
-T'es nul !
-C'toi le nul !

Il mordit le petit garçon avant de se chamailler alors que les adultes un peu plus loin en faisait peu cas. Ils avaient 
l'habitude et intervenaient seulement quand ça dégénérait réellement. La plupart du temps, leurs bagarres finissaient 
bien : ils boudaient chacun de leur côté, avant de revenir l'un vers l'autre pour aller jouer dehors. Ca semblait être un 
rituel entre eux. Ils semblaient incapable de tenir une conversation sans se disputer. Si au début ça avait inquiété leurs 
parents, aujourd'hui ils les regardaient amusé. 

Il courrait depuis un moment. Il était fatigué et il était poursuivi. Il avait perdu son arme, mais bien heureusement il la 
voyait et le brouillard le cachait. Malheureusement, il cachait aussi Kim. Ethan prit quand même le risque de se 
dépêcher d'aller prendre son arme. C'est seulement à quelques centimètres de cette dernière qu'il sentit celle du coréen 
sur sa tempe. Des sueurs froides le prirent. Il n'osait pas faire le moindre geste. Ni de lever le regard vers son bourreau. 
Kim ne bougeait pas, mais il savait que ce n'était pas à cause de l'hésitation. Il savourait sa prise.

Il allait signer les papiers pour officialiser sa non succession de l'entreprise. Il savait que c'était la dernière fois qu'il 
voyait son père. Il n'avait pas accepter que son fils voit d'autres personnes que des femmes. Sa mère l'avait vu embrasser
Jun à l'hôpital et elle était parti sans demander d'explication. 
Ethan avait finalement rompu avec lui parce qu'il n'avait pas supporter la pression que Jun lui avait fait subir. Il avait 
tout perdu. Mais, ce dernier avait semble-t-il réussi à tourner la page puisque les rumeurs disaient qu'il était avec Lun. 

D'ailleurs... Il venait pas de le voir ? Ok, Lun lui manquait, mais ce n'était pas une raison pour le voir jusqu'en 
Amérique.

Il était à un anniversaire en France. Mais il n'avait eu aucune envie d'y aller. Il détestait les anniversaires, et Ethan s'était
vite isolé du groupe avec un livre de biologie pour enfant. Il les avait tous repoussé en prenant garde aux adultes histoire
qu'il soit pas disputé. 
Un petit brun légèrement typé asiatique vint dans sa direction avec un sourire angélique. 

-Tu viens jouer avec nous ?
-Non
-Pourquoi ?
-Pas envie
-Pourquoi ?

Il fronça les sourcils d'un air mécontent et prit la cruche d'eau pour la verser sur la tête de l'enfant avant de s'enfuir pour 
aller se cacher.

-Il est mort ?
-Yep
-Tu t'y habitue facilement
-...
-Tu avais quand même juré fidélité à la mafia
-Faux, seulement à toi. Je savais que tu n'y resterais pas. T'as pas le caractère pour.

Un sourire goguenard, alors qu'Ethan affichait une mine effroyablement sérieuse tout en lavant ses mains pleine de 
sang. Il avait décidé de suivre Makkuro depuis qu'il avait tué Jun. Il avait appris qu'il l'avait trompé avec Lun. Il avait 
fait semblant de ne pas savoir, jusqu'à ce qu'il ait un couteau entre les mains pour aider Jun à faire la cuisine. Ethan 
l'avait finalement planté entre les côtes de son amant en un point vital, et il l'avait regardé se vider de sang avec un 
sourire satisfait. 

Il rentrait du travail. Et il avait hâte de retrouver sa famille. Son fils et Miya qui devaient être en train de faire un gâteau 
les connaissant. Il entra dans la maison alors qu'Alexander courait en sa direction, et Ethan le prit dans ses bras en le 
câlinant, tout en venant embrasser Miya.



-Jun ! Tiens-toi correctement ! Regarde ton ami Ethan. Lui au moins tient correctement ses couverts !

Ethan se mit à rougir de malaise. Il avait envie de pleurer. A chaque fois qu'on lui faisait un compliment il attirait à lui 
des regards de haine de la part des autres enfants. Il lança un regard désolé en direction du petit français priant pour ne 
pas avoir de reproche de sa part. Celui-ci ne semblait pas lui en vouloir et il s'efforça de faire la même chose en 
cherchant le regard de sa mère, cherchant sans doute un soutien. 

-Laisse-le un peu. Il apprend. C'est normal de faire des erreurs. 

Kim était en train de l'appeler. Ethan décrocha pour entendre que son ami venait d'être papa. Il lui demanda son nom, 
mais le coréen refusa de le lui annoncer par téléphone. Sa curiosité étant plus forte que tout, l'américain prit aussitôt sa 
voiture pour retrouver son ami. Ils s'étreignirent tandis qu'il lui faisait les félicitations d'usages avant de lui sauter dessus
pour connaître le nom de cette petite vie. 
Kim lui offrit un grand sourire. 

-Aaron. 

Ethan le regarda surpris se demandant si c'était qu'une simple coïncidence ou si son ami avait fait exprès. En voyant son
sourire, le brun se disait qu'il avait fait exprès. Néanmoins, il demanda tout de même confirmation.

-Comme... ?
-Ton deuxième prénom, oui. 
-T'es con. C'est un vieux prénom. 

Toutefois, il était touché, il étreignit une nouvelle fois son ami tâchant de cacher son émotion. Kim lui avait fait un 
magnifique cadeau, et il murmura un merci tremblant. 

-Yoite ! Tu fais chier !

Il était furieux, tandis que son vis à vis le regardait amusé. Il s'approcha de lui venant effleurer son cou de ses lèvres 
avec un air joueur. 

-Arrête de tricher ! C'est pas drôle !

Le rebelle savait parfaitement qu'Ethan était très réceptif, et il aimait s'en amuser. Au plus grand malheur d'Ethan qui 
tentait d'avoir un temps soit peu de crédibilité dans ses remontrances. La mère de son ami lui avait demandé de l'aider 
en maths et il avait accepté. Sûr que niveau éducation sexuelle il avait pas de retard. 
Il lui mordilla l'oreille lentement. Décidément, Yoite était près à tout pour éviter ses devoirs. Ca faisait des années qu'ils 
se connaissaient. Des années qu'ils se disputaient mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre. 
Ethan tourna la tête vers lui, semblant disposé à oublier les révisions de son côté, avant de lui administrer une pichenette
sur le nez avec un air victorieux alors que son petit ami se reculait vivement sous la douleur. 

-Mais ça fait mal !
-Bosse !

Le rebelle ne semblait pas content, il sauta sur lui, faisant tomber Ethan de sa chaise en un bruit sourd. 

-T'es lourd !

Un petit ricanement et Yoite lui mordilla la lèvre avant d'aller plus loin et l'américain lutta un peu, plus pour la forme 
qu'autre chose. 

Il était au bar depuis une bonne heure maintenant. Il avait enchaîné les verres sous l'oeil réprobateur du barman et se 
montrait exécrable avec quiconque l'approchait. 

-Ca va ?

Il grogna de mécontentement qu'on le dérange encore. Ethan voulait qu'on le laisse seul avec son gin. Il en était 
profondément amoureux. Il tourna la tête vers l'importun mais se stoppa net en voyant des yeux verts et des cheveux 



blond. Il hallucinait encore ? Il s'approcha jusqu'à être à quelques centimètre de lui. C'était bien Lun. Lun qui lui avait 
piqué Jun. JL... Ca faisait une bonne marque de cigarettes.

-Tellement bien que je me bourre la gueule tout seul. D'autres questions stupides ?

Un sourire amusé de la part de l'anglais bien qu'il restait doux. 

-Qu'est ce que tu fais ici ?
-Je fais mes adieux à ma famille. 

Lun afficha une mine triste semblant réellement désolé pour lui. Pourtant, la dernière fois qu'ils s'étaient parlés l'anglais 
avait été très explicite « Je veux plus te voir »... Difficile d'être plus clair. Pourtant il était là.

-Pardon de ne pas être allé te voir à l'hôpital.
-C'est oublié. 
-Je crois pas.

Ethan eu le droit à une pichenette sur le nez et il le fronça lui donnant des allures d'enfants. 

Il avait réussi à s'enfuir. Il ne savait pas comment mais il avait réussi. Quoique... Kim était toujours à ses trousses, et il 
avait réussi à le blesser. Ethan eut un rire amer. Il savait qu'il était foutu. L'américain se demandait pourquoi il 
continuait. C'était tellement plus facile de se faire arrêter. Et une partie de lui savait que c'était ce qu'il voulait. Pourtant, 
il se remit à bouger en étant le plus silencieux possible. 

Il était fatigué. Son nouvel ami aussi vraisemblablement. On lui avait préparer une chambre, et Ethan avait obéit 
docilement. Il avait attendu un peu de temps avant de sortir du lit et se diriger silencieusement vers la chambre de Jun. Il
l'avait prévenu qu'il reviendrait. 

-T'as été long !
-C'était pour être sûr !

Il grimpa dans le lit et se mit sous la couette, dormant à côté de lui. 

-Connard !
-Moi aussi je t'aime !

Ethan affichait un sourire fier de lui. Il avait réussi à organiser un rendez-vous entre une fille follement amoureuse de 
Yoite et Yoite lui-même. C'était une vengeance. Il n'avait jamais eu une relation typique des amoureux. Ils aimaient se 
faire des crasses comme ils faisaient lorsqu'ils étaient enfants. Néanmoins, une chose avait beaucoup changé entre eux. 
Pas le droit de regarder, pas le droit de toucher qui que ce soit d'autres. L'un ou l'autre devraient faire face à une jalousie
éprouvante sinon. La preuve, Yoite s'était retrouvé dans cette situation parce qu'il avait dit que le nouvel élève coréen 
était plutôt pas mal et qu'il coucherait bien avec s'il était pas couple. « C'est si facile de rendre un hétéro homo » c'était 
ses propres mots et il avait lancé un regard insistant envers l'américain. 

Il le laissa partir alors qu'il entendait les pensées de Yoite l'insulter de tous les noms pour lui avoir fait ce mauvais coup. 
Mais ça n'avait pas d'importance. Le soir, il savait qu'il voudrait des câlins et il ne laisserait pas le choix à Yoite... 

-T'es bien la fille de mère ! Une vraie garce ! 
-Va te faire foutre Ethan ! C'est toi qui demandé le divorce !
-On se demande bien pourquoi ! 

Il se disputait avec Miya. Leur couple battait de l'aile depuis plusieurs mois, et Ethan n'avait plus la force d'être en 
désaccord constant quant à l'éducation d'Alexander. Elle ressemblait de plus en plus à ce que eux avait vécu. Pourtant, 
elle n'avait rien à envier. Il y avait toujours eu quelques choses superficielle. Ethan et Miya n'avaient pas pu s'épanouir 
comme il fallait lorsqu'ils étaient enfants et l'américain ne voulait pas que son fils vive la même chose. 
Enfin, il n'y avait pas que ça. Au fur et à mesure du temps, le mari et la femme s'était éloignés si bien qu'ils ne se 
connaissaient plus.



-Makkuro ? Il a une ombre.
-On dit que c'est le fils de Nathaniel Matthews
-Attends, ce mec c'est un PDG, c'est impossible.
-Sauf que... On dit qu'il a pété un câble parce qu'on l'a trompé.
-C'est tellement surfait.
-Ses victimes ne sont pas du même avis. Parait qu'elles sont mortes pendant qu'il les disséquait. Et qu'il a la manie de 
laisser une carte de jeu.
-Pourquoi ?
-On sait pas. On sait qu'il est juste tordu. Pour ça qu'il va si bien avec l'autre psychopathe. 

Il était au bar avec Makkuro en train de boire tranquillement un verre de vodka. Makkuro se délectait d'entendre cette 
conversation, d'en être le centre. Depuis le début les deux types parlaient de ce duo célèbre dans le monde du crime. 
Jusqu'ici, Ethan n'avait été que fumée. Cela faisait plusieurs années qu'il était au côté du russe, et c'était seulement 
maintenant que les gens découvraient qu'il n'était pas tout à fait seul.

-Si tu disais que tu faisais ça seulement pour t'amuser et faire tourner en bourrique les flics ?

Un sourire amusé, Ethan ne répondit pas se contentant de finir son verre d'une traite, avant de se lever. 

-Pas de projet pour ce soir ?
-Non
-Alors, je vais aller m'amuser.

Il lui fit un sourire entendu avant d'aller voir une femme qui ne camouflait pas ses envies. La Russie était au top, 
contrairement aux températures négatives, ce n'était pas le cas des femmes. 

Il embrassa Jun avec tendresse et amour. Ses parents avaient finalement digéré le fait qu'il sortait avec un homme. Il 
s'acceptait lui-même. Il avait fallut attendre deux ou trois ans tout de même. Il avait perdu des amis, mais la plupart 
étaient revenus. Kim était là aussi naturellement qu'une personne qui faisait partie de sa famille. 
Ethan n'affichait plus que rarement une trace de colère mais plutôt d'un franc bonheur. Il réussissait ses études, il 
voyageait avec Jun dès qu'il en avait l'occasion.  

-Ca te dirait pas d'adopter ? 
-Hum... Je suis pas sûr...
-Une mère porteuse. Un petit Liam. Ou une petite Chloé ?
-Arrête tes bêtises !

Il afficha une petite moue boudeuse. Ca faisait depuis longtemps qu'il parlait à Jun d'enfant. Le franco-japonais savait 
parfaitement qu'Ethan voulait être père.

Il était fatigué. Il venait de détruire une famille, et la seule chose qu'il savait faire dans ces moments là, c'était de se 
droguer. Il savait que Kim le cherchait et que ce n'était pas une bonne idée de prendre de l'héroïne. Mais au point où il 
en était...

Il attrapa une petite fille tel un prédateur avant de la soulever en riant en faisant un simili cri de tigre. La petite fille se 
mit à rire ravie d'être portée.

-Tu es un idiot. Et je croyais que t'aimais pas les enfants.
-Je ne les aime pas.

Il se mit à chatouiller la petite fille avant de lui faire plein de bisous dans le cou, alors que Yoite levait les yeux au ciel 
d'un air désespéré.

-Ca se voit.
-Ce n'est pas une enfant, c'est la fille de Kaena. 



Il s'approcha de Yoite mettant Aileen en face de lui alors que lui même fronçait le nez d'un air pas content. 

-Ose dire qu'elle ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau à sa mère.
-Comme à son grand-père.
-Sa mère
-Son grand-père.

Ethan afficha une moue avant de chuchoter à l'oreille de sa nièce, et l'approcha de Yoite. Cette dernière lui tira les 
cheveux alors que l'ancien rebelle râlait parce qu'il avait mal. Ethan affichait un grand sourire.

-Sa mère
-Son grand-père !
-... Je t'en... Ah bah oui, c'est déjà le cas. 

Et sans attendre la réponse, Ethan vola un baiser à Yoite. Rapide mais tendre, dont on devinait qu'il était très amoureux.

-Bouh les amoureux !

Aileen se mit à rire, alors que Yoite se cachait derrière son magazine. Ethan retourna jouer avec sa nièce.

Il était sous la douche et profitait de la chaleur ambiante. Il entendit Makkuro entrer à son tour, et il lui mordilla 
l'épaule, avant de remonter dans le cou. Ethan pencha la tête sur le côté pour faciliter l'accès. Depuis qu'il 
l'accompagnait, l'américain avait prit l'habitude de se laisser faire... Parfois. Il était devenu incroyablement calme à 
force de côtoyer le russe. 

-On a un contrat.
-Oh ?
-On doit tuer un flic. Kim truc...
-Chae Young ?
-Tu connais ?
-Il était à Keimoo avec nous. Je le fréquentais.
-Tu vas y arriver ?

Le brun afficha un sourire amusé se délectant de sa prochaine victime. Il imagina Kim avec un regard effrayé, torturé, 
douloureux. Il en frissonna de plaisir.

-Tu me le laisse. Tu pourra violer sa femme, si tu veux.
-Ok, mais je vais commencer par toi...

Une chambre d'hôtel. Il ne savait pas comment Lun avait réussi à l'embarquer jusqu'ici, et il était bien trop saoul pour 
réfléchir. Il se laissa pousser par Lun sur le lit. 

-Je me souviens pas vraiment d'avoir couché avec toi.
-C'est pas grave. C'était pas extraordinaire. C'était ma première fois en plus. 

Un sourire doux et Lun vint l'embrasser avec envie. Ethan se laissa faire. Ce n'était pas le désir qui lui manquait. Jusqu'à
ce qu'il pense à Jun. 

-Tu n'es pas avec lui ?
-Si
-Alors pourquoi ?
-Me venger ?

Il ne savait pas de quoi, mais ça ne lui plaisait pas. Ethan n'avait pas envie d'être une nouvelle fois le jouet de Lun. Ce 
n'était pas vraiment une question de fierté à ce qu'il lui semblait, mais il savait que ça lui faisait mal. 

-Désolé. Je n'ai pas envie de me mêler de vos histoires.
-Tu pourrais lui faire mal aussi.
-Je sais. Mais ça n'a rien à voir. La première fois qu'on a couché ensemble, c'était pourri, mais au moins c'était... pur.



Il embrassa chastement Lun, avant de le repousser en douceur et de quitter la chambre.

Il était sur le tapis rouge, mal à l'aise, mais souriant. Jun était juste à côté et il semblait s'amuser comme un fou sous les 
flash des photographes. Il était devenu un acteur de renom et gagnait 10 fois plus que lui. Ce qui avait profondément 
agacé Ethan au début, mais il avait fini par s'y habituer.
Pour le moment, il avait juste envie d'être avec Liam. Il aurait bientôt 6 ans. Le blond avait finalement accepté 
d'adopter. L'américain était plus que comblé. Wun était revenu au Japon, et désormais, Ethan ne se privait pas pour 
organiser des barbecues. Il avait tous ce dont la vie pouvait lui offrir. Un bonheur à l'état brute. 
Il murmura à l'oreille de Jun malgré les regards posés sur eux. 

-Je t'aime.

Il était dans la salle de bains. Il savait pas comment il avait fait pour trainer son corps jusqu'ici. Il n'avait pas enlevé ses 
vêtements et il était complètement trempé. Il releva la tête pour voir Kim et son visage dur. 

-T'as fini son cirque ?

Il se recroquevilla sur lui-même ne semblant pas comprendre. Ce fut seulement à ce moment là qu'il remarqua qu'il 
avait des menottes. Il frissonna de la tête aux pieds, mais il n'avait pas le cœur à s'enfuir ou se débattre.


