
la maison de hoseok se situait dans un endroit reculé de la ville. elle se trouvait près d'une 
petite forêt, éloignée du bruit et du mouvement habituel. le trajet jusqu'au lycée se faisait 
obligatoirement par bus, même si les horaires étaient toujours problématiques tant l'endroit 
était perdu, et que le bus en question ne s'arrêtait pas forcément. le garçon était le seul présent 
à l'arrêt mal entretenu. au final, il s'agissait d'une habitude, et il se fichait royalement d'avoir 
un moyen de transport ou non. c'était une généralité: hoseok n'attachait pas de réelle 
importance à quoi que ce soit, et ce depuis un certain moment.

« ça te va bien », commenta hoseok en promenant ses fins doigts dans les doux cheveux 
menthes de yoongi. ils faisaient tous deux face au miroir de la large salle de bain du plus 
jeune. tout était 'large', chez lui. les pièces étaient étonnement grande, beaucoup trop pour un 
garçon y vivant seul. 

« t'es sûr? » demanda yoongi, incapable de faire confiance à son propre reflet. il se fixait 
sans trop savoir comment réagir. c'était la première fois qu'il apportait de la couleur à ses 
cheveux d'habitude bien ennuyeux – il avait demandé spécifiquement à son meilleur ami de 
s'en occuper. il ne savait pas quoi en penser. probablement parce que trop peu d'estime de soi 
habitait son regard. yoongi était incapable de trouver quelque chose de correct chez lui, alors, 
devoir commenter son reflet semblait impossible. « carrément, répondit hoseok en s'écartant. 
pourquoi t'as choisi cette couleur, au fait? ton connard de père va sûrement dire un truc. 
» il s'assit sur le rebord de la baignoire, les bras ballants. « je sais pas trop. j'avais envie, de, 
euh... changer, tu vois? radicalement. et si l'autre fils de pute trouve quelque chose à 
redire, je me demerderais pour qu'il me foute la paix. » yoongi passa finalement une main 
dans ses cheveux redécorés, ressentant quelque chose de semblable à de la satisfaction. il se 
leva de la chaise et sortit de la pièce en compagnie de son ami, dans le simple but de se traîner 
jusqu'au canapé imposant de la pièce principale. « y'a moyen que tu passes pour le nerd 
bizarre qui veux se détacher des autres, aussi. tu sais, le gars chelou de fond de classe qui 
se branle devant des anime. » hoseok s'affala à ses côtés, un sourire taquin inscrit sur ses 
lèvres. « ferme ta gueule, lâcha yoongi dans un rire gras. ça me va oui ou non? » il agita sa 
main droite, comme s'il demandait quelque chose. sans même avoir à le regarder, le 
propriétaire de la maison glissa une cigarette entre ses doigts, ainsi que dans sa bouche. « mais
oui, je t'ai dis. t'es trop beau. » ajouta t-il d'une voix mielleuse, juste pour tirer un peu plus 
sur le coin des lèvres de yoongi. 

ce dernier était chez lui depuis plusieurs jours. il avait l'impression qu'il s'agissait de sa 
propre maison. de toute façon, il se sentait mieux ici que n'importe ou ailleurs. l'endroit était 
calme et apaisant le jour, puis totalement retourné le soir. et il était suffisamment proche de 
hoseok  pour vivre avec lui quotidiennement. les parents du garçon n'étaient, d'ailleurs, jamais 
là. on ne pouvait jamais prédire quand est-ce qu'ils allaient revenir, ou combien de temps ils 
partaient. plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. et puis, de toute façon, ils ne 
restaient jamais longtemps ''chez eux''. hoseok prétendait s'y être fait. mais dans ses tons et ses 
paroles, yoongi avait perçu un mépris assez violent. le garçon abandonné avait fait la maison 
sienne et considérait ses parents comme exclus. d'ailleurs, il ne les appelait même pas 
''parents'', il les nommait par leur prénom respectif, ce qui était surprenant quand on ne le 
connaissait pas. le détachement qu'il éprouvait vis-à-vis des deux personnes était clairement 
intense. ainsi, hoseok gardait la maison animée quasiment chaque soir en y invitant la moitié 
du lycée, même si, honnêtement, il ne supportait que la présence de yoongi. il refusait de 
s'étouffer dans la solitude assourdissante dans laquelle il avait été propulsé si tôt. « tu restes, 
ce soir? » demanda t-il au garçon aux cheveux verts menthe. la question n'avait réellement pas
lieu d'être, mais le plus jeune voulait juste être sûr. il savait que yoongi était plutôt aléatoire 
dans ses choix, et que d'une soirée à l'autre, il pouvait haïr toutes les personnes qui infestaient 
la demeure des jung. « ouais, évidemment, répondit-il rapidement. il passa une main dans ses 
nouveaux cheveux qu'il commençait tout juste à s'approprier. j'ai juré à junsun que j'avais 
une meilleure descente que lui. j'peux pas me défiler. » hoseok souffla du nez, comme si 



l'issue du défi était déjà clairement dressée devant lui. « oublie pas. tu vomis, tu me dois 
20 balles. » yoongi grimaça soudainement, et râla bruyamment.  l'éventualité qu'il perdre était 
si évidente qu'il pouvait sentir le poids de la défaite sur ses épaules. il ne tiendrait certainement
pas devant junsun, mais prétendre qu'il en était capable était bien plus divertissant.

gikwang, junsun et jiwon furent les premiers arrivés et à franchir le palier. leurs mains 
s'entrechoquèrent, comme salutation, devenue un réflexe affectif. « désolé, j'ai pu ramener 
que ça. », annonça gikwang en sortant une bouteille de vodka de sous son manteau. yoongi 
haussa les sourcils, montrant parfaitement qu'il attendait mieux du pauvre garçon, à qui il s'en 
prenait toujours. puis, en quelques secondes, se visage se fendit dans un mince sourire; il 
s'empara de la bouteille et la porta immédiatement à ses lèvres. « tranquille, ça suffira. 
souffla t-il après deux gorgées. d'autres gens vont apporter à boire, respire. » son attitude 
provoqua le rire de jiwon, qui enchaîna. « ils sont cool, comme ça, tes cheveux. j'aime bien. 
» par réflexe, le concerné passa sa main dans sa nouvelle couleur, marmonnant un ''merci'' 
honnête. « super. grommela junsun, les bras croisés sur son large torse. ça te donne encore 
plus un genre de gamin anarchiste basique. » il révéla ses dents dans un sourire moqueur, 
provoquant ouvertement yoongi, qui lui adressa son majeur de la main droite. ils n'étaient que 
trois, mais suffisaient à apporter une certaine animation, principalement grâce à leurs rires et 
les tacles qu'ils s'envoyaient l'un à l'autre. les voix s'élevèrent et rapidement, sans que l'on ne 
s'en rende vraiment compte, la maison se remplit peu à peu, de personnes pas forcément 
connues de tous, et certainement pas aussi proches. qu'importe, c'était toujours comme ça que 
ça se faisait. peu importe la foule dans laquelle ils étaient plongés, les cinq garçons se savaient 
toujours présents les uns pour les autres, quelque part dans le coin de la salle. 

à son habitude, yoongi se laissa facilement emporter par la soi-disant ambiance qu'il 
appelait ''festive''. par festive, il entendait l'empressement de vider le plus de bouteilles de 
possibles, se mêlant aux cris et aux chants exagérés des autres invités, collant son corps à celui
des personnes dont il ignorait le prénom et la voix. je déteste tout ça. ses pensées, clairement 
contradictoires avec son attitude, persistaient contre son crâne de façon quasiment 
insupportable. je déteste tout ça. je déteste tout le monde, je déteste être ici. son premier 
réflexe pour faire taire sa conscience, était de faire couler encore plus de liquide brûlant dans 
sa gorge déjà attaquée. de temps à autres, il lançait un regard en coin à junsun, l'air de dire ''je 
mène la danse'', en stupide prétexte pour se détruire. toutes les vingts minutes, hoseok 
s'approchait de lui, posait sa main sur son épaule et le regardait profondément dans les yeux, 
en lui demandant si tout allait bien, si il avait besoin d'aller dormir, ou si il voulait être 
tranquille. et à chaque fois, yoongi marmonnait que tout allait pour le mieux, d'arrêter de 
s'inquiéter et l'encourageait à courir après les potentiels coups d'un soir les plus prometteurs. 
mais il fallait se rendre à l'évidence. à travers l'alcool et les mégots qu'il écrasait 
continuellement contre des assiettes et des cendriers, yoongi constata que ça n'allait pas – ça 
n'allait pas le moins du monde. il avait juste envie de pleurer et de se laisser tomber au sol 
devant tout le monde. heureusement, il lui restait encore un peu de bon sens, suffisamment 
pour avoir un minimum de contrôle. mais ça n'allait pas durer. il pouvait le pressentir. il 
termina un autre verre, et se rendit rapidement dans les toilettes des lieux. encore une pièce 
honteusement trop grande, et spacieuse, un des murs couvert d'un large miroir, l'autre d'une 
grande fenêtre peu utile. sans réfléchir, le garçon aux cheveux mentholés l'ouvrit 
immédiatement, inspirant l'air de la nuit qui lui soufflait au visage. 

le plus difficile étant d'affronter la glace. il ne voyait pas les choses clairement, sauf s'il se 
concentrait dessus, et ses yeux rougis lui indiquèrent sans surprises que son état était 
déplorable. ses mains étaient éprises de tremblements plutôt habituels que yoongi n'avait 
jamais appris à contrôler. le feu de sa gorge, incessant, était tout aussi détestable. bientôt, les 
larmes feraient leur apparition, et la misère serait telle qu'il ne serait même plus en mesure de 
tenir sur ses faibles jambes. yoongi serra son poing droit subitement, blanchissant les jointures 
de sa main dans une intensité inquiétante. une partie de sa conscience lui criait d'aller chercher 



hoseok, mais le tapage dans son cerveau prenait trop de place. pourtant, celui-ci cessa d'un
seul coup lorsque yoongi entendit la porte s'ouvrir. instinctivement, sa tête se tourna, et sa 
main se tendit presque complètement. ses yeux encore brouillés eurent besoin de quelques 
secondes pour identifier clairement le nouveau visage. « ahh—pardon, j'avais pas vu que 
c'était occupé... » la voix n'était ni familière, ni désagréable. yoongi se souvenait de cette 
personne, mais pas assez pour placer un nom dessus. le garçon aux cheveux verts secoua 
faiblement la tête de droite à gauche, l'air de dire que ça le dérangeait pas, qu'il s'en foutait. et 
c'était partiellement vrai, yoongi n'en avait rien à faire de ce qui se passait maintenant. si 
quelque chose se passait mal, il gardait ses regrets pour plus tard, tant pis. « tu.. yoongi, c'est 
ça? » les yeux perçants du concerné se plantèrent solidement dans le regard de son 
interlocuteur. il était typiquement le genre de garçon qui avait essayé de traîner avec lui et les 
autres, en essayant de gratter une cigarette ou un joint au passage. « ouais. » parvint-il à 
détacher, d'une voix quasiment rocailleuse tant elle était grave. il ne retourna pas la question. 
casses-toi. pitié, casses-toi de là. le garçon en face de lui s'approcha tout doucement, comme le
ferait un homme prudent face à un animal sauvage. « est-ce que tout va bien? t'as besoin de 
quelqu'un, quelque chose? » 'fallait que je tombe sur le connard le plus bienveillant de cette 
putain de soirée. yoongi passa sa main sur son front, dans ses cheveux. il prit une longue 
inspiration, et nécessita une lourde minute de silence pour mobiliser ses pensées embrouillées. 
son regard embrasé enflamma de nouveau la prétendue connaissance – il semblait être sur le 
point d'imploser à n'importe quel moment. mais à travers les flammes de son regard, il y avait 
une tristesse si profonde et sombre, si évidente, que le garçon qui se tenait face à lui parvint à 
la ressentir dans son échine. yoongi ne lui laissa pas le temps de manifester plus d'inquiétude, 
il agrippa son col avec une fureur remarquable, alors que ses mains tremblaient encore, que 
son visage n'avait pas d'expression fixe et que ses lèvres étaient toujours hésitantes. « ...non. 
oui. je.. je sais pas. » sa voix était devenue si faible qu'il perdait peu à peu de sa sublime. il le 
sentait lui-même, qu'il devait complètement pathétique. 

une pulsion, la peur, ou peut-être la rage lui firent coller ses lèvres à celles du garçon près 
de lui. yoongi avait cessé d'essayer de mettre de l'ordre dans sa tête. je m'en fous. je m'en fous. 
j'oublierai si c'est trop. je m'en fous. il se décolla au bout de quelques secondes, considérant 
l'expression du garçon, l'air envoûté – alors qu'il n'y avait rien de cela. il n'était qu'un main 
tendue que yoongi avait agrippée, pour une heure ou deux au maximum. il lui faudrait la 
même rapidité pour s'en débarrasser. « min yoongi. qui m'embrasse, moi, un mec 
insignifiant du lycée. je me sens honoré, là. » commenta le garçon, ne semblant même pas 
dérangé par la situation. « ferme ta gueule. » cracha le concerné, mauvais. c'était la première 
fois qu'un homme lui tombait dessus dans une situation comme celle-ci. comme il n'avait pas 
réussi à calmer ses pulsions, elles le frappait de plein fouet, contaminant le premier venu. 
yoongi défit sa ceinture et laissa son pantalon tomber jusqu'à ses pieds, sans lâcher l'autre du 
regard. il haussa les sourcils, se faisant parfaitement comprendre sans user les mots. l'inconnu 
tomba à genoux et se précipita presque sur l'entrejambe de yoongi, qui s'appuyait contre le 
lavabo derrière lui. 

pendant un instant, ça allait. tout s'était un peu envolé grâce à la sensation de plaisir qui 
parcourait son corps lentement, remplaçant les flammes de colère par un torrent de 
satisfaction. et pourtant, il avait toujours envie de pleurer. il s'agrippait fermement aux 
cheveux du garçon baissé devant lui, tirant dessus avec force pour s'éloigner de tout ce qui 
semblait néfaste. il bascula la tête en arrière, déglutissant pour repousser l'humidité qui 
atteignait ses yeux peu à peu. s'il se concentrait sur le plaisir, ça irait. c'est ce qui tournait dans 
sa tête, jusqu'à ce que l'inconnu le relâche et se relève, beaucoup trop imprévisible. « qu'est-ce
que tu fous? » grommela yoongi, d'une voix déchirante, sombre. « fais-moi confiance. » 
lâcha l'autre. « hein? » il n'eut pas vraiment le temps de comprendre. son interlocuteur le força
à le retourner, se collant à son dos. me touche pas, fils de pute, dégage de là. dégoûté, yoongi 
aurait très bien pu vomir à la seconde même. ses tremblements devinrent invivables, et c'était 



la peur qui bloquait tout ses membres, alors que ses traumatismes multiples lui tapotaient 
doucement sur l'épaule. « c'est ta première fois avec un garçon, non? ça se voit. détends-toi
un peu. » le garçon menthe fronça les sourcils et se tourna immédiatement, assenant un 
violent coup de poing dans le visage du garçon qui s'était déjà dévêtu. « qu'est-ce que tu 
crois, pauvre merde? sérieusement?! » il l'attrapa par le cou et le lança contre le lavabo, 
pour prendre place derrière lui et lui lancer un brutal coup de bassin. 

les larmes tombèrent immédiatement. à chaque coup, chaque mouvement, elles affluaient, 
trempant son visage d'une eau tiède et trop salée. si yoongi levait la tête, il se voyait dans le 
miroir. alors il la gardait baissée, tandis que les gouttes s'écrasaient sur le dos du garçon, qui, 
manifestement, n'avait pas mal prit le tournant des choses. il n'y avait aucune douceur, aucun 
amour, aucune passion. juste une rage brute, violente, et l'esprit de yoongi entravé dans le 
passé. le fait de dominer lui procurait quelque chose d'infime. mais les quelques secondes où il
s'était sentit inférieur, en état de soumission, lui avait été fatales. « yoongi. on arrête. » le 
garçon cessa ses gémissements stupides avec ces seuls mots. « tu te démerdes pas trop mal, 
mais on peux pas continuer comme ça. regarde-toi. » yoongi recula largement, sans prendre
la peine d'essuyer son visage ravagé par les larmes. il renifla bruyamment, en émettant 
d'inaudibles complaintes. « t'as clairement besoin d'aide. yoongi, si tu veux... » l'interpellé 
serra la mâchoire, encore incapable d'affronter quelconque regard. « dégages. » murmura t-il, 
tout bas, d'un froid glacial. 

son interlocuteur n'était pas si stupide. il comprit. l'air inquiet, il sortir de la pièce sans trop
attendre. et enfin, yoongi pu tomber au sol et s'autoriser à céder au néant. sa voix frémissait 
dans des gémissements de désespoir, et il ne pouvait pas arrêter ces larmes, ces putains de 
larmes qui lui brûlaient le visage sans arrêt, il aurait voulu l'arracher, ce visage si souillé. il 
n'estima pas le temps qu'il était resté sur le carrelage. tout ce qui occupait sa tête, c'était l'envie
de sauter par la fenêtre, l'envie de tout arrêter, la confusion qui étouffait tout bon sens. 

« yoongi? »
la voix était si claire. si familière, tout comme le bras qui s'enroula autour de son cou. 

l'odeur l'était également, et le confort de l'étreinte, aussi. hoseok le serrait tout contre lui, la 
mine sérieuse. ses mains étaient agrippées à son dos, alors que yoongi tremblait contre son 
torse, ressentant finalement une espèce de sécurité. « yoongi, je suis là. je vais virer tout le 
monde, d'accord? je les fais tous dégager et je reviens. je suis là. ça va aller. » sa voix était 
si puissante, si ferme que yoongi s'y accrocha. il hocha la tête, murmurant un déchirant ''je suis
désolée'', suivit d'un ''j'ai encore tout foutu en l'air''. « arrête de dire ça. t'es coupable de rien.
attends-moi, je fais vite, je te promet. » il se détacha de lui, et posa sa main sur son épaule 
quelques secondes. « tu restes là, d'accord? tu vas nulle part. » de nouveau, le garçon au sol
hocha la tête faiblement. 

et hoseok n'avait pas menti. il éjecta tout le monde en quelques rapides minutes, après 
avoir rapidement coupé la musique. il était assez respecté pour que la masse l'écoute sans faire 
d'histoire. « allez vérifiez que y'a personne à l'étage. si c'est bon, partez aussi. » lança t-il à 
gikwang, junsun et jiwon, détaché. « t'es sûr que y'a pas besoin de nous? » demanda junsun, 
montrant son inquiétude en s'avançant vers le meilleur ami de yoongi. « sûr. allez, dégagez. » 
ordonna t-il avec un léger sourire, tapant dans le poing de chacun amicalement. refusant de 
perdre plus de temps, il se rendit à nouveau dans la salle de bain, retrouvant le garçon perdu, 
toujours assis sur le sol. « allez, yoon. on bouge de là. » il glissa un bras sous le sien et l'aida 
à se relever, le guidant jusqu'au canapé du salon en désordre. d'un geste de la main, il lui 
demanda encore d'attendre quelques minutes, et revint avec une couverture ainsi qu'une tasse 
de boisson chaude. il enroula la couverture autour des épaules de yoongi, et s'assied à ses 
côtés. « bois ça, et va te coucher. je vais pas te dire de me raconter ce qui s'est passé, tu 
me dira quand t'auras envie. demain soir, on sortira crier sur les toits, ou un truc du 
genre. en tout cas, je te lâche pas. » yoongi déglutit et aquiesca d'un mouvement de tête. il 
était terriblement reconnaissant, mais ne pouvait pas parler. son ami lui sauvait encore la vie, 



et il n'était même pas en mesure de le remercier. il entrouvrit la bouche, mais sa tentative 
fut interrompue par hoseok qui reprit la parole. « si tu essaie de t'excuser, je te claque. » le 
concerné se mordit la lèvre, ayant partiellement oublié que l'autre le connaissait à la 
perfection, peu importe son état. « reposes toi. si t'as besoin de quoi que ce soit... bah, je 
reste à côté de toi, ok? » il se laissa fondre contre le canapé, lui adressant un sourire délicat, 
débordant de bonté et de douceur. « ça va aller. on va sortir de toute cette merde. » yoongi 
renifla de nouveau.

il avait envie d'y croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu.


