
Fallait pas me laisser...

Putain V s'était encore foutu dans la merde ! Il ne savait pas comment il en était arrivé à être sur ce 
foutu podium de bar de strip tease !!!

2 jours plus tôt

V était étendu peinard devant un match des Reds avec une Goose en attendant que son Hellren 
revienne de sa patrouille. Le mec l'avait appelé et lui avait dit qu'il sera là dans 15 minutes, d'utiliser 
l'arret en direct pour qu'ils puissent regarder le match ensemble en rentrant. Disons surtout que son 
coloc savait mettre à exécution ses menaces et que l'idée d'utiliser sa veuve poignée pendant 1 mois 
avait suffit à arrêter le match  dès le début pour attendre le mâle.

Il attendit un mouvement derrière lui, celui du dragon qui tentait d'entrer en douce pour le 
surprendre. Il avait vraiment envie de rire en se disant que si le mec pensait pouvoir le surprendre 
avec le bordel qu'il faisait à se répéter dans sa tête "surtout ne pense à rien... surtout ne pense à 
rien... merde je suis en train de penser à ne pas penser..." Hein ? Putain mais il était vraiment con 
quand il s'y mettait. Il était le seul vampire qu'il est jamais connu à pouvoir de lui-même fouttre un 
bordel pareil dans son esprit et surtout à s'embrouiller tout seul.

– Rhage je sais que tu es là alors arrête de te prendre la tête !, rigola V.

– Merde mec ! Mais comment tu fais ?

– C'est pas compliqué les courant d'air dans ton crâne me donne froid.

– Connard... Hey tu regarde quoi du basket ?

V lui lança un regard qui signifiait clairement qu'il était le mec le plus stupide au monde.

– Tu rigoles hein ? T'as envie de me faire chier alors tu t'es dis tiens je vais sortir un énorme 
connerie pour me payer sa gueule !

– Hein ? Euh oui oui c'est ça ! Qu'est ce que tu crois ? Je suis pas aussi bête que ça, lui lança 
Rhage avec un regard peunaud.

– Merde mec ! Alors t'étais sérieux ? Oh bordel ! Mais c'est les Reds qui jouent !

– Oh sa va je le savais hein !

– Mais oui mais oui si tu le dis.

Merde alors V était presque sûr d'avoir vexé Hollywood...

– Tu veux encore te la jouer Monsieur je sais tout ? Ok alors on va se faire un petit paris !! 
As-tu déjà vu qui allait gagner le match ?

– Non pourquoi ?



– Celui qui gagne peut demander à l'autre ce qu'il veut ! Tu me lanceras le défi que tu 
souhaite et je devrais le respecter et le relever quel qu'il soit.

– T'es sérieux ? Tu veux vraiment faire ça ?

– Tout à fait ! Et c'est Butch qui arbitra ! Lui au moins tu peux pas le faire flipper avec tes 
yeux à la con !

– Très bien dans ce cas je relève mon pote !

Aujourd'hui

Ouai bah ce jour là il aurait mieux fait de fermer sa gueule. La seule chose improbable qui puisse se 
passer... Les Red n'avait pas gagné, mais ils n'avaient pas perdus non plus... Ouai le match avait été 
interrompu à cause d'un putain d'orage de merde qui avait surpris tout le monde. Et en plus pour 
bien foutre la merde bah Butch était arrivé sur les entre fait, absolument furieux qu'ils aient 
commencé sans lui. Mais le pire de tout c'est qu'en sachant qu'il était l'arbitre bah le mec les avaient 
enculés tout les deux. Pourtant V adorait se faire enculer par son mâle mais là...

2 jours plus tôt

– V tu fermes ta gueule ! Espèce de connard ! Tu étais censé m'attendre et tu sais quoi ? C'est 
bien fait pour ta face parce que maintenant tu vas te faire un plaisir d'assumer !

– Hey j'ai pas perdu Cop !

– Oh que si mon pote vous avez tout les deux perdu ! Alors voilà ce que vous allez faire 
demain tu donneras un défi de ton choix à Rhage qui devra le faire et le jour suivant ce sera à ton 
tour .

– Bordel Cop ! 

– Hey Butch sois pas con moi je t'ai rien promis du tout, se plaignit Hollywood.

– Rien à foutre, assumez !

Et c'est comme ça qu'ils s'étaient retrouvés comme des cons à devoir assumer leurs conneries.

Le lendemain, défi de Rhage

BUTCH

Butch ne savait pas du tout à quoi s'attendre. En se levant ce matin, V était partis d'un fou rire 
tonitruant, l'avait embrassé rapidemment avant de lui annoncer qu'il avait une course à faire avant le 
premier repas. Et vu la tête que tirais son mâle, Butch se doutait que ce connard arrogant devait 
avoir trouver une idée d'enfer pour le défi du vampire. Et connaissant son Hellren, le flic savait déjà 
qu'il allait se taper un fou rire quand il saurait ce que c'était.



VISHOUS

Une putain d'idée de génie. On arrêtait pas de répéter à Rhage qu'il était le bébé de la conf et bah V 
allait lui montrer à quel point.

Il était partit dès le couché du soleil car il devait passer à la boutique avant que celle-ci ne ferme. Il 
avait eu l'idée en se levant se matin et son cerveau avait tellement bien développé la situation qu'il 
avait rit au point d'en avoir des crampes dans le ventre.

Il avait envoyé un sms à Hollywood qui devait le retrouver à la piaule quand Butch serait partit pour 
le premier repas.

Il entra dans la boutique et ressortit quelques minutes plus tard le sourire aux lèvres avec son 
packtage.

En arrivant à la piaule, il ne vit pas Butch et appela donc le vampire pour lui expliquer son défi, le 
sourire débile revenu sur son visage.

– V tu voulais me voir mon frère ?

– Oui oui Hollywood viens dans la chambre il faut qu'on parle de ton défi mon pote. Je vais te  
laisser te préparer je vais t'expliquer exactement ce que j'attends de toi.

BUTCH

Butch entendit Hollywood gueuler de la piaule. Et pourtant il était avec ses frères autour de la table 
de la salle au manoir. Ils étaient tous assis pour la premier repas qui était déjà bien entamé. Et se 
demandait ce que foutait son Hellren.

V arriva avec une télécommende dans la main et s'approche de Butch complétement mort de rire. Il 
murmura quelques mots à Fritz qui sourit à V

– Vous êtes sûr messire ?

– Absolument mon cher Fritz. Dès que je te fais signe hein !

– Oui messire.

Puis il vint s'assoir aux cotés de Butch son sourire collé à ses lèvres. C'est alors que Phury recracha 
la totalité de sa bouchée à la figure de Qhuinn et Z la sienne sur Blaylocke et partirent dans un fou 
rire tonitruant.

En voyant les deux mâle morts de rire, leurs yeux jaunes si semblables brillants de larmes de rire, 
Butch se retourna pour regarder en direction du couloir menant à la piaul et resta complètement 
scotché par le spectacle devant ses yeux.

Rhage, affublé d'un déguisement de bébé, un petit chapeau sur sa touffe couleur soleil, attaché par 
deux ficelles sous son menton. Il portait un body taille adulte refermé à l'entrejambe sur couche 
ENORME et des petit chausson lapins. Mais le plus ridicule de son acoutrement était la tétine 
géante dans sa bouche et le hochet dans sa main, dont les grelots internes cliquetaient à chacun de 
ses pas.



L'ensemble des frère, lui compris avaient du mal à ne pas tapper leurs poings sur la table faceau 
résultat hilarant de la perte du défi de Rhage. C'est alors que V rapprocha ses lèvres de l'orille de 
Butch.

– Tu n'as pas encore tout vu Cop.

Oh merde ! Son mâle avait prévu pire que sa ? Non mais il allaient tuer toute la confrérie d'un arrêt 
cardiaque pour cause de fou rire ! Ce n'était pas possible de rire à ce point et d'en sortir vivant. Mais 
si en plus V avec son humour à la con en rajoutait, les lessers auraient gagné la partie dans même 
que les vampires n'aient pu joués.

– Fritz tu peux y aller .

– Bien sur messire Vishous .

C'est alors que la musique débuta. Une musique qui fit automatiquement rire Butch qui, en tant 
qu'humain, connaissait parfaitement cette musique.

Mais Butch qui pensait ne pas pouvoir rire plus fort vit Rhage ouvrir la bouche, la tétine entre les 
dents, agitant son hochet, un expression de petit bébé honteux et se mit à chanter.

– J'ai tout mangé le chocolat
J'ai tout fumé les Craven A
Et comme t'étais toujours pas là
J'ai tout vidé le Rhum Coca
J'ai tout démonté tes tableaux
J'ai tout découpé tes rideaux
Tout déchiré tes belles photos
Que tu cachais dans ton bureau !, le tout en regardant le roi.

Il se  planta ensuite devant le roi, se mit à taper des pieds et enchaîna avec le refrain.

– Fallait pas m' quitter tu vois
Il est beau le résultat
Je fais rien que des bêtises
Des bêtises quand t'es pas là!

Il avance ensuite vers sa Marie qui pleurait de rire et continua à chanter. Mais le plus drôle, c'est que 
sans même le vouloir, Hollywood prenait un air honteux.

Devant sa Marie, il entama donc le couplet suivant qui fit couiner Georges, le chien du roi, lui 
valant un regard de pure haine du vampire. Le chien lui montra donc les dents et se rapprocha 
encore de son maître, dont la shellane lui décrivait toujours l'acoutrement de Rhage, elle même prise 
d'un fou rire, entrecoupement chacun de ses mots.



- J'ai tout démonté le bahut
J'ai tout bien étalé la glu
Comm' t'étais toujours pas rev'nu
J'ai tout haché menu menu
J'ai tout brûlé le beau tapis
J'ai tout scié les pieds du lit
Tout décousu tes beaux habits
Et mis le feu à la pend'rie

Hollywood se mis ensuite à genoux devant sa shellane et commenca un nouveau refrain, tapant de 
ses mains par terre comme un gamin faisant un caprice.

– Fallait pas m' quitter tu vois
Il est beau le résultat
Je fais rien que des bêtises
Des bêtises quand t'es pas là
Fallait pas gâcher mon coeur
M' laisser sans baby sitter
Je fais rien que des bêtises
Des bêtises quand mes yeux pleurent

Rhage finit avec ce bon vieux Fritz, qui ne voulait pas être au centre de l'attention, se mis à 
s'éloigner de la Rhage qui lui même se rapprochait, continuant à chanter sa chanson.

– J'ai tout renversé les poubelles
J'ai tout pillé ta belle vaisselle
Attends c'est pas tout à fait tout
J'ai aussi dépensé tous tes sous.

Finissant la chanson par le refrain, Butch tomba de sa chaise en voyant Rhage se mettre à courir 
derrière un Fritz complètement paniqué qui allait voir sa vaisselle, ne comprenant pas que cette 
chanson était en fait une blague.

Butch regarda son Hellren qui était toujours en train de rire et lui dit :

– Ok V t'es pardonné et tu pari avec Rhage quand tu veux si sa donne de tels résultats. Mais 
mon pote tu va souffrir demain je pense.

Rhage revint sur les entre fait, regarda les vampires morts de rire, et regarda V tout en lui annoncant 
:

– Mon frère demain tu va morfler espèce de connard arrogant de merde !



Deuxième jour, Défi de Vishous

BUTCH

Butch avait suivi Rhage, suivi de l'intégralité de la confrérie, shellane comprise. Hollywood avait 
apparamment décidé d'augmenter l'humiliation de V en invitant aussi toutes les femelles de 
Caldwell.

Ils venaient d'arriver dans la club de strip tease et de s'assoir à une table que déjà toutes les femmes 
de l'assemblée s'étaient réunis autour d'un estrade, munie d'une barre de strip tease et d'un drap de 
soie noir qui devait recouvrir un objet énorme au vue des dimensions.

Rhage se raccla la gorge et regarda triomphalement Butch avant de lui adresser la parole.

– Dis moi mon frère, celà t'arrive-t'il d'appeler ton mâle mon lapin ?

– Hein ? Te fou pas de ma gueule, hellren ou pas il me referait le portrait pour l'affubler de 
petit surnom ridicules comme le font les femelles.

– Crois moi Cop, après ce soir, rien qu'une allusion au lapin devrait lui tirer des 
cauchemards. Maintenant, j'aimerais que tu prennes ce micro et que tu dise d'une voix pleine de 
désire "Mon lapin !"

– Quoi ?

– Allez fais le ! Crois moi tu ne le regrettera pas mon frère.

Butch hésita un moment puis se pris au jeu. Il était vraiment curieux de savoir ce que Baby, le 
nouveau surnom de Hollywood dans la manoir, avait pu réservait à son mâle.

– Mon lapin !

C'est alors que le drap de soie fut retiré de la scène, laissant apparaitre une cage dont les barreaux 
renfermait l'objet de son désir, son mâle. Il n'avait dieu que pour lui à l'instant où ses yeux s'était 
poser sur V, se noyant dans la diamant brut de son regard. C'est en entendant le rire des autres 
membres de la confrérie et les cris de désir des femelles que Butch se décida à admirer son mâle et 
se mit à son tour à rire, s'attirant les foudres de son Hellren.

En effet, V se tenait au cente de la cage, un bustier rose bonbon avec des petits pompoms blancs au 
niveau des tétons qui se balançaient dès qu'il esquissait un mouvement, un string ne cachant as 
grand chose de son anatomie, avec un troisième pompom blanc qu niveau de la raie de son cul, des 
chaussures à talons aiguilles roses bonbons qui rendaient la démarche de V incertaine. Ses longues 
jambes étaient cachées ou dévoisées, à vous d'en juger, pas des bas en résilles roses, maintenues par 
une porte jartelle au niveau de ses jambes. Et pour clore le spectacle, de grandes oreilles de lapin 
blanches et roses sur le crane et du rouge à lèvres, le rendant ridicule, même au yeux de son mâle.

Il souffla un coup, sachant que la situation allait empirer. Connaissant Rhage, ce dernier allait 
appliquer la loi du Talion, oeil pour oeil, et rendre la monnaie de sa pièce au connard qui l'avait 



ridiculisé devant ses compagnons d'armes, mais surtout sa shellane adorée.

La cage commenca donc à se relever, libérant enfin V. Il s'avanca jusqu'à la barre de strip tease, 
ferma les yeux comme s'il avait besoin de courage pour ce qui lui arriverait par la suite.

Butch entendit les premières notes de la musique dans un état second, complètement subjugé par les 
mouvements du corps de V. Certes il était ridicule au départ et on voyait bien les mouvements que 
Rhage il avait imposé.

Il commenca à se dandinant contre la barre, dans une imitation des coups de reins dont il faisait 
profiter Butch. Les lumières de la boîte rendait V totalement iréél et Butch se croyait en plein milieu 
d'un fantasme. Ses frères se fendaient tous la poire mais Butch sentait sa queue, une barre de faire à 
l'image de la barre de strip tease, pousser contre son jean, se tendant presque par magie vers V. Le 
mâle était foutrement bandant.

A un moment, V mit son index dans sa bouche, regarda Butch et se mis à le sucer, avant de la 
balader le long de son torse musclé.

Une des femelles tendit la main vers V comme pour le toucher mais Butch ne pouvait la laisser 
faire. Rhage lui en voudrait d'intervenir mais il s'en foutait complètement. Seulement c'était sans 
compter Hollywood qui, avec l'aide de Kolher, agrippèrent le flic pour le plquer contre le mur. Il dû 
donc regarder la spectacle sans pouvoir exquisser le moindre mouvement vers son mâle qui se 
faisait tripotter sans vergogne.

– Rhage !!!! grogna-t'il

– Ah mais non Cop, n'oublie pas que c'est aussi à cause de toi que je le suis ridiculisé devant 
toute la confrérie y a pas de raison que tu sois épargné. Alors tu va regarder ton mâle se 
tremousser mais je te promets qu'à la dernière note de musique je te lacherais.

RHAGE

Merde ça se passait encore mieux que ce qu'il avait prévu. Même Butch avait réagit. Mais le plus 
drôle c'était le regard désespéré de V face aux femelles qui le tripottait. Le mec avait reçu l'ordre 
formel de se laisser faire par ces dernières et ne pouvait donc réagir de quelque manière que ce soit.

Après avoir immobilisé Butch, Rhage regarda à nouveau V se dandinant, se preparant à la suite du 
shox qui le ferait à coup sur bander tellement sa vengeance serait bonne.

V partit chercher quelque chose vers le fond de la scène et revint avec une espèce de grand eventail 
en plumes blanche et Rhage se courba de rire en imaginant la suite. La barre fut retirée de la scène 
et une verre à morrito transparant, remplit d'eau moussante, tel un bain fut installé à la place.

Butch se figea et regarda Rhage, la colère partit, faisant place au rire.



– Non, t'as pas osé mon pote ?

– Oh que si Cop ! T'as déjà vu cette femelle qui était avec ce type Manson ? Elle fait un 
numéro mortel que V va avoir plaisir à reproduire je peux te l'assurer.

– Mon frère je t'aime !

BUTCH

V retira son bustier, fil après fil, faisant monter la pression de l'intégralité de la salle; Il révéla ainsi 
son torse, dont les muscles roulaient sous sa peau tatouée et putain il était absolument magnifique. 
Un fantasme sur patte. Et... Oh merde ! Butch pouvait maintenant voir deux anneaux qui tronaient 
glorieusement sur ses tétons, ne demandant qu'à être sucés... Butch avait sérieusement chaud et ne 
pensait pas pouvoir tenir longtemps à mater son mâle ainsi, la bave littéralement à la comissure de 
ses lèvres.

Il retira ainsi ses talons et les bas en résilles, mais laisser le porte jartelles accroché à ses hanches. Il 
grimpa ensuite dans l'espèce de cuve pleine de mousse, l'eau lui arrivant jusqu'aux cuisses. Il 
dérocha enfin les ridicule bout de tissu qui ne retenait plus ses bas et le lui lanca avec un sourire 
narquois comme si il savait très bien ce qui se passait dans son esprit, ce qui était certainement le 
cas puisqu'il ne pouvait plus réfléchir et ne pouvait donc plus bloquer V.

Les première notes de la musiques s'échappèrent des basses faisant partir Butch d'un petit rire avant 
de se tourner vers Rhage.

– Born to Die de Lana Del Rey ? Serieusement ?

– Bah quoi ça lui correspond bien la voix geignarde !, lui déclara ce gros con. En plus si tu as  
remarqué il a les même grosses lèvres que la chanteuse.

– Il n'a pas de grosses lèvres, en revanche je peux t'assurer qu'il a une sacré grosse queue.

Rhage en resta bouche bée. Ouai bien fait pour ta gueule mon pote. Mais il n'avait déjà plus d'yeux 
que pour son mâle, qui faisait couler de l'eau sur son visage, qui continuait sa course sur son torse, 
se noyant vers son entrejambe. Butch imaginait sa langue à la place de la trainée mousseuse que 
laissait l'eau. 

Ce furent les 4 minutes les plus longues de sa vie. Mais il était dans un état second dont il sortit dès 
la fin de la musique. Il se rapprocha de la scène, bouscoulant les femelles sur son passage et 
grognant sur celles qui regardaient son Hellren avec un peu trop d'insistance à son goût. Il sauta sur 
la scène et rejoignit V qui venait tout juste de sortir de son escapade dans l'eau.

Il le pris dans ses bras, l'embrassa sauvagement et l'entraîna dans les toilettes des hommes, a l'autre 
bout de la salle. Les femelles qui les entouraient étaient surement dégoutées à l'idée qu'elles ne 
pourraient goûter à l'homme aux yeux de diamants qui avait à coup sûr fait naître des fantasmes que 
les hommes qu'elles connaissaient ne pourraient satisfaire. 



Il regarda son mâle dans les yeux et lui déclara :

– Nallum, j'ai besoin de prendre maintenant ! Sauvagement ! Je ne plus attendre espèce 
d'enfoiré d'allumeur!

– Le spectacle t'as plu Cop ?

Il lui présente son cul, se colla au mur et le regarda, une lueur de désir dans le regard.

– Dans ce cas prends moi trahyner ! Tu sais que je t'appartiens comme tu m'appartiens !

Il lui baissa donc le string ridicule qu'il portait mais ne l'enleva pas, bien trop pressé. Il savait que V 
aurait mal et le sentirait passer mais après avoir vu toutes ces femelles baver devant SON mâle il 
avait besoin de le marquer fortement, suffisamment pour que tout le monde sache qu'il était à LUI.

Il descendit la fermture de son jean, le déboutta et tira le jean et le boxer à la fois, libérant sa queu 
avant de s'enfoncer jusqu'à la garde dans le cul chaud et serrer de V.

– Oh bordel V c'est trop bon !

– Ta gueule connard et continue !!!!

– Ahhh !!!

Butch savait qu'il en durerait pas longtemps, mais il voulait que V partes aussi dans les tourbillons 
de l'orgasme. Il se mis donc à la caresser durement, en un rythme effréné. V commençait à avoir la 
respiration sifflante, le souffle court et était proche de l'orgasme. Au moment ou Butch sentit les 
frissons de l'orgasme le prendre en partant de ses pieds, il modit V à la jugulaire et ui présenta son 
poignet pour qu'à son tour il prenne son sang, se qui déclencha l'orgasme de son amant. Merde 
c'était trop bon.

– Bordel Cop, je m'en lasserais jamais.

– Moi non plus Nallum, moi non plus.

– Je t'aime Butch.

Tout en embrassant son nom sur les épaules de V, Butch lui murmura avec un petit rire dans la 
voix :

– Moi aussi, mon lapin ...

THE END


