
« mais si, ça va aller. »
mais les mots de yoongi ne servaient à rien. jimin se regardaient dans le miroir avec le 

même dégoût et la même crainte. ses yeux descendaient de haut en bas, inspectant chaque 
millimètre de son corps. vêtu d'un t-shirt blanc qu'il avait rentré dans un pantalon noir, une 
ceinture marron appartenant à yoongi serrait taille. ses épaules et ses bras étaient couverts 
d'une épaisse veste de cuir, à laquelle il tenait particulièrement. son cou et la fin de sa gorge 
étaient décorés d'une fine chaîne à laquelle pendait un modeste bijou. « non. ça ne va pas du 
tout. » il plissa les yeux un instant, puis relâcha ses traits pour laisser aller une expression de 
lassitude. « je suis pas obligé de venir, si? » demanda t-il avec une moue boudeuse, celle d'un 
enfant qui s'opposait à l'autorité pour la énième fois. yoongi soupira lourdement, roulant 
grossièrement des yeux. il se traîna jusqu'à pouvoir enlacer jimin par derrière, posant son 
menton sur son épaule droite. « jimin. pour la, probablement, quinzième fois, tu es très bien. 
et je t'assure, encore une fois, que ça va aller. je les connais, ces gens, et si je veux que tu 
viennes avec moi, c'est parce que je sais que ça peut que bien se passer. fais moi confiance, 
pour une fois, non? » les coins de ses lèvres s'étirèrent, en même temps que ceux de jimin, qui
sentit la douceur d'un baiser dans son cou. il laissa le poids de son corps aller contre celui de 
yoongi, se regardant une dernière fois. « bon, si tu le dis. » finit-il par avouer, arrachant à son 
interlocuteur un nouveau soupir victorieux. 

l'idée de yoongi avait été d'amener jimin à une de ces soirées trop bruyantes, qui réveillent
tout le quartier. le garçon ne connaissait même pas la moitié des invités, et s'en fichait 
grandement. tout ce qui l'importait, c'était d'avoir réussi à tirer jimin là-bas. d'habitude, il s'y 
rendait seul, évidemment. il s'énivrait d'alcool et de substances, laissait la basse le détruire de 
l'intérieur, et rencontrait des corps qu'il oublierait forcément le lendemain. mais maintenant 
qu'il avait rencontré jimin, et qu'il ne désirait qu'être en sa présence, les soirées fades se 
dissiperont aussitôt. invité hier soir, yoongi aurait voulu refuser dans l'immédiat, si ses yeux 
ne s'étaient pas posés sur le visage ennuyé de son compagnon. il le savait préoccupé, et pas 
forcément à l'aise avec les individus en général. plutôt détaché, yoongi jura simplement de ne 
pas le lâcher une seconde, et de ne laisser personne l'approcher de trop près. trop paresseux 
pour faire un quelconque effort vestimentaire qui le changerai de d'habitude, il s'habilla d'un 
de ces larges sweat à capuche noir, par dessus un haut blanc qui dépassait de quelques 
centimètres. un pantalon en jean légèrement déchiré couvrait ses fines jambes. sous un conseil
de jimin qu'il avait longuement ignoré, yoongi n'avait pas couvert ses cheveux, ni d'une 
bonnet, ni d'une casquette.

heureusement, la maison dans laquelle ils devaient se rendre n'était pas loin – ils s'y étaient
rendus à pied, lentement. l'avantage, c'est qu'ils pourraient s'en échapper à n'importe quel 
moment (jimin s'en était réjouit le premier). « t'as peur? » demanda yoongi, calmement, tenant
la main du garçon rose dans la sienne, fermement. l'interpellé, qui s'amusait à tenir en 
équilibre sur le bord du trottoir, répondit d'un ton qui se voulait sûr. « non, pas du tout. » 
affirmation qui ne sonna juste aux oreilles de personnes, tant la verité était évidente. jimin 
paniquait réellement, n'ayant pour assurance que le contact des doigts de yoongi entremêlés 
aux siens. ce dernier effectua une affectueuse pression sur sa main, et s'en défit, avant de jeter 
son mégot de cigarette sur la route humide, sur laquelle se réflétait le puissant éclat de l'astre 
lunaire. en face d'eux se dressait un bâtiment débordant de monde, et illuminé par des 
lumières éclatantes qui semblaient traverser les murs. les basses d'un morceau ennuyant 
résonnaient déjà dans les lieux, incitant presque insolemment les voisins à se plaindre.

une fois dedans, jimin se sentit comme submergé. il n'aurait pu dire de quoi, entre le bruit 
et la masse de personne, mais un sentiment de noyade s'empara de sa poitrine. yoongi 
s'éloigna quelques secondes, lui signalant un ''je reviens très vite'' d'un signe de la main, 
auquel, jimin répondit par un faible sourire et un léger hochement de tête. ce laps de temps 
dura une atroce éternité. le garçon abandonné serra les dents, et déglutit, pour faire passer 
l'angoisse qui le dominait. tout le monde se connaissait, riait, buvait, habillés de larges 



sourires. par reflexe, jimin attrapa un de ces gobelets présentés sur des larges tables. il le 
porta à ses lèvres, grimaça, et regarda à nouveau autour de lui avec inquiètude. en même 
temps que le liquide dévorait ses veines, l'anxiété se glissa sous sa peau. il craignait que 
quelqu'un vienne lui parler. déjà que tout les regards semblaient sur lui – ah, il savait qu'il 
n'aurait pas dû s'habiller comme ça. je suis laid. je suis ridicule. comme pour engloutir toutes 
les pensées négative qui commençaient à assaillir son esprit, jimin avala de plus en plus de 
gorgées, avançant maladroitement dans la pièce. plus le verre se vidait, moins la pression 
exercée sur son crâne et son cœur se faisait insupportable. ''ça va aller''. la voix de yoongi 
tournait en rond dans sa tête. peut-être que s'il buvait encore, deux trois autres verres, il serait 
en mesure de s'amuser comme les autres. du moment qu'il n'avait pas à parler à qui que ce 
soit. attrapant son troisième verre, jimin se fit interrompre dans son geste par une voix 
familière. « je m'attendais pas à te trouver près d'une zone qui comporte de l'alcool. » le 
garçon rose plissa les yeux et les tourna vers yoongi. « où est-ce que tu étais? » demanda t-il 
presque froidement, se saisissant tout de même d'un nouveau verre. le pianiste fronça les 
sourcils, prudent. « je saluais des gens. je crois ça fait partie de la liste des choses que je suis 
autorisé à faire, votre altesse. » jimin roula des yeux, faisant glisser le breuvage dans sa gorge.
yoongi lui vola le gobelet, qu'il finit d'une traite, sous les sourcils haussés du garçon qu'il 
venait de voler. il lui lança un sourire en coin provocateur, et attrapa son poignet pour l'attirer 
au centre de la pièce, ignorant ses râlements. yoongi l'amena contre lui, et murmura à son 
oreille. « laisse-toi aller. lâche prise. » puis il s'écarta dans un sourire, donnant l'impression 
qu'il se laissait engloutir par la masse.

évidemment que les gens appréciaient jimin. éméché, le garçon rose ne connaissait même 
plus de barrière de gêne. yoongi l'avait constaté quelques heures plus tard, quand cela avait été
à son tour d'être mis de côté. au début, ça ne l'avait même pas dérangé, au contraire. pouvoir 
se moquer de lui à distance avait été amusant pendant une dizaine de minutes. mais 
rapidement, une déflagration de sentiments tout autres avait entrepris de le brûler. un mal-être 
semblable à celui qui l'avait ravagé le soir du club – c'était définitivement plus fort que lui. 
jimin était souriant, amusant, au rire fortement contagieux. avec l'alcool, sa compagnie ne 
devait être que plus divertisante. des personnes s'approchaient de lui, dansaient près de lui, 
venaient entammer une conversation. yoongi se contenait. appuyé contre un mur, il avait volé 
un joint à quelqu'un quelques minutes plus tôt. il faisait de son mieux, pour la première fois. il 
s'efforçait à rester totalement impassible, autant qu'il le pouvait. 

mais à peine quelques secondes plus tard, il écrasa le mégot dans un bol de glaçon et 
s'avança d'un pas révolté. il ne visait pas spécialement jimin; tout ce qu'il voulait, c'était 
percuter violemment son épaule. chose qu'il fit sans retenue, arrachant le jeune homme à son 
amusement. « yoong--?! » l'interpellé ne réagit même pas, avançant tout droit. comme prévu, 
jimin s'élança tout de suite à sa poursuite, dans un couloir de la maison qu'il ne connaissait 
même pas. « yoongi! » cette fois-ci, il se retourna, clairement exaspéré. « quoi? qu'est-ce que 
tu veux? » cracha t-il, à quelque pas de son interlocuteur. n'ayant pas perdu une once de sa 
douceur devenue naturelle lorsqu'il échangeait avec yoongi, jimin eut une expression plus 
inquiète que blessée. « quelque chose ne vas pas? tu-- tu veux rentrer? » interrogea t-il d'une 
voix caressante, que le garçon ébène rejeta immédiatement. « tout va parfaitement bien, merci.
maintenant, tu peux retourner t'amuser comme un malade. » claqua t-il désagreablement. jimin
prit sur lui de façon considérable, lui qui se croyait habitué aux changements d'humeur du 
garçon – loin de là. profondément lassé, son visage changea en une infime seconde. un 
mélange de mépris, de fatigue, ou peut-être bien de colère, constituait maintenant le masque 
qui cachait ses craintes. « il serait peut-être temps de savoir ce que tu veux, min yoongi. 
appelle-moi quand ça sera le cas, et éventuellement, quand tu arrêtera de te comporter comme 
une gamine insatisfaite. » riposta jimin sèchement. de toute évidence, l'alcool lui conférait 
l'audace de prononcer de telles paroles. en temps normal, il n'aurait même pas eu le courage de
regarder yoongi droit dans les yeux. ce dernier s'enflamma directement. jimin recula en le 



voyant s'approcher vivement de lui, craintif. le pianiste se saisit violemment de son 
poignet, le levant vers le haut. ils restèrent tout deux inertes pour quelques secondes, avant que
yoongi daigne laisser sortir un mot. « ...pardon. » il porta la main de jimin à ses lèvres, 
l'embrassant doucement. puis il le tira contre lui, l'enlaçant maladroitement. « pardon, jimin, je
suis désolé. » il avait l'assurance et la voix de quelqu'un d'autre. le garçon rose se laissa aller 
dans l'étreinte, perplexe. « je sais pas ce qui m'a pris. » déclara t-il honnêtement. il n'en avait 
pas la moindre idée. lui qui n'avait désiré que le bonheur de jimin quelques heures plus tôt, 
voilà qu'il marchait dessus sans pitié. « c'est bon. t'en fais pas. » jimin se décolla un peu de lui, 
de sorte à voir son visage, et le regarder correctement. encore une fois, yoongi fut frappé. non 
seulement par sa beauté, mais également par le fait qu'il était exactement le même que la fois 
de club. cet air supérieur, sûr de lui, qui était au final probablement provoqué par les verres 
d'alcool qu'il avait vidé. désespérement attiré par cet aspect du garçon, le pianiste resta 
subjugué plusieurs minutes avant de s'emparer des ses lèvres. jimin les entrouvrit pour pouvoir
lui répondre avec la même vigueur. pendant que leur bouche s'enlaçaient, le garçon rose sentit 
ses lèvres s'élargire dans un sourire. « arrête », chuchota t-il contre les dens de yoongi, 
rigolant. « des gens peuvent nous voir. » pourtant, il ne cessa. sa langue rencontra la sienne, 
inévitablement. « parce que ça te dérange? » répondit yoongi entre quelques échanges 
fougueux. sans perdre son sourire ou se détacher de lui, jimin hocha à peine la tête. réactif, son
partenaire repéra la porte derrière eux. tenant le garçon contre lui, il avança et posa la main sur 
la poignée pour la pousser – chanceusement, ils tombèrent sur une chambre d'amis, nettoyée 
spécialement pour la soirée. 

« assieds-toi. » demanda jimin en fermant la porte à clé derrière eux lorsqu'ils se 
détachèrent l'un de l'autre. yoongi plissa les yeux mais s'exécuta. quand il vit jimin poser ses 
genoux contre le sol, juste à ses pieds, il comprit instantanément. les mains du garçon se 
faufilèrent jusqu'à la ceinture de yoongi qu'il défit paisiblement, descendant les deux couches 
de vêtements. hypnotisé par les mouvements de ses mains, le pianiste devint une véritable 
statue. en réalité, il sentit comme une vague de peur l'envahir, lui qui n'avait le contrôle sur 
rien. jimin sembla le percevoir – avant de faire quoi que ce soit, il se redressa quelque peu, 
pour atteindre le cou du garçon. « hey, ça va. c'est moi. » ses murmures se perdirent contre la 
peau de yoongi, qui s'apaisa aussitôt. ce don que seul jimin avait, à le faire revenir à lui avec 
une rapidité déroutante. le garçon ébène déglutit, et prit une grande inspiration. il fit de son 
mieux pour ne pas se détester ardemment. 

mais lorsqu'il sentit les lèvres qu'il appréciait tant autour de la partie la plus sensible de 
son corps, son esprit se vida entièrement. un geignement rauque s'échappa du fond de sa 
gorge, alors que sa main se logea dans les cheveux de jimin, sans qu'il ne la contrôle. sa tête se
renversa peu à peu en arrière, alors que la sensation divine se propageait dans chaque cellule 
de son corps. tout s'intensifia de plus belle lorsqu'il ressentit également la langue du garçon. 
plus les mouvements de jimin se faisaient appliqués et approffondis, plus la voix de yoongi 
s'élevait dans la pièce. son bassin se réveillait seul, se mouvant de lui-même, en harmonie 
avec le mécanisme de son compagnon. dépourvu de toutes les forces qui l'habitait 
usuellement, yoongi se laissa curieusement faire sans se débattre. la volupté était telle qu'elle 
grondait dans tout son être, l'obligeant n'à se concentrer que sur celle-ci.

maître de la situation, jimin perçu l'exacte seconde à laquelle yoongi aurait cédé. avant 
même qu'elle n'arrive, il retira très lentement ses lèvres, faisant durer la délectation jusqu'au 
bout. le pianiste se laissa tomber sur le matelas, la respiration accélérée, et ne détacha pas ses 
yeux de l'autre garçon. il le regarda enlever ses vêtements, fasciné. suivant la cadence, il retira
ce qu'il lui restait de tissu, et observa jimin venir jusqu'à lui. ce dernier se tenait au dessus de 
yoongi, lui lançant un regard à la fois amusé et sérieux. « tu vas continuer de me regarder 
comme si tu me détestais, après ça? » demanda t-il dans le silence. yoongi fronça les sourcils. 
il entrouvrit la bouche pour lui répondre, mais n'eut même pas la capacité d'articuler quoi que 
ce soit: jimin s'esseya sur le bassin de yoongi, sans le quitter des yeux, provocateur, et sans 



répit. aimantées, les mains de yoongi s'attachèrent à la taille du garçon, l'attirant un peu 
plus fort contre son bassin. la surprise l'avait rendu muet, mais son corps, lui, exprimait 
clairement tout ce qui se produisait dans son esprit. sans cesser de secouer ses hanches, jimin 
s'approcha des lèvres de yoongi, qu'il embrassa à plusieurs reprises, comme pour demander 
une réponse à sa question précédente. « jimin-- je te déteste, vraiment-- » articula le garçon 
avec grande difficulté entre quelques gémissements, tandis que le concerné ne fit qu'allonger 
son rictus. il avait l'impression de finalement prendre le dessus, et n'en était certainement pas 
mécontent. et yoongi se laissa ainsi faire jusqu'au dernier moment, lui-même étonné de ne pas 
avoir repris le dessus entre temps. lentement, jimin s'allongea tout prêt de lui, à sa gauche. 

le silence emplit de nouveau la pièce, chassant peu à peu les respirations accélérées et les 
voix déréglées. les basses se faisaient encore entendre, mais elles n'étaient plus qu'un vulgaire 
détail que les deux garçons avaient facilement enjambé. 

sans un bruit, jimin enroula ses bras autour de celui de yoongi, et posa sa tête contre son 
épaule. « moi, je t'aime. » confia t-il, se fichant de savoir si le jeune homme dormait ou non. «
quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je t'aime toujours de la même manière, yoongi. »

yoongi serra les dents. son cœur s'emballa, et il se sentit ridicule, mais son sourire fut 
automatique. pourtant, il décida de feindre le sommeil, décidemment incapable de faire 
réellement face à des sentiments bruts.  


