
Chapitre 24

Ha Neul se réveilla lorsqu'elle entendit la pluie battre dehors. Elle cligna des yeux quelques 
fois, et se frotta nonchalamment les paupières. La première chose qui fut exposée à sa vue fut le cou
de Yi Xing, puisqu'elle avait passé la nuit blotti contre lui, la tête calée sur son épaule. Le jeune 
homme dormait encore, et elle s'échappa de son étreinte le plus discrètement possible afin de ne pas
le sortir de son sommeil. 

Ha Neul roula jusqu'au bord du lit, et s'assit là, en faisant en sorte de se trouver face à la fenêtre. 
Des gouttes d'eau ruisselaient inlassablement sur cette vitre de verre. Le paysage était fait de 
plusieurs nuances de gris, qui teignaient tantôt le ciel nuageux, tantôt la brume, tantôt les bâtiments 
qui jonchaient la ville et tantôt l'asphalte trempé. 
Le temps n'était certes pas représentatif du mois de Mai, mais il était loin d'annoncer un déluge. Il 
s'agissait juste d'une pluie printanière matinale, ou le résultat de plusieurs jours consécutifs durant 
lesquels la chaleur régna sans arrêt.

Quand Ha Neul se retourna, elle croisa les yeux bruns de Yi Xing qui étaient posés sur elle depuis 
un long moment déjà. Il avait encore cette mine endormie sur le visage, et un sourire embarrassé 
orna ses lèvres quand il fut prit en train de l'observer secrètement. La Coréenne s'installa près de lui,
et déposa un chaste baiser sur les lèvres.

« Bonjour, » se saluèrent-ils l'un après l'autre.

La voix de Yi Xing était encore plus grave que d'habitude après avoir passé une agréable nuit. Ce 
timbre éraillé au réveil fut la chose la plus séduisante que Ha Neul n'eut jamais entendu. Cela 
dégageait un sentiment de virilité, une aura rien de moins que masculine. 
Venant de se lever, ils leurs cheveux étaient tous les deux dans un état désordonné, et une mèche 
rebelle dressée sur le crâne de Yi Xing attira l'attention de la jeune fille. Elle tenta de la remettre à sa
place avec le bout de ses doigts, mais cette mèche était bien ce qu'elle était : rebelle. Elle arbora une
expression amusée, et se mit de plus belle à glousser lorsqu'elle vit le regard interrogateur que 
l'autre lui lançait. Elle plaqua les deux mains sur son visage afin de masquer sa vue. Si elle voyait 
encore les cheveux de Yi Xing, elle allait sûrement partir dans un fou rire interminable, d'autant plus
que son rire était déjà incontrôlable.

Ha Neul perdit ses traits enjoués lorsque Yi Xing, non sans un visage sérieux, lui attrapa les 
poignets et les baissa afin de découvrir sa face. 

« Qu'est-ce qu'il y a ? s'enquit-elle intriguée.
- Ne fais pas ça.
- Pas quoi ?
- Ne cache pas ton visage quand tu ris. Je veux le voir. »

Ha Neul rougit. Comment voulait-il qu'elle ne masque pas son visage s'il lui parlait ainsi. Elle 
secoua la tête pour chasser la teinte rosée de ses joues et répondit fièrement :

« Et bien tu n'avais qu'à pas casser l'ambiance comme ça. Tu ne me verras pas rire, c'est bien 
fait pour toi. »



Yi Xing arqua un sourcil face à cette drôle d'audace, et se redressa rapidement. Sur ses genoux, il 
s'approcha dangereusement d'elle avec un sourire dépravé au coin des lèvres. 

« Tu es sûre de ce que tu dis ? » demanda-t-il comme confirmation dans une murmure menaçant.

Ha Neul ne se sentit pas pour autant intimidée, et elle se tint bien droite face à lui. Un élan de 
provocation la frappa et elle rétorqua :

« Bien sûr. Quelque chose à dire à propos de ça ? »

Leurs regards se défièrent durant quelques instants. Et brusquement, Yi Xing la plaqua contre le 
matelas. Prise au dépourvu, Ha Neul poussa un cri de surprise et tenta de se débattre. Mais ses 
mains se perdirent contre son ventre quand l'autre lui pinça les hanches. Elle se mit à rire sans 
pouvoir s'arrêter, le suppliant d'arrêter ses chatouilles. Ses yeux, au-dessus de deux pommettes 
rosées, étaient fermés en croissant de lune. Ses éclats de rires le faisaient fondre telle une bougie 
allumée, et il sut, dès le moment où il les entendit, que jamais il n'aurait assez de ce son mélodieux. 
Ainsi, remarquant la position de faiblesse dans laquelle l'autre se trouvait, il ne put que continuer de
la torturer afin que cet instant ne dure que le plus longtemps possible. Et ce, malgré les protestations
de Ha Neul. Cette dernière chercha ne serait-ce qu'une seconde afin de faire le plein d'air dans ses 
poumons, et arbora une expression crispée.

« Ma cheville ! » feint-elle une atroce douleur.

Yi Xing cessa tout mouvement en catastrophe. Il s'apprêta à s'excuser quand Ha Neul profita de ce 
moment de répit et plaqua ses mains contre son torse afin de la pousser loin d'elle. Le plus âgé fut 
dégagé contre son gré et son dos buta contre la tête du lit. Sans qu'il ne put bouger un doigt de plus, 
Ha Neul fut à califourchon sur ses genoux, un sourire fier sur ses lèvres.
Yi Xing voulut durant quelques secondes lui faire remarquer à quel point cela était bas de se servir 
de sa blessure comme défense, mais il préféra garder le silence. A la place, il choisit de se perdre 
dans le regard profond de sa petite-amie.

Celle-ci trouva ses mains emboîter inconsciemment le visage du lycéen. Le creux de ses paumes 
s'accordant parfaitement à sa mâchoire, elle effleura sa peau avec ses deux pouces et ce toucher 
délicat envoya des frissons sur tout le long du corps de Yi Xing.
Sans prévenir, Ha Neul déposa un bref et innocent baiser sur le coin de sa bouche, puis s'éloigna 
rapidement. Bien trop rapidement pour lui, qui ne consentit pas. Il en voulait encore, il voulait 
encore sentir ces bouts de chair humides se poser sur lui. Il voulait à nouveau retenir en bouche la 
saveur sucrée de sa langue se mêlant à la sienne, avec peut-être un arrière-goût de tabac. Il détestait 
le tabac, certes, mais celui de Ha Neul était tout bonnement divin.

Yi Xing en désirait plus et il ne gaspilla pas de temps pour le faire comprendre à Ha Neul. Il 
stabilisa sa main sur le bas de son dos et attira tout son corps contre lui. Toute distance entre eux 
deux s'envola lorsque le buste féminin heurta son corps. Et à ce moment-là, il captura à nouveau ses
lèvres, plus vivement qu'elle ne le fit avant lui, beaucoup plus ardemment. La Coréenne, quelque 
part surprise, répondit tout de même à ce geste enthousiaste, et leurs deux paires de lèvres se 
mouvèrent les unes contre les autres avec une synchronisation parfaite. Parfois, Ha Neul titillait 
sensuellement la lippe de Yi Xing avec ses dents, sa langue ne demandant avec désir qu'à retrouver 
sa jumelle. Quand l'autre comprit le message, il entrouvrit la bouche et elles se mêlèrent 
tendrement. Elle jouèrent ensemble, se quittèrent un instant, puis se retrouvèrent et se caressèrent à 
nouveau. Yi Xing resserra son emprise sur la taille de Ha Neul en l'enlaçant de ses deux bras. Il 
voulait garder cette chaleur contre lui, et ne voulait en aucun cas la laisser partir.



Ha Neul posa ses coudes sur les épaules de Yi Xing et ses avant-bras suivant la ligne de sa nuque, 
ses mains se perdirent dans les cheveux havanes et denses. Ha Neul redressa son dos alors qu'il était
courbé, étant donné qu'elle était sur ses genoux et qu'elle dominait l'autre par sa hauteur. Celui-ci 
grogna lorsque ses lèvres quittèrent celles de sa petite amie, mais le manque ne fut que de courte 
durée. En effet, Yi Xing se trouva nez à nez avec cou de la jeune fille, et découvrit de nouvelles 
parcelles de son corps. Il l'embrassa là où ses lèvres se posèrent. Il effleura sa peau avec mille 
baisers, voyageant sur sa gorge brûlante de véhémence. Quand il eut atteint la clavicule, la douceur 
donna la chair de poule à Ha Neul, et une geinte inattendue échappa à ses lèvres.
Yi Xing sourit dans le creux de son cou ; elle avait exactement le même point sensible que lui. 
Il embrassa encore cette zone, et Ha Neul dût tirer sur sa chevelure afin de l'éloigner d'elle. 

« Yi Xing. Stop. »

Le concerné ne cessa rien pour autant. Et il aurait pu continuer longtemps de s'amuser avec le côté 
chatouilleux de Ha Neul, si deux frappes à la porte ne résonnèrent pas dans sa chambre. La jeune 
fille sursauta, et se détacha de Yi Xing à grande vitesse. Elle avait totalement oublié le fait qu'elle 
n'était pas seule dans ce foyer. Et lorsque le Chinois invita sa mère à entrer, elle se tint bien droite 
de l'autre côté du lit, marquant une large distance avec lui.

« Bonjour, les enfants ! les salua-t-elle en coréen avec un large sourire maternel. Je ne vais pas 
vous déranger longtemps, je viens juste déposer les affaires propres de Ha Neul.
- Merci, répondit celle-ci avec une inclinaison respectueuse de la tête.
- Ta cheville va mieux ?
- Oui, beaucoup. Je pense pouvoir marcher si je n'appuie pas trop dessus.
- Tant mieux ! Je pars travailler. Le petit déjeuner est sur la table. N'arrivez pas en retard à 
l'école ! »

Sur ces mots, elle s'en alla. Ha Neul ouvrit son sac et en sortit son uniforme. Elle déplia son 
uniforme et entendit subitement un rire étouffé à côté d'elle. Elle tourna la tête ; Yi Xing avait le 
poing scellant ses lèvres. Il tentait de dissoudre un fou rire.

« Quoi ? demanda-t-elle en lui lançant un regard menaçant.
- Tu aurais dû voir ta réaction, répondit-il entre deux fous rire, quand ma mère a toqué... »

Il ne put achever sa phrase tellement la situation l'amusait. Ha Neul lui lança son sac dessus, qu'il 
eut le temps d'esquiver, ayant appréhendé la réaction de la jeune fille. Elle ne put s'empêcher de rire 
aussi, et il se perdirent dans leur bonne humeur.

« Imagine quand même, si elle nous avait vu ! s'exclama-t-elle.
- Elle aurait trop été gênée.
- Et moi donc !
- Toi, gênée ? C'est nouveau ? »

Ha Neul allait répliquer en lui lançant un de ses autres vêtements dessus, mais il lui bloqua les 
poignets en s'excusant.

« Ok, j'arrête, je plaisantais.
- Allons nous préparer au lieu de dire n'importe quoi, lui ordonna-t-elle en faisant rouler ses 
yeux. »

Il s'exécuta avec néanmoins un sourire en coin. Ha Neul se changea dans la salle de bain tandis que 
Yi Xing occupa sa chambre. Ils enfilèrent leur uniforme respectif et quand le lycéen eut achevé 



cette tâche, il toqua à la porte de l'autre. Celle-ci lui ouvrit la salle de bain, et le laissa pénétrer 
dedans. Elle ne portait pas encore son blaser gris, et ni sa cravate noire - les couleurs de l'uniforme 
féminin étaient inversées à celles des garçons, avec respectivement un blaser gris et une jupe bleue 
contre un veston bleu et un pantalon gris. Elle venait tout juste d'enfiler sa chemise ainsi que sa 
jupe, et avait là une brossa à dents à la bouche. Yi Xing se lava les dents lui aussi. Quand ce fut fait, 
Ha Neul se chargea de tout ce qui concernait les filles uniquement. Elle appliqua de la crème sur 
son visage, puis se maquilla les yeux, les joues, les lèvres. Et le Chinois la regarda faire, accoudé au
porte-serviette, silencieusement. Il l'observa alors détacher le chignon qui retenait sa chevelure. Elle
tomba d'un coup jusqu'au bas de son dos.

Yi Xing n'avait jamais remarqué à quel point les cheveux que Ha Neul était en train de brosser 
étaient longs. En effet, ils avaient toujours été coiffés en une queue de cheval, ou en un chignon, ou 
en nattes... Mais jamais laissés libres ainsi.
Finalement, la Coréenne opta pour une simple queue de cheval haute. Elle enroula négligemment sa
masse capillaire d'un élastique, noua sa cravate autour du cou, porta son veston et quitta la salle de 
bains. Les deux lycéens se mirent à table, et dégustèrent le délicieux petit déjeuner de Mme. Zhang. 
Puis, quand fut l'heure de partir et qu'il fallut préparer ses affaires pour le lycée, une pensée frappa 
soudainement Ha Neul et elle interpella Yi Xing.

« Oui ? répondit ce dernier.
- Est-ce que je peux emprunter ton téléphone ? J'ai oublié mon sac de cours chez moi... Et 
mon téléphone. »

Yi Xing accepta et il lui tendit l'appareil qu'il venait de déverrouiller. L'autre l'attrapa, mais eut un 
instant d'inactivité lorsque son regard croisa l'écran. L'image qui servait de fond d'écran avaient été 
prise le mois précédent. Elle présentaient les deux lycéens côte à côte, l'une arborait une expression 
ahurie, et l'autre lui embrassant la joue. Elle portait ce jour-là la casquette qu'il lui avait offert. La 
jeune fille sourit en se rappelant à quel point elle avait rougit après cet instant.
Ha Neul chercha son propre numéro dans le répertoire de Yi Xing, et appela son téléphone. Ce fut 
une voix masculine qui se manifesta à l'autre bout du fil.

« Kyung Soo ?
- Ha Neul ? Que s'est-il passé hier ? Ça va ? Il paraît que tu t'es foulée la cheville ?
- Doucement, je t'expliquerai. Est-ce que tu peux juste... Emmener mon sac de cours et mon 
téléphone avec toi ? 
- Oui, je te les passe après. A tout à l'heure. »

Ha Neul rendit le portable à Yi Xing et après avoir vérifier que toutes ses affaires étaient rangées 
dans son sac de sport, elle enfila ses chaussures et appela le plus âgé à partir. Mais celui-ci la retint 
et lui fit retirer ses bottines. Il déroula le bandage qu'elle avait autour de la cheville et lui en fit un 
nouveau suite à l'application de pommade sur l'articulation. Ainsi, il purent enfin quitter 
l'appartement et se rendre à l'arrêt de bus du coin de la rue.
La cheville de Ha Neul ne faisait pratiquement plus mal. Certes, elle étaient encore un peu enflée, et
avait pris la teinte d'un bleu, mais si elle prenait la peine de ne pas trop appuyer sur son pied, elle 
pouvait marcher sans souci.
Le bus scolaire passa, et il grimpèrent à l'intérieur. Il restait une place de libre dans le transport, et 
Yi Xing insista pur la céder à Ha Neul étant donné l'état de sa cheville. Mais l'autre, comme 
l'orgueilleuse qu'elle était, refusa de s'y asseoir, parce que pour elle, cela était un signe de faiblesse.

Elle ne sut comment, mais elle finit installée sur les genoux de Yi Xing. Celui-ci excédé par le 
comportement immature de la plus jeune, avait décidé de la faire s'asseoir quoi qu'il arrive. Suite à 
quoi, il la garda dans cette position en s'asseyant lui aussi, et en retenant Ha Neul par la taille à 



l'aide de ses bras qu'il enroula autour d'elle.

Ha Neul pouvait entendre beaucoup de remarques fuser dans le bus, principalement fréquenté par 
des élèves de Jang Beom.
Bien que dans cette école, les nouvelles allaient relativement vite, il fallait dire que l'établissement 
comptait plus de deux milles élèves, et beaucoup d'entre n'avaient pas encore pu ouïr de la relation 
Ha Neul - Yi Xing. Un couple comme celui-ci était d'ailleurs insolite au sein de Jang Beom. 
L'effrayante Do Ha Neul avec un des minables inconnus du club de chant ; qui aurait pu croire que 
cela pouvait un jour arriver ? Pourtant, ils étaient bien là, sous leur nez, le dos de l'une contre le 
torse de l'autre, les bras de l'autre autour des hanches de l'une.

Oui, beaucoup de chuchotements parvinrent aux oreilles de Ha Neul, et ils furent tellement 
nombreux qu'elle les perçut en un brouhaha incessant. Insupportable, c'était insupportable.

« Taisez-vous ! » hurla-t-elle si soudainement que même Yi Xing sursauta.

Tous perdirent leur langue. Ha Neul n'avait décidément pas perdu son influence sur son entourage. 
On la craignait toujours autant, et la jeune fille devait avouer qu'elle était assez satisfaite de son 
statut au sein de l'établissement.
Tout le trajet se fit en silence, et quand le bus s'arrêta devant Jang Beom, tous se ruèrent dehors afin 
de rapporter les ragots à leurs amis. Puis, lorsque Ha Neul et Yi Xing eurent passé le portail de 
l'école, des regards indiscrets se braquèrent sur eux. Certains refusaient de croire à ce que l'on leur 
racontait, d'autres affirmaient les avoir vu de leurs propres yeux.

Ha Neul leva les yeux au ciel, agacée. Elle ne pouvait faire taire toute une école en même temps, sa 
voix ne le permettait pas. Ainsi, pour effacer les incertitudes de tous, elle prit la main de Yi Xing, et 
entrelaça leurs doigts. Le jeune homme, tourna la tête vers elle, étonné. Très étonné. Ses yeux firent 
des aller-retours entre leurs main et son visage.

« Quoi ? bruit Ha Neul en sentant un regard pesant sur elle.
- Rien. »

Yi Xing arbora un large sourire sur son beau visage. Ha Neul n'était pas du genre à se montrer 
affective en public, et le fait qu'elle marchait, là, tout près de lui, ses doigts mêlés aux siens, le 
réjouit. Il poursuivirent leur chemin, jusqu'à ce que la lycéenne ait remarqué la présence de son 
frère du coin de l’œil. Elle prévint Yi Xing avant de rejoindre Kyung Soo. Le Chinois lui embrassa 
la joue, lui fit promettre de ne pas arriver en retard en cours, et la laissa enfin le quitter. Il rejoignit 
la salle de classe sans elle et attendit que la première sonnerie ait retentit.
Le temps que Ha Neul ait reposé son regard sur son grand frère, il fut entouré d'un groupe de quatre 
fille. Kyung Soo en compagnie de filles ? Elle s'approcha discrètement, se demandant de quoi 
pouvaient-ils bien parler. Il s'agissait de lycéennes très populaires dans cette école. Jolies, riches, 
pas très intelligentes et faisant beaucoup attention à leur apparence. Le stéréotype parfait de petites 
divas.

« Salut, » l'une d'elle l'interpella.

Kyung Soo leva la tête vers son interlocutrice, et ses yeux s'écarquillèrent d'un coup. Une belle 
brune venait de l'aborder, mais pas n'importe laquelle. Il s'agissait de la personne pour qui il avait le 
béguin depuis sa toute première année de collège. De nature timide, il n'avait jamais eu le courage 
d'aller se confesser à elle, et elle n'avait jamais fais attention à une personne aussi discrète que lui. 
Savait-elle seulement que Kyung Soo existait ? Et voilà qu'elle se trouvait devant lui, à attendre une
réponse qui n'allait sûrement jamais arriver tellement l'anxiété l'oppressait.



« Je m'appelle Moon Yeon Hee, poursuivit-elle.
- J-Je sais, bégaya l'autre. On est dans la même classe depuis le collège.
- Vraiment ? s'exclama l'autre avec un sourire éclatant mais béat. Ce sera plus facile alors pour 
faire connaissance ! On se voit en cours, alors. »

Kyung Soo suivit du regard Yeon Hee qui s'éloignait. Il pouvait sentir le rouge lui monter aux joues,
et Ha Neul, de là où elle se trouvait, pouvait voir la teinte rosée qu'avait pris le visage de son aîné. 
Le jeune homme remarqua finalement sa présence, et chassant l'effet que lui faisait Yeon Hee, il 
invita sa cadette d'un signe de la main à le rejoindre.

« Je vois que mon relooking marche, remarqua Ha Neul.
- J'ai pu voir ça aussi.
- Tu as mes affaires ? »

Le plus âgé les lui remit, et elle s'apprêta à s'en aller mais il la retint par le poignet. 

« Il paraît que tu as rencontré de mauvais gars, hier.
- Trois fois rien, le rassura-t-elle.
- Ne traîne plus dehors, s'il-te-plaît.
- D'accord.
- D'accord ? répéta l'autre ébahi.
- Oui, d'accord. Un problème ? »

Kyung Soo ne sut qu'ajouter d'autre. Il s'était préparé à une dispute avec sa sœur, à la réprimander, à
reprendre son comportement rebelle et difficile, à déballer une vingtaine d'arguments pour changer 
un avis qui ne fut finalement pas négatif. 

« Non, c'est juste que... Tu ne m'écoutes jamais d'habitude.
- Tu es mon grand frère après tout. Tu sais ce qui est bien pour moi. »

Cette fois-ci, le jeune homme ne put en croire ses oreilles. Mais ce qui le sidérait le plus fut que la 
coréenne annonça tout ça en arborant une expression neutre. Comme si ce qu'elle racontait était tout
à fait normal et habituel.

« Est-ce que... »

Kyung Soo marqua une longue pause. Il avait peur de poser la question qu'il s'apprêtait à poser. Il 
savait qu'il allait faire face à un rejet inéluctable, à une réaction agressive, mais les mots lui 
brûlaient le bout de la langue, menaçaient de s'échapper d'entre ses lèvres.

« Est-ce que ? l'encouragea Ha Neul, impatiente.
- Est-ce que je peux te prendre dans mes bras ? »

Ha Neul ne put qu'écarquiller les yeux et afficher un air ahuri sur le visage. C'était si peu attendu, si 
peu commun. Elle roula des yeux, comme exaspérée, mais au fond, elle voulait aussi étreindre son 
frère. Lui qui avait, durant une bonne partie de sa vie, été si peu proche d'elle, voire étranger. 
Pourquoi, d'ailleurs ? A cause de sa fierté ? A cause de sa rancune ? Par sa faute ? Par la sienne ? 
C'était peut-être un peu de tout, et un peu de rien à la fois. Ha Neul savait en tout cas qu'il s'agissait 
de choses futiles, et peut-être qu'en ayant quelques pensées mûres et intelligentes pour une fois dans
sa vie, elle se demanda si cela valait vraiment la peine de s'éloigner ainsi de son frère, où l'un des 
êtres qu'elle chérissait secrètement le plus au monde.



Ainsi, Ha Neul s'approcha seulement, et ouvrit la première les bras. Kyung Soo ne perdit pas de 
temps afin de lui offrir les siens, et bientôt, on vit deux têtes rouges l'une contre l'autre en plein 
milieu de la cour. Ha Neul se sentit étonnamment bien dans les bras de son grand frère. Peut-être 
parce qu'il ne s'agissait pas d'un geste qui lui était étranger, après tout. Peut-être parce qu'il ne 
s'agissait juste que d'un lointain souvenir, une affection fraternelle oubliée au fil des années. Et là, 
elle venait de retrouver le confort familial d'autrefois. L'étreinte de son frère était apaisante, 
agréable et dégageait quelque part certains airs mélancoliques. Elle sentait l'enfance, les week-ends 
passés en famille à la campagne, les jeux d'enfants et les courses effrénées au beau milieu d'un 
champ de coquelicots, et la consolation d'un grand frère après une chute en bicyclette. Elle sentait 
les mots rassurants chuchotés au creux de l'oreille d'une petite fille, les larmes séchées du bout des 
doigts, entre un mince « ne pleure pas » et un léger « oppa est là ».

« Tu m'as manquée, frangine. »

Kyung Soo avait aussi beaucoup manqué à Ha Neul, quoique de son côté, la jeune fille ne dit rien à 
propos de ce qu'elle ressentait, et se contenta de serrer son aîné un peu plus fort contre elle. 
Tout simplement. Juste silencieusement. 


