce que l'eau déborde de la piscine. 

Zoe aurait voulu sentir les lèvres de Brian sur les siennes. Elle ne pouvait pas attendre une 

minute de plus. « Embrasse-moi, Brian, apprends-moi comment on fait », lui demanda-t-elle, 

espérant un baiser avec la langue 

« Non ! », dit Curtis, ce qui fit rougir Brian. 

« Je suis gay », dit Brian sans broncher, bien décidé à assumer. « Je suis bisexuel comme 

David Bowie ». Brian se demandait comment les filles allaient réagir à cette révélation. Il voulait 



 

 

sortir pour de bon avec Curtis et il fallait que Zoe sache ce qu’il éprouvait pour son frère. 

Zoe et Michelle étaient bouche-bée. 

« Sans blague ? On n’en parlera à personne », promit Zoe. 

« Je garderai le secret, je dirai rien », dit Michelle en espérant qu'on ne s'en prendrait pas à 

Brian. 

« Vous direz rien, alors ? », demanda Brian le plus gentiment possible. Il s'imaginait déjà en 

train de se faire tabasser et rejeté à l'école. Daniel lui avait parlé d'un garçon homo au lycée qui 

avait dû arrêter les cours parce qu'il avait été frappé et menacé par des petits fachos. 

« Promis », répondit Michelle. 

« Je me tairai », promit Zoe. 

« Moi aussi, je le suis », dit Curtis, ayant décidé de jouer cartes sur table avec sa sœur. Il la 

regarda droit dans les yeux. « Mais tu dis rien à personne ». 

« Vous êtes ensemble ? », demanda Zoe, ce qui fit rougir son frère. Sans réponse, elle insista 

: « Alors ? ». 

« Si on veut », dit Brian avec un sourire. Curtis rougit de plus belle. 

« Je le savais », annonça Zoe. « Ça se voyait », ajouta-t-elle. Curtis sentit son estomac se 

nouer en comprenant qu'elle avait des doutes depuis longtemps. 

La petite bande continua de s'amuser dans l'eau jusqu'à ce que Brian et Michelle rentrent 

chez eux pour manger. Brian devait cependant revenir passer la nuit chez Curtis. 

 

 



 

 

Chapitre 7 

 

Le soir venu, Brian se rendit à vélo chez Curtis. Il avait une idée derrière la tête. Il avait 

apporté quelque chose dans son sac à dos, en plus de vêtements propres et de sa brosse à dents. 

Brian, Curtis et Zoe jouèrent deux parties de Monopoly jusqu'au moment d’aller se coucher. 

Brian et Curtis en gagnèrent une chacun. Il était presque onze heures et demie quand tout le 

monde alla se coucher. Curtis et Brian avaient le droit de rester éveillés plus tard dans la chambre 

de Curtis à condition de ne pas faire de bruit. 

Curtis verrouilla la porte et les garçons se mirent en caleçon. Quelques instants plus tard, ils 

s'embrassaient et s’enlaçaient. C’était une première pour tous les deux. Curtis aurait voulu passer 

sa vie avec Brian. Brian voulait vivre avec Curtis. 

Ce dernier enleva son caleçon et Brian l’imita. 

Curtis s'étendit sur son lit sur le ventre et Brian lui massa les pieds, assis devant lui. Brian 

était fou de Curtis, il ne voulait que lui. Il embrassa les deux pieds sur la plante et sentit vibrer 

son cœur et ses pieds. Son anus était tellement en effervescence qu'il avait envie de se mettre à 

quatre pattes et d'écarter les fesses pour s'offrir à Curtis. Brian plaça l’un des pieds de Curtis sur 

le côté du lit et frotta son pénis dessus. 

« Tu te sens bien ? Tu sens comme je t’aime ? », demanda Brian, espérant que Curtis lui 

rendrait la pareille et lui masserait les pieds. 

« Oui ». 

Après le massage, Brian et Curtis se levèrent. Brian plongea la main dans son sac et en sortit 

le marqueur magique qu'il avait apporté. 

« Je t’aime vraiment très fort », dit-il à voix basse. « Soyons amants ». 

« Moi aussi, je t’aime », dit Curtis. 

« Regarde », dit Brian en se coloriant le bout du pénis. 

« Moi aussi ». Curtis sourit et prit le marqueur pour faire comme Brian. Ils admirèrent 

ensuite leurs corps magnifiques dans le miroir. 

« On s’aime », dit Curtis en serrant la main de Brian dans la sienne. « Aime moi », dit-il, en 

serrant un peu plus fort. « Je t’en prie ». 

« Oui, je t’aime ». Brian resserra son étreinte. 

Curtis lâcha la main de Brian et prit deux rubans bleus dans le tiroir du haut de sa commode. 



 

 

« C’est Zoe qui me les a donnés », dit-il. « Tiens ». Il en donna un à Brian. « Attache-le à 

ton poignet ». Un instant plus tard, ils portaient tous les deux un bracelet au poignet. 

« Ils symbolisent notre amour », dit Curtis. « Je t’aime ». Il cligna des yeux et inclina la tête. 

« Très fort », ajouta-t-il en serrant Brian dans ses bras. 

« Moi aussi, je t’aime », répondit Brian en le serrant à son tour. Il aurait voulu ne plus 

jamais le quitter. 

Brian recula et prit dans sa main son pénis en érection. « On se branle ? », dit-il à voix basse. 

« Ok ». 

Brian et Curtis s'agenouillèrent l'un en face de l'autre. Curtis termina le premier. Brian se dit 

qu'il avait peut-être envie de faire l'amour pour de bon. 

Mais il se dit qu’il était trop tôt. Au lycée, peut-être, pensa-t-il. Il prit son temps et Curtis ne 

manqua pas une miette du spectacle. Il était ravi ! 

 

  



 

 

À propos de l’histoire : 

 

Pour les lecteurs âgés de 18 ans et plus. Brian, 13 ans, bisexuel, tombe amoureux de Curtis, 

le garçon irrésistible qui vit dans la même rue que lui. Curtis craquera-t-il pour Brian ? 

 

À propos de l’auteur : 

 

Naked Aphrodites : histoire d’un amour homosexuel initiatique est la deuxième histoire 

d'amour de l'auteur sur le thème de l'amour homosexuel. Maxwell vit dans le sud-ouest des États-

Unis. Pour en savoir plus sur l’auteur, rendez-vous sur www.maxwellcarlsen.com. 
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