
Il était énervé. Profondément énervé. Il s'était une nouvelle fois disputé avec Jun. Il avait toujours voulu une relation 
douce, empreinte de tendresse comme un rêve. Mais à chaque fois, il préférait les forts caractère mettant ses nerfs à rude
épreuve. Il avait atteint l'apogée avec Jun. Au point de se demander si ça valait le coup de continuer. S'ils ne se 
détruisaient pas tout simplement mutuellement. Sans oublier que Jun était un homme. Il avait plus de mal que prévu à 
l'accepter.
Plus le temps passait, plus il sentait cette réserve. Alors qu'avec Miya c'était la colère qui prenait peu à peu de place 
jusqu'à l'étouffer, avec Jun c'était la peur. C'était plus facile de passer au dessus. Surtout parce que le blond le comblait 
la plupart du temps. Mais il ne pouvait pas nier la pression sociale. Il pouvait dire qu'il se fichait de ce que les gens 
disent, ce n'était pas tout à fait vrai. Lorsqu'Hana avait parlé de sa relation avec un homme, il avait affirmé à Jun que ce 
n'était pas grave et qu'il savait que ça serait arrivé à un moment ou un autre, ce qui était vrai. 
Pourtant, Ethan évitait soigneusement ses connaissances à l'académie n'ayant aucunement envie de voir leurs regards 
curieux. Le pire étant sans doute celui de Kim. Il n'était pas prêt à accepter le fait que l'américain était... gay. Il ne 
pouvait pas lui en vouloir, lui-même le supportait parfois très mal. Néanmoins, il ne s'était pas attendu à ce que le 
coréen réagisse si vivement à la nouvelle. Ca faisait mal. Il n'en avait pas parlé à Jun, il savait que le blond 
culpabiliserait et ce n'était pas le moment de l'affliger étant donné l'état de leur couple. Une autre mauvaise nouvelle et 
il ne donnait pas cher de son idylle.
Depuis que Lun s'était réveillé, son couple se détériorait peu à peu. Étrange de voir qu'une simple présence mental 
pouvait étioler n'importe quoi. Il ne pouvait pas nier que Lun lui manquait, surtout qu'il aurait eu bien besoin de lui pour
l'aider à prendre du recul et relativiser sa situation. Néanmoins, il avait eu une réponse de la part de l'anglais grâce à 
Hana. Il ne voulait plus entendre parler de lui. Ce n'était pas plus mal. Mais c'était dommage. Il ne s'était pas attendu par
contre à la réaction d'Eden. Il l'avait toujours connu relativement calme, un peu geek dans son genre. Mais, il avait été 
virulent lors de son dernier sms. Hana avait foutu une sacrée merde. 
La seule chose dont il voulait dorénavant c'était de se renfermer. Rester dans sa grotte, seul sans le moindre contact 
humain. Il n'aimait décidément pas les relations sociales. 

Il mit son casque de moto, avant de la démarrer sortant du garage à une vitesse respectable. Il se savait fébrile, alors la 
conduite lui demandait plus d'effort qu'en temps normal. C'était d'ailleurs pour ça qu'il conduisait. Respecter 
scrupuleusement les limitations de vitesses, être attentif à tout ce qui se passait sur la route l'empêchait de réfléchir à sa 
vie. Pas le moindre parasite n'envahissait son cerveau. C'était comme pour ses cours et le sport. Dès qu'il était 
concentré, Ethan s'enfermait dans une bulle plus hermétique que la plupart des gens. Enfin en temps normal. Il ne lui 
fallut pas longtemps pour comprendre qu'il avait intérêt à s'arrêter pour ne pas provoquer d'accident. 

Il alla garer sa moto près d'un parc, la mine morne tout en éteignant le moteur. Il avait besoin de calme pour réfléchir et 
essayer de voir la situation dans son ensemble. Et puis, il n'avait pas envie de rentrer. Il n'avait pas envie de voir le 
regard de Jun. Il escalada la barrière du parc avec aisance avant de s'asseoir sur un banc, posant son casque à côté avant 
de pousser un profond soupir. 
Il aurait sans doute dû rester avec Miya et son avenir tout tracé. A ce moment là, il respirait l'assurance et la 
détermination. Aujourd'hui, il avait l'impression d'être une loque qui faisait tout de travers. Wun était parti et Ethan 
devait avouer qu'il aurait eu bien besoin de lui pour se changer les idées. Le russe n'était pas compliqué. Tant que ses 
amis était heureux et ne sortait pas du droit chemin, il était content. S'il avait su pour Jun, il aurait été surpris, 
appréhendant sans doute les câlins. Mais rien n'aurait changer. 
Mais avec des si, on pouvait faire beaucoup de choses. Concrètement, Lun avait balancé à la face du monde qu'ils 
avaient couché ensemble alors qu'il avait compté sur sa discrétion. Jun supportait mal cette histoire, pour une raison 
qu'Ethan avait du mal comprendre, alors que le blond lui avait expliqué de long en large et en travers. Leur histoire était
plus que précaire, ils n'avait pas couché ensemble depuis deux mois, et le franco-japonais semblait déterminé à le briser 
sans qu'il ne voit vraiment ce qu'il faisait. Kim n'était d'aucun soutien, bien au contraire. Il l'évitait comme la peste, et 
l'américain n'avait pas le cœur à lui imposer sa présence. Eden le détestait. Sans doute parce qu'il avait couché avec 
Lun.
En fait, il se retrouvait seul. Terriblement seul. Il l'avait cherché, mais ce n'était pas pour autant que c'était plus facile à 
supporter. Au final, il restait Makkuro et Yoite égal à eux-même. Cependant, Makkuro était difficilement supportable 
prenant un malin plaisir à le pousser à bout et Yoite... Il était toujours incapable de savoir s'il l'appréciait ou pas. Ils 
passaient leur temps à s'engueuler, ce n'était pas vraiment ce qu'il avait besoin en ce moment, mais au moins il avait le 
mérite de lui faire changer les idées. 

Au final, en étant avec Jun, il avait plus perdu que gagné. A croire que rompre était la décision la plus sage. Néanmoins,
il savait que le blond se battait contre lui-même pour rester. Et rompre n'arrangerait en rien les choses. En admettant que
Kim revienne vers lui grâce à ça, il y avait fort à parier que leur amitié ne survive pas. Ethan lui en voudrait de ne pas 
l'accepter entièrement, et il serait crispé en sa présence en se demandant si ce qu'il faisait convenait au coréen. Il 
pourrait revoir Lun puisqu'il ne devrait plus rien à Jun, mais là encore quelque chose resterait en suspens. Et Eden... Il 
doutait qu'il revienne aussi simplement.

Ethan poussa un profond soupir de désespoir. Vie de merde. En rompant avec Miya, il pensait qu'il pourrait profiter de 
sa jeunesse avant de se poser. Résultat, il avait été certes à droite à gauche, mais ça lui était revenu en pleine poire et 



maintenant il était pieds et poings liés. C'était plutôt ironique. Il se surpris à penser à qu'il n'aurait jamais dû rencontrer 
Jun. Il ne serait pas dans cet état. Il s'en ficherait que Lun le hait, Kim serait là, et il n'aurait pas une quelconque relation
homosexuelle à assumer. A tenter du moins. 
Cependant, c'était trop facile de se dire ça. Il avait vécu des moments fabuleux avec Jun. Et pas seulement d'un point de 
vue sexuel. Le blond prenait le temps de lui expliquer ce qu'il ressentait avant de bouder dans son coin, puisqu'il avait 
comprit que l'américain ne comprenait pas grand chose aux sentiments, il était d'une incroyable autorité avec lui 
lorsqu'il fallait, l'empêchant de faire des faux pas. Jun était prêt à faire beaucoup de choses pour le rendre heureux. Il lui
avait pardonné de nombreuses fois. Et surtout, il était câlin.
Et quelque part, ça le faisait chier. Ca aurait été tellement plus simple de trancher. Enfin d'un autre côté... Il avait déjà 
fait son choix. Rester avec le blond. Il ne savait pas ce que ça donnerait. Peut-être qu'il se casserait les dents, mais au 
moins il aurait essayé. 
Pour le reste... Si ses amis n'étaient pas capable de l'accepter, c'était que ce n'était pas de bons amis... Vague idée qui 
n'eut en fait aucun impact sur son mental, puisqu'il savait que ce n'était pas vrai. Il y avait sans doute un manque de 
communication, mais Ethan ne savait pas comment y faire face. A chaque fois, qu'il s'imaginait devant la personne, il 
restait planté comme un piquet. Ce qui, en soit ne servait foutrement à rien. Pourtant, il se souvenait que Jun lui avait 
apprit dans une certaine mesure. Il fallait juste qu'il toque à la porte pour lui. Le blond prenait généralement le relais en 
posant une question ou autre puisqu'il savait comment était Ethan. Le brun afficha une petite moue boudeuse d'enfant 
qui aurait sans doute fait ricaner Yoite, puisqu'il était peu habitué à le voir ainsi. 

Il lui restait Kaena sur qui il pouvait compter. Sa présence avait toujours été bienveillante, et elle avait accepté cette 
partie de lui le temps d'un clin d'oeil. Finalement, elle avait bien fait de venir au Japon pour supporter son abruti de 
frère. Néanmoins, il ne pouvait pas rester compter sur elle. C'était sa petite sœur, et c'était à lui de la protéger et non 
l'inverse. Il n'avait déjà pas été un frère exceptionnel, inutile de rajouter une chose de plus à sa longue liste d'erreurs. 

Il observa le bracelet que Jun lui avait offert, lui rappelant le cadeau qu'il lui avait lui-même fait : une croix protestante. 
Pour ne rien arranger, il était croyant. Bien heureusement, sa religion était plus ouverte que le christianisme ou l'islam. 
Néanmoins, il doutait que sa famille partage le même point de vue. La famille de son père était des chrétiens 
conservateurs, et de l'autre sa mère... Il était certain qu'elle ne serait pas ravie et ne le crierait pas sur les toits. Son 
prodige de fils presque marié, aux résultats excellents et futur PDG, devenait un homme brisant des fiançailles et la 
tradition familiale pour aller en médecine et il devenait gay. Ethan avait tout gagné, finalement.  

Il regarda l'heure pour découvrir qu'il n'était pas loin de minuit. Son estomac se tordit. Il avait dit à Jun qu'il reviendrait 
à peu près vers 22h-22h30. Il allait joyeusement se faire tuer. Ca ne lui donnait pas du tout envie de rentrer, mais s'il 
retardait le retour, ça serait encore pire. Il allait se réfugier sous la couette en prenant le chien. C'était un bon plan pour 
faire fuir Jun qui ne voulait pas que Stark dorme sur le lit. C'était pas du tout puéril comme idée ! Un léger sourire 
naquit sur ses lèvres à cette pensée. Il savait qu'il ne le ferait pas et se laisserait disputer sans broncher ne sachant pas 
quoi faire. Il préférait éviter les confrontations en sachant que son couple se maintenait seulement grâce à un unique fil, 
et il n'avait pas envie de jouer avec cette dernière chance avec un comportement nonchalant. 

Il prit le chemin du retour sachant parfaitement que rien n'était arrangé mais en se disant que ça irait peut-être mieux 
demain. De toute façon, il ne pouvait que se dire ça. Il grimpa sur sa moto, mit son casque avant d'allumer le moteur et 
prit le chemin du retour. Il s'arrêta un feu rouge et se mit à regarder le ciel en se disant que Dieu lui avait joué un vilain 
tour. Niveau blague, Ethan était sûr qu'il pouvait faire mieux quand même. Ou alors le bonheur coûtait excessivement 
cher pour avoir autant de doutes. 
Il ne tenta pas d'approfondir ses pensées en voyant que le feu passait au vert, il commença à s'engager pour aller tout 
droit alors il voyait qu'une voiture foncer sur lui. Il la voyait arriver au ralenti, mais il était incapable de bouger, priant 
simplement qu'elle s'arrête à temps. Il ferma les yeux en voyant que ce n'était même pas la peine d'espérer qu'elle 
s'arrêtera à quelques millimètres de lui. Il sentit la taule contre son torse et un bruit sourd. Sa jambe coincée entre sa 
moto et le pare-choc de la voiture avant de glisser sur la route entraîné par le poids de son engin. 

30 secondes. 

La suite, Ethan savait seulement il avait mal au thorax et une jambe. Il pria pour qu'elle n'ait rien de grave et que ses 
muscles ne s'étaient pas fait écrabouillés d'une façon irréversible. Il avait peur. Il voulait se réveiller de ce mauvais rêve 
et voir Jun dormir paisiblement. Néanmoins, la douleur était bien trop présente pour que ce soit seulement dans sa tête. 
Il devait aller à l’hôpital. Il tenta de bouger, mais la douleur lui vrilla les tempes le laissant complètement sonné. Sa 
vision se troublait alors qu'il luttait pour respirer. Ce n'était absolument pas drôle là. Il avait fait attention en plus, c'était 
risible. Mais au moins, il savait une chose :

Dieu est un gros connard qui troll les gens. 

Ce fut sa dernière pensée cohérente. Il n'entendait plus rien et voyait trouble. Il n'y fit pas vraiment attention puisqu'il 
luttait de plus en plus pour respirer. Mais il n'avait pas envie de fermer les yeux de peur de plus se réveiller. Il devait 



survivre, et il était hors de question qu'il perde contre lui-même. Ou peut-être que si. La douleur était tellement 
insupportable qu'il n'était pas sûr que son corps supporte plus longtemps. 
Puis, il sentit qu'il avait plus de faciliter à oxygéner son corps. Malheureusement la douleur n'en fut pour lui que plus 
réelle et il sombra.

Des arbres majestueux, massifs, inquiétants. Ils semblaient être ici depuis des millénaires, encrés au plus profond du sol,
dont il était impossible de les faire bouger. Ils semblaient être capable de se défendre eux même, regardant d'un œil noir 
tous intrus entrant dans ce sanctuaire silencieux.
Certains émanaient une lueur fantomatique, d'autres paraissaient simplement mort mais tenant debout avec la même 
puissance que les autres. Ethan n'éprouvait aucune peur. Juste une simple curiosité envers ce monde semblant fermé à 
toute présence humaine et irréel. Pourtant, il se sentait à sa place. Quelque part au fond de son être, il connaissait cet 
endroit.

Il s'approcha un peu plus d'un des arbres dont les nitescences l'attiraient irrémédiablement d'un pas lent. C'est seulement
proche de l'un d'eux qu'il remarqua que ce n'était en rien des lumières. C'était des boules de verre, dont était prisonnière 
une fumée dont Ethan était incapable d'identifier. Elle ressemblait à la cigarette, mais plus opaque, brillant d'une lueur 
argentée qui paraissait douée d'une vie qui lui était propre. Il en prit une pour l'examiner. Il y vit le visage de Miya, et 
d'enfants, mais il n'eut pas le loisir de regarder plus attentivement que l'objet se brisa d'une manière douce. Comme ci il 
n'y avait aucun regret avant de s'élever lentement pour disparaître. Les autres boules sur cet arbre suivirent rapidement 
la première, laissant leur support sans lumière. Il venait de mourir sous ses yeux.

-Cette vie n'existera plus.

Ethan se retourna vivement en entendant une voix qui lui était familière. Il se retrouva en face de lui-même. Le même 
physique, mais dont l'expression semblait sereine, douce, triste. Ce n'était pas lui, et Ethan fronça les sourcils ne 
semblant pas comprendre. Néanmoins, il n'était pas particulièrement surpris. Depuis le début, il avait l'impression que 
seul lui pouvait être dans ce monde. 

-C'était ma vie si j'avais été avec Miya ? 
-Oui.
-Pourquoi seulement maintenant ? 

Un sourire de la part de cet Ethan qui ne lui ressemblait pas. Avec une immense compassion dans le regard. C'était qui ?
Et pourquoi il ne répondait pas à sa question ? 

-Je crois pas avoir déjà affiché cette expression... 
-Tu m'as tué.
-Hein ?
-Je ne te convenais pas. Alors tu m'as tué. 

Il fronça les sourcils. S'il était mort, il ne serait pas là. Alors ce ne devait pas être vrai. Ou alors... Rien. Ethan décida ne 
pas s'appesantir dessus. Cela ne servait à rien d'essayer de trouver une explication rationnel à quelque chose qui ne 
l'était pas depuis le début.

-Pourquoi à ton avis ?
-Parce que tu ne m'aimais pas. 
-J'ai tué quoi d'autres ?
-Tes espoirs.
-Mes espoirs ?
-Tu n'as jamais espéré. 
-Si
-Alors tu as un rêve ? 
-Avoir des enfants ? Etre médecin ?

Un autre sourire compatissant et triste. Ca l'énervait. Il avait l'impression qu'il avait pitié de lui-même. Qu'il avait fait 
des mauvais choix tout au long de sa vie.

-Tu sais que tu les aura. 
-Évidemment, sinon je n'en rêverai pas. Ca serait stupide. 
-Alors il n'y a pas d'espoir.



-Pourquoi faire ? Etre déçu et triste ? Ca ne sert à rien de rêver. C'est pour les gosses

Un pleur d'enfant, à fendre les pierres se fit aussitôt entendre. Il tourna la tête du côté opposé pour y voir une petite tête 
brune, les yeux gonflés à force d'avoir pleuré, alors qu'il levait le regard vers son aîné de plusieurs années. Un regard 
qui mettait l'adulte profondément mal à l'aise. Il manquait quelque chose à cet enfant. 

-Pourquoi mamie m'aime pas ?

Ethan sentit son cœur exploser en une douleur sourde. Ca faisait des années qu'il n'avait pas dit le mot « mamie ». Il 
l'avait toujours appelé par son prénom ou en disant « la grand mère Matthews » sans le moindre signe affectueux. 

-C'est comme ça. 
-Il faut chercher ! 
-C'est du passé.
-C'est pas vrai !

Sale gosse. Il le vit renifler bruyamment alors qu'il tendait désespérément les bras vers lui pour appeler à l'aide sans 
qu'aucune main ne se tende. L'adulte ne bougea pas, restant l'observer, presque dégoûté d'avoir été ainsi. 

-Je voulais être grand et avoir pleins d'amis !
-Ca ne sert à rien d'avoir pleins d'amis. 
-Si. Ca sert à ne pas être seul !

Un froncement de sourcils une nouvelle fois. Il était plutôt contrariant cet enfant. Y avait Jun pourtant. Wun, Yoite, Lun,
ses amis en Amérique, Kaena, Kim. Ils suffisaient à son cercle.

-Ils ne sont jamais entrés ici. 
-On meurt seul. Pourquoi les faire entrer ?
-Pourquoi m'enfermer ?

Il ne savait pas. Il paraissait tellement futile à ces yeux. Il pleurait toujours pour rien, et cherchait toujours du réconfort 
au point d'être fatiguant. A quoi bon infliger ça à ses proches ? 
L'enfant fini par tendre sa main tremblante dans une direction qu'Ethan suivi des yeux, pour y voir des images furtives 
de lui, marchant vivement sans se soucier d'eux : Médecin, mafieux vraisemblablement, PDG de l'entreprise de son 
père, policier, mannequin, acteur, chômeur, serveur, menuisier... Ils étaient tous fondamentalement différents, pourtant, 
ils avaient tous la même expression. Une fureur camouflée prêt à tout détruire. Marchant seuls, sans chercher la moindre
compagnie en direction de leur travail. 

-Enfin, heureusement que tu as des amis. Sinon je suppose que tu aurais déjà tué du monde comme tu es incapable de 
véritablement différencier le bien du mal. 
-Si je sais. 

Un sourire moqueur et hautain. Effrayant. Brûlant. Celui dont on imagine mille mort mais dont on est incapable 
d'approcher. Sa colère. Bouillante, destructrice, prenant plaisir à piétiné les sentiments des autres.

-Tu n'en ais pas conscient. On te l'a appris. Et ceux sont tes proches qui te donne ces repères. Particulièrement, lui. 

Un signe de tête de cet être antipathique et Ethan vit Kim souriant sincèrement, riant, entouré d'amis. Il semblait avoir 
fait une blague, et chacun d'eux étaient autour du coréen d'une façon naturelle.

-Tu le hais. 
-Non.
-Tu le hais. Il représente ce que tu voudrais être.
-Je ne le hais pas pour autant.
-Tu le hais. Tu les hais tous. Ton père d'avoir été peu présent. Ta mère à cause de son autorité. La grand-mère pour ne 
pas t'avoir accepté. Kaena pour avoir eu plus de liberté. Kim pour être ce que tu n'es pas. Wun pour sa légèreté. Lun 
pour t'avoir brouillé un chemin tout tracé et être parti sans laisser de trace, Eden pour ne pas avoir cherché à 
comprendre, Yoite pour avoir essayé de percer ta carapace, Saki pour avoir assumer ce que tu n'as pas su faire, Miya 
parce qu'elle t'a aimé... Jun... Parce que tu l'aimes et que c'est un homme. Tu les hais tous. Mais tu préfères te terrer 
comme un enfant pleurnichard et mordre ceux qui ose s'approcher. C'est tellement plus simple de repousser, n'est ce 
pas ? 

Il n'appréciait pas vraiment sa colère. Elle avait tendance à dire des vérités qui faisaient mal. Ethan s'éloigna pour 



s'approcher d'un autre arbre décidant d'oublier la présence de cette fureur qui semblait brûler quiconque cherchait à 
s'approcher. 
Il prit une boule en voyant l'image de Jun et de son sourire angélique, s'attendant à voir une partie de vie heureuse. 
Néanmoins, du sang ne tarda pas à apparaître. Jun perdant son sourire au profit d'une stupéfaction muette et 
douloureuse. Et lui... Qui souriait amusé et satisfait avant de venir mordre la lèvre de Jun jusqu'à lui arracher. On y 
devinait un bonheur pervers à prolonger sa torture.

-C'est ma scène préférée. Tu as découvert que Jun te trompait avec Lun. Et c'est aussi mon arbre préféré. Tu as décidé 
de m'épouser dans cette vie.

Il leva la tête. Un Ethan encore plus effrayant que sa colère. Un sourire froid et amusé, un regard perçant semblant 
faucher l'âme et voulant tout détruire. Aucune pitié, aucune compassion, juste le plaisir d’annihiler et faire mal. C'était 
son côté meurtrier. Il prit une boule avant de la lancer en direction du vrai Ethan.
Une autre scène. Tellement plus sanglante. Un bain de sang. Et lui, qui plongeait une main dans le thorax d'un homme 
pour y sentir les derniers battement de cœur d'un homme. Cette folie meurtrière qui brûlait dans ses yeux. Un plaisir 
d'avoir repeint les murs. Il les avait tous ouvert de la gorge jusqu'au pubis, étalant soigneusement chaque organes en 
dehors du corps, avant de les disséquer un à un. Délivrant quelques messages imaginaires pour ceux qui découvriraient 
le forfait.

-Magnifique, n'est ce pas ?
-Pourquoi, je fais ça ?

Aucune réponse. Juste un sourire de folie furieuse. Ethan n'était pas spécialement à l'aise avec cette partie là de lui. Il 
savait que nombre de ses amis en avait fait les frais, avec son amie la colère. Mais pouvait-il réellement aller aussi loin 
que celui qui était dans cette boule. 

-Il n'y a aucun arbre où je suis heureux ?
-Mais tu es heureux là. Regarde.

Il regarda de nouveau la boule et y vit Makkuro regardant la pièce avec curiosité et un léger sourire. Il se mit à parler 
sans qu'Ethan ne comprenne le moindre mot, mais on voyait qu'il s'amusait comme un enfant. Une partie de sa raison 
envolée alors qu'il disposait un roi de pique au milieu de la pièce avant de partir.

-Étrange, sur l'autre tu as une vie similaire, mais tu ne la vis pas de la même façon. 

Il leva la tête pour voir son côté meurtrier disparaître lentement et il se tourna pour y contempler une autre partie de lui-
même. Pathétique, les yeux fatigué, les traits tirés. Il semblait avoir abandonné. Instinctivement, Ethan avait envie de le 
secouer. Cet homme brisé semblant avoir 20 ans de plus, fit rouler une autre boule jusqu'à ces pieds, comme s'il avait 
peur de s'approcher.
Ethan la prit en main. Il tuait encore. Mais il n'y avait qu'une infinie tristesse. Un abandon face à quelque chose. Un 
prochain suicide, ou un souhait que quelqu'un l'arrête sans avoir le courage de le faire lui-même. Il semblait tellement 
malheureux. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui qui était en face de lui. Ce qui était étrange puisque jusque
là, c'était ses personnalités qui était apparu. A moins que dans différentes vies il avait poussé certaines à leurs 
extrêmes ?

-Tu détesterais cette vie.
-Elle n'existera jamais.
-Pourtant, elle est dans les possibilités. 

Ethan jeta un coup d'oeil à cette personnalité désagréable. Il y décelait cette fois une certaine détermination et maturité 
qu'il n'avait pas vu jusque là. Pourtant, il restait toujours plus proche d'une personne qui s’efface au profit des autres ne 
voulant pas faire le moindre bruit..

-T'es en train de mourir. 
-Hein ?
-Cette forêt. C'est ton âme. Elle est plutôt glauque d'ailleurs. 
-Y a pas quelque chose de plus... Joyeux, chez moi ?
-Si...

Ce côté tragique disparu sans ajouter un mot. Aucune autre personnalité ne vint le remplacer. Il attendit quelque minutes
sans bouger sans que le silence soit perturbé par quoique ce soit. Finalement, il se mit à bouger pour aller vers un arbre, 
priant pour tomber sur un événement heureux. Il commençait à croire qu'il avait une personnalité sombre et qu'il ferait 
mieux d'aller dans un hôpital psychiatrique.



Il prit une autre boule. Aucune image, il n'y avait que cette fumée qui bougeait lentement. Néanmoins, il persista à la 
regarder fasciné par les mouvements avant de finalement se voir en train d'embrasser Jun avec tendresse et malice. 
Enfin. Il leva finalement la tête en sentant un regard posé sur lui. Pour la première fois, il était profondément surpris. Ce
n'était pas lui. C'était les même cheveux, les même yeux, le même corps. Mais ce n'était pas lui. Il le regardait avec une 
infinie tendresse. Une douceur dont on ne pouvait imaginer le fond. Une aura protectrice et mature, semblant pouvoir 
tout accepter. Il était terriblement attirant. Il était beau, et n'importe quel femme voudrait se tenir entre ses bras l'espace 
d'un instant pour se sentir protéger de tous les maux.

-Tu es ?

Le sourire de cet être s'accentua, mais il ne perdit en rien ce doux bonheur faisant pétiller ses yeux. Il regarda dans une 
autre direction et Ethan suivit son regard. Il y avait Jun, Kaena, ses parents, sa grand-mère, Kim, Yoite, Wun, Lun, 
Eden, Miya, et toutes les personnes qu'il avait rencontré. Revenant vers cet Ethan inconnu, il le vit les regarder comme 
s'il les chérissait du plus profond de son cœur. Sans condition. 

-Tu as dû mal à m'accepter. 
-Pourquoi ?
-A cause d'eux. 

Il lui pointa d'autres personnalité, sa colère qui les regardait comme s'il voulait les brûler et les faire disparaître, cet 
enfant qui les regardait avec envie, et... sa peur ? Il avait un regard si fuyant... Comme s'il allait se briser au moindre 
coup de vent, effrayé à l'idée de déplacer de l'air. Il fronça les sourcils en le voyant. Cet Ethan ne méritait pas d'exister, 
il semblait être incapable d'aller au delà de ses appréhensions. 

-Pourtant, c'est lui qui prédomine en ce moment.
-Hein ?
-Tu as constamment peur. 

Il lança un regard noir à cet Ethan beaucoup trop beau pour être lui. Néanmoins il se laissa approcher sans rien dire, et il
sentit les bras de cet homme l'enlacer avec douceur. Il eut l'impression d'être un enfant dans les bras d'un adulte. Et sans 
s'en rendre compte il se perdit dans cette étreinte protectrice. Est-ce que c'était lui en plus vieux ? Père de famille 
débordant d'amour pour ses enfants ? Il sentit quelque chose se briser en lui, sans savoir quoi, alors la chaleur de ces 
bras se dégageait. Il n'en avait pas envie. La douleur se peignit sur son visage.

-Tu es qui ?

Un autre sourire. Mystérieux, mais doux. Il n'y avait aucune moquerie, une simple bienveillance qui donnait envie de 
donner le meilleur de soi-même. Mais il n'avait jamais été ainsi, alors il ne comprenait pas. Il n'avait jamais donné envie
qu'on s'accroche à lui. 
Le petit Ethan couru vers cet homme en quête de réconfort. Il eut le droit à ses bras, le cajolant, le berçant pour calmer 
ses pleurs avec tendresse. Le vrai était mal à l'aise face à cette scène sans savoir pourquoi. Mais il éprouvait une 
certaine jalousie.

-Qu'est ce qui se passe ? 
-Tu es mort depuis plusieurs secondes.

Toutes les boules se mirent à éclater silencieusement, alors qu'Ethan se sentait terrifié. Non. Ce n'était pas possible. Trop
jeune, trop tôt. Il n'avait encore rien accompli. Pour la première fois il observa la forêt. Elle était sombre, semblant 
vouloir l’ensevelir en son sein. 
Le petit Ethan serra davantage cet adulte dont aucune peur ne brillait, acceptant sereinement ce qui se passait, confiant...
Et lui... Il était incapable de bouger. Il voulait juste se cacher de cette ombre menaçante. 

-Ne t'inquiète pas. Tu vas revenir dans le monde des vivants.

Il se tourna vivement vers la voix qui venait de faire son apparition. Une inébranlable détermination brillait dans ces 
yeux. Une rage de vaincre et une confiance en soi qui débordait, on y devinait des mouvements vifs mais mesurés. Lui 
aussi était rassurant d'une certaine manière. Il semblait que rien ne pouvait l'arrêter. Que rien ne pouvait le faire plier, 
gardant sa fierté, ses principes et préférant la mort plutôt que de renier ce qu'il était.

Et alors que tout s'était éteint, de nouvelles fumées argentées reprenait vie exactement aux mêmes endroits que les 
premières. Le verre les emprisonnant de nouveau.



Et lui... Il disparaissait. 

Yoite
Wun
Makk 
Kim
Miya
Jun
Lun
Police

-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 amusés. 

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. 

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 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. 

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.

-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 ne 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. 

-Sale fils de riche !
-Calme toi, Ethan !
-Je me calme si je veux !

Il était inspecteur, et il se retrouvait à travailler avec un foutu coréen sortant de la grande et magnifique académie 
Keimoo. Lui, il avait trimé pour payer ses études lui-même, sa mère n'ayant pas les moyens de subvenir à ses besoins. 
Son grand-frère l'avait un peu aidé, puisqu'il était devenu médecin. Mais il y avait aussi les études de Kaena, qui n'avait 
pas choisi la branche la plus accessible pour les milieux modeste : Styliste.

-Willer, c'est le troisième équipier que vous avez en 6 mois. Si vous vous entendez pas avec lui, vous êtes viré ! 
-Je vais me calmer, monsieur !



Il fit un sourire hypocrite. Il n'avait pas envie de perdre son travail, mais il fallait dire que son partenaire qui faisait 
guise du guignol lui était déjà insupportable. 
Le jeune homme se retourna, fulminant dans sa barbe, tout en lançant un regard noir à l'autre abruti qui venait d'arriver. 
Il avait dû être tellement choyé qu'il ne devait pas savoir ce que c'était galérer.

-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. Le rebelle avait été à deux doigts d'avoir une 
fourchette plantée dans la main.

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... 

Il regardait un film en compagnie de Jun qu'il serrait étroitement devant lui. Ils étaient en fin d'après-midi et on 
entendait la pluie tomber derrière les fenêtres. Il avait déjà prit son avance en cours et il avait fait son sport pour la 
journée. Alors il jouait les pots de colle contre le blond. 
Jusqu'à ce que la porte s'ouvre, tirant Ethan de sa torpeur. Il n'était pas énervé, juste surpris. Encore plus en voyant un 
blond aux yeux vairons.

-Wun !

Il lâcha aussitôt Jun pour se mettre en face du russe qui semblait de mauvaise humeur, et l'américain devina exactement 
pourquoi.

-Attends c'est pas ce que tu crois !

Il sentait le regard noir de Jun qui lui soupçonnait une autre relation. Pourtant c'était si simple de mettre au clair...

-C'est... Plus...

Il lui fit un regard gêné, espérant que son bro comprenait avec ces quelques mots. A l'évidence non... Et il était évident 
qu'il demandait plus d'explication.

-Enfin... Tu vois... Plus que... des bro...

Il vit le regard étonné du russe qui lâcha simplement

-T'es gay ?

Ethan se mit à rougir comme il ne l'avait sans doute jamais fait auparavant, alors que Wun venait lui faire un câlin. Il 
était soulagé.

-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. 

-Je vais te recoudre, je vais faire une cicatrice en forme d'éclair.
-Non. 

Son grand-frère lui fit un magnifique sourire. Il s'était trouvé une fille, et Ethan croyait qu'il allait se calmer un peu, 
mais pas du tout. Il était toujours aussi tordu.

-Si. Ca t'apprendra à jouer les suicidaires !
-C'est mon travail... Aie !
-C'est pour ça que ton coéquipier n'est pas blessé ?
-C'est un gosse de riche, il est forcément lâche !

Son grand-frère soupira, se demandant sans doute comment c'était possible d'avoir un petit-frère pareil. Depuis tout 
depuis c'était une forte tête, il était difficile à canaliser.

-Ne passe pas ta mauvaise foi sur lui. Tu sais très bien que c'est pas de sa faute si Keimoo a refusé ta candidature. Tu 
sais très bien que tu avais un dossier scolaire déplorable avec des heures de colles et les bagarres. Je me demande 
comment à maman à tenu le coup d'ailleurs.

Ethan grogna devant s'avouer vaincu et se laissant faire sagement comme un enfant. Sa mère avait eu effectivement 
beaucoup de courage pour élever toute seule ses trois enfants, et le deuxième de la famille n'avait pas eu une 
adolescence très calme même pour une crise. Bien heureusement, son frère avait souvent été là pour le raisonner et le 
sortir des mauvais pas.

-Laisse-lui une chance.
-Ouais, ouais...

Il eut droit à un traitement tout de suite beaucoup moins doux et un regard noir de son frère. Dire qu'avec Kaena, il était 
réellement adorable... 

-Tu me parles pas comme ça.
-Oui... Je vais lui laisser une chance.
-T'as 24 ans, il est temps de grandir. 



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...

Ethan attendait sagement à l'aéroport, était reparti en Norvège pour six mois. Un travail et sa famille. Ethan avait 
attendu cette fameuse date depuis le jour où il était parti.
Mais aujourd'hui, il le voyait. Le décalage horaire ne lui réussissait pas. L'américain le serra dans ses bras, savourant les
retrouvailles.

-Je t'ai manqué ?
-Pppffff, même pas. 

Wun lui enfonça un doigt dans les côtes en lui lançant un pseudo regard noir, alors qu'Ethan souriait légèrement tout en 
reculant pour fuir le doigt inquisiteur.

-Mais si. Je suis content de te voir !

Preuve, il n'arrêtait pas de sourire. Le russe posa sa main sur la tête d'Ethan pour l’ébouriffer, satisfait de la réponse. 

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.

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 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 et sa famille. 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...

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 tout 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.



-Woooh ! Je n'aurais jamais cru te voir en smoking un jour. 

Il regardait Wun avec un air amusé. Il était vraiment élégant. Ce dernier allait se marier, et Ethan était un peu jaloux. 
Lui, il restait un éternel célibataire incapable d'être en couple à cause de son travail qui était une priorité absolue. Avant,
il voulait une famille, désormais seul comptait ses heures à l'hopital. 

-J'ai pas l'air d'un clown ?
-Nan, il te va super bien.

Wun ne semblait pas plus soulagé d'entendre ça, mais au moins il y vit un sourire. Certes, il était tendu, mais il était là.

-Wun... Tu peux t'occuper de Chloé deux minutes !

Il ne semblait pas content d'avoir Chloé dans les pattes. Pourtant, elle avait hérité du caractère jovial de Jun. 
Complètement bisounours et qui ferait fondre n'importe qui. Contrairement à Liam qui était tranquillement dans son 
coin à... bouder. Il ressemblait aussi cruellement à Jun au niveau du caractère. Tout aussi rancunier. 

-Y a ton fils qui fait la tête. 
-Bah va le voir.
-Je m'occupe déjà de toi dans ces cas là.
-Bah raison de plus, tu sais t'y prendre. 

Ethan leva les yeux au ciel avant d'aller voir son fils, en train de lire un roman fantastique. 

-Tu veux pas venir manger ?
-Non
-Pourquoi ? 
-Parce que...

Ethan l'attrapa d'un geste vif venant lui faire des bisous dans le cou et sur le ventre sous les rires de Liam qui vint 
finalement lui faire un câlin. Finalement, Liam tenait pas mal de lui.    

-Félicitation Young et Willer !

Ethan grogna. Son chef avait beau être content, ce n'était pas son cas. Il s'avérait que lui et le coréen faisait une bonne 
équipe. Sa mauvaise foi venait de prendre un mauvais coup. Sa sœur et son frère n'hésiteront sans doute pas à dire « On 
te l'avait bien dit ». Kim était d'une magnifique hypocrisie, ou plutôt diplomatie, ceux qui évitait la plupart des 
problèmes.
Mais quand même... Ca restait un boulet. 
Il reçut une tape sur la tête alors qu'il avait soigneusement prit soin de se cacher derrière le journal. Il lança un regard 
noir au coupable pour voir que c'était Kim.

-Tu m'acceptes finalement ?
-Non, sinon tu vas te reposer sur tes lauriers. Il faut bien que quelqu'un t'en empêche. 
-Ok, alors... Je vais continuer de te traiter d'idiot devant les grosses têtes.

Il le regarda dans les yeux, avant de sourire et de tendre la main pour que Kim la serre. Ce qu'il fit, et on pouvait voir 
qu'ils étaient bien plus lié qu'ils laissaient le voir.

-Au fait, tu ressembles vraiment à ton frère. 
-C'est une tentative de drague déplorable, Young.

Il était dans la salle de bains. Il ne 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.

Un bip bip régulier très agaçant résonnait dans la chambre. Mais Ethan ne l'entendait pas vraiment. Il était terriblement 
fatigué. Il ne voyait rien, mais il entendait des voix inquiètes qui attira sa curiosité.

-Il va s'en sortir ?
-Si tout se passe bien, oui.
-Si tout se passe bien ?
-Les prochaines 24h vont être décisive.

Il tenta de lever les yeux. Mais il avait l'impression que c'était un effort surhumain, et il fut happé par les ténèbres très 
rapidement sans qu'il ne s'en rende compte. De toute façon, ça ne devait pas le concerner. Lui, il était seul. Il n'avait que 
Kim en tant que « proche » et il venait sans doute de l'arrêter pour être ici. Sans doute à cause d'une overdose d’héroïne.

Il leva les yeux avant de les refermer aussitôt. Il se sentait aveuglé par la lumière et il avait l'impression que ses yeux 
venaient de brûler. 

-Ca fait 48h qu'il est dans le coma et il n'y a pas la moindre évolution.
-Son état est stable. On ne peut rien faire d'autres que d'attendre. 

Il crut entendre un sanglot. Il ne savait pas qui c'était, mais ça faisait mal. Tellement mal qu'il se rendormit aussitôt pour 
ne plus l'entendre.

Il ouvrit plus facilement les yeux que d'habitude, mais les referma tout aussitôt prenant le temps que ses yeux 
s'habituent à la lumière. Il resta observer la chambre en se demandant où il était. Il sentit qu'un truc le gênait entre le nez
et la mâchoire, et Ethan donna un coup très lourd sur le masque. Il s'aperçut très vite que c'était une très mauvaise idée. 
Un bip bip de plus en plus agaçant lui irritait les tympans, alors qu'un homme accourait pour lui remettre son masque.

-Il ne faut pas faire ça monsieur Matthews

Il voulu grogner de mécontentement et lui dire qu'aller se faire foutre. En plus, il parlait fort. Mais il était trop fatigué 
pour répondre quoique ce soit.

-Je vais appeler un médecin, monsieur Matthews, essayez de rester éveiller jusque là !

Non. Ethan ne fit même pas le moindre effort pour garder les yeux ouvert. Cet homme était trop désagréable pour ça, et 
il préférait dormir et ne plus entendre cette voix autoritaire. 

-Ethan ?

Une voix féminine et douce. Instinctivement il ouvrit les yeux et resta regarder la personne. Elle avait de magnifique 
cheveux brun et des yeux bleus qui auraient pu être aussi beau s'ils n'étaient pas rouges et gonflés. Il ne savait pas qui 
c'était, mais il la connaissait. 

-C'est maman.

Ca lui donnait une indication, mais il était toujours incapable d'avoir le moindre souvenir. Elle passa sa main dans ses 
cheveux d'un geste protecteur et doux qui l'apaisa et il ferma les yeux pour mieux profiter. 

-Tu as eu un accident de moto.  

Il sentit sa voix dérailler alors qu'il essayait de s'en souvenir. Il ne chercha pas longtemps puisqu'il s'endormit presque 
aussitôt.



Il ouvrit une nouvelle fois les yeux doucement et tourna instinctivement la tête. Il y vit son père qui l'observait 
calmement bien que les traits de son visage était tiré par l'angoisse. 

-Ethan... Tu m'entends ?

Il hocha doucement la tête. La dernière fois qu'il avait vu son père dans cet état c'était quand Kaena était malade. Il s'en 
voulait de lui faire subir ça, même s'il n'avait pas la moindre idée de comment il avait fait. Il grogna un peu, cherchant à 
enlever son masque. Son père se leva aussitôt pour l'empêcher de faire, semblant encore plus inquiet. 

-Calme toi. 

Ethan le voyait bien le supplier du regard et il abandonna aussitôt, renonçant à parler, mais il devait lui aussi semblé 
paniquer pour que son père l'embrasse doucement sur le front. Le populaire prit une profonde inspiration ayant 
l'impression d'être un enfant. Nathaniel se mit à le regarder dans les yeux attendant d'être sûr que son fils avait compris 
et qu'il abandonnait toute résistance, avant de se remettre à parler calmement.

-Tu as eu un accident et tu es à l’hôpital. Quelqu'un t'es rentré dedans alors que tu étais en moto. 

Ah... Il se souvenait de sa dispute avec Jun, et son tour au parc. Après, il n'avait plus le moindre souvenir. Il allait 
comment d'ailleurs ? Et Kaena ? Et... C'était tout en fait. Kim l'avait rayé de sa liste d'ami, Yoite n'était pas vraiment un 
ami comme Makkuro, Eden et Lun ne faisait plus parti de sa vie... Au moins... Il était sûr de dormir tranquillement. 
Puis, il sentit un poids lui tomber dans l'estomac. Ses parents n'étaient au courant de rien. Il devait voir Kaena. Il 
recommença à paniquer, cherchant à arracher ses fils pour sortir du lit. 

-Ethan !

Il s'arrêta aussitôt en entendant la voix autoritaire de son père. Pour avoir entendu cette voix des centaines de fois, il 
savait très bien qu'il n'avait pas intérêt à aller plus loin. Son père était généralement patient. Sauf avec lui, puisqu'il 
connaissait son fils et qu'il avait tendance à pousser les gens à leur limite. Nathaniel allait alors généralement de la 
douceur à l'autorité pur et dur. 
Heureusement, il n'avait pas eu le temps de faire quelque chose, puisqu'il ne fit que s'enfoncer dans son lit, alors que son
père redevenait calme.

-Même là t'es fatiguant. Ca t'arrive d'écouter les autres ?

Bon ben au moins Nathaniel avait repris du poil de la bête. Il afficha même un bref sourire amusé et soulagé, passant 
rapidement une main dans les cheveux de son fils alors que ce dernier restait le regarder d'un air fatigué.

-Ta mère et ta sœur sont à la cafétéria, avec un ami à toi. Kaena l'a fait passer pour un cousin, avant qu'on arrive.

L'ami devait être Jun. Et ça n'étonnait pas vraiment Ethan d'entendre ça. Kaena malgré sa bonne humeur et sa stature 
frêle restait une forte tête. 

-Tu peux tenir un peu avant qu'ils arrivent ? 

Ca dépendait, s'il restait 3h, non. Impossible. Ethan sentait déjà ses yeux papillonner. Plus que papillonner, même. 
Néanmoins, une chose le retint avant la fin. Ca faisait combien de temps qu'il était là ? Il chercha s'il n'y avait pas un 
quelconque calendrier dans la pièce, sous l'oeil interrogatif de son père qui semblait démuni. Rien. Il ne trouva rien mise
à part une fatigue encore plus grande, puisqu'il s'endormit aussitôt.


