
yoongi affrontait directement son reflet. à quelques centimètres seulement de la glace 
qu'il redoutait autant, il restait immobile, parfaitement silencieux. mais si son expression 
restait de marbre, son cerveau était déjà sur le point d'exploser. rien n'allait sur cette image 
ridicule implantée sur le miroir. rien. ses yeux rougis était cernés d'hématomes provoqués 
par les conflits des derniers jours, qui s'étalaient jusqu'au dessus de sa joue. ses lèvres 
étaient usées, déchirées à force d'être mordues. son teint blafard renforçait l'idée de cadavre 
ambulant. et ses cheveux en bataille, teints d'un vert dont il avait abandonné l'idée 
d'entretenir, lui donnait un faux genre de garçon en colère contre les normes – ridicule. il se 
serait arraché le visage. ou peut-être juste, s'endormir, pour quelques jours, quelques 
semaines. ses nuits étaient décousues, et il ne les passait certainement pas à dormir. il 
n'avait pas le temps, trop occupé à ressentir la ville dans chacune de ses cellules. en réalité, 
yoongi refusait catégoriquement de se retrouver seul avec ses pensées. faire face à un miroir
était déjà déchirant, d'ailleurs, il passa une main rapide dans ses cheveux et détourna le 
regard, puis se tourna à la recherche d'une veste pour couvrir ses épaules. sa chambre était 
étonnement bien ordonnée, contrairement à l'esprit du garçon. les murs étaient recouverts de
poster, d'affiches et de mots projetés maladroitement sur des morceaux de papier. un lit 
large prenait presque toute la place, constamment défait. et en guise de lumière, il n'y avait 
qu'une lampe de chevet à l'ampoule qui ne fonctionnait qu'un jour sur deux. les volets 
restaient fermés, voire très légèrement entrouverts: yoongi n'avait jamais le courage de 
devoir faire l'effort de tendre le bras pour laisser la lumière lui brûler la rétine. le sol était 
jonché de paquets de cigarettes vides, de canettes, de filtres, et de deux trois t-shirts. pour le
temps qu'il y passait, il ne ressentait pas le besoin de ranger.  cet endroit lui était nocif, plus 
qu'autre chose, et il en était totalement conscient.

yoongi acheva de se préparer – fit attention à ne pas croiser son regard dans le miroir, 
et traversa la chambre à toute vitesse. le reste de la maison était également peint dans des 
tons obscurs. il ne s'y attarda pas plus longtemps, et ignora l'épave de son père qui séchait 
dans un fauteuil. au moment où il passa devant lui, son cœur s'arrêta pour une fraction de 
seconde. mais, évidemment, il avait calculé la situation, et avait prévu de s'échapper de ces 
lieux étouffants exactement au moment où son père aurait les yeux fermés. il se jeta hors de
la prison, et lorsque l'air frais pénétra brusquement ses poumons, le lourd poids qui s'était 
installé dans son ventre se dissipa peu à peu. vivre dans la crainte était étouffant.

et ce soir encore, c'était à la nuit qu'il appartenait. personne d'autre. ses yeux 
réclamaient du repos et son cerveau criait qu'il ne pourrait sûrement pas suivre, mais yoongi
restait têtu et trop attaché au vide pour se raisonner. glissant une cigarette dans sa bouche, il 
fourra ses mains dans ses poches et s'enfonça dans l'obscurité, la tête basse. yoongi ne 
regardait pas les étoiles. elles ne servaient à rien. ce sont juste des petits points, juste du 
décor, et tout les mythes et rêves que l'ont bâtit autour sont pitoyables. il n'a pas envie de 
lever la tête et de regarder la lune, parce qu'elle ne lui apporte rien. ce n'est pas elle qui va le
sauver, ah, certainement pas.

personne ne le fera.
ni son père, ni son entourage, ni sa mère, ni sa petite-amie. pas même lui-même. si 

yoongi coule, personne ne plongera dans l'eau pour l'en tirer. tout simplement parce qu'il ne 
criera pas au secours, il se laissera faire et s'estompera dans les abysses. la musique crachait
dans ses oreilles, à un volume probablement non recommandé. il n'avait besoin que de ça: 
une solitude totale dans une ville désertée, le son qui vrille ses tympans et l'odeur de la 
fumée lui dévorant l'intérieur. c'était là, et seulement là, qu'il percevait un semblant de 
stabilité. à marcher indéfiniment, sans visualiser un endroit à atteindre.

mais ça ne durait pas. après tout, yoongi remplissait ses soirées de fêtes foireuses. 
bondées de gens qu'il ne connaissait pas. il suivait juste sa petite-amie aveuglément. non pas
qu'il était éperdument amoureux, loin de là. mais la présence charnelle de cette dernière lui 
était plus ou moins vitale. et puis, il aimait bien la façon dont elle le regardait. il aimait 
sentir cette légère dépendance quand il embrassait son corps. au moment où il pensa à la 



jeune femme, son portable afficha son nom suivi d'un message.

M I N A – 00h58  
T'ES OÙ? JE T'ATTENDS DEVANT. DEPECHE-TOI.

  yoongi verrouilla à nouveau son téléphone, sans prendre la peine de répondre, à son 
habitude. il tira sur sa cigarette et l'écrasa au sol. à contrecœur, il arracha les écouteurs de 
ses oreilles et les rangea dans la poche arrière de son pantalon. il avait repéré la maison 
dans laquelle une centaine d'adolescents minables s'étaient agglutinés pour se détruire à 
plusieurs. un soupir s'échappa des lèvres encore rosées du garçon, tandis qu'il reconnu la 
silhouette de mina, au loin. elle lui offrit un sourire, qu'il lui rendit brièvement. (si on 
pouvait appeler ça un sourire. le coin de ses lèvres s'était juste un peu levé, il aurait fallu 
être très observateur pour s'en rendre compte. or, mina l'était. elle savait très bien comment 
était yoongi.) 

« tu as fais exprès de prendre ton temps? » demanda t-elle, ironique.
yoongi souffla du nez et roula des yeux. il glissa son bras autour du cou de mina et 

attira son corps contre le sien, embrassant ses lèvres. elle était très jolie. lee mina était une 
femme un peu plus jeune que yoongi, elle avait des dents parfaitement alignées, des yeux 
ronds et pétillants, et des cheveux de jais coupés au carré. c'était quelqu'un de très 
intelligent, d'ouvert d'esprit et calme. le genre de fille que l'on se doit de fréquenter au 
lycée, et qui s'attire tout les regards pour son délicat visage et son corps excellemment 
proportionné. mais mina méritait beaucoup mieux que yoongi. elle méritait mieux qu'un 
garçon en colère toujours capable de briser tout ce qui lui passe sous les mains. et au fond 
d'elle, elle en était totalement consciente. mais elle ne pouvait pas le laisser – pas quand il 
l'étreignait de la sorte, pas quand elle se laissait enivrer par son odeur obsessive, pas quand 
elle songeait aux nuits qu'ils partageaient. mina se doutait un peu des soucis qui embrumait 
l'existence de son petit-ami, mais, pas plus que ça. de toute façon, ce dernier refusait qu'elle 
s'en mêle ou qu'elle lui pose des questions, il l'avait clarifié très tôt. elle comprenait. et la 
tristesse qui dévorait le cœur de yoongi lui provoquait une peine immense. elle se disait, 
rêveuse, qu'avec sa présence et son amour, qu'elle pouvait peut-être panser quelques plaies. 
ses illusions lui permettait de l'éloigner de la vérité, et c'était probablement mieux ainsi.

ils pénétrèrent dans la maison et furent immédiatement attaqués par le bruit, les cris, la
musique. tout leur éclata au visage, et ça allait, car c'était exactement ce qu'ils étaient venus 
demander. les mains de yoongi glissèrent jusqu'à la taille de mina, qui cherchait un contact 
visuel. 

« tu es sûr que ça va? demanda t-elle prudemment, mais assez fort pour qu'il 
puisse l'entendre. 

– hm. »
       il ne fit que marmonner. son visage ne disait rien mais les perles de ses yeux 

étaient bien plus expressives. quelque chose en découlait, impossible de préciser quoi, mais 
il s'agissait d'une réalité trop intense. yoongi passa sa langue contre sa lèvre supérieure, et 
s'approcha de l'oreille de mina pour se faire comprendre plus facilement. il murmura un ''tu 
vas chercher des verres?'' auquel elle hocha la tête rapidement. elle se faufila dans la foule 
et laissa yoongi seul – libre. 

la dégradation pouvait commencer.

yoongi n'attendit pas que mina revienne pour se laisser aller au déclin. il s'avança et 
accepta chaque verre, substance, cachet qu'on lui proposait. tout ce qui lui était tendu 
finissait dans ses mains ou dans ses poches. tout ce qu'il engloutissait explosait dans sa 
gorge et se propageait jusque dans son crâne. ça résonnait, jaillissait dans des couleurs 
indescriptibles. ses lèvres, soumises, s'étiraient dans un sourire de plus en plus satisfait. la 
musique rentrait dans ses pores et crachait dans son corps. à partir de ce moment, il perdit 



complètement la notion du temps. il regardait ses mains et les voyait fondre, comme si leur 
couleur se détachait peu à peu. sa vision était moins nette, et il avait l'impression que s'il ne 
tenait pas sa tête, celle-ci exploserait et rependrait sur le sol toutes ses idées les plus 
sombres. yoongi regardait à droite, à gauche, se sentait avalé par la foule. mina, qu'est-ce 
que tu fous, putain? sa conscience lui hurlait d'arrêter, de vomir ou de partir en courant. 
mais le garçon avait constaté que si ses jambes pouvaient encore le porter – alors, ça ne 
s'arrêterait pas là. il attrapa un nouveau verre du bout des doigts, et le vida en une gorgée. 
ça va passer. ça va passer. ça va passer. il bascula la tête en arrière, ferma les yeux, et 
inspira profondément. ses sourcils se froncèrent.  

il entrouvrit les yeux une fois.
il vit mina dévorer la bouche d'un autre.
automatiquement, comme un gamin effrayé, il les referma. c'est pas en train de se 

passer.
puis les rouvrit.
il vit son père.
sa respiration s'accéléra subitement. il serra sa mâchoire comme éprit d'une douleur 

insoutenable, ne qui lui retournait le cœur. 
il rouvrit les yeux.
et il n'y avait que la foule. son souffle se détendit, ses poings se desserrèrent, et il 

déglutit maladroitement. ça y est, les tremblements venaient. yoongi n'attendit pas plus 
longtemps et s'extirpa de la masse, et arriva sur la terrasse vide, où il ne pu retenir de vomir.
il se pencha en avant et régurgita toutes les erreurs qu'il avait avalé durant une large heure. 
attrapant ses genoux, il laissa quelques mèches vertes lui couvrir les yeux, sentant ses 
organes se déchirer. jevaiscreverjevaiscreverjevais

sa complainte interne s'interrompit par des pleurs qu'il perçu sur sa gauche. la tête lui 
tournait encore un peu, et le bourdonnement de ses oreilles venait tout juste de s'arrêter. si 
ça te tenait qu'à lui, et s'il cédait enfin à la voix intérieure qui martelait son esprit, il se serait
laisser tomber au sol. et sans broncher, il se serait fait passer pour mort. son corps était si 
lourd, et ne demandait que cette chose. mais sans comprendre pourquoi, yoongi se dirigea 
faiblement vers d'où provenait la tristesse. 

« y'a quelqu'un? »
sa voix rocailleuse brisa les pleurs, visiblement surpris d'avoir été entendus. et dans 

l'obscurité se détacha un crâne, puis une silhouette complète qui s'avança juste sous la 
lumière de la lune, assez prétentieuse pour dominer le ciel. 

« p-pardon, je voulais pas déranger qui que ce soit. » 
répondit la voix nouée dans la gorge de l'inconnu, embuée de larmes. 
« non, je, c'est bon, je m'en branle. » 
yoongi jetait ses mots sans réfléchir, d'ailleurs il n'en n'était même pas capable, penser 

était si compliqué à présent. il coiffa ses cheveux en arrière à l'aide de sa main et racla sa 
gorge souillée avant d'enfin laisser l'air goûter ses poumons. ses sens revenaient lentement, 
provoquant de violentes secousses dans son être. il frotta ses yeux et s'approcha de la 
personne, encore un peu dans le flou.

« ça va? » demanda t-il d'une voix grave. « enfin, je sais pas, ça paraît évident que 
non, j'en sais rien... » il se coupa seul, abandonnant l'idée de trouver des mots. 

« non, mais je crois pas que tu puisses y faire grand chose.
– pas faux, répondit yoongi immédiatement.
– je vais m'en aller, désolé, je voulais vraiment pas.
– je t'ai dis que je m'en foutais. fais ce que tu veux. mais si t'es si triste, je vois 

pas pourquoi t'es encore là, poursuivit-il. la phrases se cousaient seules, sans mesure.
– j'étais pas comme ça en arrivant, répliqua son interlocuteur, vexé. 
– tant mieux. t'es venu seul? y'a personne pour s'occuper de toi?
– on m'a laissé tomber entre temps. 



– ahh, c'est con. je serais bien resté, affirma t-il sans laisser transparaître de vraie 
honnêteté, mais je dois y aller, je risque de gerber sur tes chaussures, sinon. 

– c'est pas grave. je vais partir aussi, de toute façon, alors... »
le garçon renifla. sa voix était redevenue normale. celle-ci était assez claire et plutôt 

mélodieuse, et de façon surprenante, assez familière aux oreilles de yoongi. ce dernier 
plissa les yeux dans l'espoir d'améliorer sa vision.

« attends, tu me dis quelque chose. c'est quoi, ton nom ?
– hum, park. park jimin.
– aah, mais oui. t'es le mec coincé qui reste tout seul au lycée, c'est ça? demanda

yoongi, un large sourire sur les lèvres. le garçon lui était plus ou moins sympathique. il ne 
le connaissait que de nom, et du fait qu'ils étaient dans la même classe. mais ça suffisait. en 
tout cas, il ne ressentait aucun mépris, chose rare. 

– je suppose? cracha le-dit jimin.
– je t'ai déjà vu, croisé, 'fin, bref. si tu veux un conseil, jimin... il se racla la 

gorge de nouveau et perdit son sourire en une fraction de seconde, absolument sérieux. 
hésite pas à affirmer ce que t'es vraiment. je suis pas sûre que t'aie vraiment quelque 
chose à foutre avec des gens aussi minables que les gens de cette soirée, moi y compris. 
sois toi-même, déjà, c'es une bonne base. on s'en tape si les autres connards du lycée 
aiment pas ça, du moment que toi t'es ce que tu veux être, ça suffit.  

– ...d'accord? enfin, euh, merci, je sais, je sais pas vraiment...
– non, sérieux, dis rien, je sais même pas ce que je suis en train de dire. avoua 

yoongi, haussant les sourcils. bref, t'es pas obligé de faire attention à ce que j'ai dis. 
casse-toi d'ici, park jimin. tu vaux mieux. »

le garçon croisa son regard pour la première fois dans la pénombre. ils restèrent ainsi 
un instant, avant que yoongi remarque la lumière qui s'échappait de son téléphone. merde, 
mina. il fit un léger signe de tête à jimin et s'enfuit aussitôt, se demandait intérieurement 
pourquoi il avait prit la peine de s'attarder sur le cas du pauvre mec du lycée qui se fait 
harceler à longueur de journée.

de la pitié, sûrement.
rien que de la pitié.

yoongi resta comme bloqué devant la photo qu'il tenait du bout de ses fins doigts. assis
en tailleur et entourés de divers cartons en train d'être remplis, il s'était proposé (enfin, ça 
n'était pas vraiment comme s'il avait eu le choix, au final) pour aider jimin à réunir ses 
affaires pour le déménagement.

« yoongi? t'as trouvé un truc? » demanda le garçon aux cheveux d'argent, intrigué 
du mutisme de son copain.

« je... »
c'était cette photo. elle démantelait lentement le cerveau du pianiste, figé. de son autre 

main, il s'empressa de couvrir ses yeux. et il fallu quelques secondes à jimin pour se rendre 
compte qu'il voulait cacher les larmes qui roulaient déjà abondamment sur ses joues. 

« je te connais », murmura t-il, la voix déformée par la déception. « jimin, je te 
connais. »

la photo lui échappa des doigts sans qu'il le veuille. 
« mais, de quoi tu parles enfin? montre-moi. » jimin jeta un rapide coup d'oeil à la 



photo, en format paysage, qui représentait le jeune park, se tenant devant son lycée avec des
cheveux d'un orange flamboyant. « oh... » un sourire brillant était inscrit sur l'immobile 
visage du jimin du passé.

« tu t'en souvenais? tu—tu savais? » demanda yoongi, d'une faible. il s'en voulait 
beaucoup trop de ne pas s'en être rappelé plus tôt – quel idiot. quel incapable. ça n'était pas 
si loin que ça, pourtant. 

« oui », avoua jimin. « depuis le début. » ces mots perforèrent la poitrine du garçon 
ébène, déjà bien trop endommagée. « mais je savais que tu t'en souviendrais à un 
moment ou un autre. yoongi, écoute, c'est pas important, d'accord? t'es toujours mon 
yoongi. peu importe. je m'en fiche vraiment. » affirma le plus jeune, l'enlaçant dans ses 
bras.

« ..pas moi », marmonna yoongi, se laissant couler dans l'étreinte.  


