
le soleil frappa quelques coups contre les vitres parfaitement nettoyées. timide, ses 
rayons ne faisaient que couler contre les parois. leur lumière n'était même pas agressive, il 
s'infiltra silencieusement dans la pièce, et s'y installa confortablement. l'éclat ne fut même 
pas la cause du réveil de jimin. paisiblement, le garçon entrouvrit les yeux, satisfait de 
constater que sa nuit s'était plutôt bien déroulée. il se souvint ensuite de ce qu'il avait fait 
avec yoongi – un sourire à la fois rougissant et victorieux. l'organe logé dans sa poitrine 
s'emballa si vite que ses pensées défilèrent. jimin voulu remuer et dégourdir ses membres, 
mais une lourde masse l'en empêcha. ses yeux descendirent vers la ceinture autour de sa 
taille, formée par les bras de yoongi. son visage était enfoui contre son ventre, de la façon la 
plus adorable qui soit. d'abord marqué par l'aspect attendrissant du garçon, (on dirait un 
chaton.) jimin remarqua la force avec laquelle il se cramponnait à lui. débordant de 
tendresse, posa ses mains sur ses joues, et décolla lentement le visage de yoongi de son 
corps. à son contact, le garçon sembla se détendre de façon immédiate. admiratif, jimin 
caressa ses cheveux épais. exactement de la même façon qu'il s'occupait du petit chat 
recueillit. jimin distingua également que la zone située sous les yeux clos du garçon encore 
endormi était légèrement rougée. il y passa le bout de ses doigts, comme pour se rendre 
compte de la réalité de la chose. à l'instant où son index se décolla de sa peau, les paupières 
de yoongi s'ouvrirent au ralenti. « ahh-pardon. » chuchota jimin, se sentant coupable. son 
compagnon secoua posément la tête de droite à gauche. il a pleuré, comprit le garçon rose. 
peut-être pas consciemment, mais il a pleuré. « tu veux du café? » demanda t-il d'une voix 
délicate. le concerné remua la tête de haut en bas, défaisant ses bras. une fois complètement 
libéré, jimin lança ses lèvres sur le front de yoongi, et s'en alla vers la cuisine. il avait 
l'impression d'avoir toujours vécu, tant il était naturel et agréable d'être vivre ici. il ne s'était 
pourtant jamais rendu dans cette partie là des lieux, découvrant une cuisine rangée et épurée.
curieux, il ouvrit quelques placards, mais fut vite frappé par le constat suivant: yoongi 
n'avait que très peu de nourriture. les placards étaient pratiquement vides, contenant parfois 
un ou deux paquets de gâteaux, une conserve, ou de simples paquets de nouilles à la même 
saveur. jimin plissa les yeux. il n'y avait même pas de vaisselle sale, si ce n'est une seule 
assiette traînant dans l'évier, accompagnée d'une fourchette. par contre, il y avait cette boîte, 
de taille moyenne, grossièrement remplie de différents types de cafés. même si l'inquiétude 
de jimin s'était multipliée de façon conséquente, il tâcha de l'étouffer dans son crâne, 
entreprenant la confection de la boisson. il en parlerait à yoongi un autre moment, plus 
approprié, peut-être. 

après avoir patiemment attendu devant la machine, jimin attrapa le bord de la tasse 
brûlante du bout des doigts. il retourna dans la pièce principale, sans trop tarder. entre temps, 
yoongi s'était assis au bord du lit. il s'était uniquement revêtit d'un large sweat gris qui avalait 
ses bras. ça n'était pas très approprié – le soleil criait et le ciel était brutalement dégagé. il 
aurait fallu être idiot, ou juste s'appeler min yoongi, pour décider de couvrir si grandement ses 
membres. les cheveux en désordre, il ne se préoccupa que de visser une cigarette dans sa 
bouche, machinalement. « tiens. » la voix de jimin fit relever les yeux de yoongi, qui 
conservait son expression neutre habituelle. « merci. » marmonna t-il, suivant le mouvement 
du garçon rose qui déposa le café sur la petite table de nuit. sans ne rien ajouter, le garçon rose 
vint s'asseoir à ses côtés. beaucoup de questions lui occupait l'esprit, mais il ne savait même 
pas s'il pouvait les formuler vocalement. il fallait également trouver un début. ne savant quoi 
faire de ses mains, il les noua l'une à l'autre. dans le silence, yoongi recula pour caler son dos 
contre la tête du lit, et l'arrière de son crâne contre le mur. une de ses jambes nues se replia près
de son torse, tandis que l'autre resta détendue. il trempa ses lèvres dans la boisson encore trop 
chaude, mais ne grimaça même pas, la saveur lui éclatant dans la bouche ) une intensité 
parfaite. à l'instant où l'objet de porcelaine rencontra le meuble en bois, jimin entrouvrit les 
lèvres et prit une inspiration. « je vais te raconter. », coupa yoongi avant d'entendre un seul 
mot. presque gêné, jimin ferma aussitôt la bouche. le garçon ébène passa 



sa main dans ses cheveux, absolument incapable de rencontrer le regard de son 
interlocuteur. c'était impensable, de le regarder, d'affronter ses yeux dans de telles 
conditions. « hier soir... » il pinca ses lèvres, les humidifia, et se râcla péniblement la gorge, 
comme pour l'aider à faire sortir ses mots. quelque chose détruisait yoongi de l'intérieur. une 
chose terrible, intense et redoutable, le piétinait sans pitié, le carbonisait au plus profond de 
son âme. il se faisait dévorer, peu à peu, et pendant une fraction de seconde, jimin eu 
l'impression de ressentir ne serait-ce qu'une once de sa douleur. « hier soir, je suis sorti pour 
acheter une bouteille, parce que je me suis dit que ça serait une initiative intéressante. », 
reprit-il, après quelques secondes de concentration. « je suis sorti genre, trente minutes avant
que t'arrives. bref. jusqu'à là ça allait très bien. » yoongi porta la cigarette à sa bouche, 
inspira un peu du poison, l'expira, et poursuivit. « sauf que quand je suis sorti du magasin, il 
y a cette espèce de fils de pute qui s'est approché de moi. j'ai senti que, qu'il allait y avoir un 
problème, tu vois? alors j'ai arrêté de le regarder, j'ai accéléré, je me suis dis qu'il allait me 
lâcher. » jimin écoutait son histoire sans ne rien dire. les mains coincées entre ses cuisses, il 
regardait son visage avec tendresse, même si l'autre garçon n'était pas en mesure de le lui 
rendre. « mais il allait plus vite que moi, alors il a réussi à attraper mon poignet. j'ai essayé 
de me débattre, mais il était plus fort que moi, et il a, il a... » sa parole se brisa une nouvelle 
fois. ses yeux se voilèrent d'humidité. il fronça les sourcils, comme s'il s'était perdu dans le 
fil de son histoire. le voir ainsi était terriblement douloureux, mais pour l'instant, jimin ne 
pouvait qu'écouter et subir. il laissa à yoongi le temps qu'il lui fallu, refusant 
catégoriquement de le presser dans une situation telle que celle-ci. le garçonr renifla, de 
sorte à retarder son désespoir de quelques minutes encore. « il... a posé ses mains sur moi, 
sur mon corps, partout. il était partout. » détacha t-il avec un dégoût et une terreur si 
puissante, qu'il s'empressa de continuer. « j'ai pris la bouteille et je lui ai éclatée dans la 
gueule. » cette seule phrase sonna différement. enroulée de noirceur, elle avait été crachée, si
durement, que jimin en serra les dents. « il est tombé au sol, et je l'ai frappé, encore encore 
encore, jusqu'à ce qu'il soit même pas foutu de crier un putain d'appel à l'aide. » le garçon 
rose ne remarqua que maintenant que les jointures des doigts de yoongi étaient rouges, 
légèrement éraflées. il consumma encore un peu de sa cigarette, comme si elle l'aidait à 
rester le jeune homme d'acier qu'il voulait être. « il faisait froid. et j'avais peur, alors j'ai 
couru jusqu'ici, du plus vite que je pouvais. quand je suis rentré ici... » un sourire fendit son 
visage. aucune joie, aucune lumière, aucun amusement ne se dégageait de celui-ci. « ça allait
juste pas. ça pouvait pas bien aller. » il marqua un silence plus profond et long que les 
précédents. il dura exactement quatre interminables minutes. encore une fois, il avait l'air 
absent. jimin décida de saisir cette occasion, plutôt que de rester muet pendant trop 
longtemps. « yoongi-- » le concerné leva l'index. « si on te demande de parler de ton père, 
jimin. si on te demande de parler de lui, tu vas sourire, tu vas raconter tes moments les plus 
heureux, et peut-être, si ton interlocuteur en a quelque chose à foutre, dire à quel point tu 
l'aimes. » jimin n'osa pas le contredire. il n'avait pas si tord, après tout. le garçon rose n'avait
pas de mauvaise relation avec son père, il l'appréciait grandement. « pour moi, c'est pas 
pareil. » sa voix se déchira. il fallu précisemment une seule petite seconde à l'eau de ses 
yeux pour déborder, et ruiner ses joues. les larmes ne s'arrêtèrent, roulant sur son visage en 
abondance. pendant un moment, jimin se demanda comme était-ce possible qu'un être 
humain puisse autant pleurer, puisse contenir autant de tristesse, pour qu'elle éclate 
subitement. c'était yoongi. ce seul constat choqua jimin. depuis combien de temps, quelqu'un
d'aussi impassible et robuste que lui, contenait cette détresse si garguantuesque? « moi, tout 
ce qui me vient, c'est l'obscurité, la peur, la douleur, et l'envie de mourir. » ce que ses mots 
pouvaient être lourd de malheur. il transportaient une peine trop lourde, impossible à 
supporter. un à un, il déchirait avec brutalité le cœur de jimin. ce dernier, brisé, se dépêcha 
de nouer ses bras autour de yoongi pour le presser contre lui. le garçon ébène se permit 
finalement d'éclater en sanglots, couvrant son visages de ses mains, tandis que son corps 



entier était épris de tremblement infernaux. jimin le tenait avec une telle force, une 
affection si pure, glissant sa main jusqu'à ses cheveux, comme pour l'apaiser. « yoongi, je 
suis désolé. » l'interpellé ne répondit rien, trop occupé à essayer de se reprendre en main. 
mais pour toutes les fois où il s'était retenu, toutes les fois ou il s'était contenté de déglutir 
pour enfouir sa détresse, il n'avait même pas la force de la diminuer tant elle s'était 
amplifiée. « quand je ferme les yeux, je le vois, je te jure que je le vois, j'ai peur qu'il 
m'attende quelque part, j'ai tellement peur, jimin, j'ai tellement, tellement peur-- » il 
s'interrompit lui-même dans un hoquetement, agrippant ses mains au t-shirt de jimin. ce 
dernier caressa son dos, posant quelques baisers sur son crâne. « je suis là. je ne vais pas te 
laisser. d'accord? » il se décolla du garçon et attrapa son visage entre ses deux mains. mon 
dieu. yoongi avait l'air si vulnérable, épuisé et faible. c'était probablement ce qu'il craignait 
le plus: être si impuissant aux yeux du garçon rose. et dans ses yeux régnait un abattement 
terrible. jimin posa son front contre le sien, sans le lâcher des yeux. « je suis là. jamais je ne 
m'en irait. je te le promet. » yoongi ferma les paupières, et parvint finalement à laisser un 
long souffle de son nez. les larmes s'arrêtèrent finalement. sa respiration s'appaisait, 
lentement, alors qu'il s'imprégnait de l'odeur de jimin. 

ils restèrent ainsi, immobiles, pendant une durée que jimin ne prit pas la peine de 
compter. plusieurs minutes, peut-être même une petite heure. aucune idée. mais au bout d'un
moment, yoongi se détacha doucement, le visage sec. ses yeux étaient rouges, cependant, 
son visage redevint naturel. de sa main droite, il coiffa ses cheveux en arrière, même s'ils se 
montraient difficilement dociles. il inspira, expira, longuement, puis se leva brusquement. « 
bon. il faut que j'aille faire les courses. » suivant son mouvement, jimin se leva lui aussi. « 
non, reste. j'y vais. » yoongi fronça les sourcils, s'apprêtant à riposter. « si, si, j'y vais. restes-
là. je reviens vite. », insita jimin en lui offrant un sourire délicat. yoongi leva les mains, 
battu, et alluma une deuxième cigarette avant de s'en aller dans la salle de bain. nouvelle 
facheuse manie, le garçon rose ouvrit l'armoire de yoongi et lui emprunta un pull de laine 
qu'il enfila par dessus son t-shirt, ainsi qu'un short long en jean, sans oublier de glisser son 
porte-monnaie dedans. il se regarda dans le reflet d'une des vitres, et arrangea ses cheveux 
sucrés. 

s'il avait tant insisté pour s'y rendre, c'était parce qu'il s'était souvenu à quel point les 
placards de yoongi étaient vide. après l'instant si intense qu'ils venaient de passer, beaucoup 
de choses devinrent bien plus claires pour jimin. les changements d'humeur, la violence, le 
surplus de mégots, l'alimentation insuffisante. chacun de ces points était probablement lié au
traumatisme qui rongeait les os de yoongi; son père. qu'est-ce qu'il lui a fait? non, au final, 
jimin n'avait même pas envie de savoir comme un homme pouvait en détruire un autre avec 
une telle puissance. tout le long du chemin jusqu'au magasin, le garçon rose se sentit 
préoccupé, dérangé. il réalisa à quel point yoongi s'était ouvert à lui, bien plus que jamais. il 
s'était exposé au maximum, ignorant la honte de se trouver désarmé en face de quelqu'un qui
lui était cher. peut-être regrettait-il, maintenant. quoi qu'il arrive, jimin n'eut même pa sà 
l'esprit l'alternative de s'éloigner de lui.

les bras chargés d'un sac lourd, jimin ressentit la même pression habituelle du chemin 
de retour. et si yoongi n'est plus là? et si il s'est fait du mal? et si il a une crise? et si il me 
crie dessus? il essayait de les ignorer, mais les diverses questions, aussi absurdes qu'elles 
pouvaient être, torturaient son esprit. mais, à sa surprise, quand il rentra, yoongi était juste 
en face de la porte, comme s'il venait de passer devant. « ah! c'était rapide. je devrais 
t'engager. » jimin posa le sac au sol, et leva ses yeux vers yoongi. il était encore totalement 
changé. son visage s'était éclairé considérablement, et pour la première fois depuis bientôt 
24h, il vit un sourire sur son visage. il se sentit si rassuré, et bien plus à l'aise. « dans tes 
rêves. » répondit jimin avec un large sourire, dégoulinant de pureté. « tchtchtch. en 
attendant, pendant que t'étais pas là, j'ai eu une idée. » le garçon rose haussa les sourcils, 
intrigué. il s'avança dans la pièce, en suivant yoongi, qui, lui, s'en était allé s'emparer de son 



appareil photo. « je veux te prendre en photo », lança t-il, de nulle part. « hein? 
pourquoi? » demanda jimin, perdu. son interlocuteur le poussa légèrement, de sorte à le 
placer vers la lumière. « pose pas de questions. je l'ai décidé, c'est tout. » presque gêné, le 
prétendu modèle éclata de rire. « mais, attends, je ressemble à rien, laisse-moi le temps de 
me préparer, au moins! » paniqué, il ressentit une vague de pression le saisir – rien de 
sérieux, il n'avait pas envie que yoongi garde une photo ridicule de lui au milieu de ses chefs
d'oeuvres. il baissa la tête un moment, par réflexe, et sentit le flash lui éclater au visage. « 
hé! » yoongi lui tourna le dos, puéril, pour se saisir de la photo et l'agiter dans l'air. « 
yoongi! » les sourcils froncé, jimin se colla à lui pour essayer de lui voler l'image qu'il 
redoutait. « ça compte pas, j'étais pas prêt! donne-moi ça, idiot! » l'attitude du garçon rose 
provoqua le rire de l'autre. prenant pitié, il tendit la photo sous son nez. « tiens, espèce de 
princesse. »

 

jimin plissa les yeux. « j'ai l'air débile. » yoongi leva les yeux au ciel, profondément 
exaspéré. « ferme-là. de toute façon, ça sera certainement pas la dernière. » il glissa la photo
dans sa poche, et constatant la moue boudeuse de son compagnon, il posa ses mains sur sa 
taille pour l'attirer à lui. « et je suppose que je dois encore me taire sur le fait que tu m'as 
volé des vêtements. » le visage de jimin fondit rapidement dans un sourire amusé. « c'est ça.
» le garçon ébène enfouit son visage contre son cou, mordillant la délicate peau qui le 
couvrait. 

« je t'aime. », annonça t-il, la voix un peu tremblante. 


