
la première chose que jimin ressentit lorsque sa conscience s'écoula dans son corps, était 
un bien être quasi absolu. il n'avait pas envie d'ouvrir les yeux – en tout cas, il n'en ressentait
pas le besoin. détendu et allongé sur un matelas dont le confort était apaisant, il se concentra
uniquement sur les sons qui l'entourait. les murmures de la rue semblaient lointains, peut-
être la fenêtre de la pièce n'étant qu'entrouverte, limitant les possibles dérangements auditifs.
le jeuen homme ne s'en rendit compte que maintenant: une mélodie jouée au piano se 
promenait dans l'atmosphère. la mélopée était à la fois nostalgique et délicate, mais le 
contact des doigts sur les touches avait l'air confiant. jimin se sentit comme submergé par 
l'agréable berceuse. 

puis il se rappela brusquement. 
il se trouvait chez yoongi.

il se redressa rapidement, les yeux grands ouverts. il découvrit alors la pièce baignée 
dans la douce lumière du jour. la pièce était assez large (suffisement pour comporter un 
piano à queue), et peinte de tons cannelles, les murs totalement nus. il n'y avait qu'un tract 
de concert de hiphop underground scotché maladroitement au mur. le sol était jonché 
d'affaires diverses: des polaroids (de la mer, du ciel, de la nuit, d'inconnus), des vêtements, 
des paquets de cigarettes. il ne s'agissait pourtant pas d'un désordre monstrueux, plutôt une 
désorganisation propre à yoongi. comme si sa personnalité entière avait éclaté et s'était 
déversée sur plancher. effectivement, songea jimin. la présence de yoongi est encrée dans 
ces murs. c'est vraiment lui, de partout. ses yeux roulèrent jusqu'à la silhouette occupée au 
piano. une œuvre d'art. se mouvant avec une grâce particulière, le musicien faisait danser ses
doigts sur les rectangles noirs et blancs. fasciné, le garçon rose ne bougea pas d'un 
millimètre, de peur de briser la somptueuse harmonie qui avait été tissée. pourtant, comme 
s'il percevait les pensées de jimin, yoongi interrompit la mélodie d'un coup. il se tourna vers 
l'autre garçon, un fin sourire sciant son visage. « t'es réveillé. » le concerné se sentit 
destabilisé. il ne s'était pas vraiment préparé à ce regard. nerveusement, il passa sa délicate 
main dans les mèches pastels de ses cheveux. un rictus illumina son visage se réveillant peu 
à peu. il devinait dans le regard de yoongi cette même provocation taquine, comme s'il 
savait tout de lui, comme s'il analysait minutieusement son cerveau avec un simple 
haussement de sourcils. honteusement, jimin réalisa qu'il ne se souvenait même pas des 
paroles qu'il pouvait avoir prononcé la nuit précédente. il avait beau scanner ses souvenirs 
encore et encore, rien ne revenait, si ce n'est le rire de yoongi mêlé au scintillement des 
étoiles. 

le silence lui offrit un instant de réflexion. il n'avait rien à faire ici. le fait d'avoir dormi 
chez yoongi – dans son lit – l'emplissait d'une légère satisfaction, mais c'était l'incertitude 
qui l'emportait. à peine capable de se remettre de chastes baisers, jimin ne se sentait pas à sa
place, ici, enveloppé des draps parfumés de l'odeur de leur propriétaire original. il s'efforça 
de s'en défaire d'un geste un peu trop brusque et s'avança dans la pièce. « je vais devoir y 
aller. » non, vraiment pas. il n'y avait aucune obligation. absolument rien qui le retenait 
ailleurs. de plus, s'il prenait la peine d'écouter réellement son cœur, il l'aurait entendu lui 
hurler de se taire, de s'asseoir près de yoongi et de ne repartir que dans une dizaine d'heures.
mais l'anxiété le rongeait déjà: ses doingts tremblaient, le bout de sa langue passait sur ses 
lèvres hésitantes, il déglutissait à répétition. il fallait qui s'échappe. « d'accord. » annonca 
yoongi avec un calme déroutant, une sérénité qu'il sortait de nulle part, et qui lui donnait un 
aspect sage et bien plus âgé. il n'avait prononcé qu'un seul mot, et pourtant, il semblait avoir
totalement cerné l'état de jimin. il était si compréhensif, que le garçon rose ressentit un 
palpitation de plus dans son cœur bruyant. « à ce soir? » demanda t-il, toujours si peu 
assuré. même si la dernière soirée passée ensemble lui avait proccuré un sentiment de joie, 
ça ne l'avait pas avancé plus que ça. c'est juste qu'il ne comprenait pas la relation dans 
laquelle ils étaient à présent. ils pouvaient se tenir la main dans la rue, maintenant? se 
murmurer des mots de cotons dans le creux de l'oreille? attendre l'autre avec un sourire 



rayonnant et le cœur dans la gorge? jimin n'avait aucun repère, aucune indication de la part 
du garçon ébène. ce dernier enroula ses doigts fins autour du poignet du garçon, effectua 
une petite pression affectueuse, tout en projettant son regard droit dans le sien. il lui adressa 
un petit hochement de tête vif, plutôt que de promettre quoi que ce soit, et lâcha son bras. 

jimin s'en alla alors, se sentant un peu plus serein lorsque la porte se referma finalement 
derrière lui. il resta cependant un instant devant l'entrée, quelques bonnes minutes, avant de 
détacher ses pieds du sol et d'emprunter le route du refuge. il n'avait aucunement l'envie de 
retourner chez lui, la solitude qui l'attendait là-bas aurait été probablement trop 
insupportable. 

il retrouva alors le calme félin, la seule chose – excluant la voix de min yoongi – capable 
de l'appaiser parfaitement. il bafoua une excuse à peine crédible à son collègue, justifiant de 
justesse sa présence qu'il n'avait pas pleinement assurée hier soir. refusant de s'attarder 
quelques minutes de plus dans une conversation fade, jimin se dirigea à l'endroit où était 
regroupés les félins trouvés dans la rue. et il y avait cette petite boule de poils blanche, 
particulièrement solitaire, écartée des autres. le jeune homme s'en approcha, doucement, 
laissant le temps à l'animal de le reconnaître. la petite bête se laissa automatiquement aller 
dans ses bras. il s'agissait de la créature que yoongi avait rapportée le soir de leur rencontre. 
le coin de ses lèvres se dessinant en un sourire attendrit, jimin réalisa avec amusement que 
le chat ressemblait drôlement à l'homme qui l'avait sauvé. il s'y attacha encore plus après 
cette constatation. entouré d'animaux paisibles et tranquilles, jimin n'avait même plus de 
préoccupations ni d'incertitudes. il voulait juste se noyer dans la douceur.

le soir même, jimin s'installa confortablement sur le siège derrière le bureau de l'accueil 
du refuge. les écouteurs enfoncés dans les oreilles, il laissait la musique lui éclater les 
tympans, dans l'objectif de taire son esprit. yoongi n'arrivait pas. il avait quinze minutes de 
retard. ça ne lui ressemblait pas. d'habitude, il était là à la minute près, dès 21h. les yeux du 
garçon rose valsaient sur l'horloge, à chaque mouvement d'aiguilles. plus l'heure avançait, 
plus son cœur grossissait, s'avançait, étouffait sa gorge. la peur l'avala tellement vite, qu'il 
n'eut la force de se lever. jimin resta assis encore quelques minutes, au moins trente. et 
toujours rien. rien si ce n'est l'oppressant silence du refuge. 

il se leva, d'un coup.
tant pis si il se ridiculisait. tant pis si ça ne servait à rien, tant pis si il se faisait de fausses 

idées. c'était la première fois, en un mois et demi, que yoongi manquait au rendez-vous. 
pourtant, ce matin, il avait hoché la tête, il lui avait offert ce regard qui aurait pu le tuer, les 
choses avaient semblé claires. peut-être qu'il dort. jimin emprunta un rythme effrené, une 
marche rapide du chemin jusqu'à l'appartement de yoongi. il savait qu'il n'était pas si près 
que ça, mais au point où il en était, la distance ne l'importait absolument pas. peut-être qu'il 
est sorti manger. le chemin était très net dans sa tête, même si les miettes de la soirée 
précédente ne formaient rien de précis. c'était instinctif. ses jambes tremblaient, comme si 
elles ne supportaient plus de le soutenir, pourtant, ses pas étaient décidés. peut-être qu'il 
s'est perdu. les pensées affluaient désespérement. jimin sentait le coin de ses yeux devenir 
effroyablement humides, ah, il se sentait si faible et idiot, si petit dans une planète aussi 
étouffante. 

finalement devant chez yoongi, jimin fut instantanément tétanisé. non, non, ça va. il 
secoua la tête de droite à gauche, réorganisa rapidement ses cheveux et frappa deux faibles 
petits coups contre le bois de la porte. aucune réponse. immobile, le garçon pâle attendit 
encore un peu. puis, pris d'une pulsion soudaine qui se répandit comme une décharge 
brûlante dans son bras, il posa sa main sur la poignée – la porte était déverouillée, yoongi 
affirmait avoir ''la flemme'' de la fermer à chaque fois, alors, il ne prenait même pas la peine 
d'utiliser ses clés, quel idiot – et ouvrit brusquement. « yoongi, désolé d'entrer comme ça, 
mais-- » 

il s'arrêta nettement.



aucun des scénarios qu'il avait imaginé ne correspondait à l'actuel.
vêtu d'une large chemise ouverte qui dégageait son torsu nu, yoongi était assis sur le bord 

de son lit, les jambes légèrement ouvertes, recouvertes d'un pantalon noir enlaçant sa chair. 
sur ses cuisses se tenait une jeune femme, seulement habillée de sous-vêtements et 
parfaitement dessinée dans l'obscurité de la pièce. la lumière de la lune les découpait avec 
une perfection absolue. les cheveux de yoongi, accordés aux ténèbres, étaient dans un 
désordre érotique. 

si son cœur ne se trouvait pas gisant sur le sol, jimin aurait pu rester ici, contempler la 
scène, aussi malsain que cela aurait pu être. il perçu la respiration forte et rapide de yoongi –
qui lui arracha un monstrueux frisson – qui se brisa soudainement. « ...jimin. » bon sang, sa 
voix était encore enveloppée d'une chaleur sensuelle, envoûtante, déstructrice. les lèvres 
légèrement entrouvertes, le concerné n'était pas capable de dire quoi que ce soit. une part de 
lui était occupée à la contemplation, cette vision de yoongi était inhumaine voire divine, et 
ses yeux ne semblaient pas vouloir s'en détacher, aussi embués de larmes étaient-ils. l'autre 
part de lui était déjà effondrée, en morceaux, trop brisée pour passer par la colère. penser 
était un supplice. yoongi repoussa la demoiselle sur côté d'un geste peu agréable, et se leva 
vite pour s'approcher de garçon détruit. il était splendide, c'en était encore plus 
insupportable. ça aurait été beaucoup plus facile de se jeter contre son torse, d'embrasser 
soingeusement son cou et de coller son corps au sien, comme les aimants qu'ils étaient. 

mais ça ne se passait pas comme ça.
rien n'était simple avec min yoongi. 
secouant répétitivement la tête de droite à gauche, jimin laissa le flot de larmes rouler sur 

ses joues rondes, alors qu'il mordillait l'intérieur de sa joue droite. il avait subitement 
tellement froid, la nausée éclatant dans son ventre. encore des tremblements. le garçon 
déglutit rapidement et recula, alors que yoongi, lui, s'avançait encore. « attends, jimin, s'il te
plaît. » toujours ce ton posé si détestable. jimin lui jeta un dernier regard débordant de 
tristesse, et s'en alla en courant, du plus vite qu'il le pouvait, alors qu'il entendit yoongi crier 
son nom au loin.

il couru, couru encore, même losqu'il ne sentait plus ses jambes. les dents serrées, il aurait
voulu disparaître dans la nuit, disparaître pour toujours, s'éteindre sous les étoiles sans que 
personne ne s'en rende compte. ce soir-là, l'écho de son cœur qui perçait sa poitrine se grava
dans sa mémoire. ravagé par la colère, son organe ne palpitait que pour une seule et même 
personne.

il s'en rendit compte lorsqu'il se trouvait sur le toit, leur toit, à genoux, le visage humide. 
le vide. encore. 

''je ne suis pas n'importe quel idiot.'' le mal-être de jimin s'échappa par un cri qui sortait 
du plus profond de sa gorge. 

ah, il ne pouvait même pas se résoudre à tirer un trait sur min yoongi. 


