
les jours s'étaient écoulés naturellement.
un jour, deux jours, une semaine, deux. tout avait été si semblable, que yoongi n'avait 

même pas vu le temps passer. ses journées étaient toutes construites de la même manière: le 
réveil vers quatorze heures, l'état larvaire jusqu'à dix-sept heures, cinq ou six cigarettes 
jusqu'à dix-neuf heures accompagnées de musiques adaptées à sa détresse, et puis, vers vingt 
heures venait le moment d'aller se perdre dans des soirées mystérieuses, ou dans des bars 
bondés. le défi, c'était de deviner en combien de temps il ne pourrait plus rien faire. plus rien 
entreprendre, ne plus avoir le moral de sortir de son lit ou de prendre la peine de rencontrer 
des gens. pour l'instant, ça allait, il y avait une sorte d'équilibre un peu instable, mais ça 
suffisait. il lui fallait de l'alcool, des mégots à entasser, et des corps à enlacer. s'il se 
débrouillait pour être satisfait dans chacunes des trois catégories, yoongi jugeait que la 
situation n'était pas si miteuse que ça.

il refusait juste de se pencher sur les plaies béantes qui lacéraient son cœur. la douleur 
l'éclatait de l'intérieur, toutes les heures, toutes les secondes. elle vrillait ses oreilles, et 
contaminait ses pensées. mais il refusait encore. yoongi n'avait qu'un seul nom en tête, celui 
aux sonorités délicates, celui aux tons pastels. la mélodie de son rire était parfaitement 
incrustée dans ses souvenirs, et, chaque soir, il s'efforçait de s'en rappeler.

ce que jimin lui manquait. ce qu'il pouvait se languir de lui. et ce que tout semblait si vide 
sans le garçon coloré. yoongi haïssait se préoccuper des choses passées, mais cette fois, il 
aurait tout donné pour revenir en arrière. en réalité, il ne s'était jamais tant détesté qu'après ce 
soir là. les regrets l'encombrait, il ne pouvait rien y faire. et voilà où il en était, à se maudire 
tout les jours, comme un vulgaire amoureux transit. au mot ''amoureux'', yoongi souffla du 
nez avec mépris. c'est des conneries, c'est tout. il fourra un paquet de cigarettes dans la poche 
de sa veste, attrapa sa casquette et sortit de chez lui. 

la nuit n'avait plus rien de satisfaisant. les étoiles étaient vulgaires et la lune trop 
encombrante. véritable désordre se promenant sur le goudron, yoongi marchait sans réelle 
destination. ah, il n'avait envie de rien. rien ne suffisait. par automatisme, il se dirigea là où il 
semblait y avoir le plus de bruit. un club du coin paré de néons violacés, pâle copie de tout 
ceux du coin. ça ferait l'affaire pour cette fois. les yeux naturellement voilés de fatigue et de 
lassitude, yoongi pénétra dans l'établissement. 

les basses projettées par les multiples enceintes s'éclataient contre les murs, les faisant 
vibrer. et les monde se secouait, criait et dansait des paroles inventées à la dernière minute. 
yoongi haussa les sourcils et s'orienta immédiatement vers le bar, réclamant un verre. le goût 
de l'alcool éclata dans sa bouche, prennant l'apparence d'une petite flamme qui vint se 
répandre jusque dans son œsophage. dans ses membres irradiait une chaleur qui se voulait 
dévastatrice. encore. encore un peu, et il serait peut-être en mesure de supporter le bruit. 
encore un peu, et il serait capable de se perdre totalement dans la masse. 

après cinq-six verres, yoongi se décrocha du bar, redécouvrant la notion de la stabilité. le 
confort factice qu'il s'était peiné à construire avec des verres lui allait pour l'instant. il voulait 
juste exploser son corps dans la musique. frôlant les peaux, lançant des sourires fades aux 
premiers venus, yoongi n'était même pas à moitié lui-même. il était cette facade qui ne se 
montre que lorsque ça ne vaux même plus la peine d'être honnête. il ne voulait plus l'être, il 
voulait juste disparaître, et cette soirée semblait être l'endroit idéal pour s'évaporer 
brutalement.

alors il se laissait emporter sans se plaindre. yoongi était la fausse note dans l'ensemble 
harmonieux. détruit de l'intérieur, il ne faisait que calquer l'euphorie de la foule. ses yeux 
balayaient la totalité de la salle, se perdant dans l'immensité.

jusqu'à se figer dans un coin de la pièce.
la pétrification fut immédiate, et très lente. son visage se figea en premier, puis vint le tour 

de ses bras, son tronc, ses jambes. même s'il le voulait, il n'aurait certainement pas pu bouger 
d'un millimètre. ses pensées affluaient, impossible à contrôler, impossible à filtrer. sa tête 



exploserait dans les secondes à venir et il n'aurait même pas eu le temps de songer à quelque 
chose de sensé. 

le garçon se tenait appuyé contre le mur, vêtu d'un t-shirt blanc qui embrassait son corps. 
les néons dévoraient délicieusement sa peau, lui conférant un teint à la fois pâle et scintillant. 
son attitude pleinement détendue était impressionante, il semblait posséder la totalité de la 
pièce, jugeant la masse d'un regard royal. 

son visage n'en était que plus foudroyant. si ses yeux, malgré leur voile majestueux, 
relfétaient un vide désolant, le reste de sa figure si divinement sculptée était de glace. ses 
joues de porcelaine légèrement creusées reliait son menton droit, au dessus duquel trônaient 
ses lèvres épaisses et obséssantes, somptueusement dessinées. le tout devenait bien plus 
artistque grâce aux fines mèches rosées qui taquinaient ses sourcils. toujours coiffées à la 
perfection, ils dégageaient un aspect enfantin par leur couleur, mais il n'y avait absolument 
rien de puéril dans l'élégance du jeune homme. une œuvre d'art stupéfiante, celle qui domine 
la salle d'exposition d'un musée. celle qui nous harponne et nous sidère, qu'on regarde une 
fois, et qu'on est obligée de revoir encore et encore, de s'attarder sur tout les détails, tout les 
coups de pinceaux, chaque souffle, chaque trait. 

park jimin.
yoongi s'humidifia les lèvres, ressentant comme une sorte de secousse quand les yeux gêlés 

se plantèrent dans les siens. jiminjiminjiminjimin. il y avait la distance, le bruit et les gens, qui
n'était au final qu'un obstacle inutile et facile à enjamber. quand leurs regards se confrontaient
avec une telle force, tout ce qui les entouraient n'avait pas la moindre importance. jimin, 
jimin, jimin. les sourcils du satané garçon rose se haussère dans une expression absolument 
arrogante. il semblait si détaché et amusé par la situation, que yoongi se sentait honteusement 
désarmé pour la première fois de sa vie. il n'y avait aucune échappatoire. sans se détacher de 
son regard, jimin enroula son bras autour du cou du garçon – probablement inconnu – qui se 
trouvait en face, et l'attira contre lui, glissant sa main sur sa nuque. il se laissa embrasser le 
coup, basculant provocativement la tête vers l'arrière. attout ultime de sa menace insolente, 
jimin entrouvrit la bouche et passa sa langue sur sa lèvre supérieure. ses mains s'attachaient 
au corps collé au sien, mais ses yeux était capturés par yoongi. arrête. même si son corps 
exprimait un désir brouillon et factice façonné en quelques secondes, ses yeux n'appelaient 
que le garçon ébène, d'un air si sensuel, si attrayant, que sa cible manqua de s'effondrer. la 
troture était destructrice. jimin s'en rendit évidemment compte, et yoongi le remarqua, car les 
lèvres du garçon s'était étirée dans un sourire narquois. je t'en supplie, arrête ça. inadmissible.
insoutenable. la totalité du corps de yoongi était en feu, sous ses veines, son sang se débattait 
avec violence. jimin, pitié. totalement dépendant, il parvint finalement à bouger – après 
quelques longues minutes de paralysie. son visage céda à la colère, une haine si brute, si pure,
qu'elle fronça son nez et ses sourcils. t'as pas le droit. son regard était sombre, noir, presque 
terrifiant. comme si, brusquement, une créature s'était éveillée. jimin le vit s'approcher, et son 
vénimeux masque de séduction se défit en un instant. il n'eut pas le temps de repousser le 
garçon qu'il avait utilisé: yoongi attrapa le garçon rose par le poignet et le décolla de l'autre 
avec force, bouillonant de jalousie. je devrais être à ta putain de place. sans prendre le temps 
de marquer une pause, il entraîna jimin dans les toilettes. là, le bruit était nettement attenué, si
ce n'est les basses vibrantes qui s'étaient tattouées au mur. avec violence, yoongi projetta 
l'autre garçon contre le mur, l'attaquant sans retenue de ses yeux déstructeurs. « pour qui tu te 
prends? », cracha t-il, d'un ton tranchant. ses mots étaient des balles, visant directement le 
cœur de son interlocuteur. « sérieusement, qui est-ce que tu crois être? » il s'approcha à 
nouveau, et attrapa le col du t-shirt de jimin, avec cette même férocité. t'as pas le droit de me 
faire ça. les mots les plus lourds restaient coincés dans sa gorge. jimin fronça les sourcils avec
mépris – il semblait si changé de puis la dernière fois qu'il s'étaient fait face, si différent. « 
c'est une blague, j'espère? » il se redressa, de sorte à se sentir moins écrasé par l'animosité du 
garçon. « tu me sors ça comme ça, comme si, d'un coup, t'en avais quelque chose à foutre de 
moi et de ce que je fais de mon corps. » le pauvre petit homme blessé faisait de son mieux 



pour répondre sur la même dureté. il combattait les tremblements et ignorait son cœur qui, 
peu à peu, s'affolait. le visage de yoongi, même peint dans la fureur, lui avait manqué de 
façon indéscriptible. il s'efforçait de ne pas le détailler – il n'en avait pas le droit. il ne pouvait 
pas céder à la fascination maintenant. « est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? » 
merde. sa voix était tremblante. « yoongi, tu, tu m'as embrassé deux fois. tu as en quelque 
sorte rempli le vide de ma vie, en me tenant compagnie pendant un mois. » retiens tes larmes.
retiens-les. « et il t'as fallu une soirée pour décider de te faire quelqu'un d'autre. de me laisser 
tomber. de préférer une femme à moi. » ses paroles tombaient en averse. sa voix déraillait 
malgré lui, il n'avait plus aucun contrôle de celle-ci. il détachait chaque mot au bout de ses 
lèvres, comme s'il voulait les lancer au visage de yoongi. ce dernier avait beau garder le 
même visage de pierre, il s'effondrait intérieurement. il ne pouvait pas, ne devait pas perdre. «
tu poses tes mains sur quelqu'un d'autre, devant moi, et tu oses t'énerver. tu oses me jouer le 
rôle du mec jaloux, à moi. » cette fois, son ton se stabilisa, trouvant même une certaine 
dureté. yoongi la ressentit parfaitement, il lâcha le garçon presque automatiquement. ses traits
se détendirent peu à peu, et le feu de ses yeux s'apaisa. « jimin.. » sa voix était totalement 
différente, dénuée de violence. son regard se détacha du sien, seulement quelques secondes. il
devait réfléchir à quoi dire. il devait faire attention à ses mots, les sélectionner avec 
précaution. il avait déjà fait beaucoup trop de mal à jimin. « j'ai merdé, et j'en suis conscient. 
» il ôta sa casquette et passa sa main dans ses cheveux épais. « mais les choses ne sont pas 
telles que tu le pense. c'était mon ex, tu sais, et je l'ai chassée beaucoup de fois. j'avais trouvé 
un moyen de m'arranger en lui promettant une seule et dernière soirée. » il leva son index, 
comme pour illustrer ses propos. « et j'ai repoussé cette soirée, autant de fois que possible, 
parce qu'entre temps, je t'ai rencontré. de base, elle devait avoir lieu le soir où j'ai trouvé 
l'immonde animal au bord de la route. » rien qu'en se souvenant, yoongi haussa les sourcils. « 
elle a finit par se pointer chez moi sans me prévenir. et puis, au final, on n'a rien fait du tout. 
en tout cas, je ne ressentais absolument plus rien à son égard depuis un bon bout de temps. tu 
comprends? » il releva les yeux vers son interlocuteur, bien plus doux. celui-ci s'était calmé 
aussi, et, à présent, il n'exprimait qu'une tristesse profonde – la même qu'il y a deux semaines.
ce même désarroi. ce même désespoir. « yoongi-- » l'interpellé s'approcha de son visage, 
empli d'une honnêté foudroyante. « écoute, jimin, je suis vraiment une merde, et t'as le droit 
de jamais me pardonner. tu peux me haïr, aussi. » du moment que tu penses à moi d'une 
certaine façon. « mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire du mal. surtout 
pas à toi. » sa franchise pure atteignit le cœur de jimin sans faute. pourtant, une larme unique 
roula sur sa joue, et yoongi fut surpris de constater que des choses pouvaient encore se briser 
à l'intérieur de lui. le faire pleurer était sûrement le second pire supplice à lui infliger. « j'ai 
désespérement essayé de te haïr, min yoongi. » il regarda le sol, et hoqueta, pour céder au flot 
de larmes qui était coincé dans ses yeux depuis une vingtaine de minutes. « mais à chaque 
fois, j'étais trop préoccupé à penser à quel point tu me manquais. », avoua t-il, brisant sa voix.
honteux, il cacha son visage dans ses petits mains, ainsi, il n'aurait pas à affronter le visage de
l'autre garçon. anéantit, yoongi se précipita: il dégagea le visage de jimin et essuya ses larmes 
du bord de la paume de ses mains. il embrassa sa joues humides, le bout de son nez, et ses 
lèvres, plusieurs fois, comme s'il pouvait aspirer sa tristesse par quelques baisers. « je suis là. 
» ses mots s'infiltraient entre quelques caresses, alors que son front vint se poser contre le 
sien. « je n'irais nulle part. jimin, jimin je te promet, je n'irais nulle part. » à cette phrase, le 
concerné se jetta dans les bras du jeune homme, vide de forces. il noua ses bras autour de 
yoongi qui, lui, caressa affectueusement l'arrière de sa tête. pour la première fois depuis deux 
semaines, son cœur n'était pas meurtri. il pressa brièvement le corps de jimin contre le sien, 
puis le décolla légèrement, pour faire face à son visage – tellement différent de celui qu'il 
utilisait quelques minutes plus tôt. il réduisit une nouvelle fois la distance entre leurs lèvres, 
mais cette fois, un rictus taquin sur les siennes. « par contre, il va falloir clarifier une chose. » 
jimin raffolait de ce sourire arrogant, propre à yoongi. celui-ci glissa une main sur sa joue, le 
dénudant du regard. « il est évident que ton attitude de tout à l'heure était insupportable. je te 



pensais même pas capable de ça. tu me remontre, ou je dois attendre qu'on soit à la maison? » 
lança t-il dans un haussement de sourcils, joueur. jimin éclata de son rire cristallin – ce foutu 
rire, celui qui était resté dans la tête de yoongi pendant des heures, qui lui avait horriblement 
manqué. à peine l'entendit-il que son corps entier fut débarassé de toute négativité. le garçon 
rose posa ses mains sur le torse de yoongi dans l'objectif de le repousser. « de toute façon, je 
n'ai plus envie de rester ici. partons. » il leva ses yeux rougis vers le pianiste, ses délicieuses 
lèvres maintenant souriantes, et les joues sèches.

yoongi s'enfuit du club, tenant la main de jimin dans la sienne. ils empruntèrent ce chemin 
qu'ils connaissaient tout deux par cœur pour l'importance qu'il avait, de plus, la nuit avait 
retrouvé de sa beauté. jimin n'avait jamais envisagé revivre cette route, il avait été persuadé 
qu'il resterait seul jusqu'à mourir de tristesse, écorché contre un corps inconnu. 

la déferlante d'émotions secoua son être entier alors qu'il se perdit dans le rire de yoongi.


