
Chapitre 1     : Min Suga  

Je suis gay.
Je suis en Terminale STMG, pour une seconde fois. 
J'ai redoublé cette année à cause de ma passion qui prenait trop de place. 
Je n'avais plus le temps pour les cours je devais m'occuper d'eux.

Mes plans cul...

Ils me prenaient beaucoup trop de temps, je ne pouvais pas me passer 
d'eux. C'était plus fort que moi. Le sexe était devenu trop présent, c'était 
devenu un besoin, une nécessité.
Mais cette année je ne veux pas lui laisser une place aussi importante, le 
sexe ne m'aura pas, je vais rester concentré sur mes études.

Je sais que ce sera difficile de rejeter autant de personnes. 
Comme par exemple Jimin et Jihoon avec leurs airs de victimes et puis 
leurs p'tits culs bien bandants.
Il y a aussi Jackson avec son côté sexy et sauvage, il suce comme un 
Dieu...
Oh et puis Jin.. Ahhh Jin, il est si autoritaire... c'est le seul qui puisse 
m'exciter en haussant le ton.
Ces 4 là étaient mes meilleurs coups, je ne les oublierai jamais.
Sans oublier Minghao... c'est à cause de lui que j'ai arrêté... Il m'attirait 
tellement avec son petit air irrésistible. Mais il m'a recalé comme j'ai 
jamais été recalé. C'est pas évident de convaincre un pur hétéro de baiser 
avec un mec. 

Bref à cause de lui j'arrête cette année. J'appréhende trop de me faire 
encore recaler.
J'ai eu d'autres coups qui étaient pas mal aussi mais c'était plus pour 
passer le temps comme Jay Park, Wonwoo, CL, Momo et Taeyon, ils 
étaient des petits plaisirs d'une fois, et elles étaient des expériences.

Ah oui... les filles... j'aime bien de temps en temps, elles sont plus douces 

mais je préfère quand même les mecs car ils savent y faire. J'adore 
quand ma queue se frotte contre la parois de leur petit cul, sentir mon 
gland s'engouffrer dans leur gorge. J'aime m'enfoncer entièrement en 
donnant des coups de reins violent et profonds pour ensuite me vider 
en eux. 
Les voir jouir en criant mon nom est plus qu'excitant, je pourrais les 
baisers pendant des heures mais bon il y a les cours...
Car oui la plupart du temps c'est pendant les pauses...aux toilettes. C'est
un de mes endroits préférés pour passer à l'acte. La peur d'être surpris 
renforce la passion, c'est du vite fait bien fait et j'aime ça plutôt que de 
me retrouver comme un con sur un oreiller après avoir baisé. Tu sais 
pas quoi dire alors que entre les cours tu passes direct à autre chose, 
donc le plaisir est plus présent, tu dois te retenir de jouir. J'adore la 
difficulté.

Ah aussi autre point important de ma personnalité : je n'ai pas d'amis. 
Enfin pas vraiment. On va dire que j'ai quelques potes comme 
Namjoon, Taehyung. Mais bon c'est plus pour passer le temps, si j'ai le 
choix entre sortir avec eux et rester tranquillement chez moi je préfère 
largement mon lit. J'aime pas les gens, ils me font chier, je préfère 
largement être seul. C'est pour ça que je n'ai jamais eu ce relations 
sérieuses, les plans cul c'est éphémère, on a pas de prise de tête juste du
plaisir, c'est ça que j'aime. 



Chapitre 2     : Hobi  

Je me suis fais virer.

Apparemment c'est parce que je serais trop heureux.
Mais c'est pas de ma faute, c'est pas que je n'aime pas les cours, c'est juste
que comme je m'ennuie je trouve tous les moyens possibles pour 
m'amuser.
J'aime trop la vie, je veux juste profiter ! 
Je passe mon temps à rigoler avec mes potes, du coup je n'écoute pas les 
cours. Je me fais virer de la classe à chaque fois. 
Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours ma faute, d'après les profs 
c'est moi qui entraîne les autres. Pourtant je ne les oblige à rien. 

Dans mon lycée on était obligé d'avoir d'excellents résultats sauf que 
c'était pas mon cas. Je m'en fichais d'avoir de bons ou de mauvais 
résultats, ce qui compte pour moi c'est de faire de son mieux ! 
Du coup je me retrouve dans un nouvel établissement, avec des gens 
inconnus.
Je suis quand même triste d'être éloigné de mes potes, je ne pourrais plus 
les voir. Ils vont me manquer surtout Ae-cha, c'était une très bonne amie, 
la seule à qui je confiait tout. Tous mes moindre secrets, comme par 
exemple le fait que je sois gay, ou le fait de voir Youngjae et Taeyang tous
les jours me faisait mal. Ils étaient mes premiers amour.
Je me sentais si bien avec eux, ils ont toujours été là pour moi.

C'est en parti grâce à Youngjae que je me suis '' rendu compte '' que j'étais 
gay. 
Ses lèvres pulpeuses me faisait frissonner.
Je mourrais d'envie d'être dans ses bras et de l'embrasser. Il m'a prit ma 
première fois et je ne le regrette pas. C'était assez épique d'ailleurs.
Nous étions aller au parc d'attraction entre amis et il m'avait écarté de la 
foule. J'avais d'abord cru qu'il voulait échapper aux montagnes russes 
mais au final il m'a emmené derrière un bâtiment et il a commencé à me 
prendre doucement puis il était de plus en plus rude mais toujours avec 
une certaine douceur. Quand je le sentais en moi cela me rendais si 

heureux. J'ai donc compris que j'avais de réels sentiments pour lui. Puis
un an plus tard il m'a quitté, j'avais eu beaucoup de mal à m'en 
remettre. Il m'avait laisser comme ça... Cette relation était 
apparemment "trop dure" pour lui. 
Ae-cha avait essayé de me réconforter mais ça ne fonctionnait pas. 

Et puis est arrivé Taeyang... Il n'était pas au lycée, c'était mon voisin. Je
le voyais tous les jours partir faire son job à mis temps. Il travaillait 
dans un Starbucks, donc chaque soirs après les cours je venais 
l'observer derrière ma tasse de café glacé. 
Il me faisait des petits sourires quand il me surprenait entrain de l'épier.
Je me souviens de ce week-end, j'étais venu bien plus tard qu'à mon 
habitude. Il m'avait ignoré pendant tout le long de son service et puis 
avant de fermer, il ne restait plus que nous deux. On a discuté et j'ai fini
à genoux sous le comptoir, pendant que lui faisait les comptes. 
Depuis ce jours je déconseille à quiconque d'aller là bas, on a tellement
baisé qu'on a souillé tout le café.
Après ça on était rester ensemble quelque mois, c'était tellement 
sauvage entre nous... Maintenant ça me gêne de le voir vivre sa vie 
juste en face de chez moi. Je dois faire avec...

Ils étaient des grands moment de ma vie. 
C'est grâce à eux que j'ai réussi à m'assumer, personne ne me jugeait au
lycée. Je suis gay et alors ? Ça leur était complètement égal.

Mais ici j'ai peur, je ne connais aucune personne. Je sens que les gens 
vont me juger pour ce que je suis. Je ne pense pas que je vais avoir des 
difficultés à me faire des amis. 
Mes potes de mon ancien lycée m'ont dit que j'attirais les gens comme 
un aimant. Je verrai bien...

Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur moi. 
À part le fait que je suis un gay très joyeux je n'ai rien de plus à ajouter.

Je dois juste essayer de me concentrer sur mes cours tant que je n'ai 
rien pour me distraire tout devrait bien se passer...



Chapitre 3 : Premier regard 

Pdv Yoongi :

Ça fait déjà deux semaines que les cours ont repris et toujours pas de 
sexe. 
Je m'y fais finalement.
J'évite tous ceux qui sont susceptibles de me tenter, surtout Jin car je ne 
peux rien lui refuser. 
Seulement deux semaines et je vois bien que certains sont déçu de mon 
comportement. 
Je pense surtout à Jimin, il me fais les yeux deux tous les midi. Mais je 
l'ignore, je n'ai pas trop le choix. 

La cloche sonne je dois aller en philo. 
J'aime pas ce cour, ça m'emmerde.
Mais j'ai trouvé un moyen pour me distraire de temps en temps.

La prof.

Je ne lui trouve rien de spécial, c'est une brune à lunettes avec des 
vêtements très banales. Elle s'attache toujours les cheveux, ça lui donne 
un air d’intello coincé. 
J'adore juste la voir gênée, je m'amuse à la déstabiliser. 
Elle ne doit pas avoir eu beaucoup de relations vu ses réactions. Dès que 
je lui parle, il suffit que je sorte mon arme fatale, mon sourire le plus 
joueur, et hop elle se met à rougir et à bégayer.
Elle est facile à comprendre. Je suis sûr qu'elle rêverai que je la baise ici, 
que je la prenne violemment sur son bureau. 
Mais dommage pour elle, ce n'est pas un homme. Quoique ça ne serai pas 
un problème, mettre ma bite dans son cul dodu je pourrais le faire, il 
suffirait que je pense à n'importe quel mec. 

Je m'égare ! J'ai dit plus de sexe ! 

Je reviens sur Terre et écoute enfin le cours.. 
C'est long... je regarde mon téléphone, ça ne fais que 25 min qu'elle 
nous parle de Freud... Vite un peu d'action je ne vais pas tenir une 
heure ! 

On frappe à la porte. 

C'est monsieur Kim, le directeur. Il fait rentrer quelqu'un. J'peux pas le 
voir ce con de directeur ! Il m'a mit 12h de colle l'année dernière et 
c'est à cause de lui que je redouble ! 

Il me remarque et me lance un regard noir.
Je lui rend aussitôt. On fait une battle de regards,  je suis trop fort à ça. 
J'adore voir les gens baisser les yeux.
Pendant ce temps la prof était entrain de parler de je ne sais quoi avec 
je ne sais qui. 

Le directeur part de la classe et je retourne à la réalité. 
Il y a un garçon sur l'estrade. Je ne le regarde pas, je joue avec mes 
crayons.
Je l'écoute parler, il se présente.

Pdv Hoseok :

'' Bonjour je m'appelle Jung Hoseok, je suis ravis de faire votre 
connaissance ! J'espère que l'on sera tous amis ! '' 

Je leur fait mon plus beau sourire ! 
Je regarde les mecs au passage, aucun risque que je succombe ! 

La professeur m'explique quelque trucs et m'indique une place. 
Je regarde l'ensemble de la classe et remarque un garçon dans le fond. 
Isolé de tous. 
Ma place n'est pas très loin de lui, peut être qu'il n'a pas d'ami ? J'irai 
lui parler ! 

Je pousse la chaise et m'assois.



Je jette un regard derrière moi et je le vois entrain de me fixer. 
Merde c'est quoi ce regard ? 
Il fait flipper, j'en ai des frissons !

Le cour continue.

Chapitre 4 : Nouveaux amis

Pdv Hoseok :

L'heure passe rapidement, j'ai fais un peu connaissance avec ma 
voisine et j'ai observé les gens de ma nouvelle classe. Mais je suis 
surtout perturbé par ce garçon. C'est la première fois qu'on m'ignore, 
d'habitude les gens sont attirés par ma sympathie.

La cloche sonne et tout le monde se dépêche d'aller manger. Bande de 
dalleux !
Je range mes affaires. Je ne sais pas où se trouve le self, il faut donc 
que je trouve quelqu'un avec qui manger.
Je regarde autour de moi, il n'y a pratiquement plus personne. Je 
remarque au bout du couloir le garçon de tout à l'heure. Je l'observe 
marcher. Il est beau. J'accours vers lui. Il ne tourne même pas sa tête.

- Hey ! Ça te dis qu'on mange ensemble ce midi ?

- Non, me dit-il d'un ton froid.

Je suis étonné par sa réponse si brutale.

- Euh... c'est que je connais personne alors je me disais qu'on pourrait 
faire connaissance.

- Je m'en fous, j'ai pas que ça à faire.

Puis il accélère le pas. Je reste figé, sous le choc de ses paroles. On ne 
m'avait jamais ignoré comme ça... J'essaye de le rattraper mais en vain.
J'arrive au self et remarque deux garçons. Je crois qu'ils sont dans ma 
classe. Je me dirige vers eux et les salut. Je m'assois avec eux puis on 
fait connaissance, ils me disent qu'ils s'appellent Joshua et Jibeom. 

 



Ils ont l'air sympa, je le suis aussi donc on va forcément bien s'entendre.

Je reste quand même intrigué par le garçon de tout à l'heure. Je demande 
alors :

- C'est qui le mec de notre classe toujours seul dans son coin ?

- Yoongi, répond instantanément Joshua, ce gars est toujours dans son 
coin, il parle pratiquement avec personne de la classe. On a tenté au début
d'année d'être pote avec lui mais il est froid avec tout le monde.

- Oui j'ai bien vu ça...

- Mais bon, ajoute-t-il, il y a quelques gens avec qui il parle dans la classe 
comme Namjoon et Taehyung.

- Mais il a redoublé, dit Jibeom, c'est sa deuxième année en terminale 
STMG.

- Ah bon ?! Pourquoi ?

- D'après la rumeur il a redoublé parce qu'il a trop baisé l'année dernière et
il négligeait ses cours.

- Ouah ! C'est la première fois que j'entends un truc pareil !

- Après c'est la rumeur. Mais je pense qu'il a baisé tous les gays du lycée.

- Il est gay ??

- Faut croire, ajoute Joshua. Tiens, il arrive avec Namjoon et Tae.

À la fin des cours, je me dirige vers Nam et Taehyung pour faire 
connaissance. On se présente et on parle un peu. Puis je vois Yoongi 
arriver au loin.

- Eh Yoongi ! crie Namjoon, c'est toujours ok pour la piscine samedi ?

- Ouais c'est bon je viendrai, répond Yoongi sur un ton je-m'en-foutiste 
assez impressionnant.

Ça m'intéresse.

- Vous allez à la piscine samedi ?

- Oui, répond Tae, Il y aura quelques potes ! 

- Est-ce que je peux me rajouter ? J'ai rien à faire samedi.

- Ouais tranquille y a pas de problème, dit Namjoon, tu peux venir. 

- Merci les gars, je peux vous passer mon numéro au cas où ? 

- Oui ! Disent-ils en chœur.

- Bon je dois y aller. À demain !

J'ai passé une plutôt bonne journée. Je me suis fais des amis et j'ai 
même déjà une sortie avec eux. Bon, il y aura Yoongi, ce gars 
m'intrigue. J'ai pas arrêté de l'observer de toute l'après midi mais il ne 
m'a même pas accordé un seul regard. 
Il dégage un charme tellement puissant autour de lui que ça ne 
m'étonnerais même pas que la rumeur sois vraie. J'ai quand même peur 
de me retrouver gêné face à lui samedi. En plus je vais le voir en 
maillot de bain. Il est déjà tellement sexy en vêtements mais alors en 
maillot de bain ! Je vais avoir du mal à me contenir...

Pdv Yoongi :

Putain !
Je m'en sortais plutôt bien jusqu'à maintenant. Le sexe me manquait 
mais j'arrivais à rester concentré sur mes cours.
Mais ce gars est arrivé avec son petit cul bien bandant et je sens que je 
vais pas tenir très longtemps.
Personne n'avait jamais autant insisté pour communiquer avec moi.
En plus, comme si ça suffisait pas, j'ai sentis son regard insistant posé 
sur moi tout l'après midi, je devais me retenir de tourner la tête pour le 
fusiller du regard.
Le moi de l'année dernière l'aurait tout de suite punis dans les toilettes 
mais cette année je ne peux pas, il faut que je reste concentré sur mon 
travail. Il faut que je reste concentré.



Message de Namjoon :

- Au fait y a le petit nouveau qui viens avec nous à la piscine samedi.

Lu à 17h06

Je ne réponds pas au message. Je suis sur le point de jeter mon téléphone 
par terre.
POURQUOI ?? Pourquoi faut qu'il vienne ?! Ça va être impossible. 
Impossible. Je vais forcément être tenté de le baiser avant la fin de la 
journée !

Deux options s'offrent à moi : 
-Sois je prend sur moi.
-Soit je le prend sur moi.

Pdv Hoseok :

On est vendredi. C'est la fin de ma première semaine de cours dans ce 
lycée.

Mardi, pendant le cour de maths, j'étais assis juste derrière Yoongi. Je n'ai 
pas cessé de fixer sa nuque, elle est tellement sensuelle. Je crois qu'il 
sentait mon regard et il a pas arrêté de bouger nerveusement de tout le 
cours.

Mercredi, j'ai juste sentis son regard se poser sur mon cul lorsque je 
marchais jusqu'au tableau en cour de géo pour placer un point sur une 
carte.

Hier, dans les vestiaires pour aller en sport, nos regards se sont croisés 
plusieurs fois. Je me suis surpris à lui admirer le dos pendant qu'il enlevait
son t-shirt, il est musclé et bien formé.

Aujourd'hui, en cour d'anglais, on était assis presque à côtés, il y avait 

juste une table libre qui nous séparait. Cette fois ce fut moi qui sentis 
son regard au coin de l'œil scruter tout mon corps. Je pouvais 
apercevoir sa main près de son entre jambes.

Je ne sais pas comment ça va se passer demain mais j'ai je crois que je 
vais être déçu si il ne tente rien.



Chapitre 5 : Swimming pool     

Pdv Hoseok :

Arrive je jour J. 
Après mettre finalement plus ou moins rapproché de Yoongi et de ses 
amis, je me retrouve à la piscine.

Bon il faut que je prépare mon sac et j'y vais.
Je demande à Nam de me confirmer l'heure.

À  Namjoonie  :

× Hey ! Alors pour aujourd'hui on se rejoint à quelle heure ? 

- Salut, c'est 14h30 devant l'entrée.

× Okay à toute ! 

Lu à 14h09 

Je sors de chez moi, je me dépêche d'arriver là bas. Plutôt j'y serais plutôt 
je verrai mon petit susucre ! 

J'arrive et vois Taehyung et Namjoon je pars les saluer. 

- Yo les gars ! Ça va ? 

- Ouii ! Depuis le temps que je voulais aller à la piscine ! Mais Yoongi et 
Nam ils voulaient jamais ! dit-il d'une mine boudeuse.

- Roh tu vas pas te plaindre ! Comprends nous aussi ! Quand on est avec 
toi en public on ne sait jamais à quoi s'attendre ! 

On rigole ensemble en attendant Yoongi.

Il est 14h45, aucun Yoongi en vue...

Il va venir hein ? 
Nam propose qu'on se change et qu'on l'attende dans l'eau.

On prend chacun son vestiaire, j'aurais préféré qu'on se change 
ensemble... Mais je ne veux pas leurs faire peur haha.

Je ne sais pas quelle heure il est mais ça fait déjà un moment qu'on 
s'amuse dans l'eau. 
Je passe un bon moment, il y a Tae qui n'arrête pas de descendre le 
maillot de Nam ( c'est plutôt plaisant à voir). 
On a aussi joué au ballon mais Namjoon l'a dégonflé ! Et moi qui avait 
mis tout mon souffle dedans ! Pas possible ceux là...

Je m'éclate vraiment mais je suis quand même triste, Yoongi n'est 
toujours pas là.
Peut être qu'il ne voulait pas me voir...

Pendant que j'étais entrain d'admirer le beau plongeon de Taehyung, 
qui enfaîte était un gros plat, j'entends un petit rire me chatouiller les 
oreilles.
Je détourne mon regard pour voir le propriétaire de ce doux rire.

Il est venu ! 
Aussi beau que je l'avais imaginé ! Faut que je me calme, je suis limite 
entrain de baver.

- Vraiment ce gars me désespère ! dit-il les larmes au yeux.

 

Je ne l'avais jamais vu comme ça...
Ce sourire... il est juste irrésistible ! 

-  Pourquoi tu fais cette tête ? me demande-t-il.

Je sors de mes pensées et lui répond :

- Non rien ! Je suis un peu surpris de te voir je pensais que tu ne 
viendrais pas ! 

- Qu'est ce qui t'as fait croire ça ? 

- Bah ça fait un moment qu'on t'attend ! Tu as échappé aux attaques de 



l'Alien. Dis-je en montrant du doigt Taehyung.

Il rigole et fini par me dire :

- Oui ça m'a prit plus de temps que prévu, je...ne savais pas... quel maillot 
de bain choisir...

Quoi ?! Il n'est pas sérieux quand même ! 
Il part rejoindre Namjoon, et me laisse là avec l'autre idiot qui est coincé 
dans le toboggan...
C'est pas possible ! 

Quelque temps après ce ridicule incident, on décide de faire un Water 
Polo.
Les équipes sont faite. 
Taehyung et Namjoon contre Yoongi et moi.
Je suis trop heureux ! 

- Mais Nam le but c'est de renvoyer la balle avec tes mains pas avec ta 
tête !! 

- Oh ça va toi !

Les matchs défilent, Yoongi et moi sommes en tête avec 12 - 6 ! 
On a gagné ! On les a défoncé ! 
Il commence à ce faire tard alors on décide d'aller se changer.

On se dirige vers les douches pour se rincer.

Et puis ensuite j'ai pas trop suivie car j'étais entrain d’admirer le beau 
corps de Yoongi, mais tout ce que j'ai compris c'est que Tae a fait une 
connerie, comme d'habitude, et Nam s'est mit à le poursuivre partout. 
Ils sont épuisant... Je les aimes trop ! Et c'est plutôt positif car je me 
retrouve avec Yoongi. Autant en profiter ! 

- On fais une bonne équipe tu trouves pas ? dis-je enthousiaste.

- Hmm.

Bah moi qui me réjouissait d'avoir pu me rapprocher de lui, j'ai eu un faux
espoir ! 
Un peu vexé je le laisse en plan. S'il croit qu'il peut m'ignorer encore 

longtemps ! 
Je l'aurais un jour ! Je l'aurais ! 

Je me dirige vers mon casier pour prendre mes affaires.
Soudain on me plaque contre ceux là, j'ouvre les yeux surpris de voir 
Yoongi avec une expression indescriptible collée sur son visage. 

- Yahh ! Yoon-... 

Je n'ai pas le temps de finir ma phrase qu'il plaque ses fines lèvres sur 
les miennes.
Je ne réponds pas tout de suite à son baisé et finalement je me laisse 
faire.

- Merci pour le match, on a fait une bonne équipe toi et moi. Dit-il d'un
simple sourire mais tellement craquant.

Je n'ai pas le temps de lui répondre, il part à toute vitesse comme s'il 
avait eu honte ou qu'il était gêné.
Ça me frustre ! Je cours le rejoindre.
J'ouvre sa cabine et me faufile à l'intérieur.

- Tu fais quoi !?  me demande-t-il.

- Rien, je me change c'est tout ! Je lui sourit.

- Hm.

Je pose mes affaires sur le côté et je l'admire du coin de l’œil.
Mon Dieu qu'il est sexy ! Les cheveux mouillés le rendent 
complètement BAISABLE. 
Les gouttelettes qui coulent le long de ses petits abdos me donne des 
envies tellement puissantes. 
Je m'approche de lui doucement. 
Il me regarde d'un air interrogateur.

Pdv Yoongi :

Merde il fait quoi ?! 



Il se rapproche dangereusement de mon cou. 
Je ne bouge pas, j'attends de voir ce qu'il va oser me faire.
Je sens alors des petites chatouilles envahir ma nuque et mon torse.
Il me fais des suçons. 
Putain il va me rendre fou ! S'il continue il ne va pas en ressortir entier ! 
Je le laisse faire, il parsème mon corps de baisers. Sauf que la douceur 
moi, c'est pas mon truc. 

Je le pousse et prend son visage entre mes mains. Il me regarde d'un air, 
que je qualifierais d'excité. Je pose rapidement mes lèvres sur les siennes 
et l'embrasse violemment. 
Après un long et intense baiser on se sépare en manque de souffle. 

- Hé les gars dépêchez vous ! On vous attend ! Crie Taehyung.

J'ai eu la peur de ma vie. Heureusement ils ne peuvent pas nous voir ! 
Je me décale d'Hoseok et me rhabille le plus rapidement possible.

Merde qu'est ce qu'il m'a prit ? 
Je sais que je vais le regretter...

Je sens qu'il me regarde avec une expression interrogative mais je préfère 
l'ignorer.
Je range mes affaires et rejoins les gars.

Pdv Hoseok :

Pourquoi il a arrêté ? 
Pourquoi il me laisse là comme ça ? 
Rahh ce mec va me rendre complètement cinglé ! 

Et puis c'était quoi ça ?! Ce baiser...

PUTAIN DE MERDE ! Je bande...
Il faut que je me dépêche de sortir ! 

Je m'active et rejoins les autres dehors.

J'ai de la chance que mon t-shirt sois long, ils n'ont pas l'air d'avoir 

remarqué quoique ce soit.

- En tout cas les gars merci de m'avoir invité, j'ai passé une super 
journée ! 

- Oui moi aussi ! Depuis le temps que j'en rêvais ! Dit l'Alien.

- Ouais c'était cool, bon je rentre chez moi salut les gars ! 

- Yoongi ATTEND ! 

Il se retourne et me regarde blasé.

- Qu'est ce qu'il y a ? Me demande-t-il sérieux.

- Tu peux me donner ton numéro s'il te plaît ? 

- Donne moi le tiens je t'enverrai un message.

Je lui passe mon numéro et il part.
Je salut les gars et rentre enfin chez moi.

Je suis complètement déboussolé ! Quelle journée ouah ! 



Chapitre 6 : De simples avances

Pdv Yoongi :

Je rentre chez moi assez rapidement.
Merde... Merde.... MERDE !
Qu'est ce que j'ai encore fait ?!
Je m'assois sur mon lit, la tête dans mes bras.

Putain ! Je viens de céder. Mais c'est à cause de lui ! C'est lui qui m'a 
provoqué !
Fais chier ! 
Déjà depuis quand il est gay ?! 
J'avais même pas capté !

Il ne faut surtout pas que je cède à la tentation d'aller plus loin. J'espère 
juste qu'il va se calmer de son côté. Je vais l'ignorer. C'est con de faire ça 
je sais mais là j'ai pas le choix.

Il ne faut pas que je cède. 
Il ne faut pas que je cède. 
Il ne faut pas que je cède.

Je répète cette phrase pendant plusieurs minutes. J'espère que ça va le 
faire.

Le reste du week-end passe normalement. De toutes façons il ne peux pas 
me contacter, c'est moi qui ai son numéro.

Plusieurs fois pendant les cours de la semaine d'après, je l'aperçois me 
lancer des petits regards pleins d'espoir et des petits sourires. Mais je ne 
cède pas. Si il s'en tient à ça je pense pouvoir résister.

Pdv Hoseok :

Je tente plusieurs fois de croiser le regard de Yoongi mais il m'ignore. 
J'ai l'impression que pour lui il ne s'est rien passé samedi...
Ça me torture l'esprit ! 

Je passe la semaine en compagnie de Joshua et Jibeom, on s'entend 
vraiment bien ! On passe notre temps à parler et à rigoler. Ils m'invitent
à passer le mercredi après midi à jouer avec eux aux jeux vidéos. 

C'est génial ! 

Bon c'est pas trop mon truc alors j'y ai pas beaucoup joué dans ma vie, 
du coup je me fais laminer à chaque partie mais je m'en fous je passe 
un excellent moment.

- Hé les gars ça vous dit de commander des pizzas ? Propose Jibeom.

- Ouais ! J'ai faim en plus ! Dis-je tout excité.

- Euh je te déconseille de le laisser choisir la garniture ! Dit Joshua.

- Ah bon pourquoi ça ? Demandai-je.

- Et bien, la dernière fois notre chère Jibeom à choisit pizza tartiflette 
ananas... dit-il désespéré.

- Mais c'est pas bizarre ! C'est toi qui n'aimes rien aussi ! S'exclame ce 
dernier.

- Quoi ? Mais pas du tout ! Et puis d'abord...

Ensuite c'est parti de débat pour savoir quelle était la meilleure 
garniture de pizza. Au final j'avais toujours faim et on a même pas 
commandé puisque personne n'était d'accord, du coup je suis rentré 
chez moi après de longues heures à les écouter.

Le week-end arrive vite. Yoongi ne m'a pas accordé un seul regard de 
la semaine et ne m'a pas envoyé de message. 
Je suis déçu et je ne le comprends pas. Qu'est ce qui le bloque pour ne 
pas vouloir aller plus loin ?

La semaine d'après je tente à plusieurs cours de me mettre à côté de lui 
mais en vain, il finit toujours par changer de place et se met le plus loin
possible de moi.



Je suis partagé. Je suis en même temps heureux avec mes amis et en 
même temps en incompréhension totale face au comportement de Yoongi. 
Après tout c'est lui qui a commencé à m'embrasser à la piscine !

Pdv Yoongi :

Les jours passent et passent encore. Ça fait maintenant trois semaines que 
l'épisode de la piscine est passé. Je suis fière de moi, j'arrive difficilement 
à tenir mais je tiens. 

Ça fait plus d'un mois que la rentrée est passée et je n'ai toujours pas 
baisé. Il faudrait juste que je fasse comprendre au petit Hoseok d'arrêter 
son petit jeu sinon il va se prendre une punition. Il a tenté plusieurs fois de
se mette à côté de moi en cour mais j'ai réussi à chaque fois à m'éloigner. 
J'ai vu aussi ses regards sexy qu'il me faisait et je devais lutter pour ne pas
bander. Il arrive à m'exciter pendant les cours. 

J'ai envie de le prendre dans les toilettes. J'ai envie de lui claquer son petit
cul bien formé.

...

Finalement je crois que ça va être dur de résister.

Pdv Hoseok :

J'en peux plus.
Ça fait un mois que je le croise tous les jours, et 3 semaines qu'on s'est 
embrassé pour la première fois.

Il m'excite tellement mais j'ai pas l'impression que ce soit réciproque. 
Enfin, mon avis est partagé, je le sens quand même pas complètement 
insensible à mes avances. Je continue le lundi d'après à le regarder toute la
journée, à lui lancer des regards et des sourires sexy, mon inconscience 
fait même que je m'en passe ma langue sur les lèvres. 

Je me retrouve à bander à la fin du cour d'histoire. C'est limite de la 
torture psychologique que je m'inflige ! Je continue le même manège 
en anglais. Je le vois bouger nerveusement et passer sa main près de 
son entre jambe. Je suis en train de le pousser à bout. Je veux voir de 
quoi il est capable mais je suis nerveux en même temps.

La cloche sonne, c'est l'heure de manger.
Comme d'habitude je mange avec Joshua et Jibeom, j'aperçois Yoongi 
manger tout seul un peu plus loin. 
Je me demande où sont Namjoon et Taehyung.

J'ai un après-midi tranquille. J'ai juste une heure de maths et une heure 
de management, ça va passe vite.

Je rentre donc dans la salle de maths dans les derniers. Je remarque que
la seule place libre est à côté de Yoongi, je me dirige vers lui le sourire 
aux lèvres. Dès qu'il remarque que je viens m’asseoir à côté de lui il se 
lève, voulant aller à une autre place. Voyant qu'il n'y en a pas, il se 
rassoit en soupirant.
Je suis content j'ai enfin réussi à me mettre à côté de lui. Je doit passer 
pour un gros forceur mais c'est pas grave. 

Le prof commence à parler. Qu'est ce que je me fais chier putain ! 
Je tourne légèrement la tête vers lui pour le regarder du coin de l'œil, il 
le remarque et détourne la tête. 
Déçu, je pose ma main sur sa cuisse ce qui le fait sursauter. Le prof le 
regarde bizarrement. Il doit penser que Yoongi trouve la trigonométrie 
passionnante au point d'en trésailler sur sa chaise. Le prof retourne à 
son cours et Yoongi me lance un regard noir, je sens qu'il commence à 
être énervé. Mais je ne veux pas m'arrêter là. 
10 minutes plus tard je remets ma main sur sa cuisse cette fois plus 
près de son entre jambe. Il se contracte à mon contact. Je vois qu'il ne 
m'enlève pas la main alors je commence à lui faire des petites caresses. 
Cette fois il claque sa main sur la mienne et me lance un regard encore 
plus noir que le précédent. Je ne sais plus quoi faire, j'ai peur de 
l'énerver encore plus alors j'arrête là.

La cloche sonne.



J'ai à peine le temps de fermer mon sac qu'une main attrape mon poignet.

C'est Yoongi. 

Sans un mot, il m'entraîne dans le couloir et continue à marcher.

-Y... Yoongi... Qu'est ce que tu fais ?

Pas de réponse.
Il se dirige vers les toilettes.

Pdv Yoongi :

Et merde !

Chapitre 7 : Que le jeu commence 

Pdv Yoongi :

Je me dépêche de le faire entrer dans les toilettes. Il m'a énervé ! Il a 
fait exprès de m’exciter pendant tout le cour ! Je suis sûr que le prof l'a 
remarquer, il n'arrêtait pas de jeter des regards dans notre direction.

Je pousse la porte et je le prend par le poignet pour le forcer à entrer 
dans la cabine.

- Y-Yoongi qu'est ce que tu fais ? Tu me fais mal lâche moi ! Me dit-il.

- Te lâcher ? Tu te fou de moi ? 
Je lui jette un regard rempli de colère.

- Qu'est ce qui te prend ? Explique moi ce qu'il se passe ! Les cours 
vont reprendre...

Il essaie de me radoucir. Mais ça ne prend pas.

- Ce qui me prend !? Lui criai-je. 
Pendant tout le cours tu n'as pas arrêté de me faire des avances ! Ne me
fais pas croire que tu me touchais l'entre jambe accidentellement, j'ai 
essayé d'être doux avec toi mais là, ça ne prend plus. 

Il essaie d'analyser mes paroles pour voir si je suis bien sérieux. 
Je le suis.

- Donc maintenant fini tes petits jeux, c'est à moi de jouer. 

Je saisis son haut et le lui enlève d'un coup. Je lui enlève son pantalon 
et j'attrape son caleçon.

- Attend... on-on ne vas pas faire ça là ?! Dit-il apeuré.

- Oh que si ! Je lui fais un petit sourire en coin.

- T'es pas sérieux ?!



- À partir de maintenant c'est moi qui commande, et toi tu te tais. C'est 
clair ? Et je suis sérieux. Je t'ai dis qu'il ne fallait pas me chercher, je 
t'avais prévu pourtant ! 

Je le positionne de tel sorte que ces fesses arrivent au niveau de mon 
bassin. Il s'agrippe au toilette du mieux qu'il peut.

- Qu'est que tu-

Un grand bruit se fais entendre, je viens de lui claquer la fesse gauche.

- Tu n'as pas compris ? Devrais-je te réexpliquer ? 

Il se racle la gorge.

- Tu compte vraiment me prendre ici ?

Sans qu'il ne s'y attende je le pénètre d'un coup sec. 

- PUTAIN !  Crie-t-il de douleur.

- Je te l'ai dit j'ai essayé de te faire comprendre mais tu n'écoutes pas. 
Premièrement quand on baise c'est moi qui décide, toi tu te tais et obéis. 
Deuxièmement ne joues pas avec le feu, tu sais maintenant ce qu'il risque 
de t'arriver ! Si tu me nargues, tu seras puni, si tu refuses que je te baise, 
tu seras puni... Je t'expliquerai les autres conditions quand tout ça sera 
terminé. As-tu compris ? 

Il me regarde surpris puis me dit :

- O-ouii, j-j'ai bien compris. S'il te plaît bouge, je n'en peux plus, je veux 
te sentir encore plus ! Baise moi merde ! 

Un sourire se dessine sur mon visage. Et j'entame les mouvements.
Je fais de softs va et viens, je reste discret sinon on risque de se faire 
griller.

- Plus v-vite.

Il est déjà pratiquement à bout mais il en redemande toujours plus... 
J'accélère le rythme, il ne retiens plus ses gémissements.
Je place alors ma main sur sa bouche pour atténuer ses cris de plaisir.
Je sens sa langue caresser ma paume, je resserre mon emprise mais il est 

tellement excité qu'il me mord la main.
J'enlève main et lui remet une fessé.

- Ferme là ! Si tu gémis on va nous entendre ! 

- Hh O-oui pardonne m-moi ahhh...

Putain ce con vient limite de crier ! 
Je retire mon sexe et le force à se mettre à genoux.

Il halète et lève de tête vers moi.

- Suce ! 

- Q-quoi ?! 

- Je t'ai dit de me sucer ! 

À peine ai-je fini ma phrase, qu'il gobe mon gland.
Il effectue des va et viens lents. Sa langue parcours mon gland et danse 
le long de mon sexe. 
Il accélère progressivement.

Je ne vais plus tenir longtemps, il est vraiment doué, ses croissants de 
chair vont me rendre fou. 
J'émets un râle long mais silencieux. Je verse mon liquide dans sa 
bouche. Il peut à peine respirer. 

- Avale. 

Il secoue négativement la tête.
Je fronce les sourcils et hausse le ton.

- Avale je te dis ! 

- Humpe mpa ! 

Je lui donne un coup de rein et me retire de sa petite bouche.
Je remarque que mon sperme commence à couler le long de son 
menton.
Je lui attrape les cheveux et me rapproche doucement de lui. 

- Écoute mon chaton, ce n'est pas poli de parler la bouche pleine donc 
je te conseille d'avaler. Dis-je avec mon plus beau sourire.



Je le vois faire une tête frustré et avalé mon jus à contre cœur.

- Bien ! Maintenant on se rhabille on doit aller en cours.

Je réajuste mes vêtements et quitte la cabine.

- Je t'attends devant, dépêche toi.

- J'arrive ! 

Il sort des toilettes, on se fixe et il se rapproche doucement de moi.
Nos visages sont très proches. Je lui fais un sourire malicieux.

- Que crois tu faire ? 

- J-je...hum 

- Pas de bisous au vilain garçon, tu m'as désobéis et tu sais maintenant les 
conséquences.

Je reprends le chemin pour aller en cours.
Il se dépêche de me suivre.

On arrive devant la classe. Je toque.
On entre, le professeur nous demande des explications, je lui explique 
qu'Hoseok ne se sentait pas bien et il nous fait signe d'aller nous installer.

- On a loupé 35 minutes de cours ! Comment je vais faire pour rattraper !

- Ça va c'est la dernière heure, la prochaine fois tâche de ne pas me 
désobéir ! 

Chapitre 8 : Domination des esprits 

Pdv Yoongi :

Je rentre chez moi énervé.
Fais chier !
J'avais réussi à tenir mais ce petit con a tout fait pour m'exciter ! J'ai 
bien vu son petit jeu de regards et de sourires mais là, en maths, c'était 
trop, je pouvais plus tenir. J'étais obligé de le punir pour ce qu'il avait 
fait.
Ah ! Il veut jouer hein ! Et bah maintenant c'est lui qui va jouer à mon 
petit jeu ! C'est lui qui va se retrouver à bander en cour sans la 
possibilité de se vider. Pas question de le laisser s'en sortir comme ça !

Pdv Hoseok :

Je crois que j'ai eu une belle démonstration de ce que Yoongi est 
capable de faire. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Dans les toilettes 
en plus ! C'était assez surprenant, je ne m'attendais pas à autant 
d'autorité de sa part. Je me demande comment il va se comporter dans 
les prochains jours. Est-ce qu'il va encore m'ignorer comme après la 
piscine ? Ou au contraire, est-ce qu'il va vouloir le refaire ? Je n'en sais 
rien mais personnellement je préfère la deuxième option.

Le lendemain, je me sens tout de même gêné face à Yoongi. Je lui fais 
quand même des petits sourires de sympathie, mais il ne me les rends 
pas. Pas étonnant.
Pendant notre dernière heure de cours, Yoongi est placé un peu plus 
loin sur ma gauche et un rang devant. Je le vois clairement me lancer 
des petits regards sexy donc je suis content. Mais après il continue en 
se passant la langue sur les lèvres et en se caressant la cuisse près de 
son entre jambe. 

Merde ! 



Il joue à quoi là ?! Une bosse se forme dans mon caleçon. Non pas 
maintenant ! Pas maintenant ! Je le regarde à nouveau. Erreur ! Il continue
ce qu'il faisait. Ça devient impossible à tenir.

- Monsieur ! Est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît ?

- Oui tu peux mais dépêche toi, c'est important ce qu'on est en train de 
voir.

- Merci, excusez moi.

Je tourne la tête vers Yoongi au moment où je me lève et vois clairement 
un sourire se dessiner sur son visage. Je fais tout pour que ma bosse ne se 
voit pas et me dépêche d'aller aux toilettes.

Le soir je rentre chez moi un peu perdu. Lui qui m'a ignoré pendant un 
mois, me baise et me fais des avances du jour au lendemain ! Il sait très 
bien comment ses avances ne me laissent pas indifférent et il en fait 
exprès pour me provoquer.

Je reçois alors un message d'un inconnu :

Inconnu :

- Imagine mon corps sur le tiens, la chaleur de mon souffle dans ta nuque.

Lu à 18h02

C'est quoi ce bordel ?! C'est forcément une erreur ou un prank ! Je ne 
réponds pas. J'ignore le message et lorsque je m'apprête à le supprimer 
j'en reçois un autre :

Inconnu :

- Pourquoi ne réponds-tu pas vilain garçon ? ;)

Lu à 18h03

Vilain garçon ??
Non !! Pas possible... Yoongi ! 
C'est évident finalement. Ça fait tellement longtemps que j'avais 
presque oublié qu'il a mon numéro. J'avais perdu tout espoir. Mais là il 
joue avec moi, je le sais. Je ne sais pas quoi répondre, je commence à 
paniquer.

Inconnu :

- Tu veux vraiment une punition ?

Lu à 18h06

Je décide finalement de lui répondre

À Yoongi :

× Yoongi je sais que c'est toi. À quoi tu joues ?

- Je ne joue pas ;) Je veux juste pouvoir sentir encore une fois mon 
sexe pénétrer parfaitement dans ton corps.

Je ne sais pas quoi répondre mais il commence à m'exciter.

Yoongi :

- Tu veux vraiment pas répondre ? Alors demain, 10h dans les toilettes 
tu recevras ta punition. Si tu ne viens pas tu auras double peine après 
demain ;)

Lu à 18h10 

Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je devrais y aller, c'était quand 
même super hier...
Mais il me fais flipper. Il fait vraiment flipper !

Pdv Yoongi :

Ah ! Je l'ai eu !



Demain il comprendra qui commande et devra m'obéir quoiqu'il arrive. Je
suis pressé d'y être. Qu'il me suce comme il l'a si bien fait hier. Que je 
puisse le pénétrer et le voir retenir ses gémissements.
J'ai l'impression d'être un drogué. J'ai besoin de ma dose de sexe sinon je 
suis en manque. Hier était la première fois depuis plus d'un mois et je 
pense que ma violence à clairement démontré mon manque. Pauvre petit 
garçon... Il a l'air si innocent.
Hoseok est devenu ma nouvelle drogue et il va prendre chère.

J'arrive le lendemain en cour à 8h comme si c'était une journée totalement
normale alors que je suis juste impatient de baiser ce vilain garçon. Les 
deux premières heures passent lentement. C'est affreux. 
Je le regarde plusieurs fois, mon sourire charmeur au coin des lèvres, il a 
intérêt à venir. Mais il va venir, c'est sûr, il en a autant envie que moi.
La cloche sonne 10h.

Enfin !

Pdv Hoseok :

Il est 10h.
Putain je suis nerveux !
Je vois Yoongi sortir et tapoter son poignet pour me rappeler l'heure. 
T'inquiètes pas j'ai sûrement pas oublié, vu tous les sourires craquants 
qu'il m'a envoyé depuis 8h... J'ai qu'une hâte, c'est de le rejoindre aux 
toilettes.

- Pourquoi il te fais signe comme ça Yoongi ? Me demande Jibeom.

- Rien, rien. Il faut juste que j'aille chercher un truc dans mon casier et je 
vous rejoins après.

Je ne leur laisse pas le temps de me répondre et me dépêche d'aller aux 
toilettes.
J'y arrive enfin. Ça va il y a personne. Juste Yoongi et son corps parfait 
adossé contre le mur

- T'en as mis du temps !

- Pardon, il fallait que je trouve une excuse.

- Bon assez parlé. Rentre.

Je fais ce qu'il me dit et je rentre dans la cabine. J'entends le verrou se 
fermer derrière moi. Je n'ai même pas le temps de me retourner que je 
me retrouve penché de force sur les toilettes.

- M'en veux pas mon chou on a pas beaucoup de temps.

- Depuis quand tu te soucie d'arriver en re...

Je n'ai pas même pas le temps de finir ma phrase qu'il m'enfonce sa bite
dans mon cul. Je lâche un petit cris de douleur. 

- Tu pouvais pas y aller plus doucement ?

- Tu t'attendais quand même pas à des préliminaires ? Ici on a pas le 
temps pour ce genre de choses.

Il commence à faire des va et viens assez rapides. En effet il a l'air 
pressé. Il m'attrape par la taille afin de faire des coups plus violents. Je 
me retiens de gémir, j'ai bien retenu la leçon, mais là c'est très difficile. 
Il me pénètre tellement bien !
Puis il m'attrape la bite et commence à la caresser. Il se retire mais 
continue ses caresses. Je suis à deux doigts d'éjaculer. Il le sent et fais 
en sorte que je puisse me vider directement dans les toilettes, j'y 
parviens avec cependant quelques dégâts sur la cuvette.

Puis il me retourne face à lui. Nos bouches sont à quelques centimètres 
l'une de l'autre, nos sexes le sont également. Il me lance un petit sourire
qui veut tout dire. Je comprends tout de suite et me baisse de sorte que 
ma bouche soit en face de sa bite.
Il suffit que je fasse comme la dernière fois ça a l'air de lui avoir plût. 
Je prend son sexe dans mes mains et entre juste le bout afin de pouvoir 
lui lécher cette partie seulement. Je l'entends respirer assez fort, ça me 
satisfait.
Puis il me prend les main et les enlèves de son membre pour pouvoir 
l'enfoncer plus profondément dans ma bouche.



J'effectue des vas et viens et passe en même temps ma langue de droite à 
gauche.
Il a vraiment l'air d'y prendre beaucoup de plaisir et moi aussi.
Puis la cloche sonne et je l'entends soupirer. Il se retire et je me relève.

Pdv Yoongi :

Merde ça sonne déjà. Je lâche un soupir et me retire. Je remonte mon 
caleçon et mon pantalon et il fait de même. Il a l'air satisfait de lui. C'est 
vrai que c'était pas mal. Il a le droit à un bisou. Je le plaque donc sur le 
mur et lui dit :

- Tu as bien travaillé aujourd'hui mon chaton.

Puis je plaque mes lèvres sur les siennes de sorte à faire un bisou pas trop 
long mais quand même agréable. Un sourire se dessine sur son visage dès 
que je me retire. Je le ramène à la réalité par une petite tape sur la joue.

- Bon on doit aller en cours.

J'attrape mon sac, déverrouille la porte et le laisse sortir en premier afin de
lui donner une petite fessé sur son beau petit cul, j'en avais envie depuis 
longtemps. Ma main reste sur ses fesses jusque dans le couloir. Il me fait 
un petit sourire.

On arrive devant la salle, le prof n'a pas l'air d'être arrivé, tous les gens de 
notre classe sont dans le couloir. Hoseok se dirige vers ses potes et moi je 
reste seul dans mon coin comme d'habitude, satisfait par ce qui vient de se
passer.

Chapitre 9 : L'invitation 

Pdv Hoseok :

La semaine est vite passée.
Yoongi est toujours distant. On se parle par message mais on ne peut 
plus se voir dans les toilettes, on a pas trop le temps en ce moment.
Du coup je passe plus de temps avec Joshua et Jibeom, mais ce week-
end je vais devoir rester chez moi pour travailler.
Putain ! Moi travailler !?
Ça veut dire que je ne pourrai pas parler avec Yoongi. On a baisé que 
deux fois mais ça me manque déjà.

Le week-end passe. 
Yoongi ne m'a pas envoyé de message. Quand à moi je suis pressé 
d'aller en cour ce matin tellement le sexe me manque. 

Première heure de gestion je suis dégoûté car Yoongi est à plusieurs 
sièges de moi, il est de dos. Je peux donc seulement admirer ses belles 
petites fesses bien rebondis.
L'heure pas si lentement... Dès que le cour est fini je lui saute dessus 
pour lui demander des nouvelles.

- Yah, cris pas dès le matin ! Et puis j'ai rien fait ce week-end.

- Ah désolé c'est juste que je me suis fais tellement chier que je voulais 
avoir de tes nouvelles... Sinon j'ai passé un week-end pourri, j'ai pas 
arrêté de bosser ! 

- Cool pour toi.

Puis il pars. Il me laisse là comme un con. 
Je le dépêche d'aller aux autres heures de cours, j'ai hâte d'être au self ! 
J'aimerais bien qu'on mange ensemble pour une fois ! Chaque choses 
qu'il fait le rend si excitant.

Midi sonne enfin ! 



Je vois Yoongi se précipiter vers le self, je me dépêche de le rejoindre. 
J'arrive à l'atteindre au niveau de la queue pour les plateaux.

- Hey Yoongi ça te dis qu'on mange ensemble ? 

- Nan, pas envie.

Et il part rejoindre Namjoon et Taehyung comme d'habitude.
J'en ai vraiment marre de ses sauts d'humeur en ce moment ! 

D'un coup je sens quelque chose sur mon épaule. Je regarde et vois une 
main. C'est Jibeom.

- Alors là, tu t'es pris un gros vent ! s'exclame-t-il.

- Oui merci j'ai bien vu... 

- Et puis tu t'attendais à quoi de la pars de Yoongi ? se ramène Joshua.

Je ne lui réponds pas.
On part choisir une table, une fois installé ils reprennent la conversation.

- Donc ? m'interroge Joshua.

- Donc quoi ? dis-je.

- Fais pas comme si de rien était... On a bien remarqué depuis le début de 
l'année qu'entre toi et Yoongi il y avait un truc ! Chaque fois que l'un 
disparaît l'autre aussi ! Continue Jibeom.

- C'est vrai que vous êtes H24 ensemble. Confirme Joshua.

Merde. De quoi ils parlent ? On est portant discret je pense ? 

- Mais il ne se passe rien ! C'est juste que j'aime être ami avec tout le 
monde ! 

- Yoongi est ton ami ? Me demande Joshua.

C'est vrai ça... Qui est Yoongi pour moi ? Un ami ? 
J'en sais rien.

- Euh pas vraiment mais disons que je vais vers lui pour le sociabiliser en 
quelques sortes...

- En tout cas bonne chance ! Ce gars est vraiment très solitaire. 

- Oui j'avais remarqué ! dis-je en riant.

On change rapidement de sujet et on continue le repas en rigolant 
comme d'habitude.
De loin j'observe Yoongi plus loin dans le self avec ses amis.

Pdv Yoongi :

Les gars on pas arrêté de me soûler avec Hoseok... Ils m'ont posé des 
tas de questions pourquoi il y avait un '' rapprochement '' entre lui et 
moi. Je pouvais pas leur dire qu'il était mon plan cul...
J'ai du trouver une excuse bidon, comme quoi il me collait pour être 
mon ami. Ce qui en soit n'est pas totalement un mensonge.

D'ailleurs en parlant d'Hoseok, il ne fait que de me fixer depuis le 
début du repas.
Je déteste quand il fait ça, il sait que ça me donne envie de le prendre.
Je lui lance donc un petit sourire. J'ai envie de le baiser maintenant et je
compte bien lui faire comprendre d'ici la fin de repas.
On se retrouve donc à notre endroit habituel et on fait les choses 
comme les deux dernières fois.
Une fois finit on retourne dans la cour comme si de rien n'était.
Et on recommença le même manège deux fois cette semaine.
J'aime tellement le baiser que je pourrais le faire tout le temps, à 
chaque pause, mais ce serait trop pour ses petites fesses, et j'y tiens 
alors je veux pas trop les abîmer.

Pdv Hoseok :

On est vendredi et à ma grande joie je viens de baiser avec Yoongi.
Encore.
Après tout c'est que la 3e fois cette semaine...
Je rejoins donc mes amis d'un air tout à fait normal et vois Yoongi 
partir rejoindre Nam et Tae.



- Qu'est-ce que tu étais encore partit faire toi ? Me demande Jibeom.

- Rien du tout.

- Je ne sais pas ce que tu fabriques quand tu nous abandonnes comme ça 
mais bon je vais pas insister.

- Merci beaucoup, tu es d'une grande compréhension. Dis-je en le 
taquinant.

- Bon sinon je voulais te parler d'un truc... Rétorque Joshua.

Dieu merci il change de sujet. 

- Je t'invite chez moi pour Halloween, repend-il, j'organise une grosse 
soirée. Ça va être grave bien, y aura pas mes parents, on aura la maison 
pour nous !

- Ouah trop bien ! Ce sera ma première vraie soirée de l'année j'ai trop 
hâte d'y être ! Faut que je ramène des trucs ?

- Non c'est bon t'inquiètes je prévois tout.

- D'accord cool. T'as invité qui à part nous ?

- Je compte inviter toute la classe parce que franchement c'est une classe 
de coincés et je compte bien changer ça.

- Même ton p'tit Yoongi. Me taquine Jibeom.

Je le tape.

- Eh mais t'es lourd avec ça toi ! Je t'ai dis que j'essayais juste de le 
sociabiliser !

- Rhoo c'est bon je t'embête, réagi pas comme ça hein.

Ils partent ensuite dans une discussion sur quels alcools faudra acheter et 
enchaînent sur un débat vodka contre whisky. Je les écoute qu'à moitié.
Un sourire s'est fixé sur mon visage à l'idée que Yoongi sera à la soirée, 
enfin s'il accepte de venir ce qui n'est pas gagné.
Je garde quand même espoir.

Je les interrompt dans leur débat.

- Joshua, je peux aller demander à Nam, Tae et Yoongi pour ta soirée si
tu veux.

- Ouais vas-y ça à l'air de te faire plaisir.

Il n'a pas besoin de le dire deux fois.
Je me dirige vers les trois gars en priant pour que Yoongi accepte.

- Salut les gars ! Ça vous dit de venir à une soirée chez Joshua pour 
Halloween ?

- Oh oui ! Oui ! Répond directement Tae. J'ai trop envie d'y aller. Vous 
venez les gars ! Hein vous venez ?!

Yoongi ne détourne même pas la tête.

- Ouais je vais venir, j'ai rien d'autre de prévu. Dit Namjoon. Et toi 
Yoongi ?

- Mmm. Heu je sais pas, franchement j'ai la flemme.

- Allezzzzz Yoongiiiii, supplie Tae, viens, je suis sûr qu'on s'éclatera !

- Si tout le monde peut venir il y aura toute la classe, dis-je avec un 
regard insistant mais il regarde toujours devant lui, je serai là aussi.

J’aperçois le coin de ses lèvres faire un petit sourire.

- Bon d'accord je viendrais mais franchement je me tirerais si c'est de la
merde.

Bon c'est déjà ça...

- Merci les gars ! Je vais prévenir Joshua !

Pdv Yoongi :

Je me retrouve donc embarqué dans une fête, pour Halloween en plus. 
J'espère qu'il y aura de l'alcool sinon je vais m'ennuyer à mourir. 
Heureusement y aura Hoseok et ses belles petites fesses qui occuperont
sûrement une partie de la soirée...



Finalement ça va venir vite, c'est déjà dans presque une semaine.

La semaine qui précédait la soirée, je pris Hoseok le lundi, le mardi matin,
le mardi après midi et le mercredi. Faut croire que j'étais en forme.
Il ne disait rien. Il se laissait faire à chaque fois.
Putain ! J'apprécie de plus en plus fourrer ma bite dans son cul ! Je crois 
que je suis accro à lui, à son corps. J'aurais du mal à tenir plus de trois 
jours sans le baiser. Chaque week-end se résume à deux jours sans cul et 
deux jours sans cul passent extrêmement lentement pour moi.

Bref dans trois jours c'est Halloween et je sens que ça va être une soirée 
intéressante...

Chapitre 10 : La soirée 

Pdv Hoseok :

La première soirée de l'année ! 
J'espère vraiment qu'on va s'amuser parce que en cour c'est pas trop 
ça ! 
J'aimerais bien qu'il se passe plus de choses mais je reste discret je ne 
veux pas me faire virer. Baiser avec Yoongi me manquerais beaucoup 
trop ! 

En parlant de sexe, c'est possible d'être autant en manque ? 
Parce que ça fait 3 jours qu'on a rien fait et je commence à en avoir 
marre de me soulager tout seul ! 
Je l'ai appelé une fois juste pour pouvoir jouir sur le son de sa voix 
mais il m'a engueulé d'avoir fait ça...
Je sais pas comment il fait pour se retenir ! 
J'ai toujours envie de lui et un peu plus chaque seconde ! 
C'est comme si ma bite contrôlait mon âme ! 
Je ne penses qu'à lui, j'ai envie qu'il me prenne jusqu'à ce que je ne 
puisse plus tenir debout.

Putain je bande ! Encore...
Il faut que je fasse ça vite et que je me prépare pour la soirée, donc j'ai 
pas le temps d'imaginer sa petite bouche suçant mon gland. J'allume 
l'ordinateur et me matte un petit porno, gay bien-sûr.

Merde il est déjà 20h30 !
Faut que j'y aille ! Joshua va me défoncer.
Tant pis je dirais que j'ai pas trouvé l'adresse tout de suite.

Je sors rapidement et file à la soirée ! 
J'ai hâte ! Toute la classe est invité même mon petit cul d'amour va être 
là ! 

D'ailleurs je pense pas qu'il va tenter un truc ce soir... Il m'a dit que ce 



serait ma punition pour m'être branlé sur sa voix sans permission.

Il fait chier j'ai vraiment envie qu'il me prenne entre deux bouteilles de 
vodka ! 

J'arrive devant la maison il est déjà 20h56.
Joshua m'accueille.

- Ah bah te voilà toi ! Ça va faire plus d'une heure qu'on t'attend ! Dit-il 
dépité.

- Tu m'attendais ? 

- Non pas moi ! Ton acolyte sans ami ! 

Il me fait entrer.

- Quoi ? Yoongi m'attend ? 

- Oui et tu aurais pu venir rapidement ! Il est dans un sale état, il a vidé la 
moitié des bouteilles ! 

Quoi ? Yoongi a bu ? 
Et pourquoi il m'attend ? 

Je rentre dans le salon et je vois Yoongi une bouteille de Whisky à la main
sur les genoux de Nam... 
Qu'est ce qu'il fou bordel ? 

- Aah t'es enfin là toi ! 

- Yoongi t'es complètement défoncé là ? 

- Non moi je vais bien ! Mais c'est toi qui va finir défoncé crois moi ! Me 
dit-il avec son sourire en coin. 

- Hein ? De quoi il parle Nam ? 

- J'en sais rien mais reprend le car moi j'en ai marre ! Je me le coltine 
depuis le début de la soirée ! Râle-t-il

- Tais toi Nem ! dit Yoongi en allant vers moi

- Nem ? 

Il met son index sur ma bouche.

- Chutee... Maintenant tu me suis sagement.

Il me prend par le poignet et m'emmène je ne sais où...

Pdv Yoongi :

Je ne sais pas ce que j'ai mais je suis à bout. L'alcool m'a fait devenir 
fou dès qu'il est entré dans le salon.

On monte les escaliers, je ne connais pas la maison alors je cherche une
pièce libre. 

Je trouve en premier la laverie. Ça devrait le faire.

- Yoongi qu'est ce qu'on fait ici ? 

- Je t'ai attendu trop longtemps, tu vas prendre chère ! Si tu savais 
depuis le temps que je me retiens de te baiser...

- Et si j'en ai pas envie ? 

Je me rapproche de lui. 

- Ose me dire que tu ne veux pas que je te prenne, ici, maintenant.

Il ne dit rien et me regarde.
Je me rapproche encore plus près.
Je peux sentir son souffle s'accélérer, il fixe mes lèvres d'un regard 
intense.
Je ne suis plus qu'à quelques centimètres de cette magnifique bouche. 
Des rougeurs apparaissent sur ces joues. 

Putain, tellement mignon. J'ai envie de le prendre sauvagement.
J'incline ma tête et frôle nos lèvres. 
Il émet un petit son. Il s'impatiente.

Je me recule et le regarde fièrement. 

- Tu vois, tu en as envie. Tu ne peux pas résister.

Il baisse la tête.



Je pose mes mains sur son cou. Je lui donne un petit baiser.

- Embrasse moi putain ! Dit-il frustré.

Je rigole et l'embrasse en pleine bouche.
Il me fait perdre le contrôle.

Pdv Hoseok :

J'en peux plus de languir.
Je décide de prendre les devants pour une fois, je commence à le 
déshabiller.

- Quelqu'un est pressé ? 

- Ne me nargue pas ! 

Il ne dit rien et se contente juste de me regarder le déshabiller, un sourire 
au lèvre.
J'enlève mes vêtements à mon tour. 

Je me met à genoux et commence à le sucer. Je fais de rapide va et viens. 
Il se retient de gémir, comme d'habitude.
Je sais qu'il aime ça.
J'adore le voir prendre du plaisir grâce à moi. 
Après un instant il me stop. 
Il ne va quand même pas déjà jouir ? 
Et bien si. Il se verse sur mon visage.

Il prend un t-shirt qui est étendu et viens essuyé son sperme.

- À mon tour de te faire du bien ! 

- Q-quoi ? Mais on vient de-

- Parce que tu crois qu'une simple fellation me suffit.

Je hoche la tête.

- Tu es naïf, me dit-il, il m'en faut plus, beaucoup plus...  

Il me fait ce sourire... Encore ce sourire.

- Je sais que tu as très envie que je te baise. Poursuit-il.

- Qu'est ce qui te fait dire ça ? Dis-je d'un ton joueur.

Puis d'un coup il agrippe mon sexe.

Pdv Yoongi :

Je commence à le masturber lentement.
Il bande déjà dur. Il commence à m'embrasser le cou, quand il touche 
ma peau je sens que des petits cris s'échappent de ses croissant de chair.

Assez joué. 

Je le dépose sur la machine à laver.
Je le prend par la taille, lui lève sa jambe droite et commence par 
gentiment frotter mon chibre contre le siens. 
Il devient de plus impatient.

- S'il te plaît Yoongi, arrête de jouer. 

Je me sens suffisamment satisfait et je me prépare à entrer en lui. 
Je fait rentrer mon gland doucement.
Puis me recule.

- Qu'est ce que tu fais ? me demande-t-il.

- Ça va pas rentrer il faut que je te prépare d'avantage.

Je me met à genoux et fais glisser ma langue le long de ses petites 
fesses moelleuses.
Un petit anulingus l'aidera à se détendre.

Avec ma langue je joue devant son entrée.
Je lui insère finalement un doigt pour l'habituer à la bête. Je suis 
beaucoup plus exciter que d'habitude, sûrement dû à l'alcool, et donc je
ne suis pas sûr que tout puisse rentrer.
Je lui met un deuxième doigt, et accélère la cadence.



Il gémit de plus en plus fort, je m'arrête.
Il relève la tête vers moi, avec un gémissement de frustration.

- Pourquoi tu.. t'arrêtes.. Dit-il essoufflé.

Je me relève.

- C'est fini les préliminaires. Maintenant ton joli p'tit cul va dire bonjour à 
mon serpent de mer. 

Il fait les gros yeux et sourit.

- I-I hate snakeu ! 

Je rigole et entre en lui sans lui laisser le temps de comprendre.
Il crie de nouveau.

- Calme toi, je n'ai même pas encore bougé.

Et je commence les va et viens. 

Putains ! 

C'est si bon... Trois jours, trois putain jour que je n'ai pas pu fourré ma 
queue en lui. 
Ahh Jung Hoseok tu vas me rendre fou.

Il tend ses bras pour les mettre autour de ma nuque. Il me force descendre 
près de son visage et m'embrasse langoureusement. 
Ça m'excite d'autant plus et j'accélère le rythme. 

- Merde Hoseok tu es si serré. Dis-je entre deux baisés. 

Il arrête de m'embrasser et me sourit.
Je ralentit légèrement.

- Pourquoi tu souris.. ? 

- C'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom, quand on baise
tu ne le dis jamais.

Ce mec je vois jure... 

Je ne lui répond pas et lui donne en échange de violents coups de reins qui
le font frissonner de plaisir.

Je prend son sexe avec ma main droite et je commence à le masturber 
avec des vas et viens synchronisés à mon bassin.

Je sens qu'il n'en peut plus. Je me retire de lui mais je continue de le 
masturber.
Ses gémissements s'intensifient alors je l'embrasse pour les étouffer.
Et enfin il jouit.

À ce moment là quelqu'un ouvre la porte, je n'ai pas le temps de voir 
qui nous avait surpris en pleine partie de plaisir que la porte se ferme 
aussitôt.

Merde.

Je repose mes yeux sur Hoseok et fait le point sur la situation.
J'ai la main sur son chibre, ses abdos son couvert de sperme, sa tête à 
basculer en arrière à cause du surplus de plaisir.

Et si quelqu'un nous a vu ? 
J'espère pas. Même si c'est le cas on aurait pas pu nous reconnaître, la 
pièce est sombre et je suis dos à porte, Hoseok est caché par moi. 

Je suis sorti de mes pensées par Hoseok qui se recule pour attraper le t-
shirt de tout à l'heure.
Il essuie son sperme et remet le vêtement là où on l'avait trouvé.

Je reprends nos vêtements qui sont éparpillés sur le sol. 

Pdv Hoseok :

Putain on a été vu en plein acte ! 
Fais chier ! 

Yoongi me tend mes vêtements on s'habille.
On sort de cette pièce, qui est maintenant souillé et on retourne à la 
soirée.

Les gens sont complètement bourré et on s'incruste à leur délire comme
si de rien était.



C'est définitivement la meilleure soirée de ma vie. Chapitre 11 : Rumeurs 

Pdv Yoongi :

Je me réveille après cette soirée très mouvementé.
J'ai la tête dans le cul, je ne sais même plus vraiment se qu'il s'est passé
hier soir.
J'ai juste quelques flash-back...
J'espère que j'ai pas trop déconné.

Je me relève et analyse la situation.
Je suis sur le canapé allongé le cul en l'air.
Je me demande comment j'ai pu me retrouver dans cette position...
Tout compte fait il vaut mieux ne pas savoir. Je me remet debout et 
regarde autour de moi. 

Putain la maison est dans un sale état ! 
Il a des bouteilles étalées sur le sol. Il y a des reste de cigarettes un peu 
partout.
Je crois même qu'il y a du vomit dans le coin prêt de la fenêtre, enfin je
suis pas sûr... Et je préfère pas vérifier.

Le salon est sans dessus dessous, ça promet... Je cherche des visages 
familier, je trouve le gars qui nous a invité sur une chaise, on dirait 
qu'il a de la bave qui lui a coulé sur le menton. C'est dégueulasse.
Je cherche Hoseok des yeux, il n'est pas dans le salon.
Je vois par contre Nam et Tae allongés sur la table de la salle à manger.
Je lâche un rire face à leur position. Tae a la tête sur le torse de Nam, 
son torse et ses jambes sont en angle droit, il est dans une sorte de L, 
puis ils ont leurs jambes emmêlées je ne sais pas comment... Bref c'est 
le bordel.
Nam ronfle et Tae fait des petits bruits bizarres, je crois qu'il tente de 
parler mais je comprends rien. La routine.
Je prends une photo pour pouvoir me foutre de leur gueule quand ils 
auront décuvé.
Je me remets à  la recherche de Hoseok.



Je ne le trouve pas dans le salon alors je vais le chercher dans toute la 
maison. 
Je vais à l'étage et cherche dans toutes les chambres. Je vois des personnes
dont j'ignorais leur présence hier soir, j'étais sûrement trop bourré.
Mais il est passé où ? 

Je décide de redescendre et je le trouve finalement dans le cuisine. Il ne 
m'avait pas vu sur le moment alors il a poussé un cri très " viril "....
Je ne dis rien,  je reste là à le regarder manger son cookie. 

- Ça fait longtemps que tu es réveillé ? Je lui demande finalement.

- Ah euh oui je dirais une bonne heure ! 

- Une heure ?! 

- Ouais je crois, plus ou moins...

- Et ça ne t'étais pas venu à l'idée de me réveiller peut être ? 

- Bah non, tu étais mignon entrain de dormir ! 

Il se fou de ma gueule... 

- Mec, t'as vu comment j'ai dormi ?! Je vois pas en quoi c'est mignon... 

- Bah si justement ! J'ai pu admirer ton p'tit cul pendant une heure ! Il était
rien qu'à moi et pour rien au monde j'aurais gâché ce moment ! 

Il m'énerve... 

- Et donc si j'étais si plaisant à regarder qu'est que tu fou là ? 

- Et bien... te voir dans cette position ma quelque peu...

- Excité ? Dis-je avec un petit sourire

- Bah oui, tes petites fesses rebondies sont tellement... Enfin bref j'étais 
excité et comme je voulais pas te réveiller, je suis parti à la recherche de 
bouffe ! 

- Tu bandes et toi tu cherches de la bouffe...? 

- La bouffe c'est ce qui m'aide quand je bande et que je peux pas me 
soulager ! 

- Tu sais que y a un autre moyen ! Je m'approche de lui avec un petit 
sourire en coin.

Soudain on entend une sorte de cris.
On se regarde et on se dirige vers les bruits qui parviennent du salon. 

Merde j'ai eu peur mais c'est juste Namjoon qui a fait tomber Tae 
pendant son sommeil.
Ils gâchent toujours tout eux. 

Les cris de Taehyung ont réveillé la plupart des gens ici présent.

Pdv Hoseok :

Après plusieurs heures tout le monde ( ou presque)  est réveillé.
On fait vite fait le ménage pendant que certains essaient de se souvenir 
de la veille.

Il doit être pas loin de 13h30 et pas mal de gens sont partis. Yoongi et 
ses potes sont déjà parti également, je n'ai pas pu passer la fin de 
matinée avec lui, il y avait trop de monde dans les parages.

Une fois tout le monde rentré chez eux, je fais un bilan de la soirée 
avec Jibeom et Joshua et je rentre finalement chez moi.
Je suis crevé. Je sais pas si j'aurais tout récupéré pour la reprise des 
cours.

Lundi matin :

J'ai galéré à me lever ce matin. J'ai pas pris de nouvelles des autres 
j'étais en PLS tout le week-end.
Ça va être dur de commencer par philo ce matin ! 

J'arrive au lycée avec une fatigue extrême.
Je remarque vite qu'il y a un raffut dans les couloirs.
Je me dirige vers ma classe et je sens quelques regards sur mon 
passage.



Ça doit être parce que je suis trop beau.

J'arrive enfin devant la classe et là plus personne ne parle.

Yoongi arrive en furie vers moi. 

- TOI ! Crie-t-il.

- Ahh s'il te plaît ne cris pas je suis pas encore rétabli...

- C'EST QUOI TON PROBLÈME ? 

Il commence à m'énerver à crier dès le matin celui là....

- Putain pourquoi tu cris ?! 

Il me prend violemment par le poignet et m'emmène à l'extérieur.

- Merde lâche moi qu'est-ce qu'il t'arrive à la fin ?! 

- C'est TOI qui a balancé les rumeurs pas vrai ?! 

- Hein ?! QUELLES RUMEURS ? 

- Le fait que toi et moi sommes en couple ! 
Et le fait que tu me prends partout où tu peux !! 

- WOW ! Déjà tu te calmes ! 

- QUE JE ME-

- Et puis c'est pas moi qui ai balancé ces rumeurs là ! Mec tu réfléchi des 
fois ?! Je viens d'arriver au lycée comment veux tu que je répande des 
rumeurs ?! 

- Tu sais, les réseaux sociaux ça existe...! 

- Tu crois vraiment que j'ai que ça a foutre ?! 

Je souffle et me met dos à lui. 
Il y a un long silence, je me retourne vers lui. Je ne vois plus de colère 
mais de l'inquiétude sur son visage. Il est pensif.

- Oui, c'est sûrement pas toi mais qui ça peut être alors ?? Ça veut dire 
que quelqu'un sait pour nous ! 

- N'en fais pas un drame ! C'est que des rumeurs...

- Ohhh crois moi c'est pas facile à gérer des rumeurs comme ça, j'en ai 
déjà payé les frais l'année dernière.

- Hein ?

- Laisse tomber. Il s'est passé un truc à la soirée que j'aurai fais sans 
m'en rendre compte ? J'étais légèrement bourré...

- Légèrement !! Quand je suis arrivé t'étais déjà à ramasser à la petite 
cuillère !

- Ah merde. Et ....?

- Bah dès que je suis arrivé tu m'as embarqué dans la laverie et on a 
baisé.

- Je me souviens pas de ça...

- C'est con parce que c'était franchement génial. Il y a juste eu un petit 
truc...

Une expression apeurée apparaît sur son visage.

- Quoi ?!

- Heu.... Comment dire... Bah... En fait...

Ma voix se fait de plus en plus petite.

- On nous a surpris à ce moment là.

Je le dis presque dans un murmure.

- Quoi ? Mais...mais... comment ?... Qui ?

- Je sais pas du tout. Tu étais sur moi à ce moment là, j'ai juste vu la 
porte s'ouvrir et se refermer, j'ai pas vu de visage.

- MERDE !

Là il n'a plus seulement peur, il est furieux. Je ne peux pas m'empêcher 
de l'être également. Qui est un assez gros connard pour balancer ça 
comme ça ? En plus les gens de ce lycée ne savaient pas mon 
orientation sexuelle... Maintenant c'est foutu. Je sais pas comment je 
vais faire.



Il faut déjà que j'aille parler à Joshua et Jibeom.
Je quitte un Yoongi énervé pour aller vers mes potes.

- Hey les gars ça va ?

Ma voix est légèrement tremblante.
Ils me regardent comme si je les avais trahi.

- C'est pour ça que tu disparaissait pendant les pauses. Me lâche Jibeom.

- Pour quoi ?

- Pour aller te taper ton copain, fais pas l'innocent, quelqu'un vous a vu 
chez Joshua.

- Les gars, je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit avant mais ça a jamais 
été facile pour moi de dire au gens que je suis... Fin vous le savez 
maintenant... Que je suis gay.

- Mais ça on s'en fous, dit Joshua, tu fais ce que tu veux de ta sexualité ! 
C'est juste que... Yoongi quoi ! Tu connais sa réputation !

- Justement si vous respectez ma sexualité vous devez aussi respecter 
ceux avec qui je couche ! Franchement ça vous regarde pas ! Non je ne 
me tape pas Yoongi, vous croyez vraiment ces rumeurs ?! Et puis qui a 
commencé à dire ça ?! Faut que j'aille lui dire un mot, il vient de me 
pourrir mon année.

Je crois que c'est la première fois qu'ils me voient énervé à ce point. Ils 
décident donc de ne pas en rajouter une couche et Joshua me répond plus 
calmement.

- On en sait rien, juste que c'était quelqu'un qui était chez moi à la soirée.

La cloche sonne et on rentre en cour.
J'ai philo mais j'écoute strictement rien de ce que la prof raconte. Je suis 
dans mes pensées.
Je ne sais pas pourquoi je ne leur ai pas dit la vérité, après tout je fais ce 
que je veux ! Mais je crois qu'ils ne pourraient pas comprendre.

Je me demande vraiment qui a pu balancer ça. Et je me demande aussi si 
les gens y croient tous.

Ça doit être quelqu'un qui m'en veut ou qui en veut à Yoongi. Je 
connais pas grand chose de sa vie, ça se trouve il a pleins d'ennemis, 
j'en sais rien.

En tout cas, Yoongi est vraiment énervé. Il ne voulait pas que ça se 
sache pour nous et je le comprends. Sa réputation à encore prit un 
coup. Je pense qu'il va tout faire pour limiter ça a des rumeurs et pas à 
des faits mais j'en sais rien. Ça me dépasse.

Tout ça me donne mal à la tête.

Je vois Yoongi assis à plusieurs rangs de moi, il a l'air nerveux. C'est 
évident qu'il va chercher celui qui a répandu les rumeurs. Et quand 
Yoongi veut quelque chose il finit toujours par l'avoir.



Chapitre 12 : Le coupable

Pdv Yoongi :

On est en plein milieu de la journée.

J'ai malgré moi, retrouvé des bouts de ma mémoire.

Je déteste cette situation, le fait d'être impuissant m'énerve ! Le fait de 
savoir que quelqu'un joue avec moi me saoul réellement. Quand je vais 
attraper celui ou celle qui m'a fait ça, il va s'en mordre les doigts !

Je me donne jusqu'à demain pour trouver l'ordure qui me fait subir ça ! Je 
ne veux pas que les gens croient que je sors avec Hoseok. Ça n'a pas l'air 
de le gêner lui... Rah cette situation m'énerve au plus haut point !

Ça sonne.

Deuxième inter-cours de la journée.

Je vais essayer d'interroger le maximum de personnes.

Je sais déjà qu'on était deux classes, la nôtre et la 606.

Je ne connais personne dans cette classe, peut-être deux ou trois 
personnes vite fait qui étaient en première l'année dernière mais rien de 
plus. Donc c'est forcément quelqu'un dans la classe. Il faut que je trouve 
qui serait assez proche de nous pour pouvoir balancer un mensonge pareil.
Les seules personnes dont je suis proche sont Namjoon, Taehyung et 
Hoseok.

Je sais que ce n'est pas Hoseok. Ça ne peux pas être Taehyung, il n'est pas 
assez malin pour inventer un truc pareil. Il me reste Nam...

Je sors pour aller le rejoindre dans la cours principale.

- NAM !

- Yoongi, qu'est-ce qu'il t'arrive encore ?

- On doit parler.

- Encore ton histoire de rumeur ?

- Ouais, je cherche qui est l'enculé qui a fait ça !

- Et donc pourquoi tu veux me parler ? Tu me suspect ? 

Je soupire.

- Je ne sais pas, je ne veux pas croire que c'est toi...

- Ce n'est pas moi, dit-il calmement. Pourquoi quelqu'un inventerait un 
truc comme ça ?

- C'est...c'est...pas totalement faux...

Je veux bien lui dire, c'est Nam, mon plus ancien ami. Il sait comment 
je suis.

- Q-quoi ?? Tu veux dire que tu baises vraiment avec Hoseok ?!

- J'étais déterminé à changer Nam. Je te jure ! Mais c'est lui qui m'a fait
des avances. Je...je tenais plus !

- Putain mais Yoongi ! T'avais dis que tu arrêtais cette année !

- Oui je sais c'est bon pas besoin de me faire la morale !

Je pars. Je suis trop énervé aujourd'hui, je peux pas continuer à 
chercher cet enfoiré, je sens que je vais regretter si je fais une connerie.

La journée se finit.

J'arrive tôt le matin, je suis déterminé à le trouver.

Putain ce matin j'ai éco droit et le prof me saoul avec le manuel, pour 
une fois je vais le ramener ce fichu bouquin !

J'ouvre mon casier et tombe sur un papier...

<< Assume tes actes, pour une fois. >>

Putain c'est qui cet enflure ?!

Je chiffonne le mot et le balance dans la poubelle.

Panier trois point !!



Les cours commence, je ne parle pas du mot à Hoseok, pas la peine de 
s'alarmer pour l'instant.

Hoseok me fais des avances tout le long de la journée. J'ai pas voulu céder
j'veux pas plus d'emmerde, le ou la coupable nous surveille peut être, c'est
risqué.

J'ai observé tout le monde, je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Tout le 
monde est suspect et en même temps je vois personne capable de faire ça.

Je rentre chez moi, je suis dégoutté de ne pas l'avoir trouvé.

Est-ce que c'est quelqu'un qui m'en veut ? Rah tout ça m'obsède, j'en 
oublie le cul ! Pour une fois...

De P'tit cul ? :

- Je bande, tu peux m'aider ?

× Mais ferme ta gueule ! Tu crois que c'est le moment ?! Bordel de cul !

- Bah quoi ?

× Putain réagis, y a un connard ou une connasse qui balance des rumeurs 
sur nous et toi tu bandes !

- Techniquement c'est pas des rumeurs...?

× Oui mais ça je m'en fou ! Faut pas que les gens le sache, et je veux 
encore moins qu'ils croient qu'on est en couple !

- Si on est pas en couple on est quoi alors ??

× Plan cul.

Lu à 17h57

Je passe le reste de la soirée énervé.

Ce matin on a Géo, ça va le cours est plutôt cool.

On étudie une carte pour le BAC, plus simple tu meurs.

- Hoseok vient me placer la ville au tableau en italique. Dit le prof.

Hoseok râle un peu, et finalement place la ville sur la carte.

- Mais pourquoi tu mets Berlin là ?! Demande le prof

- Bah vous m'avez dit de placer la ville en Italique !

- Mais Berlin ne se trouve pas en Italie !!

- Ahhh...ouais... Je croyais que Italique c'était la capitale de l'Italie !

Et là toute la classe part en fou rire.

Hoseok devient tout rouge.

Putain quand je pense que les gens croient que je suis en couple avec 
LUI...

Pourquoi je le baise sérieux ?!

Il retourne à sa place et là je comprend... Son p'tit cul !

La journée commence bien.

Je vais à mon casier voir s'il n'y a pas de mot.

J'ouvre. Une photo s'en échappe. Je la ramasse rapidement.

PUTAIN DE MERDE !!!!!

C'est une photo de Hoseok et moi dans les toilettes !!

Comment c'est possible ?! Je suis en panique ! Ça veut dire que c'est 
pas la première fois qu'on est surpris... Peut être qu'il y a pire...

Fait chier.

Je retourne la photo et vois quelque chose d'écrit.

<< Si tu veux pas que cette photo se retrouve affiché dans tout le lycée,
rejoint moi à 16h00 avec ton mec dans le gymnase. >>

Faut que je prévienne Hoseok, je veux pas prendre le risque de voir nos
culs affichés dans tout le lycée.

Je sais pas quand j'aurais l'occasion de lui parler, j'irai le voir ce midi.



La matinée se termine.

Hoseok est déjà dans la file. Il est tout seul, c'est rare,  j'en profite pour 
aller le voir.

- Hoseok, on a un problème !

- Qu'est ce qu'il se passe encore ?

- J'ai reçu une menace... De celui qui a balancé les rumeurs.

- Encore cette histoire ?!

Je lui montre la photo. Il la prend rapidement.

- Putain c'est quoi cette merde ? dit-il surpris

- Faut qu'on aille le voir à 16h au gymnase.

- Pourquoi j'irai avec toi ? On est pas en couple à ce que je sache !

- Fais pas le gamin, pour l'instant j'pense qu'aucun de nous deux veux voir
cette photo affiché partout !

- Mouais, c’est vrai... Et on va faire quoi là bas ?

- On va lui niquer sa mère à ce bâtard !

Jibeom et Joshua viennent nous rejoindre, je laisse Hoseok.

16h00 :

On entre dans le gymnase un peu méfiant...
Quand je vais voir la personne qui nous a fait ça.. je vais la défonce ! 
Pourquoi elle aurait fait ça ? 

On entend une voix derrière nous. Je me retourne.

- Pile à l'heure.

- Putain t'es qui toi ?! Crie Hoseok.

Merde c'est...

- Pourquoi t'as fais ça connard ?!

- Wow calme toi Yoongi, pour une fois c'est moi qui domine.

- Merde Yoongi c'est qui ce bâtard ? me crie Hoseok.

- Ce bâtard comme tu dis il a un nom, je m'appelle Jackson, sportif, 
plutôt beau gosse, 18 cm et j'aime pas les p'tits pois.

- Putain Jackson ferme ta gueule !

- Je sais j'ai du mal à la fermer, tu me le disais souvent l'année 
dernière !

- C'est à dire ? VOUS POUVEZ ÊTRE PLUS CLAIR TOUS LES 
DEUX ! dit Hoseok énervé.

- Jackson était...

- J'étais son plan cul ! ! Mais il m'a laissé tomber pour je ne sais quelle 
raison ! dit-il énervé.

- Pourquoi tu t'énerve ? T'étais juste un plan cul parmi d'autres, t'es pas 
le seul que j'ai laissé je te signal.

- JE SAIS ! Mais au début de l'année je te faisais des avances et toi tu 
me rejetais comme une merde pendant que tu baisais avec ce petit 
puceau !

- Hé j'suis pas puceau ! S'exclame Hoseok.

- Ta gueule ! Crie Jackson

- Qu'est ce que tu veux à la fin ? soufflais-je

- C'est simple... Sois je montre la photo à tout le monde et ils sauront 
tous la vérité, sois on baise tout les trois.

- C'est quoi ce chantage ? M'énervais-je

- Je veux juste pouvoir prendre du plaisir avec toi une dernière fois !

- Putain mec tu fais chier ! Juste pour ça tu es prêt à ruiner la réputation
de Yoongi et moi ?

- Je vais rien faire si vous acceptez un plan à trois.

Je regarde Hoseok, il est énervé. On a pas trop le choix alors on choisis



cette option.

J'avais jamais fais au gymnase, c'est une première pour moi. Et le plan à 
trois avec mes plans cul aussi.

On est dans les gradins. Comme on est entièrement nu j'espère que 
personne ne va venir, dans les toilettes au moins c'est fermé.

Jackson prend son temps pour admirer le corps d'Hoseok, ça m'énerve un 
peu.

Quand à Hoseok il à l'air déstabilisé et gêné.

Je m'allonge sur le banc et Jackson viens sur moi. Il prend mon membre 
avec ses mains et je me sens en lui rapidement. Il gémit fort lors de la 
pénétration, je lui met ma main sur sa bouche.

Hoseok semble perdu et ne sais pas quoi faire.

- Approche. Dit Jackson.

Il avance timidement.

Il lui prend son sexe et le met entièrement dans sa bouche.

Je commence à bouger mes hanche et mon plaisir augmente quand je me 
sens remuer en lui.

Après plusieurs minutes de plaisir dans cette position Jackson décide de 
changer.

Je me retire et me redresse. Lui, prend Hoseok et le met à quatre pattes. Il 
rentre en lui sans le prévenir. Il gémit de douleur. Je m'approche de lui par
excitation. Il ouvre grand la bouche et me suce.

Putain, une semaine que je n'ai pas pu le prendre dans les toilettes, sa 
bouche m'avait manquer.

Sa langue caresse mon gland et fais des va et vient. Je sens que Jackson 
est presque à bout, moi aussi.

On jouit en même temps, Hoseok est plein de sperme. Ça dégouline le 
long de ses fesses et sur son menton. On se retire de lui et Jackson part 
chercher de quoi l’essuyer.

On sort du gymnase sans un mot. Jackson nous quitte avec un petit 
sourire sur son visage. 

- On est bien d'accord, la photo tu l'efface. dis-je avec un ton menaçant.

- Oui, une promesse est une promesse.

- Donc maintenant tu nous laisses tranquille ? demande Hoseok. 

- Oui, j'ai eu ce que je voulais même si je voulais pas en arriver là.... 

Chacun rentre de son côté.

Sur le chemin je reçois un message.

De Namjoon :

- Alors tu as des idées pour le coupable ? 

× Je sais qui sais.. 

- Sérieux ?! C'est qui cette pute ??! 

× C'est Jackson.. il voulait qu'on baise une dernière fois...

- Euh Jackson ? Le gars qui était dans ma classe l'année dernière ?? 

× Oui.. 

- Mais pourquoi il aurait fait ça ?! 

× ...

- Tu l'as baisé ??! 

× Ouais, il a pas apprécié que je le baise et que je le laisse comme ça.

- LE GARS IL T'HARCÈLE JUSTE PARCE QUE VOUS AVEZ 
BAISÉ UNE FOIS ?! 

× C'était pas une fois... 

- Quoi ?? Combien ? 

× Je dirais quatre ou cinq fois.

- Mais mec, t'as combien de plan cul ?! 



× Trop pour les compter...

- Et maintenant que tu sais que c'est Jackson qu'est ce que tu vas faire ? 

× Rien, l'histoire est réglé.

× Nan rien, pas besoin de t'inquiéter il ne va plus venir m'emmerder. 

- Bon je te fais confiance alors... 

Lu à 17h47

Chapitre 13 : Un manque 

Pdv Hoseok :

Mais merde qu'est-ce que je viens de faire ?!
Sérieusement ! Un plan à trois ! Avec un de ses ex en plus !
Je suis déçu de Yoongi. Je pense que je vais mettre un peu de distance 
entre nous. Je veux pas plus d'emmerde à cause de lui.

Le lendemain ainsi que le reste de la semaine je ne le regarde presque 
pas, je préfère rester avec Joshua et Jibeom.
Je suis quand même un peu triste mais je veux pas que Yoongi croit 
qu'il peut se servir de moi comme il veut.

Il ne fait pas attention à moi non plus pour l'instant, il est encore sous le
coup le la colère.

La semaine d'après je le vois clairement en train de me faire des petits 
sourires et des allusions. Il essaie de renouer. Mais je ne veut pas.
Il a l'air déçu, d'habitude je réponds toujours à ses avances et ça finit 
dans les toilettes.
À la fin de la semaine, il me fait clairement la gueule.
On est jamais resté aussi longtemps sans baiser.

Une semaine...

Puis deux....

Pdv Yoongi :

Ça fait deux semaines que j'ai pas baisé avec Hoseok.
Deux semaines qu'on a fait le plan à trois.
Je me suis jamais senti aussi seul.



Je ne m'attendais pas à ce que Hoseok réagisse comme ça. C'est normal 
qu'il ait été énervé après cette histoire, mais là... C'est passé, c'est finit. On
pourrait recommencer comme avant.

Putain ! Son cul me manque !

Je suis en manque. J'ai rarement aussi bien baisé qu'avec Hoseok.
Je veux pas que trop de distance s'installe entre nous. J'ai besoin de lui ! Il
est devenu ma drogue et là deux semaines sans lui ça commence à faire 
vraiment long.

La cloche sonne. 
17h00, c'est la fin de notre journée de jeudi.
J'en peux plus, il faut que j'aille lui parler.

Je vois qu'il est encore avec ses potes à la sortie du lycée. J'attends donc 
qu'ils partent chacun de leur côté.

Hoseok leur dit au revoir et part. Je le suis à une vingtaine de mètres, je 
veux pas qu'il me grille maintenant, je ne sais toujours pas ce que je vais 
vraiment lui dire.

Il sort ses écouteurs. Je le vois faire des petits mouvements. Il ne peut pas 
s'empêcher de danser. Ça me fait rire.

Puis on arrive dans une rue où il n'y a pas beaucoup de gens. Il regarde 
vaguement à droite et à gauche puis il se met à danser à fond. Il est 
vraiment dans son monde.
Il fait des mouvements que je serais absolument incapable de reproduire. 
C'est hyper technique, je savais pas qu'il dansait aussi bien. J'en apprends 
tous les jours.
Puis il fait un saut sur lui même dans une de ses chorégraphies et 
remarque pendant son tour que quelqu'un le suit.
On se fige tous les deux.
Il enlève ses écouteurs et se rapproche de moi rapidement.

- Qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as suivis ?

- Putain en vrai tu danses grave bien, je savais pas que tu étais capable de 
faire tout ces mouvements.

Il devient gêné. Visiblement il n'aime pas que les gens soient au 
courant de sa passion pour la danse.

Je reprends :

- Oui je t'ai suivis. Je voulais te parler. Pourquoi tu m'ignore comme 
ça ?

- Ça paraît évident je pense. Tu me fais faire n'importe quoi et après tu 
t'attends à ce que je te retombe dans les bras ! Je veux pas avoir de 
problème à cause de toi.

- Mais il n'y avait aucun problème avant Hoseok. Merde, on baisait, 
c'était génial ! Je vois pas ce qui pourrait nous arriver maintenant.

- Pfff, tu reviens vers moi parce que t'es juste en manque ! DU CUL ! 
DU CUL ! DU CUL ! C'est tout ce qui compte pour toi !

Il est vraiment énervé. Je ne sais pas quoi faire alors je prends son 
visage dans mes mains et je l'embrasse. Je sens des larmes couler sur 
mes doigts. Il me rend le baiser avec encore plus de puissance. Nos 
langues se cherchent. Il est en manque lui aussi, ça se sent dans son 
baiser. Je suis content de sentir ce manque de sa part.
Nos lèvres se détachent.

Il a l'air perdu.

- Tes lèvres..., dis-je, elles m'avaient manqué.

- Écoute Yoongi, je sais pas vraiment quoi te dire ni quoi faire. Il faut 
que je mette de l'ordre dans mes idées.

Puis il part rapidement, me laissant en plan comme un con.

Je veux continuer de prendre du plaisir avec lui et il a l'air de le vouloir
également. Il va falloir que je prenne les devant.

Je vais lui laisser un peu de temps pour réfléchir et mettre ses idées en 
place, je lui dois bien ça.
Le lendemain en cours, il est silencieux toute la matinée, il réfléchit. 
Puis l'après midi je le vois me lancer des petits regards. Ils sont très 
vifs et j'ai pas le temps de les décrypter. Déjà s'il me regarde on part sur



la bonne voie.

Après les cours je rentre chez moi mais je ne tiens plus. J'ai besoin de me 
sentir en lui, de sentir nos corps l'un contre l'autre.

Pdv Hoseok :

Yoongi à raison, je suis en manque. Quand il m'a embrassé j'ai eu 
l'impression de revivre, de retrouver quelque chose de précieux que j'avais
perdu. J'ai donc compris que j'ai besoin de lui pour me sentir bien.
Ça pourrait me foutre dans la merde mais j'ai envie qu'il me prenne là 
maintenant.

Mon téléphone vibre.

Message de Yoongi ?   ﾟﾒﾦﾒﾦﾦ  :

x Viens chez moi.

- Pourquoi ? Je sais même pas où tu habites.

x Tu peux te douter, j'imagine, pourquoi je te dirais ça. Je t'envoie 
l'adresse.

Ça y est il ne tient plus, moi non plus d'ailleurs. Je décide de jouer un peu 
avec lui.

-T'es en manque ? Je savais pas que tu étais aussi accro à moi ?

x Arrête de dire des conneries et ramène ton joli petit boule.

Je sais qu'il est en manque mais il le dira jamais clairement. Ça fait 
tellement longtemps... Je me demande ce qu'il va me faire.

- Bon d'accord j'arrive mais j'étais quand même occupé à faire autre 
chose.

x Tu sais très bien que quand je te dis quelque chose il faut que tu le fasse 
sinon tu as une punition.

Lu à 14h09

20 minutes plus tard, j'arrive chez Yoongi.
Il ouvre la porte et me fait entrer. Il claque la porte d'un coup de pied et
me plaque sur le mur.

- Ah tu vois tu es complètement accro à moi.

- Ferme la un peu pour voir.

On dirait qu'il a décidé de sortir le grand jeu pour notre première fois 
depuis deux semaines.

Il met une main à côté de mon oreille et s'approche de moi au point que
nos lèvres sont à quelques millimètres l'une de l'autre. Il fait un petit 
sourire, celui qui me fais craquer, celui qui fait craquer tout le monde. 
J'ai crû qu'il allait m'embrasser mais il décale sa tête à côté de la 
mienne et dit dans un murmure juste à côté de mon oreille :

- Tu sais quel est mon endroit préféré pour baiser dans cette maison ?

- Mais tes parents ne sont pas là ?

- Non, ils travaillent. Mais répond à ma question.

- N...non je ne sais pas.

Je peux sentir son souffle dans mon oreille, ça m'excite à un point !

- Monte sur mon dos, je t'y emmène.

- Hein ?

- Fais ce que je te dis.

Je monte donc sur son dos. Il commence à marcher. J'ai une vue 
parfaite sur sa nuque. Elle est parfaite. Je commence à la caresser et à 
lui faire des petits bisous. C'est tout doux.

- Arrête ! Fais pas ça !

- Ça te chatouille ?

- Non mais si tu fais ça je vais pas réussir à tenir jusqu'en haut de 
l'escalier.



- Où est-ce que tu veux me prendre ?

Je dis ces mots tout en caressant son torse avec ma main, la tête sur son 
épaule.
On est au milieu des escaliers.
Il me lâche une marche plus bas que la sienne et se tourne vers moi.
Il me plaque sur le mur. C'est la deuxième fois en moins de 5 minutes ! Il 
descend sur la même marche que moi.

- Je t'ai dis de pas faire ça.

- Tu vas me punir pour t'avoir désobéit ?

- Oh que oui et je vais en prendre un malin plaisir.

Il refait son petit sourire irrésistible et m'embrasse sauvagement les lèvres.
Il passe la main sous mon t-shirt et l'enlève d'une façon si brutal qu'il est 
forcément arraché. 
Mais je m'en fous. Il m'embrasse à présent le torse et descend peu à peu. 
C'est que le début mais je suis déjà hors d'haleine. 

Pendant qu'il déboutonne mon pantalon je lui enlève son t-shirt. Il ne me 
reste plus que mon caleçon et lui son pantalon. Il l'enlève devant mes 
yeux impatients. Il m'assois sur la marche. Je me laisse faire. Je me laisse 
toujours faire avec Yoongi, c'est lui le maître.

Il me chevauche et s'assoit sur mes genoux. J'en profite pour lui faire des 
bisous sur le torse. Il me prend le menton de sa main gauche et je sens sa 
main droite pénétrer dans mon caleçon et empoigner ma bite. 

Puis il m'embrasse violemment ce qui me force à m'appuyer sur les 
coudes deux marches plus hautes. 

Pendant qu'il m'embrasse, il balade sa main dans mon caleçon. Je bande à 
mort et bien sûr il le sent. Je sens encore une fois son petit sourire se 
dessiner sur mes lèvres. Il a passé sa main gauche sur ma nuque et fait des
mouvements de va et vient avec son corps sur le miens. 
La sensation de son corps sur le miens m'avait terriblement manqué. Je 
peux sentir la sienne durcir à mon contact.
Il passe sa main droite sur mon cul, toujours dans mon caleçon, et 

l'empoigne avec force.

Il détache ses lèvres des miennes pour me dire :

- Retourne toi, je veux te voir à 4 pattes.

Je fais ce qu'il me dit et me retourne pour me retrouver à 4 pattes. Il 
passe sa main sur mon caleçon et me fait des petites caresses. Ça me 
paraît long mais j'aime sentir sa main si douce caresser n'importe quelle
partie de mon corps.

J'attends. 

Puis d'un coup il empoigne avec ses deux mains les côtés de mon 
caleçon et le descend jusqu'à mes genoux. La surprise d'une action si 
violente après un moment de calme me fais sursauter. Je l'entends 
lâcher un petit rire. Il met ses mains au niveau de mes reins et enfonce 
sa bite dans mon cul. 
Je le sent se remuer en moi. Encore une fois la surprise fait que je lâche
un gémissement. 

C'est rare que je puisse gémir avec Yoongi. Jusqu'ici on a que baisé que
au lycée et à la soirée. On pratique le sexe silencieux. Plusieurs fois ça 
a été dur de me retenir et Yoongi a été obligé de mettre sa main sur ma 
bouche pour étouffer le bruit.
Mais là je peux me lâcher. 

Personne ne peut nous entendre. Sauf peut-être les voisins si la cloison 
est fine, tant pis pour eux.
Yoongi continue de faire des va et viens en moi.
J'en ai la tête dans les bras tellement il est violent. Je l'entends souffler 
fortement fort plusieurs fois, il a jouit.

C'est plus fort que moi, il faut que je me lâche. Je me sens me vider, 
mon sperme coule le long de mes cuisses. Il faudra bien nettoyer 
l'escalier après.
Puis Yoongi sort, s'assoit à côté de moi, je vois qu'il est à bout de 
souffle. Je le suis également. Je suis encore à 4 pattes, la tête dans mes 
bras quand il prononce les premiers mots.



- Ouah ! Je crois que mon endroit préféré va changer.

Je me retourne et m'assois à côté de lui, nos corps se frôlent.

- C'était ta première fois dans des escaliers ? Dis-je tout en reprenant mon 
souffle.

- Oui. C'est pas le premier endroit auquel je pense quand je veux baiser 
quelqu'un.

- C'est vrai que c'est pas l'endroit le plus confortable, je vais sûrement 
avoir des bleus partout.

On lâche un petit rire tout les deux.

- Bon, dit-il en se levant, faut que j'aille chercher des sopalins pour 
nettoyer tes conneries.

- Hé c'est pas de ma faute.

Je lui fait une petite tape sur la cuisse.
Il descend les quelques marches qu'on a réussi à monter et j'en profite 
pour mater son joli petit cul.

- Je te vois.

- Et alors je l'aime beaucoup moi ton petit cul, il est tout mignon. Au fait 
c'était quoi ton endroit préféré ?

- Le dressing. C'est excitant entre les vêtements.

Juste avant de disparaître dans la cuisine il me fait encore une fois son 
petit sourire craquant.

Je crois que je suis en train de vraiment m'attacher à lui et pas que pour 
son corps.

Chapitre 14 : Exposé

Pdv Hoseok :

Dans environ un mois c'est Noël.
Je veux offrir quelque chose à Yoongi mais je n'ai pas d'idées.
J'ai encore un peu de temps.

Je suis vraiment heureux qu'on se reparle de nouveau.
Quand je suis venue chez lui on a baisé deux ou trois fois, c'était 
éprouvant.
On a joué au jeux vidéo, bien évidemment j'ai perdu, et j'ai du le sucer 
pendant qu'il regardais sa série, c'était le deal. 

J'ai beaucoup aimé qu'on ai joué et un peu parlé. Ça me fait sentir un 
peu spécial. 
J'adorerais qu'on fasse des sorties de temps en temps mais je n'ose 
même pas demander, je suis sûr qu'il va me recaler. 

Je dois trouver une idée, j'aimerais bien être plus qu'un plan cul pour 
lui, peut être un ami, ça m’irait. J'ai pas été habitué à ce genre de '' 
relation '' car d'habitude on m’apprécie pour ma personnalité, pour ce 
que je suis. Alors qu'avec Yoongi c'est différent. Il n'est pas 
complètement désintéressé par moi mais il ne va pas souffrir si je pars. 
Il sera juste déçu de ne pas pouvoir se vider comme il le souhaite.

Mais malgré ça, moi je le considère comme une sorte d'ami. Un ami 
avec qui je couche, mais le terme plan cul ne me va pas. 

J'ai envie de le connaître moi, c'est lui qui se met des barrières donc je 
suis son plan cul, mais il est mon '' ami ''.

Je sors de mes pensées et regarde l'heure.

Merde ! Il est 8h09 ! 
Bon bah là c'est sûr, je vais louper la première heure. 

Fait chier. 



Déjà qu'en cours je n'arrive pas à écouter pour je ne sais quelle raison, si 
j'arrive en retard je vais pas mieux réussir.

Je me dépêche de manger et part rapidement.

Pdv Yoongi :

Pourquoi il est pas là ce con ?! 
Le jour où le prof veut qu'on fasse un exposé en groupe monsieur n'est 
pas là.

Non pas que je râle car je ne peux pas admirer son joli fessier, mais j'étais 
en retard et lui absent. 
Donc le prof nous a mit ensemble.

C'est une blague sérieux. Dans quel genre de film nian nian je me trouve ?

Le pire c'est que si on se retrouve ensemble, dans un endroit clos, je ne 
pense pas que réviser sois la première option qui nous vient à l'idée. 
Quoi que... On peut réviser l'anatomie humaine et le fonctionnement des 
corps humain...

Bref ce p'tit con à intérêt à venir sinon c'est mou qui vais le ramener ! 

Pdv Hoseok :

J'arrive enfin au lycée ! 
Il est neuf heure passée.

Pendant mon trajet j'ai pas arrêté de penser à comment inviter Yoongi. J'ai
rien trouvé.
J'irais demander à Taehyung des conseils.

Je remplis mon billet de retard.
Je frappe à la porte. Je m'excuse auprès du professeur et part choisir une 
place.

Il y en a une à côté de lui ! 

- Salut Tae !  dis-je 

- Heyy salut ! Alors la gaule t'a prit trop de temps ce matin ? dit-il avec 
un sourire pervers.

- Hein !  Mais non je me suis réveillé en retard.

- Ah c'est tout... 

- Euh ouais..  Sinon j'aurais une question à te poser ! 

- Désolé j'suis pas gay. dit-il avec un grand sourire.

- Q-quoi ?? Mais non tu dis- Hum.. Je voudrais savoir comment je 
pourrais-

- Dominer Yoongi ? Ahlala Ça va être un peu compliqué mais si tu 
veux mon avis tu prends une corde et une spatule et tu-

- Mais non ! Écoute moi avant ! dis-je en riant. Il faut que tu me 
donnes des conseils car je sais pas comment invité Yoongi faire une 
sortie. Et puis comment tu sais que lui et moi...? 

- Déjà je suis pas si stupide que j'en ai l'air. Ça se voit tout de suite que 
Yoongi et toi vous vous faites pleurer le petit Jésus.

- Hein quoi ? 

- Bah tu sais... Vous polir le petit chinois, graisser le salami, effeuiller 
le baobab, jouer à la flûte à trou, dégourdir l'unijambiste-

- STOP ! J'ai compris ! T'en as encore combien des comme ça ?! 

- Euh.. Beaucoup ? 

- Kim Taehyung je vous prierai de vous taire ! Dit la prof.

La honte, j'espère que personne ne l'a entendu. Je me tourne vers le 
fond et je vois Yoongi me regarder énervé. Je me replace rapidement 
vers Taehyung.

- Oui hum bref, tu as des idées comment je pourrais l'inviter ? 

- Oula et bien bonne chance j'ai attendu TOUT l'été pour aller à la 



piscine.

- Oh... 

- Mais te décourage pas si tu lui fais un 5 contre à peut être qu'il acceptera
! 

- Pourquoi je suis venu te voir ?! Je n'ai vraiment aucune chance ? 

- Non désolé, tu sais Yoongi il est assez solitaire. Même moi qui suis son 
ami depuis un moment déjà, il ne me dit pas tout. Il garde beaucoup de 
choses pour lui, son meilleur moyen pour se défouler c'est le sexe. 

- Je vois, je suis une sorte de punching-ball...

- Mais déprime pas ! 

Il me tape sur l'épaule.

- Il baise avec beaucoup de gens mais pas avec n'importe qui ! Héhé. 
Reprend-il. 

La cloche sonne la pause.

Je sors de la classe et me dirige vers Yoongi qui part au toilette. 

Je rentre dedans et ne le vois pas. 
Je n'ai quand même pas rêvé.

- Pourquoi t'étais pas en cours ce matin ? 

Je sursaute. Il m'a fait peur il a surgit de nul part ! 

- Je me suis réveillé en retard.

- Et pourquoi tu t'es assis à côté de l'Alien ? 

- Ah euh Taehyung est mon ami ! 

Il ricane un peu.

- Pourquoi tu ris ? 

- Rien laisse tomber. Sinon on a un exposé à faire en histoire.

- Quoi ? Je suis avec qui ? Et c'est sur quoi ?

- Calme toi ! T'es avec moi et c'est le sujet qu'on veut.

Je suis avec Yoongi ? 
Je suis avec Yoongi.
Je suis avec Yoongi ! 

- Pourquoi tu souris bêtement ? Si t'avais pas été en retard j'aurais pu 
me mettre avec Namjoon ! On aurait eu une bonne note... 

- Moi aussi je suis intelligent ! 

- Très bien alors qu'est ce qu'il c'est passé en 1789 ? 

- La révolution française ! 

- Bien, et quel roi à été décapité cette année là ? 

- C'est facile ! Henri (XVI) Croix V Bâton.

- Quoi ? 

- Euh je crois que ça se lit seize. Donc Henri seize (XVI)! 

Il rigole. Pourquoi il rigole ? 
Remarque il est mignon comme ça.

Pdv Yoongi :

Je suis mort de rire ! On dirai un dictionnaire à connerie ce mec ! 

Ça faisait longtemps que je n'avais ris comme ça ! 
Je me calme.

- En tout cas il faut qu'on se voit car c'est à rendre pour vendredi 
prochain. dis-je enfin. 

- Hum d'accord du coup ça te dis qu'on aille à la bibliothèque près de 
chez moi ? 

Bibliothèque ? Au moins ça ne risque rien. Normalement.

- Ça me va et on se voit quand ? 



- Mercredi après les cours ? 

- Ça marche ! Bon on retourne en cours ? 

- Vas y je te rejoins ! J'ai un truc à faire.

J'hoche la tête et sors des toilettes.

Pdv Hoseok :

Mercredi est arrivé rapidement.

On sort du cours.

- Bon il est midi on va manger avant d'aller à la bibliothèque ? Dit 
Yoongi.

Oh mon Dieu ! C'est une sorte de sortie ça nan ? 

- Oui ! dis-je excité.

- Calme tes hormones c'est pas un rendez-vous mais je peux pas me 
concentrer quand j'ai la dalle. dit-il calmement.

Raté.

On part en ville, je le laisse choisir où il veut manger.

On arrive à un kebab. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé.

- Ça te vas ?  me demande-t-il.

- Oui tout me va ! 

On commande et on s'assoit sur place. 
Je sais pas si je vais tout manger ! C'est tellement rempli ! 

C'est la première fois que je suis en sorti avec Yoongi, même si ça n'en est
pas une.

On discute un peu mais il y a surtout pas mal de blanc. 

On fini notre repas en silence et on part payer quand une tête familière 

vient vers nous. 

Merde qu'est ce qu'il fait là ?! 

- Hum, salut Hoseok ! Comment vas tu ? dit-il timidement.

Yoongi le regarde intrigué.

Pdv Yoongi :

C'est qui cette tête de blaireaux ?

- Salut Youngjae, je vais bien et toi ? Répond Hoseok.

Il s'appelle donc Youngjae.... C'est qui celui là ?

- Ça va ça va... Tu es venu avec un ami ? dit-il en se tournant vers moi. 

Je m'apprête à parler quand Hoseok me coupe.

- C'est Yoongi. Dit-il en se rapprochant de moi. C'est un très bon ami. 

Il fait un sourire pervers. Mais il lui arrive quoi ? 

- Oh je vois... tu es passé à autre chose alors ? dit la tête de tortue.

- Bon excusez moi d'interrompre votre joli discussion mais on pourrait 
m'expliquer ? dis-je agacé.

Ils me regardent tout les deux un peu surpris. Hoseok reprend.

- C'est Youngjae, mon ex petit ami. Et Youngjae voici Yoongi, je l'ai 
rencontré dans mon nouveau lycée, on est proche tout les deux.

Il met sa main sur ma fesse. Je vois ce Youngjae se décomposer. 

Je ne sais pas depuis combien de temps ils ont rompu ni quel genre de 
relation ils avaient mais ce mec n'a pas l'air d'avoir tourné la page.
Je ne pensais pas qu'Hoseok avait autant de succès.

- Bon Youngjae c'est pas que tu me déranges mais j'ai des choses à faire
alors passe une bonne journée. Balance Hoseok après quelques minutes
de discussion plutôt inutile. 

On sort et on se dirige vers la bibliothèque.



On arrive la bas et je choisis une table.
J'en prend une isolé, je n'aime pas être dérangé.

On s'installe et nous commençons par choisir sur quoi nous allons faire 
nos recherches. 
Personnellement il n'y a aucun sujet qui m'intéresse.

Après 15 minutes de débat on choisi la première guerre mondiale.

On commence nos recherches aussitôt. Il part sélectionner quelques livres
quand à moi je vais sur l'ordinateur.

Trois heure et trente six minutes qu'on a commencé ce devoir. J'en ai 
marre. 

Je vais voir Hoseok pour lui demander s'il veut faire une pause aussi. 

Je le cherche du regard et le trouve enfin. 
Il galère à attraper un livre. Il est ridicule avec sa façon de sauter. 

Je pars chercher un escabeau, c'est pas avec ma taille que je vais l'aider. Je
suis petit mais j'ai autre chose qui compense heureusement.

Je revient vers l'hiver le pousse légèrement.
Je monte sur l'escabeau, j'attrape son bouquin et le lui donne. 

Je descends. Il me tourne le dos et feuillette le livre. Je lui tapote l'épaule.

Oh merde.

Il a des lunettes. Depuis quand il a des lunettes ? 
Il est bandant comme ça.

Il baisse la tête et remarque que quelqu'un voudrait lui dire bonjour. 
Il me sourire.

Pdv Hoseok :

C'est trop tentant de faire un truc maintenant.

Je ferme mon livre et je me penche sur lui. 

Je lui fais des bisous dans le cou et il geint silencieusement.

Je bande aussi maintenant.

Il pose sa main sur mon entre-jambe. Il fait des va et viens. Son souffle 
sur ma peau me donne des frissons.

Mais on ne peut pas faire ça ici. Quelqu'un pourrait nous voir. Alors je 
stop Yoongi pour lui faire comprendre d'arrêter.

Il me fait son petit sourire en coin qui me fait craquer à chaque fois. 

Il regarde de chaque côté s'il y a des gens.
Personne est aux alentours. 

Il me pousse contre l'étagère derrière et passe sa main dans mon 
pantalon. Il le défait et agrippe mon sexe.

Il fait des va et viens lent. Il joue et ça m'énerve j'en peux plus ! 

- Putain Yoongi... soufflai-je 

Il ricane et accélère d'un coup. 

Je met ma main sur ma bouche pour limiter mes gémissements.

Je jouis sur le pull de Yoongi.

Je suis dans la merde.

Il me regarde énervé et me tire jusqu'à notre table. Il s'assoit et me dit 
me mettre sous la table.  

- Yoongi je veux pas faire ça ici ! 

- J'en ai rien à faire tu répare tes conneries. 

- Mais c'est toi qui-

Il me fait un regard noir. J'ai pas le choix sinon il est capable de me 
prendre en plein milieu de la bibliothèque.

Je me met sous la table et sors son membre. Je le lèche et le caresse 
doucement.
Yoongi grogne. Je le prend alors entièrement dans ma bouche et suce 
au plus vite que je peux. 



Ma tête cogne contre la table plusieurs fois. J'espère que je n'aurais pas de
bosse ! 

Yoongi me stabilise en appuyant sur ma tête. Il jouit dans ma bouche.

Je sors de sous la table et le regarde.

- On sors et tu vas cracher au toilette. On a assez bossé pour aujourd'hui.

Je le dépêche de tout recracher et rejoins Yoongi.

- Tiens ce sont toutes les notes que j'avais faites, tu n'as plus qu'à tout 
réécrire. me dit-il.

- D'accord je te montrerais demain du coup.

- Pas besoin, je te fais confiance alors à demain ! dit-il en partant.

- Salut ! 

Je prend mon chemin habituel. 
C'était sympa aujourd'hui, malgré mon ex j'ai pu en apprendre plus sur 
Yoongi !

 

Chapitre 15 : Des pensées qui divaguent 

Pdv Hoseok:

Bon, l'exposé s'est plutôt bien passé. Yoongi à presque pas parlé mais 
ça c'est pas étonnant.

Je me retrouve donc à passer une partie de mon samedi chez Yoongi.

Comme d'habitude je peux à peine poser un pied dans sa maison que je 
me fais embarquer dans une pièce que je ne connaissais pas avant. Sa 
maison est tellement grande. Aujourd'hui c'est le dressing visiblement. 
Ah le fameux ! Je me disais bien qu'il allait arriver un jour...

Bref sans un mot, Yoongi ferme la porte et m'enlève mes vêtements. Il 
donne tellement de puissance que je me retrouve projeté au milieu des 
chemises.

Il m'embrasse un peu partout, je le suce, il me pénètre... Bref la routine.

On a toujours pas parlé depuis mon arrivé. Yoongi à l'air pensif.

À la fin de notre partie de plaisir il s'assoit en tailleur la tête dans ses 
mains.
Je me demande ce qui ne va pas.

Pdv Yoongi :

Franchement je suis paumé.

J'ai en même temps pas envie de parler et en même temps envie de tout
lui dire.

Alors pour l'instant je reste dans cette position.

Il a l'air inquiet.

Il me prend la main et me force à le regarder dans les yeux.



- Yoongi ? Qu'est ce qui ce passe ? Pourquoi tu es comme ça ?

Je ne peux pas répondre à ses questions, je ne connais meme pas les 
réponses. Je trouve donc une excuse bidon.

- Excuse moi j'ai mal dormi cette nuit.

Il n'est pas dupe mais n'insiste pas.

Il commence à me faire des bisous sur ma main. Je le laisse faire. Puis il 
remonte sur mon bras, atteint mon coup et il s'arrête devant ma bouche.

Il attend que je fasse quelque chose.

Mais je ne le fais pas, je préfère le faire attendre. Il a qu'à faire le premier 
pas pour voir.
Je lui lance un petit sourire.
Je sais qu'il ne résiste pas à cette avance, j'aime bien jouer avec ça.

J'ai raison, il s'en mort la lèvre.

Putain ! Il est tellement sexy !

Il n'en peut plus. Il m'embrasse sauvagement. Je suis obligé de prendre 
appui avec ma main droite sur le sol, l'autre est occupée à passer dans ses 
cheveux pour intensifier le baiser.

J'aime la sensation de ses lèvres sur les miennes. Elles ont un goût assez 
délicieux, ça me donne envie de mordre dedans.

J'ai besoin de parler.

Je me détache de lui.

- Hoseok ?

- Oui ?

- Parle moi de toi, de ta vie, de tes ex. Je me suis rendu compte que je ne 
sais rien de toi et j'ai envie d'en savoir plus.

- Hein ?? Q-quoi ?

Il a l'air un peu perdu que je lui demande ça après presque deux mois à 
coucher ensemble.

Je le suis un peu également. D'habitude j'en ai rien à foutre de la vie 
des gens avec qui je baise, je m'intéresse à eux juste pour leurs corps. 
Mais là Hoseok me donne envie d'en savoir plus.

- Alors ? Demandais-je

- Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai deux ex. On en a croisé 
un l'autre jour, tu sais Youngjae. C'était mon premier, celui avec qui j'ai
fais ma première fois. C'est avec lui que je me suis rendu compte de ma
sexualité.

Il a l'air d'être quelqu'un d'important à ses yeux. Il a fait beaucoup de 
choses importantes dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi ils ont rompu 
mais je ne veux pas le savoir. Je hoche donc la tête en attente de son 
deuxième ex.

- Mon autre ex est Taeyang. C'était mon voisin et un serveur au 
Starbucks. On l'a beaucoup fait là-bas après son service. C'était plutôt 
épique avec lui.

Un sourire se dessine sur son visage. Serait-ce de la nostalgie ? J'espère
pas ! C'est qu'il devait bien baiser. Mieux que moi ? Je pense pas ! Il 
prend tellement de plaisir à chaque fois que je le pénètre que si il en 
prenait plus il risquerait la mort.

- Ils ont l'air d'avoir compté pour toi. Dis-je.

- Oui... Je les aimait et ils m'aimaient mais après c'est parti en couille 
dans les deux cas et maintenant j'ai du mal à les regarder dans les yeux 
quand je les croise.

Merde ! Il essaie de me faire culpabiliser là ou quoi ?! Il a eu des 
relations à base d'amour et il a l'air d'y tenir. Mais nous on baise et c'est
tout, ça ne va pas plus loin. C'est vraiment pas mon genre.

Mais bon si il continue avec moi c'est qu'il doit être satisfait quand 
même.

Sans un mot je reprends mes vêtements et je me rhabille. Hoseok fait 
de même.



Je ne sais pas vraiment quoi dire alors je me tait. Je préfère me taire que 
de parler pour ne rien dire.

Pdv Hoseok :

- Bon tu as faim ? Me demande Yoongi.

- Heu... Oui je veux bien manger un truc.

On descend donc dans la cuisine.

Je me demande pourquoi il s'est intéressé soudainement à ma vie, c'est pas
son genre.

Yoongi sort un paquet de cookies et on s'installe à la table de la cuisine 
sans un mot.

- Moi aussi je veux en savoir plus sur toi, dis-je, je veux tout savoir.

Il me regarde surpris.

- Je sais juste ce que les gens disent de toi, repris-je, j'aimerais bien avoir 
ton point de vue.

- Et qu'est-ce que les gens disent de moi ?

- Heu... que tu as baisé tous les gays du lycée, que tu es très solitaire et 
que même avec tes potes que tu connais depuis longtemps tu parles pas 
beaucoup.

- Ça me décrit plutôt bien, déjà je préfère la solitude aux gens. Ça 
m'ennuie de devoir parler et faire des sorties, c'est vraiment pas mon truc. 
Et pour le sexe, je compte plus vraiment les gens avec qui j'ai baisé. 
C'était surtout l'année dernière, c'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai 
redoublé... Je n'avais pas le temps pour le travail et j'enchaînais les plans 
culs.

Il dit ça tellement naturellement, ça a l'air d'être normal pour lui.

Un temps.

Je ne dis rien. Je préfère attendre que ce soit lui qui parle selon sa 
volonté.
Il reprend sans me regarder dans les yeux.

- J'ai... C'est ridicule à dire... J'ai besoin du sexe pour me sentir vivant. 
C'est une sorte de besoin vital...

Il a l'air gêné d'avoir dit ça. Je trouve ça mignon de sa part. On le pense
tous plus ou moins mais lui ça va plus loin que ça. Il a l'air vulnérable.

Pdv Yoongi :

Je me sens ridicule d'avoir dis ça. C'est la première fois que je le dis à 
haute voix, surtout face à quelqu'un avec qui je baise.

Franchement je me sens faible en ce moment face à Hoseok. C'est 
bizarre.

Après avoir fini de manger, on monte dans ma chambre pour faire une 
partie de jeux vidéo. Ça me revigore et me redonne de l'énergie parce 
que Hoseok est tellement nul qu'il tue toute son équipe en croyant que 
c'est ses adversaires.

Ça me provoque un fou rire.

Putain ! Qu'est ce qu'il est pas doué !

Il a l'air vexé.

Pendant que j'essaie de reprendre mes esprits, je l'entends tirer un coup.
Je regarde qui il a bien pu encore tuer. Je vois que c'est moi. Je m'arrête
de rire d'un coup.
Merde ! Ce con vient vraiment de me tirer dessus !

Je le fusille du regard. Il sourit, il a l'air fière de son coup.

Je lui sort mon petit sourire et penche légèrement la tête. J'ai pas besoin
de lui dire pour qu'il comprenne ce qu'il a à faire.



Son sourire s'efface.

Il défait mon pantalon, me baisse mon caleçon et commence à me sucer 
timidement.

Pourquoi il est aussi lent ? C'est de la torture de me faire languir comme 
ça !

- Tu peux pas activer un peu plus là ? Je sens rien.

Il accélère enfin.

Je gémis de plaisir. Il fait des parfaits vas et viens. Je sens sa langue se 
balader sur mon membre. Ça y est il faut que je me lâche. Je jouis dans sa 
bouche.
Hoseok manque de s'étouffer avec mon sperme et court recracher aux 
toilettes.

J'en profite pour me rhabiller.

Hoseok part environ 5 minutes après.
J'ai pas envie qu'il parte mais il avait un autre truc de prévu avec ses 
potes.

J'aime vraiment quand il vient chez moi, je me sens moins seul. C'est rare 
que quelqu'un me fasse autant rire et lui c'est pas volontaire ce qui rend 
les choses encore plus drôles.

Je me retrouve à sourire bêtement en remontant dans ma chambre. Je ne 
sais toujours pas ce que j'ai mais pour l'instant je m'en fous, je vais juste 
continuer à prendre du plaisir avec Hoseok.

Chapitre 16 : New Game 

Pdv Hoseok :

Une nouvelle journée qui commence ! 

En ce moment je suis de plus en plus heureux. Yoongi essai de faire des
efforts même si parfois on s'engueule pour de la merde.

Ce matin on a cours à 10h du coup j'ai parlé toute la nuit avec Yoongi 
même si il répondait quasiment jamais.

C'était marrant d'en apprendre plus sur lui je sais maintenant qu'il a un 
chien, je ne l'avais même pas remarqué quand je suis venu chez lui ! Il 
aime dormir et le sexe même si je sais pas comment il fait car les deux 
ne vont pas ensemble. 

Il m'a aussi posé des questions sur mon ancien lycée, mes anciens amis,
entre autre mon ancienne vie. Je lui répondais mais lui ne me parle pas 
de son passé, il ne m'a pas parlé de ses ex ni de quelconque sentiments.

J'arrive au lycée et je vais chercher mon cahier dans mon casier.

La sonnerie retentit.

Pdv Yoongi : 

Je suis toujours sur le chemin entrain de courir comme un fou même si 
je sais que j'arriverai avec quelque minutes de retard.

Mais cette fois ci j'ai une bonne excuse.
Hoseok ! Il n'a pas arrêté de m'envoyer des messages alors que 
j'essayais de dormir.

Bref.

J'arrive devant la porte. Le cours à commencé depuis 5 minutes.



Je me dis que c'est pas grave car c'est la prof de philo.
J'vous en avait parlé, elle m'aime bien, elle ne peut pas résister à Min 
Yoongi, d'ailleurs qui le peut ? 

Je frappe et entre.

- Vous êtes en retard. Dit-elle

- Oh mademoiselle ne m'en voulez pas j'ai fait un drôle de rêve cette nuit 
et je n'ai pas pu me réveiller. Dis-je avec des yeux de chien battu.

Elle me sourit.

- Bon arrêtez vos sottises et allez vous asseoir.

BINGO

- Bien mademoiselle. Dis-je tout sourire.

je me tourne vers la classe et part m'asseoir à côté de celui qui a 
tourmenté ma nuit avec ses questions stupides.

- Tu nous as fais quoi là ? Dit-il 

- Rien, je voulais pas aller chercher un billet de retard alors comme je sais
que la prof ne peut pas me résister j'en ai profité.

Pdv Hoseok :

C'est quoi cette excuse bidon ? 

Le cours continue.

Je remarque que la prof est de plus en plus déstabilisée, elle a du mal à 
bien expliqué son cours. 

Elle lance beaucoup de regards dans ma direction mais ce n'est pas moi 
qu'elle regarde. 
Oh non, ce n'est pas moi, c'est juste l'imbécile à ma droite qui se montre 
assez démonstratif sur ses envies.

Je ne dis rien et les observe.

Yoongi fixe la prof pendant que celle ci écris au tableau. Quand elle se 
retourne, elle croise son regard et elle rougit un peu. 

Quand à lui, il passe sa langue sur ses lèvres. Il ne la quitte pas des 
yeux, et se mordille la partie inférieure de ses lèvres.

Il lui lance ce regard, ce regard c'est celui qu'il fait quand il est à bout. 
Je baisse mes yeux et remarque une bosse qui s'est formé au niveau de 
son entre-jambe.

Mais il fou quoi ? 

La prof se racle la gorge et essaye tant bien que mal de nous dicter son 
pauvre cours.

Mais lui, il ne s'arrête pas pour autant.
Ça commence sérieusement à m'énerver.

La prof nous dit de faire des exercices, et plusieurs minutes plus tard 
elle demande des volontaires pour corriger.

Oh comme par hasard, mon voisin semble d'humeur à travailler 
aujourd'hui.

Il se lève et rejoins la prof a son bureau.
Elle s'assoit face à nous et dos à lui.

Il écrit la réponse et je vois un rictus sur son visage. 
Qu'est ce qu'il prépare ? 

Il se décale légèrement pour pouvoir laisser la prof corriger ce qu'il a 
écrit. 
Il la fixe d'un regard joueur, et cette gourde est de plus en plus 
perturbée.

Elle lui explique quelque truc et Yoongi se rapproche un peu plus 
d'elle.
Il l'écoute et frotte son bassin contre sa hanche. Elle vire au rouge d'un 
coup.

J'en ai marre ! À quoi il joue ?! 
Et puis elle ! C'est quoi cette empoté ?! 



C'est une prof mais elle n'est pas capables de le remettre à sa place ! 
J'ai envie que le cours se termine et lui dire deux mots à celui là ! 

Je regarde mon téléphone, il reste 7 minutes. Dans 7 minutes il va 
entendre ce que j'ai à lui dire ! 

La prof nous dit de prendre la correction et à Yoongi de reprendre sa 
place. Il acquiesce et se penche vers elle.

Qu'est ce qu'il fait bordel !? 
Il lui dit un truc et retourne s’asseoir. 

La prof est complètement perdue.
Qu'est ce qu'il lui a dit ?! 

La cloche sonne.
Yoongi range se affaires mais je l'attrape par le poignet et le dirige hors de
la classe.

Je l'emmène au fond du couloir.

- Putain Yoongi ! 

- Quoi ? Dit ce dernier.

- Tu te fou de ma gueule c'est ça ?! C'était quoi ce numéro avec ma 
prof ?? 

- Ahh ça ? C'est rien j'aime la taquiner, c'est marrant de la voir 
déstabilisée. Dit-il en riant 

- C'est marrant ?! Ça n'a rien de marrant de te voir faire des avances à 
notre prof de philo ! 

- Pourquoi tu t'énerves ? Qu'est ce que tu vas faire ? 

Il me dit ça avec un sourire narquois et un regard joueur.

Il veut me tester ? Il ne va pas être déçu.

- Très bien. On va faire un jeu. Dis-je simplement.

Cette fois c'est à moi de lui lancer un petit sourire.

- Quel genre de jeu ?

Il n'a pas l'air de me prends au sérieux. Il va voir, cette fois c'est moi 
qui commande.

- C'est simple, on va faire un cache-cache.

- Pourquoi je ferai un truc que tu me demande ? T'as oublié comment 
ça marche entre nous ?

- Tu me dois bien ça après ce qui vient de se passer, et crois moi je 
compte pas oublier donc tu vas faire ce que je te dis sinon ta bite 
pourra dire adieu à mon cul.

La cloche sonne.

Merde on est sensé aller en cours !

Tant pis là c'est plus important qu'une heure de droit.

Il tente de partir mais je le retiens par le poignet en faisant non de la 
tête.

Il reste silencieux. Il sait que je ne bluff pas.

- Donc, dis-je, je vais te donner 5 minutes pour aller te cacher dans le 
parc à côté et j'aurais 5 minutes pour te trouver après, si je te trouve tu 
feras tout ce que je te dirais et sinon je ferai tout ce que tu me diras.

Un sourire se dessine sur son visage. Il croit qu'il a une chance de 
m'échapper mais il n'en a aucune, je connais ce parc par cœur.

- D'accord ça me va, dit-il enfin.

- Tu as 5 minutes.

Pdv Yoongi :

Merde je pensais pas qu'il allait réagir comme ça ! J'aurais pas dû jouer
avec la prof, maintenant je risque de me retrouver soumis à Hoseok. 
C'est plutôt ironique comme situation, on dirait une mauvaise blague.

Je me dépêche d'arriver au parc. Il n'est pas très grand mais je vais 



forcément trouver une super cachette vu le nombre de recoins qu'il y a.

Je me dirige vers le cabanon où sont rangés les outils de jardinage. Je 
passe derrière et me cale entre deux buissons. J'espère que ça va aller. Je 
suis plutôt petit donc je me dissimule facilement.

Je regarde ma montre, ça fait 6 minutes que je suis parti du lycée. Hoseok 
doit être en train d'arriver dans le parc. Il faut juste que je tienne 4 minutes
de plus sans qu'il me trouve.

Je me fais le plus petit possible.

3 minutes...

2 minutes...

1 minute...

Ça y est maintenant c'est sûr qu'il ne va pas me trouver.

Ah ! Il a voulu jouer et bah et il a perdu ! Ce sera lui le soumis comme 
d'habitude !

- Salut.

Merde.
J'ai parlé trop vite.

Je le vois s'avancer vers moi tout sourire.

- Je t'avais trouvé avant mais je voulais te laisser croire que tu pouvais 
gagner.

Putain ! Ce con joue avec mes nerfs là !

Il s'agenouille devant moi.

- Tu devais sûrement être le premier trouvé quand t'étais petit. 
Franchement, derrière le local... C'est basique.

Je suis plutôt mauvais joueur alors je ne le regarde même pas dans les 
yeux quand il me parle. Je veux pas voir son visage victorieux.

Il pose sa main sur ma joue et me force à tourner la tête vers lui.

- T'es content de toi hein ? Dis-je. Aller baise moi qu'on en finisse avec 

cette idée ridicule de toi étant le dominant !

- Attend, je veux justement en profiter.

Il me sors un petit sourire qui est, en tant normal, celui que je fais.
Il est à fond !

Il me déboutonne mon pantalon et me le baisse en même temps que 
mon caleçon.
Il me positionne à quatre pattes.
Il n'a pas l'air très à l'aise.
Je sens son membre à mon entrée.

Le seul à m'avoir jamais pénétré est Jin et franchement il le faisait bien.
J'espère que Hoseok sera à la hauteur.

Il entre d'un coup.

Putain ! Il aurait pu prévenir !

- Alors tu lui as dis quoi à la prof ? me demande-t-il.

- Rah mais r-rien.. Je lui est juste dis que les cheveux détachés la 
rendaient sexy..

- Sexy, hein..?  Dit-il d'un ton narquois.

Il me donne un coup de rein violent.

Je crie de douleur. Il ne s'excuse pas et commence les vas et viens. Ça 
va il se débrouille bien.

Il varie la cadence en ralentissent à certains moments et s'amuse à venir
plus profondément à d'autres.

D'habitude je préfère dominer mais là ça ne me gêne pas, il me procure
un plaisir indescriptible.

Ouah !

Le plaisir me fait perdre la tête, il est vraiment doué, la façon dont il 
bouge son bassin me fait gémir encore plus, je ne connaissais pas son 
talent pour la domination.



Il se débrouille très bien même. Je gémis plusieurs fois. Je sens mon 
membre de durcir. Putain il arrive à me faire bander !

Il se retire et commence à me masturber. Je cambre de plaisir et me vide. 
Je me retrouve avec plein de sperme sur mon t-shirt que je n'avais pas 
enlevé.

Je le fusille du regard.

Pdv Hoseok :

Je ne suis pas encore assez satisfait.
J'en veux plus, pour une fois que j'ai le dessus.

- Suce ! Dis-je

Je veux le voir pour une fois avec ma bite dans sa bouche.

Il s'exécute en grognant un peu.

Il la prend dans sa bouche et commence à faire danser sa langue autour. Il 
fait des vas et viens en même temps.

Je sais pas si il prend du plaisir mais en tout cas moi oui. C'est sûrement la
première et la dernière fois que Yoongi me suce. Je gémis en essayant de 
faire le moins de bruit possible. Après tout on est dans un parc et il 
pourrait y avoir des enfants dans le coin.

Je jouis finalement dans sa bouche. Il se retire énervé et crache 
directement dans le buisson derrière.

- Tu vois ce que ça fait maintenant, dis-je.

- Ouais c'est bon je savais déjà.

Ah bon ?! Je suis étonné, ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il 
est le dominé.

- Bon, faut qu'on retourne en cours, repris-je, c'est déjà trop tard pour 

arriver en droit.

- De toutes façons il faut que je repasse chez moi pour changer de t-
shirt, il est tout dégueulasse.

Ah oui merde j'avais oublié ça. Il a mérité de se faire baisé comme ça 
pour une fois vu ce qu'il a fait tout à l'heure avec la prof. J'espère qu'il 
recommencera pas.

On part chacun de notre côté, Yoongi chez lui et moi en cours. Il me 
reste 10 minutes avant le début du prochain cours, Yoongi va 
forcément arriver en retard.

Je suis fière d'avoir été le dominant pour une fois, maintenant on va 
repartir normalement.



 Chapitre 17 : Sexy Christmas

Pdv Yoongi : 

Le temps passe extrêmement vite. 

On arrive aux vacances de Noël sans vraiment que je m'en rende compte. 

Faut dire que le temps passe plus vite quand tu baises presque tous les 
jours.
On baise même les week-ends. Hoseok vient chez moi et à chaque fois on
test un endroit différent. 

Je crois qu'on a fait toutes les pièces, même le bureau de mon père dans 
lequel je ne suis pas sensé mettre un orteil quand il est pas là.

Bah pour le coup j'y ai mis tout mon corps plus celui d'Hoseok. 

Aujourd'hui on est donc vendredi et je suis en vacances. 

J'ai jamais vraiment aimé Noël. Cette fête où toute la famille est là, où je 
suis obligé de parler avec des gens même avec la vieille tante que je vois 
une fois par an, où le repas dure 6 heures.

Non franchement j'aime pas Noël, ça rassemble tout ce que j'aime pas. 

Je repense à Hoseok et je me l'imagine déguisé en petit lutin du père Noël.
Ça me fais rire car je trouve que ce serait le déguisement parfait pour lui. 

Et puis en plus il serait sexy comme pas possible. Au final je pense que si 
je le vois un jour déguisé comme ça, il garderait pas très longtemps son 
déguisement...

Oh putain ! Je déteste offrir des cadeaux mais ça serait un des meilleurs 
trucs que je pourrais acheter à Hoseok ! 

Je pense pas que ça lui fera spécialement plaisir mais moi je serai satisfait 
et puis de toute façon un cadeau ça se refuse pas.

Je sors donc avec mon portefeuille au magasin de déguisements en centre 

ville le sourire aux lèvres. 

Noël sera en avance cette année ! 

Pdv Hoseok : 

Noël approche beaucoup trop vite, c'est déjà dans deux jours ! 

J'ai pensé à plusieurs trucs pour Yoongi mais rien qui lui aurait été 
vraiment utile.

J'ai même demandé à Tae et à Nam mais ils m'ont dit qu'ils s'offraient 
jamais de cadeaux parce que Yoongi était trop compliqué. 

Merci les gars ! Vous m'avez beaucoup aidé ! Heureusement que j'ai de 
l'expérience niveau cadeaux...

Au milieu de ma réflexion de la plus haute importance, je reçois un 
message de la personne concernée. 

De Genius Dick : 

× Ramène ton joli p'tit cul j'ai une surprise pour toi.

Tient j'ai une idée ! 

- Et si c'était toi qui venait pour une fois, t'es jamais venu chez moi.

× Pff ça voudrait dire qu'il faut que je me bouge ! Tu m'en demande 
trop là.

- Allez Yoongi fais un effort pour une fois stp. Je viendrai pas chez toi 
donc si tu veux me baiser faudra que ce soit toi qui bouge.

× Bon envoie moi ton adresse, je viendrai si j'arrive à me lever de mon 
canapé.

Lu à 17h56



Je suis content de moi. Pour la première fois de l'année j'ai réussi à faire 
venir Yoongi chez moi. En plus apparemment il a une surprise pour moi.

Ça m'a donné une idée. On l'a jamais fait en cuisinant ! 
Bon on pourrait faire mieux mais il va se contenter de ça.

Je vais aller préparer tout ce dont on a besoin le temps qu'il fasse le trajet. 

Pdv Yoongi :

Il exagère de me faire bouger alors que j'étais confortablement installé 
dans mon canapé. Mais bon j'ai envie de me faire ce petit lutin le plus vite
possible.

J'arrive à l'adresse qu'il m'a indiqué avec son cadeau à la main. 

Je ne l'ai pas emballé, j'avais la flemme et en plus, plus vite il sera habillé 
avec, plus vite je serai satisfait.

Je sonne.

Un Hoseok en tablier de cuisine m'ouvre la porte. 

Depuis quand il cuisine lui ? 

Je le regarde intrigué.

- Aller rentre, me dit-il, je nous ai préparé quelque chose.

Je le suis jusque dans la cuisine et je vois qu'il a commencé à préparer ce 
qui pourrait ressembler à un gâteau au chocolat.

- C'est pour quoi tout ça ? Lui demandais-je. 

- Heuu j'ai pensé qu'on pourrait préparer un truc ensemble.

Je ne dis rien. 

- Et c'est quoi ça ? Reprit-il en pointant mon cadeau du doigt.

- Ton cadeau.

Je lui tend le paquet et il ouvre le déguisement. 

Il est intrigué.

- Je veux bien faire de la cuisine avec toi si tu acceptes de mettre ça. 

Je lui sors mon petit sourire. 

- D'accord je veux bien. C'est un de tes fantasmes de te taper un lutin ? 

- Un peu mais je me suis surtout dis que tu serais vachement sexy là 
dedans. 

Il enlève ses vêtements et enfile le déguisement puis on commence à 
mélanger les ingrédients en suivant la recette. 

Je suis plus occupé à l'observer qu'à cuisiné. 

Il est dos à moi ce qui me permet de profiter de son petit cul.Il est 
tellement sexy putain ! Une bosse commence à se former dans mon 
pantalon.

Merde, j'ai tenu 2 minutes avant d'avoir beaucoup trop envie de le 
baiser pour pouvoir résister.

Je viens donc caler ma tête sur mon épaule pendant qu'il casse les 
carrés de chocolat, ce qui est difficile à faire vu ma taille par rapport à 
la sienne.

Je me mets sur la pointe des pieds.

Il se fige. 

Je pose ma main sur son cul bien moulé par le déguisement et le 
caresse doucement.
Il lâche le chocolat et pose sa main sur ma joue.

Je le vois fermer les yeux de plaisir.Je me rapproche un peu plus et le 
colle pour pouvoir me frotter contre lui. Seuls quelques bouts de tissus 
séparent ma bite de son cul. 

- Putain Yoongi, je veux te sentir plus que ça.

Je le retourne face à moi et le regarde dans les yeux.



Je passe mes doigts le long de son corps.

Tout d'abord ses cuisses, je remonte vers son sexe et je m'y attarde un peu 
plus. Je le malaxe et je l'entend grogner de frustration.

Je continue, je remonte au niveau de ses hanches et le rapproche plus de 
moi. Puis je caresse ses bras, ses épaules, je m'arrête sur sa nuque et 
attrape la fermeture.

Il me sourit gentiment et je le retourne aussitôt. Je pose une main au 
niveau de ses fesses et descend la fermeture petit à petit.

- Yoongi arrête jouer s'il te plaît... me supplie Hoseok.

Mais je ne répond pas je me contente de continuer se que j'ai commencé. 
Je prend mon temps pour apprécier chaque moment.

Une fois la fermeture baissé au maximum, je me penche et embrasse son 
dos. Je laisse quelques suçons par-ci par-là. 

Il soupire.

Pdv Hoseok :

Je suis entrain de bouillir, j'en peux plus, il joue mais j'ai envie qu'il me 
prenne maintenant.

Je me met face à lui et l'embrasse. 

Je prend les devant et dépose plusieurs baisés dans son cou, je passe ma 
main sur ses fesses, je remonte mes lèvres jusqu'à son oreille et lui 
mordille légèrement le lobe.

Je m'arrête et le regarde.

Il m'embrasse, sans plus attendre il me fait m'assoir sur le plan de travail. 
Il retire le costume et je suis maintenant en caleçon. 

Il recule et se déshabille, moi je ne faire rien, j'admire son corps.

Il se penche sur moi et embrasse mes clavicules, il descend et continue au 
niveau de mon ventre, puis il se stop à mon cleçon.

- Putain de merde, enlève le bon sang ! Dis-je à bout.

Il obéit et enlève le sien par la même occasion. Il me dépose de petits 
baisés à côté de mon entre-jambe.
Il se rapproche de plus en plus de mon sexe. 

Il embrasse d'abord mon gland et lèche mon sexe lentement. 

Il se redresse et me regarde avec un regard excité. Je met mes mains 
autour de son cou et lui entoure ses bras autour de ma taille. 

Il me soulève et me porte jusqu'au salon pendant qu'on s'embrasse. 

Yoongi me fait vraiment perdre la tête. 

Il s'assoit sur le canapé. Je suis au dessus et je prend son visage pour 
l'embrasser, encore.

Ses baisés son si doux, je ne peux pas m'en passer.

Je me repositionne, je caresse mon membre contre le sien, il gémit et je
vient l'embrasser de nouveau. 

Je sais qu'il aime que je l'embrasse car je sens son membre se durcir de 
plus en plus.

Je sourit et me stop. Je prend son chibre et me le met en moi.

Il geint alors que je me retient de crier. 

J'ai l'impression que plus on baise plus sa bite grossis. 

Je prend appuis sur son torse et commence les mouvements. 
Lui, il ne fait rien, il maintient mes fesses et les caresses doucement.

Après plusieurs minutes, il m'allonge et agrippe mes hanches. Il fait 
des va et vient violent et secs. 
Je gémit de plus en plus fort, et il grogne de satisfaction. 

Il sort de moi et reprend son souffle. J'essaie de prendre les devants et 
je m'allonge sur lui.

Je l'embrasse dans le cou et je le masturbe en même temps. Je m'arrête 
quand je sens qu'il est sur le point de jouir. 



Je me redresse et le regarde, il est si beau. 

Les cheveux en batailles, les joues un peu rosies et haletant. 

Je ne veux rien faire qui pourrait gâcher ce moment, je descend ma main 
vers ses fesses. 
Je passe un doigts entre sa raie et je titille son anus. Il émet des petits cris 
mais ne me repousse pas.

Je pénètre alors un doigts, j'attends un petit instant et en entre un autre. Il 
gémit, je relève ses jambes et approche ma bouche, j'embrasse ses fesses 
pendant que je fais des va et viens de plus en plus rapide. 

Il marmonne quelques choses, alors de mon autre main de prend son 
membres et le masturbe jusqu'à temps qu'il jouisse. 

Quand il atteint l'orgasme et crie plus fort que d'habitude, sa me sourire.

Il pose enfin ces yeux sur moi après s'être remis de ce moment.

- Qu'est ce qui te fais sourire comme ça hein ? Dit-il d'un ton joueur.

Pdv Yoongi :

Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé dominer mais personne ne m'avait fait
jouir comme ça jusqu'à présent. Il me surprend de plus en plus chaque 
jour.

Maintenant c'est à moi de le faire jouir. Il reste allongé, je me positionne 
derrière lui et entre en lui sans lui laisser le temps de comprendre. 

Il gémit si fort que je me sens me grossir en lui. Je fais des va et viens lent
mais plus profond que ce dont j'ai l'habitude de faire. 
J'attrape sa bite et je le masturbe violemment. 

Ses hurlements sonnent comme une douce musique à mes oreilles. 

Il atteint l'orgasme rapidement.  

On reste là, sur le canapé. On met un moment à reprendre nos esprits.

Au bout d'un moment je lui demande :

- Tes parents ils ne sont pas là ce soir ?

Il rigole. 

-C'est que maintenant que tu demandes ? Pour répondre, non ils sont 
parti rendre visite à la famille qui habite à l'autre bout de la Corée, ils 
reviendront pour le 25.

- Pourquoi tu ne les as pas suivis ?

- Tout simplement parce que j'avais des choses qui m'ont retenus ici. 
Dit-il tout sourire.

Finalement il se lève et se rhabille.

- Tu ne mets pas mon cadeau ?

- Pour que tu me ressaute dessus dans la minutes qui suit ?

On rigole et on se rhabille avant d'aller finir de cuisiner.

Je l'aide un peu à finir son plat, on cuisine pendant deux longues 
heures. 

Une fois le repas servit on s'assoit.  Je suis étonné de voir qu'Hoseok 
avait déjà préparé la décoration.

Ça me fait drôle de devoir manger près du sapin sans famille. 
Au moment du désert je remarque un paquet sous le sapin. 

- Hoseok tu n'as pas ouvert tous tes cadeaux.

- Comment ça ? dit-il

Je pointe le sapin. Il sourit et se retourne finalement.

- On peut rien te cacher ! Rigole-t-il

- Rien n'échappe aux yeux de Min Yoongi ! Dis-je fièrement

Il se lève, prend le paquet et me le tend.

Je lui fais un regard en mode '' qu'est ce que tu fou ?''

- C'est pour toi. Dit-il simplement.

Je suis surpris, je ne m'attendais pas à un cadeau.



Je défais l'emballage et je trouve une petite boîte.

Pdv Hoseok :

J'espère que ça va lui plaire. J'ai galéré à trouver un truc.

Il l'ouvre boîte et ne dis rien.

Le silence prend place. On entend plus que le feu qui crépite.

- Hum, est-est ce q-que ça te p-plaît ? 

La timidité prend part de moi.

Il lève sa tête et pose son regard sur moi.

Soudain un sourire apparaît sur son visage.

Bonne nouvelle je suppose, mais j'attends de voir ce qu'il va me dire.

- Si ça me plaît ? Dit-il enfin. Mais putain Hoseok tu les as trouvé où ces 
billets ?! Comment tu savais que j'aimais le basket ?

Il est totalement euphorique d'un coup. C'est si rare de le voir comme ça.

- Et bien... Quand je venais chez toi, j'ai vu que tu avais plusieurs ballons 
de baskets et puis en sport aussi, tu avais des tenues complètes alors je me
suis dis que des billets pour le prochain match te ferais plaisir !

- Oh putain tu peux pas savoir à quel point je suis heureux, j'avais 
économisé pendant des mois pour acheter un billet mais quand j'ai été à la
billetterie ils étaient tous vendus ! Comment tu as fais ?

J'ai jamais vu Yoongi parlé aussi vite et autant. C'est plutôt drôle à voir 
enfaîte !

- Disons que mon père connais quelqu'un et que ce quelqu'un nous a 
trouvé des places VIP pour faire plaisir au fils de son ami !

On passe la soirée à parler de ça. J'adore la façon dont il parle de basket, il
est passionné ! J'aime quand il me parle sincèrement, je me sens moins 
comme un plan cul mais comme un ami. 

On regarde un film puis un autre. Je sens que Yoongi est fatigué, sa tête
n'arrête pas de tomber c'est vraiment amusant.

- Tu veux aller dans la chambre pour dormir ?

- Hmm nooon j'ai la flemme de bouger...

Je rigole puis me lève pour aller chercher une couverture. Je reviens et 
me replace auprès de Yoongi. 

On s'endort l'un contre l'autre.

C'est mon meilleur pré réveillons de Noël. 



Chapitre 18 : Moaning Breakfast

Pdv Yoongi :

La lumière du jour me réveille tranquillement. 

J'ouvre les yeux et vois que mon visage est à quelques centimètres de 
celui d'Hoseok. Nos corps sont serrés l'un contre l'autre vu la largeur du 
canapé.

Je le regarde quelques instants. 

Il est beau. 

Sa peau est toute douce et magnifique. 

Il est adorable quand il dort. 

Je lui caresse la joue puis passe ma main dans ses cheveux. Je dépose un 
petit baiser sur ses lèvres. 

Il remue doucement et ouvre à moitié les yeux. 

Il me sourit. 

Je le lui rend et l'embrasse à nouveau mais cette fois c'est un baiser plus 
long et plus savoureux.

- T'as faim ? Me demande-t-il

- Je veux bien manger un truc.

Il défait mon bras qui était autour de sa taille et se lève. Je le suis dans la 
cuisine. Il me sors de la brioche, du beurre et du jus d'orange. 

- J'espère que ça te suffit, je mange pas vraiment le matin donc on a que 
ça.

- Oui oui t'inquiètes pas pour moi je vais juste manger un petit truc.

- Je vais aller prendre ma douche pendant que tu manges, j'en ai pas pour 
longtemps. 

Je lui souris et commence à tartiner ma brioche. Je l'ai presque finie 
quand j'entends la douche couler. 

Ça me donne une idée. 

Je vais à l'étage, dans la salle de bain plus précisément et observe le 
corps d'Hoseok. Il ne me voit pas tout de suite mais quand il entend la 
porte se refermer il se retourne vers moi.

- Qu'est-ce que tu fais ? 

Je me déshabille.

- J'ai aussi besoin de prendre une douche. 

J'ouvre les porte et entre dans la douche. Je lui prend le pommeau des 
mains et le place au dessus de nos têtes.

Il me laisse faire. 

Je prend le savon et commence à lui passer sur tout le corps. Les bras, 
puis le torse, je descends vers son sexe et je m'attarde un peu dessus. 

Je fais un petit bisou sur son gland et continue mon chemin avec le 
savon. Je me redresse et le regarde pendant un instant avant de coller 
nos lèvres l'une sur l'autre, nos langues se cherchent frénétiquement. 
Puis je me détache et continue mes baisers sur sa joue et dans son cou.

Il penche sa tête en arrière et je l'entends souffler de plaisir. 
Je m'arrête et le retourne afin d'appliquer le savon sur son dos. 
Je prends mon temps pour admirer chaque centimètre de son corps. 

Il s'impatiente. 

Il veut toujours aller plus vite que la musique, moi je préfère prendre 
mon temps pour faire durer le plaisir. 
Je descends sur ses fesses et les caresses. 

Je passe mes mains sur son membre que je ne vois pas et le caresse 
également. Il se durcit de plus en plus mais je ne veux pas le masturber 
pour l'instant alors je continue ma découverte avec mes doigts.

- Yoongi..., Dit-il dans un souffle, tu me.... torture... 



Bon fini de jouer, je lui empoigne son membre et le masturbe en faisant 
des coups secs. 

Il gémit d'un coup et assez fort. 

Je me redresse et colle mon corps contre le siens. 

Pdv Hoseok : 

Je n'en peux plus. 

Nos corps sont si près l'un de l'autre mais ça ne me suffit pas, je veux le 
sentir en moi. 

Je m'appuie d'une mains contre la parois pour ne pas perdre l'équilibre et 
de l'autre j'attrape son sexe pour lui faire comprendre d'entrer. 

Je l'entends lâcher un petit rire. Il arrête de me masturber.

- Dis donc Hoseok qu'est-ce que tu es impatient. 

Je le sais mais là j'ai envie de le sentir en moi plus que jamais. Il me 
pénètre enfin puis commence les vas et viens avec beaucoup d'énergie. 

Je le sens plus profond que d'habitude. 

On gémis tous les deux en même temps. Il ralenti un peu mais le plaisir 
reste le même. 

Je sens son souffle dans ma nuque. C'est agréable. 

Il se retire essoufflé.

Je me retourne vers lui et diminue la puissance de l'eau. 

Pdv Yoongi : 

Il s'approche de moi lentement. 
Il m'attrape les deux mains et les plaques sur le mur derrière moi.

Il me fait des petits bisous partout dans le cou. 

Nos doigts s'entrelacent. Il va me rendre complètement fou. Il me 
procure un plaisir indescriptible. 
Un plaisir que personne n'avait réussi à me donner avant.

Je le laisse faire. 

Je me laisse faire de plus en plus face à lui. Il fait bien les choses. Nos 
corps sont en contact de partout, nos doigts parfaitement 
entrelacés...ses baisers qui parsèment mon coup et le haut de mon 
torse...nos membres se frôlent passionnément... 

Il me lâche doucement les mains et m'attrape sous les cuisses pour 
positionner mes jambes autour de sa taille. 
J'accroche mes mains sur sa nuque et il place nos lèvres à quelques 
millimètres l'une de l'autre. 

On est essoufflé. 

Je lui souris et l'embrasse sans vraiment attendre qu'il le fasse. 

Le baiser dure assez longtemps. 

Nos têtes passent de droite à gauche, nos bouches s'ouvrent et se 
referment l'une sur l'autre, nos langues se cherchent et s'entrelacent. 
C'est un de nos meilleures baiser. 

Je grave se moment dans ma mémoire. Je ne veux jamais oublier la 
sensation magnifique que ça me procure.

J'aurais voulu rester comme ça pendant quelques minutes encore mais 
Hoseok se détache de moi et me repose délicatement sur le sol de la 
douche. 

Il prend le pommeau et rince le reste de savon qu'il a encore sur lui. Il 
ne me quitte pas les yeux. 
Je peux y voir de l'admiration, du plaisir, de l'émerveillement, de la joie
et pleins d'autres sentiments indescriptible. 

Il éteint l'eau et sors de la douche puis il me tend une serviette.

- Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je lui demande finalement. 



- Tu me manqueras trop si tu décides de te tourner vers un autre cul.

Je suis étonné de sa réponse. 
Est-ce qu'il s'attache à moi ? 

Dans mon fort intérieur j'espère que c'est le cas mais je ne l'avouerais 
j'aimais. 

- T'inquiètes pas je compte pas partir.

On passe la matinée ensemble, on joue à des jeux comme d'habitude. 
Cette petite routine qui s'installe ne me déplaît pas.

Vers 15h00 je prépare mes affaires pour partir car je dois aider ma mère à 
préparer le repas de ce soir, je n'ai pas envie de partir mais je n'ai pas le 
choix.

- C'est dommage que tu dois partir on s'amusait bien. Dit-il un peu 
nostalgique.

- Déprime pas je part pas pour toujours je rentre juste chez moi pour Noël.

- Mouais c'est vrai mais comme mes parents ne sont pas là avant demain 
je vais me sentir seul...

- T'inquiète je sais que tu peux pas te passer de mon corps mais on a les 
vacances entière pour se voir ! Dis-je en rigolant.

Et là vient le moment fatidique. Comment on se dit au revoir ? D'habitude
on a pas se problème là, on se retrouve toujours de façon à se qu'on ne se 
dise pas au revoir.

Mais là... Est-ce qu'on se tchek, on se fais la bise ou...?

Donc on est là à se regarder comme des cons. Hoseok s'avance vers moi, 
je ne bouge pas.

Il m'embrasse sur la joue, juste un petit smack. 

- Rentre bien ! 

Et sur ces dernier mots je suis parti. Je suis rentré chez moi avec un 
sourire niais sur le visage, le genre de sourire que je déteste par dessus 
tout.

Chapitre 19     : Message  

Pdv Hoseok :

De Min Genius :

× Tu es comme un chien.

- Hein ?! Quoi ?! Pourquoi tu dis ça ?!

× Parce que quand tu me vois tu peux pas t'empêcher de remuer la 
queue.

- Pff tu me fatigues... En plus c'est toi qui dis ça ? T'es le premier à me 
sauter dessus.

× Oui c'est moi qui dis ça et parce que tu crois que tu es mieux pour 
résister peut-être ?

- Je sais me contenir contrairement à toi !

× T'es sûr ?

Lu à 22h15

De Inconnu :

× Tu me manques tu sais...

- C'est qui ?

× Quittes le ce mec...

- C'est qui !?

× Tu mérites mieux...

- Bon je sais pas qui t'es mais c'est pas drôle



× Je vais tout faire pour qu'il ne veuille plus de toi

Lu à 22h17

× Ton sourire me manque, tes lèvres me manque, ton cou me manque, ton 
torse peu musclé me manque, tes hanches me manque, tes fesses me 
manque, te faire l'amour me manque.

Comment ça peu musclé ?! 

× Je ne pensais pas que j'aurais besoin de toi après tout ce temps. Mais 
faut croire que tu mets indispensable après tout. Je sais que je te manque, 
tu ne peux pas me résister. 
Tu sera à moi bientôt, je te le promet baby. 
Mais en attendant ne fais pas trop de bêtises, laisse ce mec et reviens moi.

Lu à 22h22

× Je sais que tu vois mes messages, et je sais que tu sais qui je suis. Ne 
cache pas l'évidence tu ne pourras pas m'éviter éternellement. Je vais me 
renseigner sur ce mec. 
Prend bien plaisir de tes dernières parties de baise, je sais que le sexe 
signifie beaucoup pour toi, tu ne fais pas ça avec n'importe qui, et je sais 
aussi que tu ne peux pas te passer de moi. 
Ton ex t'a quitté à cause de moi tu te rappelle?
Mais c'est de ta faute, tu ne veux pas accepter ce qui est évident. Tu ne 
vois pas à quel point je suis éprit de toi, tu l'es aussi mon amour mais c'est
juste que tu ne l'assume pas.

Lu à 22h25

× Ne me laisse pas sans réponse...

- Lâche moi sale psychopathe! 
Je suis crevé j'ai envie de dormir mais tes stupide messages me font 
chier !

× Oh je suis désolé de te réveiller, mais tu devrais me parler autrement tu 

sais très bien que ça ne me plaît pas quand tu es insolent... Pour que tu 
passes une bonne nuit je vais t'envoyer une photo. Notre photo, celle 
qui symbolise le premier jour de notre relation.

- Mais putain je vais te bloquer !

Image reçu :

 

Lu à 22h31 

De Min genius :

× Pourquoi tu répond pas ?

× T'es mort ? 

× Ne meurs pas j'ai besoin de toi (surtout de tes petites fesses) 

× Répond !

× Je sais que tu vois les messages

× Je commence à m'impatienter 

Lu à 23h12



Chapitre 20     : The past  

Flashback de 2 ans :

Pdv Yoongi :

Je suis un homosexuel en première stmg.

Le profil parfait du mec qui pue la merde. 

Je suis pas le genre de mec avec qui les gens ont envie d'être ami. J'aime 
bien être seul mais ça nem 'empêche pas d'être touché quand je vois que 
les gens m'ignore et n'essaient pas de faire un pas vers moi. J'ai beau 
avoir16 ans je ne suis pas insensible à ce point. 

De base si je suis solitaire c'est parce que j'ai été trop trahis par certains 
amis quand j'étais plus jeune, certain allais même jusqu'à m'emmerder 
pendant les cours, ils me disaient que j'étais différent. Mais c'est quoi 
différent ? C'est parce que j'aime bien être dans mon coin avec ma 
musique ? Les gamins de nos jours sont si répugnant et horrible. 

Mais bon les personnes grandisse et mûrisse, pour certains, pour d'autres 
ça empire, le vice s'installe en eux et ils vous font vivre un enfer. 

Parce que j'étais gay et que j'étais fière de l'assumer on m'a maltraiter 
pendant des années, j'ai développé une sorte de phobie scolaire, j'aimais 
les cours avant. 

Oui moi le grand Min Yoongi j'ai eu une période où j'aimais aller en cours
apprendre. 

Chaque jour j'apprenais de nouvelles choses, et j'allais voir mon grand 
frère pour lui raconter mes journées. 

Il est le seul à qui je me suis confié dans ma vie, et je ne pense pas que ça 
changera. Je ne veux pas montrer aux autres mon côté faible. 

C'est plus simple de porter un masque et de faire croire qu'on est froid et 

qu'on est bien tout seul, même si quelque fois c'est le cas, personne 
n'est vraiment comme ça.

Maintenant je me méfie de tout le monde, et c'est pour ça que j'ai du 
mal à m'attacher au gens. Je ne comprendrais jamais ces personnes qui 
veulent être aimé de tout le monde et qui essais d'avoir une grand 
sociabilité, pourquoi chercher ça ? Si c'est pour souffrir d'avantage je 
n'en vois pas la peine.

Alors je n'ai jamais cherché à être proche de quelqu'un.

J'ai jamais eu de petit copain et le seul mec que j'ai jamais embrassé 
c'était en CP. 

Donc autant dire que niveau expérience je suis assez limité. 

Par contre je me suis renseigné en regardant des vidéos sur comment 
deux mecs peuvent prendre du plaisir et j'avoue que ça m'attire de plus 
en plus de le faire avec quelqu'un. 

Me masturber devant des vidéos commence à ne plus suffire... 

Je m'en fous de la personne avec que je ferais ma première fois. Je 
crois pas à l'amour, c'est un truc qui me dépasse. Je préfère le cul même
si pour l'instant je n'ai jamais eu l'occasion de tester, je sais que l'amour
c'est pas mon truc. Je n'ai jamais été doué avec ça, les mots tout 
ça ,c'est pas mon truc...

Mais cette année, je sens que ça va bien se passer pour moi. J'ai 
remarqué que depuis le début de l'année il y a un mec qui me fais des 
petits sourires et des avances que je ne qualifierais pas d'amicales. 

Il s'appelle Jin. 

Et bah figurez vous que une semaine après il m'a embrassé et deux 
jours après il m'a dépucelé dans les toilettes du lycée. 

J'ai trouvé ça magique.

On sort donc des toilettes. Je me trouve un peu changé et je suis 
heureux de ne pas avoir été déçu par le sexe, surtout avec Jin. 

J'ai attendu ce jour avec impatience, c'est le meilleure moyen d'être 



proche des gens, de pouvoir se toucher et sentir l'autre sans pour autant 
avoir besoin d'officialiser quelque chose. 

Le sexe est une chose dont chaque personne à besoin, moi, ça m'aide à me
sentir en vie. Je me sens si vivant, j'ai rêvé du jour où mon souffle se 
mélangerais avec une personne, c'est une façon de me donner aux autres 
sans quej e sois blessé par l'autre. 

Je suis devenu fou de cette drogue, on ne pourra sans doute plus me 
changer mais je suis bien comme ça,j'ai pas de prise de tête de je me 
donne à fond pour la personne avec qui je couche.

- Attend Yoongi il faut que je te parle, me dit Jin. 

- Oui qu'est-ce qu'il y a ?

- Je veux que ça soit clair entre nous. On ne sors pas ensemble. On baise 
juste mais ça ne va pas plus loin. Je n'aime pas l'amour, je trouve ça niais.

- Oui ne t'inquiètes pas je suis totalement d'accord avec toi. 

Puis on part chacun de notre côté pour retourner en cours. 

C'est vrai c'est niais l'amour, le sexe y a que ça de vrai. Je suis quand 
même content d'avoir fait ma première fois avec quelqu'un qui pense 
comme moi. J'appréhendais qu'il croit que j'ai des sentiments pour lui. 
Enfin quelqu'un qui me ressemble.

En plus Jin baise comme un dieu, mieux que les pornos nous laisse 
imaginer. J'ai hâte de recommencer. 

Je baisa avec Jin plusieurs fois après,puis il me laissa pour un autre mec 
mais ça ne me dérangeait pas,il fallait juste que je trouve quelqu'un qui 
baise aussi bien que lui. Pas facile... 

Mais j'enchaînai quelques plans cul pour mon simple plaisir. Jin m'a 
donné le goût du sexe et je pense que ça va me satisfaire pendant 
longtemps. J'ai trouvé ce qu'il me manquait.

Chapitre 21 : Happy New Year

Pdv Hoseok :

Noël est passé, le match à lieu dans quelques semaines. J'ai hâte d'y 
être.
Je basket c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien et puis y aller avec 
Yoongi me rend vraiment heureux.

Ce soir c'est le nouvel an. Je me suis mis sur mon 31 ! Je porte un 
costard cravate classique mais je pense que ça a son petit effet. 

Yoongi m'a invité ainsi que plusieurs potes, sa maison est grande donc 
ça ne pose pas de problème.

Je suis tout excité de voir Yoongi ! 
Je me demande comment il sera habillé, même si je pense qu'il ne le 
restera pas très longtemps !  

Pdv Yoongi :

Il est 20h30,  les invités vont pas tarder ! 
J'ai invité que les personnes proches mais bon une personne en invite 
une autre et ainsi de suite. Résultats je me retrouve avec une tonne 
d'inviter dont j'ignore l'existence.

Je me suis préparé pendant une heure ! Je le fais jamais d'habitude mais
là c'est une soirée spéciale, pour le nouvel an je fais toujours un petit 
effort et là j'ai mis le paquet ! 
J'espère que j'aurai pas air con en costard, c'est rare que j'en mette.

Ne reste plus qu'à attendre les invités.



21h30 : 

Plusieurs personnes sont déjà là. Je me sers un verre de Vodka mais cette 
fois pas question de me bourrer la gueule ! 

Namjoon vient me voir. 

- Hé mon p'tit Yoongi ! Je vois que tu t'es fais beau ce soir ! 

- Déjà je suis pas petit et puis, je fais toujours un effort quand c'est le 
nouvel an.

- C'est vrai, mais ta coupe a changé aussi ? 

- Tu es perspicace Nam ! Dis-je sarcastiquement.

Je continue cette passionnante discussion avec Nam quand quelqu'un me 
couvre les yeux avec ses mains.

- C'est quiiii ?! 

- Taehyung c'est pas drôle...

- Bin Yoongi t'es vraiment nul... 

Je me retourne et je vois Hoseok.

- Nan mais je t'ai eu, je savais que c'était toi ! 

Il rigole. Il est mignon quand il rit. 
Et Putain qu'est ce qu'il est CANON ce soir ! 
Mais je vais pas faire de scandale, il restera habillé ce soir, pour une fois.

22h48 :

La soirée se déroule bien, les gens s'amusent et moi aussi. 
Je passe la soirée avec les même que d'habitude. D'autres personnes 
arrivent encore, ça ne se finira jamais ou quoi...

- Eh les gens ça vous dit de faire un jeux !? 
S'exclame Tae.

- Qu'est ce que tu vas encore nous inventer ? Dis-je

- Arrête de paniquer, c'est un jeu simple. Mais pour y jouer il faut être 
un certain nombre ! 

- Bon vu que tu vas pas nous lâcher je suppose qu'on va y jouer... C'est 
quoi le jeu ? Dit Nam.

- Ahhh mais pour ça, il faut des joueurs ! Chacun ramène le plus de 
personnes qu'il peut ! Enchaîne-t-il.

Pour l'instant il y a Nam, Hoseok, Tae et moi. 

Je jette un regard dans toutes les pièces de ma maison, j'ai pas envie de 
ramener des gens que je connais pas, surtout que je ne le sens pas son 
jeu.

Pdv Hoseok :

J'essaie de trouver des gens mais personne n'a envie de jouer, ils sont 
ennuyeux les gens de nos jours ! 

Je me dirige vers la véranda et vois mes deux acolytes entrain de 
s'amuser ensemble.

- JOSHUA ! JIBEOM ! 

- YAH crie pas comme ça ! Dit Jibeom.

- Sorry ! Y a Tae qui propose de faire un jeu, ça vous intéresse ? 

- Ouais ça fera passer le temps jusqu'à minuit. Continue Joshua.

On discute un peu avant de rejoindre les autres dans le coin du salon.

Je reviens donc avec mes amis à l'endroit du jeu, je vois qu'il y a déjà 
quelque personnes assis en cercle.
Je ne sais pas si on sera assez. 

- Les gars asseyez vous, je vais chercher une personne en plus au cas 
où ! 



Et je pars à la recherche d'un ou d'une volontaire pour jouer.

Ça fait au moins 5 bonnes minutes et personnes n'est décidé. Ils veulent 
tous se bourrer la gueule pour la bonne année...
Quel bande de cons, pour une fois qu'on a l'occasion de s'amuser 
dignement.

Je vais vers l'entrée, je n'ai pas fais ce coin. 

Et là je le vois.

Merde.

Qu'est ce qu'il fou là ?! 

Il était là dernière personne que j'aurais voulu croiser ici !! Faut que je 
fasse demi tour sans qu'il me voit ! Le terrain est devenu dangereux...
Je commence à repartir.

- Eh Hoseok ! Attend ! 

Merde.

Fais chier.

Pourquoi moi ? 

Qu'ai-je fais au bon Dieu ? 

- Ça va ? Me demande-t-il.

- Hum bah oui ça va très bien et toi ? 

- Moi aussi. Je ne savais pas que tu allais à cette soirée ! 

- Bah le mec qui fait la soirée m'a invité personnellement ! 

- Ah ouais ? C'est ce Yoongi c'est ça ? 

- Hum bah oui. 

- On fait un jeu alors je peux pas rester plus longtemps avec toi, sur ce, 
salut ! 

- Attend ! Je vais venir avec vous ! J'ai envie de m'amuser ce soir ! 

Et bah c'est super ça ! 

On revient vers le groupe. Je m'assois à côté d'une fille, et mon pote de 
colle vient à ma droite.

Je regarde les gens qui sont avec nous.
Yoongi est en fasse de moi à côté d'un mec assez baraque, plutôt beau 
gosse. Nam et Tae sont à côté, Jibeom discute avec une fille et Joshua 
rigole avec Tae et une autres meuf qui ressemble à une voiture volé. 

Trop de sociabilité.

- Alors ! Je vais vous expliquer les règles. Poursuit Taehyung.
C'est comme une sorte de action où vérité sauf qu'à la place que chaque
personne décide d'une action, on va le faire à l'avance.

- C'est à dire ? Demande Nam

- On fait ça sous code de couleur. Chaque couleur aura une action 
déterminé. Comme ça pas besoin de se tracasser à chercher quoi faire ! 

- Cool ça a l'air sympa ! Dit une fille. 

- Tout d'abord il faut quand même savoir avec qui on joue donc chacun 
va se présenter. Je commence ! 
Moi c'est Taehyung.

- Moi c'est Namjoon. 

Et chacun se présente, les fille s'appellent Jisoo, Sakura et Minha. Et le 
mec que je connaissais pas s'appelle Jin.

Minha c'est présenté du coup c'est mon tour.

- Salut moi c'est Hoseok ! 

Je tourne ma tête à vers celui qui est à mes côtés.

- Bonsoir moi c'est Taeyang.

- Whoua on a presque le même prénom ! Dit Taehyung.

- Oui, du coup vous pouvez m'appeler Tae pour différencier.

- Whoua on a le même surnom ! Continue Taehyung.



- Ahah c'est vrai ? C'est Hobi qui me l'avait donné du coup je l'ai gardé 
par habitude.

- C'est qui Hobi ? Demande Yoongi. 

- Oh bah c'est Hoseok ! 

- Depuis quand t'as un surnom ? Dit Joshua.

- Ah bah-

- C'est moi qui avait l'habitude de l'appeler comme ça quand on était 
ensemble. Enchaîne Taeyang.

Putain.

Je vais le défoncer ce con.

Je vois Yoongi serrer les points.

Le jeu commence.

Bleu est la couleur pour dire qu'il faut embrasser la personne désigné par 
la bouteille.

Rouge il faut aller dans la chambre et rester 10 minutes avec la personne 
désigné par la bouteille.

Noir,  il faut aller dans la chambre le temps que l'on veut pour faire ce que
l'on veut après avoir bu 6shot de vodka.

Ça promet...

Le jeu commence. Au bout de 15 minutes c'est déjà très chaud.

Taeyang a embrassé Jisoo, Taehyung et Sakura ont été dans la chambre en
étant bien défoncé par la vodka. Ils étaient revenu après une vingtaine de 
minutes et Tae avais sans doute laissé quelque suçons à Sakura dans le feu
de l'action.
Joshua a dû aller dans la chambre 10minutes avec Nam, rien de spécial s'y
est passé.

J'espère que ni Yoongi ni moi devront aller dans cette chambre avec 
quelqu'un d'autre.

D'ailleurs il n'a pas arrêté de lancer des regards noir vers Taeyang, 
décidément tous mes ex ont décidé de revenir dans ma vie en ce 
moment. 

La bouteille tombe sur Yoongi.

Putain.

Je choisi la couleur bleu. 
J'espère que ça tombera sur moi, il a l'air de le vouloir aussi. Il me 
regarde avec du désir.

Je lance la bouteille.

Elle tourne, tourne, tourne encore et s'arrête enfin.

Merde.

C'est pas tombé sur moi. 

C'est autre là, Jisoo... Elle sourit de toute ses dents. 

Pff elle va plus se sentir.

Je regarde Yoongi, il a une expression complètement blasé. 

Elle se penche vers lui et met ses mains autour de son cou. C'est ça 
profite bien de ton petit bisous p'tite conne.

Ils s'embrassent mais Yoongi met fin au baiser rapidement.

Je souris discrètement.

La bouteille se remet à tourné, ça tombe sur Taeyang, Namjoon choisi 
la couleur rouge.

Ça tombe sur Jibeom.

Le pauvre, il ne va pas passer 10min tranquille, connaissant Taeyang il 
va essayer de tenter un truc et même si Jibeom n'est pas gay, mon ex 
est très... imposant.

Le jeu continu Namjoon embrasse Minha, il y a un petit feeling entre 
eux héhé.

Les deux gars reviennes. Jibeom s'assoit tout perturbé, Taeyang lui, il 



est tout sourire. Il a dû vraiment s'amuser...

- Tu vas bien ? demande Sakura.

- Hmm o-oui ç-ça va... répond il 

J'ai tellement envie de rire je regarde Yoongi lui aussi semble avoir 
compris.

Il tourne la bouteille.

Pdv Yoongi :

Et là ça tombe sur Jin. 

- Je choisi noir ! Dis-je d'un ton joueur. 

- C'est mon premier tour et tu fais pas les chose à moitié ! 

Il rigole et retourne la bouteille.

C'est une blague ? 

Ça tombe sur Hoseok.

Non non ça va pas le faire ! 

- Je vais chercher nos verres ! Dit Jin.

Ils boivent cul sec.

Hoseok se lève avec difficulté, je le sens pas cette histoire.

Ils partent dans la chambre, Hoseok tiens Jin par l'épaule et celui-ci le 
prend par la taille. Ils entrent en zigzaguant.

Je reste là assis avec ces cons qui rigolent bêtement.

J'attends. 

1 minute.

2 minutes.

Je me lève.

Je me dépêche d'ouvrir la porte.

FREEZE.

Hoseok est torse nu, Jin est à quatre pattes sans pantalon.

- Les mecs vous foutez quoi ?! Dis-je énervé.

- Rien on a voulut échanger nos vêtements !Répond Hoseok hilare.

Ceux là je vous jure ! 

- Bon c'est fini revenez ! Annonçais-je 

Les deux râles un peu et sortent.

Je retiens Hoseok et le regarde énervé.

- Qu'est ce qu'il y a Suga !? 

- Qui s'est que t'appelle Suga ? 

- Bah t-toi ! T'es t-tout blanc et ta peau est douce.

Il m'embrasse le long de la mâchoire et descend petit à petit.
Il se stop quand il entend quelqu'un nous appeler.

- Hé les gars il est bientôt minuit, on va commencer le compte à 
rebours venez ! Dis Joshua.

Fait chier.

On se retrouve de nouveau seuls. Je le pousse dans la chambre.

Il rigole comme un gamin.

Il est complètement défoncé.

- T-tu sais, Jun... dis Hoseok.

- Qu'est ce qu'il a Jin ? 

J'insiste sur son prénom.

- Il m'a parlé de toi.

Fuck, je suis dans la merde.

- Il t'a dit quoi ? 



- Que j'étais juste un plan parmi d'autres et que c'est lui qui restera le 
premier dans ton coeur car c'est le premier qui-

- Mais il dit n'importe quoi ! Il m'a juste dépucelé mais même si c'était 
génial c'est pas le meilleur avec qui j'ai couché ! 

- C'est qui ? 

- Mais c'est toi ! Et puis pourquoi je te dis ça ? T'es pas en état pour en 
parler...

Il ne dis rien il a un sourire idiot sur le visage.

Il m'embrasse langoureusement, il appuie sur mon cou pour intensifier le 
baiser.

Il s'arrête et me regarde.

- Mon p'tit Suga je suis heureux de t'avoir rencontré héhé et moi qui 
pensais que j'allais passer une horrible année... 

Je rigole.

- Mais qu'est ce que tu racontes ?

- Rien ! 

Il continue de m'embrasser et défait ma cravate.

C’est con j'ai mis du temps à la faire ! 

Il s'accroupit et enlève mon pantalon.
Je ne dis t'en et le laisse faire.

Il malaxe mon chibre encore recouvert par mon caleçon.

Je lâche de petits gémissements.

Je baisse les yeux sur lui, il met sa main dans mon caleçon et me le retire.

Il gobe mon grand et fait des va et viens.
Il suce comme jamais il a sucé. 

- Hoseok... lâchais-je dans un long râle.

Il accélère la cadence. Il doit être affamé vu la façon dont il me bouffe le 

grand.

De l'autre côté on entend les invités faire le décompte.

6

5

4

3

2

1

Je jouis.

Je lâche un soupire doucement, je me retiens de ne pas gémir trop fort. 

Hoseok se relève, m'embrasse doucement et me dis enfin. 

- Bonne année ! 

- Bonne année.

Je lui sourit, je l'embrasse tendrement et on retourne voir les invités.

Taeyang arrive vers Hoseok et lui souhaite bonne année. J'l'aime pas 
lui...



Chapitre 22 : Laser Game Over 

Pdv Yoongi :

La deuxième semaine de vacances est passée rapidement.

Pourquoi les vacances passent si vite ? 

On est samedi après midi et aujourd'hui on fête l'anniversaire de 
Taehyung.
C'était sensé être une surprise mais Hoseok n'a pas su tenir sa langue.
Du coup je suis devant le laser game et j'attends que les autres se 
ramènent.

Après 10 minutes les voilà enfin ! 

- Yeah je suis suis trop content d'être là ! Merci les gars ! Dit Tae en 
sautillant.

- Hmm...mais en attendant ça aurait été mieux si ça avait été une 
surprise ! Dis-je.

- Oh, sois pas bougon ! Me dit Hoseok

- En attendant t'es vraiment nul pour les surprises ! Continuais-je

On discute un peu et on rentre dans le laser game.
Je suis dans l'équipe de Namjoon, on fait un 2 contre 2.
Quand j'y pense heureusement qu'Hoseok est là, les sorties sont plus 
faciles à 4.
En plus c'est la première fois que mes potes côtoient un de mes plans culs,
je n'ai jamais fait aucune sorties avec eux ! 

Je met mon gilet et entre dans le jeu. 

Bonne chance mon petit Hoseok,  je vais te DEFONCER.

Mais avant il faut que j'élimine les autres joueurs, car bien-sûr on est pas 
seul... 

J'aime pas les gens... Mais bon un laser à 4 c'est nul... 

La partie dure 20 minutes donc pas le temps de traîner ! 

- Nam faut qu'on établisse une stratégie ! 

- Tu te prend trop au jeu toi ! 

- Bah quoi je veux gagner c'est tout ! 

Il rigole et on essaie d'éviter le plus d'ennemis en attendant d'avoir un 
bon plan d'attaque ! 

C'est bizarre je n'ai pas vu Hoseok depuis le début ! Pourtant j'ai tué 
Tae des dizaines de fois...

Je suis là, derrière un mur attendant que quelqu'un du camp adverse 
arrive. 
J'entends des bruits de pas.
Je me met en position, près à tirer. 

Fausse alerte ce n'est que Nam. Mais merde il est où Hoseok ?! 

- J'ai vu Hoseok près de l'entrée ! me dit Nam 

Il lit dans mes pensées ou quoi ? 

- Ok, on y va ! Tu me couvre ! 

On se déplace lentement histoire de ne pas se faire piéger.
Je vise deux trois personnes de l'autre équipe.

J'arrive à l'entrée et il n'y a personne.

Fais chier ! 

Je fais demi tour, Nam me couvre et vise versa.

Soudain j'entends des bruits de pas. 
Je viens de le voir traverser le couloir en courant.

Zéro discrétion.

- Nam sus Hoseok ! Là bas à gauche ! Dis-je en chuchotant assez fort 
pour qu'il m'entende.



Il s'arrête net et se retourne vers moi. 

- Euh je suis pas gay mec... Et puis Hoseok c'est ton bail pas le miens ! 

- Mais qu'est ce que tu me racontes ?! 
Sus ! S.U.S pas S.U.C.E ! Ça veut dire attaquer ! 

- Ahhh mais je savais pas aussi ! Je joue pas autant aux jeux de guerre que
toi ! 

- Nan mais ça n'a rien avoir ! Et après tu dis que tu as plus de 140 de QI...

- Oui bon bah ça va... 

Pendant qu'on débattait Hoseok en a profité pour tirer sur Nam. Je me met
donc à le poursuivre.

Je le perd vite de vue ! Il est plus endurant que je l'avait pensé...

Je me cache dans un coin en attendant qu'il repasse. Je sais qu'il est 
derrière le mur d'en face. 

D'un coup je sens une main se poser sur ma bouche.
Je suis surpris par ce geste et sursaute.

Cette personne me maintient le bras dans le dos, je suis donc stabilisé.

Merde ! 

Je sens son souffle chaud sur ma nuque.

Il fait glisser sa main dans mon pantalon, et attrape rapidement mon 
chibre.

Il le caresse doucement et j'essaye de résister.

- Chuuuut, ne t'agite pas trop tu vas nous faire répérer. Dit-il. 

Je ne dis plus rien et le laisse continuer.

Il embrasse le long de ma mâchoire et descend plus bas dans ma nuque. 
Je sens qu'il me laisse une trace.

Il retire sa main et la replace vers mon magnifique postérieur.
Il caresse mes fesses et me rentre un doigt, puis deux.

Je gémis de plaisir et lui, colle sa main un peu plus fort sur ma bouche 
pour être plus silencieux.

Et pendant de longues minutes il titille mon entre en faisant des va et 
viens plus ou moins irrégulier en variant les mouvements.

Ce qui me donne beaucoup de plaisir.

Après avoir atteint l'orgasme celui-ci me relâche.

Je reprends rapidement mon souffle et me retourne pour le regarder.

- Hé bien Hoseok tu étais excité aujourd'hui... Dis-je simplement.

Il ne dit rien et ce contente de sourire. 

Pdv Hoseok :

Je continue de lui sourire.

Je lui tire finalement dessus. Il fait une tête surprise et me lance un 
regard indescriptible.

Sa tête est drôle, il a les yeux écarquillés et la bouche entrouverte.

- Tu vois, je sais quand même faire de bonne surprise ! Dis-je tout 
sourire.

- Hoseok ? 

- Oui ? 

Il me lance un regard noir et joueur en même temps.

- RUN ! Me crie-t-il. 

Ok bah là je me barre en courant. 
Le laser fini en course poursuite et je manque de me prendre des murs. 

Note à moi même :



Éviter de défier Min Yoongi et puis ne jamais courir dans le noir. 

On refait des parties avec les gars en gardant les mêmes équipes.

C'est déjà la fin de la journée, il est 17h39. 

On sort et on discute encore un peu sur cette journée. Il y a un débat sur 
qui est le meilleur joueur etc... 

- En tout cas, même si je suis mort 309 fois bah je me suis éclaté merci 
beaucoup les gars ! C'est l'une des meilleures journées que j'ai jamais 
passé. Nous dit Tae les yeux pleins d'étoiles.

- Mais de rien, remercie Yoongi c'est lui qui a eu l'idée. Poursuit 
Namjoon.

- C'est vrai ? Woah GiGi devient de plus en plus investi ! Dis-je

- Arrête avec tes vieux surnoms tout pété là ! Dit le concerné en râlant.

- C'est vrai Yoongi, continue Taehyung, depuis la rentrée on sort plus 
qu'avant, on s'est comme... rapproché ? 

- Il a raison, tu as changé cette année, mais en bien rassure toi ! Ajoute 
Namjoon.

- Bon merci les gars mais je vais partir avant que ça finisse en demande 
en mariage ! Dit Yoongi.

On rigole ensemble encore un petit moment et chacun rentre chez soi.

Je rentre chez moi et m'étale sur le lit. 

Mon téléphone vibre.

De   SUGA   ? :

× Tes petits doigts me manques déjà ! Hâte d'être à lundi ! 

- Tu peux plus te passer de moi à ce que je vois...

× Prend pas trop la confiance... Et me refait pas un coup comme 
aujourd'hui sinon tu auras une double punition ! 

- Double ? 

× Parce que tu croyais t'en tirer comme ça ? Ahah ton innocence me 
feras toujours autant bander... Demain tu sais ce qu'il t'attend, comme 
d'habitude. 

- À demain bisous je...

× Tu ? 

- Je suis pressé ! :)

Lu à 18h24



Chapitre 23 : Nurse Punishment     

Pdv Hoseok :

On est en sport, on fait volley-ball. 
Je suis plutôt bon à ce sport. 
Le jeu ce fait par classement et je remonte rapidement.
J'enchaîne les gens de la classe ; Iseul, Namjoon, Leeho, Junghee et je 
suis actuellement avec Taehyung ! 

Il est super fort, je m'y attendais pas.
Je suis loin d'être premier mais il me fait tellement de coup difficile à 
jouer que je vais pas arriver à le passer.

Yoongi lui, il est au milieu du classement. Quand je l'ai battu il était 
tellement énervé, c'était drôle.
Yoongi mauvais joueur c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper.

Bref.

Les minis match durent 6 minutes.

Je suis contre Taehyung, ce match détermine notre classement.

Le prof siffle pour annoncer la fin des matchs.
Mais le problème c'est qu'on est sur une parfaite égalité : 24-24

- Très bien, jouez votre dernier point. Dit le prof.

On continue de jouer, le ballon défile violemment.
Il virevolte dans les airs, passant les deux côtés du filet si rapidement 
qu'on a de la misère à le voir. 

Je donne tout ce que j'ai et le ballon ne tombe pas. Je fais une passe haute,
Tae réceptionne la balle et fait un smash.

Chier. 

Je l'ai eu mais c'est ma tête qui l'a rattrapé.

Son coup était tellement fort que je me retrouve le cul par terre. Je suis 
complètement sonné, je ne comprends plus rien de ce qu'il se passe.

J'entends quelqu'un courir vers moi. 

Je reprends mes esprits et regarde la personne devant moi. 

C'est Yoongi.

Je souris niaisement.

- Arrête de faire l'imbécile, tu t'es pris un sacré coup ! Dit-il.

Un Alien s'approche de moi et me relève doucement.

- Je suis vraiment désolé Hoseok, j'ai lancé trop fort ! Tu vas bien ? 

- Moi oui mais c'est qui Hoseok ? Dis-je.

- Tu te moques de moi ? Dit mon blond. 

Les choses se passe vite et je me retrouve dans l'infirmerie.

- Allonge toi, il faut que tu te reposes. Tu te souviens de rien ? Me 
demande Yoongi.

J'hésite à lui dire la vérité...

- Hmm non mais apparemment je me suis pris un coup sur la tête, c'est 
ça ? 

- Oui... Repose toi pour l'instant.
Il souffle.

- Tu peux repartir si tu veux ! Ne loupe pas le cours, je vais bien ! 

- Non ! Je vais rester, je te le dois bien.

- Pourquoi ? D'habitude tu n'es pas sympa ? Ou peut être qu'on est pas 
ami ? 

Je sais je sais, je suis casse couilles. 
Mais je veux voir ce qu'il va me dire.

- Nan c'est pas ça ! 

- Je suis quoi pour toi alors ? 



- Tu es quelqu'un dont je peux pas me passer.

- C'est vrai ? Pourquoi ? 

- Pour rien... J'espère que tu auras oublié ce que j'ai dit...

Ah ça non ! Héhé.

Je m'endors de suite, je suis complètement crevé.

Plusieurs longues minutes plus tard je me réveille.

J'essaie de me relever mais un poids m'en empêche.

- Putains Yoongi tu me fais mal ! 

Il se réveille en un sursaut.
Il a les yeux clos, il est dans les vapes. 

Il pose son regard sur moi et écarquille les yeux. 
Je pensais pas qu'il pouvait avoir d'aussi grands yeux ! 

- T-tu es réveillé ?! 

- T'es vraiment long à la détente mon p'tit Suga ! 

- Comment tu m'as appelé ? 

- Bah Suga ? 

Il fronce les sourcils.

- Tu te souviens ?! Me lance-t-il.

- Hmm bah oui, j'avais pas oublié enfaîte...

- Quoi ?! Tu te moques de moi ?! 

- Tu avais peur que je t'oublie ? Dis-je d'un air narquois. 

- Oh crois moi après ce qu'il va t'arriver tu ne pourras pas m'oublier ! Dit-
il énervé.

Il se lève et ferme à clé la porte.

Putains je le sens pas.

Il me rallonge sur le lit et se met à califourchon sur moi.

Il embrasse mon cou et remonte petit à petit mon t-shirt.

Je lâche un soupire de plaisir.

- Reste silencieux, tu connais les règles. 

- Mais Yoongi tes baiser me rendent fou ! 

- Ce n'est que le début, tâches d'être silencieux ou tu seras puni ! 

Il m'enlève mon pantalon et mon haut. Il me fais quelque suçons dans 
la nuque.

Il descend plus bas et s'attaque à mes tétons. 

Ça me donne des frissons.
Je gémis doucement.

Je lui attrape les cheveux mais il me repousse. 

- Je t'avais prévenu de rester silencieux. Interdiction de me toucher ! 

Merde.

Il continue là où il en était.

Quand il arrive vers mon entre-jambe, il la caresse.

Il embrasse mon membre à travers le tissus.

Il soulève mes jambes afin de me retirer le caleçon.

- Tu sais je crois que j'ai trouvé une idée de cadeau pour toi. Me dit-il 
enjoué.

- C-c'est quoi ? 

- Ah mais ça tu verras plus tard chaton ! En attendant je dois m'occuper
de ta punition.

Il m'embrasse langoureusement.

- Tu as été un mauvais garçon, tu sais que tu as enfreint les règles ? 

Je hoche la tête en guise de réponse.

Il sourit fière de lui.



Il enlace finalement mon sexe de ses doigts fins, et maintient un rythme 
rapide.

Pardon mon petit Suga mais si tu m'excite autant je vais pas pouvoir 
tenir ! 

- Alors je te baiserai jusqu'à ce que tu jouisse une deuxième fois, puis une 
troisième etc... 

Il dit ça en riant.
Il lit dans les pensées ? 

- Je lis pas dans les pensées tu l'as dit à voix haute. Rit-il de plus belle.
Et non tu n'as pas reparler mais j'ai compris en voyant l'incompréhension 
totale sur ton petit visage d'ange.

Et il continue ses va et viens.

Au bout d'un moment il se stop. 
Il se repositionne de tel sorte à ce qu'il soit en face de ma bête.

Il entre un doigt en moi, puis un autre. Il les remue si vite, je sens que je 
vais bientôt jouir.

D'un coup il met mon gland dans sa bouche. 
Ses lèvres m'avaient manqué ! 
Il suce comme si sa vie en dépendait, c'est tellement bon. 

J'agrippe les draps et les sers fort pour me retenir de jouir.

Yoongi l'a remarqué et ralenti un peu.

Je lâche un grognement de frustration et lui il ricane.

Il ne s'arrête pas et fait danser sa langue le long de mon sexe.

Dieu que c'est bon.

Je commence à perdre de plus en plus mon souffle, j'halète fortement. Je 
sens que je vais venir.

Avec sa main libre il vient titiller mon téton gauche.

Il va me rendre fou. 

Je perd le contrôle.

Il s'arrête et je jouis dans sa bouche. Il remue ses doigts une dernière 
fois et se redresse.

Il crache mon sperme dans la poubelle.

- Ça, c'était pour le laser game.

Je ne réponds rien, je suis trop essoufflé.

Je me rhabille correctement.

On sort de l'infirmerie et il est déjà 16h11. 

Wow on en a mis du temps ! 

On se dirige vers la sortie.

Je sens mon portable vibrer.

De Inconnu :

× Alors toujours avec ce Yoongi ? Tu seras bientôt redevenu miens.

Lu à 16h14

- C'est qui ? Me demande Yoongi.

- Hein ? Euh personne ! 

Pdv Yoongi :

Il me cache quelque chose, j'aime pas ça ! 

Peut être qu'il voir quelqu'un ? 
Si c'est ça il passera un sale quart d'heure ! 

On reprend notre discussion sur les raquettes, on arrive rapidement 
devant chez lui. 



- Merci de m'avoir raccompagner. Bon bah salut à demain ? Dit-il 
douteux.

- À demain ! 

Je lui fait un petit (petit) bisous sur la joue et repars.

J'ai hâte d'être au match ! 

Chapitre 24 : Le match 

Pdv Yoongi :

Putain mais qu'est-ce qu'il fous !!

Il a 10 minutes de retard !

Et on rate pas le début d'un match de Anyang contre Jeonju !!! 

S'il arrive pas dans une minute je m'en fous je rentre sans lui. De toutes
façons c'est moi qui ai les billets.

Je regarde encore une fois de tous les côtés pour voir s'il arrive et je 
vois quelqu'un en train de courir au loin. Je crois que c'est lui.

Enfin !

- Excuse moi Yoongi il y avait des bou-

- Pas le temps pour les excuses on va rater le match !

Je lui attrape le bras et marche d'un pas décidé vers l'entrée. Il est 
essoufflé mais je ralentis pas pour autant, il avait qu'à être à l'heure.

Je présente les billets à l'entrée et quelqu'un nous guide jusqu'à nos 
places VIP.

Le stade est pleins à craquer.

On est super bien placés ! On est pile entre les deux paniers et ni trop 
bas ni trop haut, juste légèrement au-dessus de la tête des joueurs.

Justement en parlant du loup, ceux de Anyang arrivent sur le terrain 
sous un tonnerre d'applaudissements. Je me mets à applaudir et à crier 
comme un malade. On dirait un petit garçon tout excité qui vient voir 
sa star préférée en concert.

Sauf que là c'est un match et que c'est le match de mes rêves depuis des
années. J'arrive pas à croire que j'y suis enfin !

L'autre équipe arrive également, il y a moins d'applaudissements cette 



fois car on est à domicile et ils viennent de Jeonju, mais il y en a quand 
même pas mal de quelques fans et d'autres par respect.

- Oh putain Hoseok ! C'est le plus beau jour de ma vie !

Il me regarde et me sourit.

- À ce point là ?!

- Oh que oui ! Je sais que t'y connais pas grand chose mais ces deux 
équipes c'est deux des équipes les plus fortes de Corée du Sud !

- Oui j'avoue je m'y connais pas du tout niveau équipe, mais par contre je 
connais les règles !

- Heureusement ! J'ai pas l'intention de passer le match à t'expliquer ce 
qu'il se passe.

La présentation des joueurs se finit pendant qu'ils font leur échauffement. 
Ça m’impressionnera toujours de voir à quel point ils sont grands.

Je suis excité comme pas possible et apparemment ça a l'air de faire rire 
Hoseok. Peu importe j'ai juste l'intention de profiter de la soirée.

Ça y est, les joueurs se préparent et se placent chacun à leur position.

L’arbitre siffle le début du match.

C'est parti !

Les supporters font un bruit pas possible dans les gradins pour soutenir 
leur équipe.

Je pense que à moi tout seul j'en fais pas mal. Je me lève environ toutes 
les cinq secondes pour une action, ou une faute et je n'hésite pas à crier 
mon mécontentement quand l'autre équipe marque un panier.

Le score est assez serré mais Anyang mène toujours.

Merde y a un joueur qui vient de faire une faute !

Il y a lancer franc pour Jeonju.

Putain il a marqué !

- OUHHHHH !!!!!

Il y a égalité !

Je remarque que Hoseok a posé sa main sur ma cuisse pour essayer de 
me faire rasseoir mais je suis trop occupé à crier étant donné qu'un 
joueur d'Anyang vient de marquer un magnifique trois points.

- Yoongi tu gêne les gens derrière toi !

Il est obligé de crier pour que je puisse l'entendre. Je me rassois donc 
mais reste droit comme un piquet à l'affût de la moindre action.

Hoseok a gardé sa main sur ma cuisse pour m'empêcher de me relever 
mais ça ne me dérange pas.

Les points augmentent petit à petit mais le jeu reste extrêmement serré.

On a déjà passé le premier quart temps.

Et il reste seulement une minute avant le prochain.

- FAUTE !!

J'étais obligé de la crier celle-là ! Un joueur de Jeonju vient de rentrer 
dans un défenseur d'Anyang assez violemment.

- Y A PASSAGE EN FORCE LÀ !!!

Je suis debout en train de crier malgré la main d'Hoseok qui me retient 
encore une fois.

Il reste 30 secondes avant la fin du quart temps et un lancer franc vient 
d'être accordé à Anyang.

Il marque !!

La foule crie puis l'arbitre siffle la pause.

Je suis essoufflé, c'est du sport d'être supporter !

Je sens mon ventre gargouiller. 

Hoseok me regarde et rigole.

Pdv Hoseok :



Je cherche un vendeur du regard.

Je me lève et fais signe au gars avec son panier plein de bouffe. 

- Bonjour, qu'est ce que ce sera pour vous ? Demande le jeune homme.

- Un sandwich poulet crudité, un autre poulet curry et deux bouteilles 
d'eau s'il vous plaît ! Dis-je.

Il me les donne.

- Ça vous fera 21,60€ s'il vous plaît.

Je sors mon porte feuille et lui donne l'argent.

- J'aurais pu payer tu sais... Soupire Yoongi. Tu as déjà payé les billets du 
match ! 

- Oui mais c'est ton cadeau de Noël ! 

- Sinon tu as une équipe favorite de basket ? Me demande-t-il.

- Hum non... Le basket c'est pas mon truc, comme j'aime le sport en 
général je m'y intéresse mais pas plus.

- Et tu as un sport que tu adores vraiment ? 

- Oui ! La danse ! C'est ma passion ! 

Il rigole.

- Ahah oui j'ai vu ça, tu bouge plutôt bien ! 

Je me sens rougir.

- Euh...? 

Il rigole encore plus.

- Mais je parle pas du cul ! Rit-il.
Tu te souviens quand je t'avais 
''suivis '' je t'avais observé danser dans la rue. T'as un sacré talent ! Tu 
prends des cours ? 

Ça me fais plaisir qu'il s'intéresse à moi ! 

- Oui j'en prend depuis que je suis gamin, j'ai commencé tôt, à 14 ans 
j'ai gagné un concours national de danse à Séoul. Depuis je continue 
les cours et j'enchaîne les concours, je gagne souvent tu sais ? 

- Woah c'est vrai ? C'est super, tu m'impressionne ! C'est pour ça que tu
bouge si bien tes hanches ! 

- Et ouais c'est mon talent ! Tu sais dansé toi ? 

Il rit légèrement.

- Oh tu sais je suis pas un pro mais je me débrouille... Mais la danse 
c'est pas mon truc comme tu as pu le constater. Dit-il en me montrant 
les joueurs du doigt. 

- Tu en joues depuis combien de temps ? 

- Hmm... J'ai commencé au collège, j'ai gagné plusieurs petits matchs. 
J'ai arrêté de jouer en club mais je continue de jouer le dimanche. 
Avant le lycée j'ai été repéré pour une équipe avec des étudiants de la 
rivière Han ma position était habituellement meneur ou tireur. 

- Mais c'est génial ! Je pourrais venir te voir le dimanche ? J'adorerais 
te voir jouer ! 
Et c'est quoi tes atouts ? Je demande fasciné par ce qu'il me dit.

- Je suis rapide et je suis meilleur en défense qu'en attaque ! Dit-il tour 
excité.

Je ris à mon tour.

- Ahah oui tu es rapide je peux le confirmer ! 

Nous rions tous les deux avant d'entendre le match reprendre.

- On a même pas mangé au final ! Dit-il.

- C'est vrai, j'étais trop occupé à t'écouter. 

Je l'observe sourire. Il a les yeux fixés sur les joueurs. Il est dans sa 
bulle, j'aime le voir comme ça je découvre une nouvelle facette de lui. 

Il est si beau. Je ne me lasserais jamais de le regarder.



Je sens que je sourie aussi mais c'est incontrôlable, moi qui suis d'humeur 
joyeuse je me sens encore plus heureux quand il est à mes côtés.

Ma poche vibre tour d'un coup. 

Message de Inconnu :

× J'ai envie de toi. 

× J'aimerais te revoir.

× L'oublier sera facile si tu reviens vers moi.

Lu à 15h33

Je range mon téléphone dans ma poche.

Je pose mon regard sur Yoongi, il n'a pas décroché ses yeux du match.

Après quelques minutes mon téléphone vibre de nouveau.

Message de Inconnu :

× Tu es avec lui ? C'est pour ça que tu me réponds pas ? 

- Non ferme ta gueule, arrête de me parler comme ça t'es rien pour moi 
OK ? Donc maintenant laisse moi t'es chiant ! 

× Au moins tu me réponds, ça prouve que tu ne peux pas me résister ! 

- Rah mais ferme ta gueule ! 

Vous avez renommé ce numéro en 
'' Inconnu chiant ''

Message de   Inconnu chiant   :

× Pourtant tu disais pas ça quand ma bouche venait s'enrouler près de 
ma bite.

× Tu te rappelles quand ma langue venais caressé ton membre qui se 
durcissait sous mon touché.

- J'ai autre chose à foutre que de répondre avec un pervers en manque.

× Ouhhh ça fait mal ! Mon cœur, tu me manques tu le sais très bien et 
je sais que c'est aussi ton cas.

Lu à 15h40 

- Ru barle à gui ? Me dit mon petit joueur du dimanche.

Je tourne ma tête vers lui et remarque qu'il a une tête trop mignonne. Il 
a la moitié de son sandwich dans la bouche, ses joues sont bombés ça 
lui fait une tête de bébé.

Je me rapproche doucement.
Je le vois rougir un peu.

Je m'arrête à quelque centimètres de sa petite bouille.

Je souris et pose mon index sur le côté de sa lèvre inférieure. J’essuie 
la sauce qu'il s'était étalé.

J'amène lentement mon doigt à ma bouche.

- Hmm tu avais de la sauce. Dis-je simplement.

Il me regarde et ne dis rien. Je déteste quand il fait ça, je ne sais jamais 
à quoi il pense ! 



Il est en mode freeze ou quoi ?! 

Mon téléphone re-vibre.

J'essaie de l'attraper mais la main de Yoongi viens se poser sur mon 
menton.

Il m'oblige à me tourner vers lui et il m'embrasse d'abord doucement puis 
son baisé deviens de plus en plus chaud. 

Je pose mes mains de part et d'autre de se taille et le rapproche encore et 
encore.

Ce baisé est si doux, habituellement on ne s'embrasse pas en public. C'est 
un jour exceptionnel c'est comme si il me remerciais, que cette journée le 
rendait heureux. 

On se sépare par manque de souffle.
On se regarde excité.

Il plaque une seconde fois ses croissant de chairs contre les miens. 
Il passe sa langue sur ma lèvre essayant de se glisser dans ma bouche.
Des frissons me parcours quand nos langues s'entremêlent. 
J’approfondis le baisé en plaquant une main sur sa nuque et l'autre dans le
creux de ses reins.
Surpris, il lâche un gémissement.

Putains de merde je risque de bander s'il continue.

Notre échange ne s'arrête pas, on entend les supporters crier et siffler suite
au jeu des joueurs, mais rien ne nous préoccupe. Chacun de nous est 
concentré sur l'autre.

Dans le feu de l'action je lui mord sa lèvre inférieure, il lâche un autre 
gémissement, plus discret cette fois.

Il passe ses mains le long de ma colonne vertébrale et je geint à mon tour. 
Je sens Yoongi sourire. Je déplace mes mains sur le haut de ses cuisses, 
faisant des mouvements de va et viens.

Il grogne de plaisir, je sens la chaleur montée, je vais bientôt perdre la 
tête.

Yoongi pose ses mains sur mon torse, lui aussi perd le contrôle. 

Au moment où je sens que je vais m'exciter encore plus, un parasite 
m'envoie un message. Encore...

Yoongi se sépare de moi par frustration.

- Putain c'est qui à la fin ?! Crie-t-il.

- Je sais pas, on s'en fou ! 

- D'où on s'en fou ? T'as passé ton temps sur ton tel à parler à je ne sais 
qui ! En plus il nous interrompe dans un moment comme ça ?! 

- Chuteee ! Les gens nous regarde ! 

- J'en ai rien à faire ! Maintenant lève ton petit cul, on doit finir quelque
chose ! Dit-il énervé.

Oula ça sent pas bon pour mon innocent fessier...

Il me tire par la main et cherche quelque chose.
Il se précipite dans les toilettes.
Ah... Ce fameux lieu... 

Les toilettes sont un lieu de prédilection pour lui, je commence moi 
aussi à y prendre goût ! 

Il me pousse contre les lavabos, il m'embrasse fougueusement 
remontant petit à petit mon t-shirt.

Je déglutis et stop ses mains.

- Y-Yoongi on peut pas, quelqu'un pourrait entrer ! 

Il souffle.

- Je sais, c'est ça qui est amusant. C'est comme au début de l'année. Tu 
te souviens ? 

Il enlève mon haut et embrasse ma clavicule.

- Tu te souviens de ça ? Il embrasse mon épaule, et descend vers mes 
tétons. 
Et de ça ? Il les mordille légèrement.



Je gémis en guise de réponse.

- Oui, tu te souviens n'est pas ? Tu fais exactement la même expression 
bandante qui me donne envie de te prendre dans ton les coins. 

Il penche sa tête et ses baisés glisse le long de mon torse. 

- Maintenant il faut enlever ça. Dit-il autoritaire.

Il ne me laisse pas le temps, c'est limite s'il ne m'arrache pas mon 
pantalon. Il est tellement pressé que je ne le vois même pas enlever mon 
caleçon.

- Tourne toi. Poursuit-il 

Je m'exécute. Je pose mes mains sur l'avant du lavabo et m'appuie dessus 
sachant ce qu'il va arriver.

J'entends des bruits de tissu, je devine qu'il se déshabille. Au moment où 
j'entends sa ceinture se défaire je le retourne, je veux le voir. 

Il met sa main gauche dans ma nuque et m'oblige à regarder le miroir en 
face de moi. 

- Toi tu ne fais rien, je m'occupe de tout. Dit-il me caressant les fesses.

- Putain Yoongi...

- Mon chaton, tu connais les règles il va falloir être discret.

- M-mais le problème c'est que ça fais longtemps et je suis plus habitué, je
vais forcément crier.

- Chuuuut. 

Il fait tourner ses doigts au tour de mon anneau de chair. Je me cambre à 
son touché.

Il rentre un doigt sans prévenir. Je presse mes lips pour ne pas laisser 
échapper un son de ma bouche. 

Il commence à remuer d'abord gentiment mais ça devient de plus en plus 
chaud. Il entre un doigt en plus se qui augmente le plaisir. 

Il joue avec pendant un moment. Il s'arrête, ça me laisse le temps de 

reprendre mes esprits sauf que en un instant une douleur m'envahit.

- P-p tu f-fais quoi là-ah ? 

- Je veux voir la limite de doigts que je peux t'enfoncer. 

Et il enfonce d'avantage, la douleur fait vite place au paradis car il 
touche mon point sensible. Il le sait car ne pouvant pas gémir je couine 
et je me cambre.

Je peux voir dans le miroir qu'il a ce petit sourire en coin, signe qu'il 
est fière. 
Il continue de remuer ses doigts et quand il sent que je vais venir il 
s'arrête. Je grogne de frustration.

- Oublie pas qui commande chaton. 

Il soulève mes jambes et me fait m'asseoir sur le bord fasse à lui. 

Il me fixe et me pénétrant. Je n'aime pas quand il fait ça car ça lui 
permet de voir toutes mes expressions faciales. Ça le rend fière de me 
voir le visage suppliant pour qu'il remue en moi.

Il me met un coup de bassin sec et commence une série de va et viens 
rapide et violent. Il n'y va pas de main morte. Il tape dans le fond, il 
touche ma prostate ce qui me fais hurler de plaisir.

Il m'embrasse pour couvrir mes cris. Il s'arrête et attrape mes cuisses, 
me rapprochant encore de lui. Il rentre au plus profond qu'il peut mais 
il ralenti la cadence. 
Ça me frustre et il le sait. 
Mais je ne dis rien, s'il fait ça c'est parce qu'il me puni. 

Je le connais bien maintenant. 

Je reprends plaisir et il le voit car il vient faire claquer ses mains sur 
mes fesses.

Putain je vais plus tenir longtemps.

J'entends le sifflet final. Les gens vont se ramener il faut qu'on se 
dépêche.



- Yoongi ! L-les gens ils-

- Tais toi ! Grogne-t-il. 

Et il accélère encore. Il prend mon chibre et le masturbe. En quelques 
seconde je jouis.

Il sort de moi, et s'astique devant mon torse avant de lâcher un long râle et
de se vider sur moi. 

Il s'écarte de moi complètement essoufflé. Je me remet debout et je prend 
du papier afin de m'essuyer. 
Fais chier j'en au partout ! 

On se rhabille en silence, j'entends toujours Yoongi haleter.

On sort et on va voir le score dans le gymnase.

Yoongi crie et saute de joie.

- Oh putains de sa mère ! Anyang ils ont gagné 38 - 26 ! 

- Yeah !

On se fait un high five et on quitte le stade.

On discute encore un moment à l'arrêt de bus, le mien arrive en premier. 
Je lui fais une bise et monte à contre cœur dans le bus.  
Il me fait un coucou de la main et je le vois disparaître quand le bus 
démarre.

Ma poche vibre. 

Message de Inconnu chiant :

× Ça fait 1h que j'attends une réponse ! Vous avez baisé c'est ça ? 

Lu 16h11

Chapitre 25 : Valentine Day 

Pdv Hoseok :

De Inconnu chiant :

× Allez Hoseok tu vaut mieux que ça quand même.

- Mais t'es qui toi pour t'incruster dans ma vie comme ça ?

× Tu sais très bien qui je suis. Ose me dire que tu ne m'aime plus face à
face et je te laisserai tranquille.

- Mais t'es complètement taré toi !

Je sais en effet qui c'est mais là il commence à me faire peur. Pourquoi 
il revient comme ça ? Pourquoi il ne me laisse pas vivre ma vie ? C'est 
lui qui m'a quitté après tout !

× Min Yoongi n'est pas quelqu'un pour toi je t'assure. Je me suis 
renseigné et il s'en fous des sentiments. Il s'en fous de toi. Il veut juste 
te baiser ton beau petit cul. Reviens à moi s'il te plaît Hoseok, ne fais 
pas de bêtises. Je t'aime encore.

Merde je sais pas quoi lui répondre là.

Il faudrait que j'aille le voir en face pour lui prouver que je n'ai pas 
besoin de lui dans ma vie, du moins plus maintenant. Et que ma 
situation avec Yoongi ne le regarde absolument pas.

- Tu veux me voir en vrai ?

× Je veux te voir. Je veux t'embrasser. Je veux te sentir contre moi. Je 



veux te prendre jusqu'à manquer de souffle.

- Je veux juste que tu me foute la paix et je veux avoir une discussion face
à face avec toi. Donc je t'attendrai demain dans la rue derrière mon lycée 
à 17h. Si tu viens pas tu auras intérêt à me laisser tranquille pour le restant
de ma vie.

× Je serais là mon amour. Je ne manquerai pas une occasion de te prouver 
que je te suis encore indispensable.

Lu à 18h38

Non. Il n'est plus indispensable dans ma vie. 

17h la cloche sonne.

Je me dirige vers la sortie en espérant qu'il soit bien là mais à ce que j'ai 
compris il ne veut pas me lâcher donc il sera forcément là.

Je le vois quelques mètres plus loin.

Il s'avance vers moi.

- Salut Hoseok !

- Salut Youngjae.

Il continue à avancer et s'approche tellement près de moi que je suis 
obligé de le repousser en appuyant mes mains sur son torse. Il est 
beaucoup plus musclé qu'avant... Il a des putain de pectoraux !

Je le vois me lancer un petit sourire satisfait.

Je retire mes mains immédiatement.

- Youngjae, entre nous c'est finit et c'est toi qui avait pris cette décision, 
j'ai eu du mal à l'accepter mais j'ai réussi à passer à autre chose et tu 
devrais faire pareil.

- Hoseok... Te quitter était la plus grande erreur de ma vie. Ça m'a juste 
aidé à me rendre compte que je tiens encore beaucoup à toi.

On dirait qu'il me supplie du regard. C'est vrai qu'il est beau quand 
même, encore plus beau qu'avant. Avec ses cheveux noirs qui lui 
tombent parfaitement sur son visage, son regard attendrissant, ses 
lèvres... Putain merde à quoi je pense là ! 
Je suis bien avec Yoongi et je ne ressens plus rien pour Youngjae alors 
pourquoi ? Pourquoi je me sens quand même attiré ?

Voyant que je ne parle pas il reprend :

- Je te connais Hoseok. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aime pour ce 
que tu es. Tu n'est pas fais pour Yoongi, lui il veut que du cul, toi tu as 
besoin d'amour. Je suis là Hoseok. Je suis là pour te donner l'amour que
tu mérites.

Je ne le regarde même plus dans les yeux.

- Youngjae, te l'ai déjà dit, je n'ai plus besoin de toi et je suis passé à 
autre chose, maintenant fou moi la paix s'il te plaît.

- Mais...mais...Ho-

- Passes à autre chose bordel de merde ! Trouve quelqu'un d'autre ! Je 
ne suis plus fais pour toi !

Je vois une larme couler le long de sa joue mais il s'empresse de 
l'enlever.

Il s'approche de moi et pose délicatement ses lèvres sur les miennes.

Le "baisé" dure environ deux secondes avant que nos lèvres soient 
arraché l'une de l'autre.

Quelqu'un vient de pousser Youngjae violemment.

Il est dos à moi mais je le reconnaîtrais entre des milliers.

Yoongi.

Pdv Yoongi :



- Non mais tu t'es pris pour qui toi pour embrasser mon mec comme ça ?!

J'ai légèrement gueulé et les passants se sont arrêtés pour regarder ce qui 
se passait mais je m'en fous, j'ai les yeux fixés sur la personne qui vient de
voler les lèvres de mon p'tit cul d'amour.

Il se redresse complètement et je me rends compte qu'il est beaucoup plus 
grand que moi.

- Yoongi c'est ça ? 

Il me sourit d'un air qu'il croit sûrement malin alors que j'ai plutôt 
l'impression d'être face à un gros con.

- Yoongi qu'est-ce que tu fais ? Me demande Hoseok sur un ton 
légèrement inquiet.

Je ne lui répond pas et m'adresse à l'autre asperge.

- Je crois que t'as pas bien compris ce qu'il t'a dis. Fous lui la paix, il a 
plus besoin de toi dans sa vie.

Je lui lance un sourire malin. Je suis peut être plus petit et moins fort que 
lui mais j'ai de la ressource pour lui faire vivre un enfer s'il me fais chier.

- Oulala j'ai peur.

Il se croit intelligent en jouant à ça ?!

Je lui lance un petit regard vite fais mais suffisant pour lui faire 
comprendre. Puis mon genou heurte violemment son entre jambes.

Il lance un cris de douleur.

- Oups, pas fais exprès.

J'attrape le bras d'Hoseok qui était encore spectateur de la scène et me 
dépêche de partir.

- Mais quel fils de pute, marmonnais-je.

Je suis en même temps énervé contre ce bâtard et contre Hoseok.

Je suis pas aveugle.

J'ai observé la scène avant d'intervenir et Hoseok avait l'air perdu face 
à Youngjae, comme si il voulait encore être avec lui.

Je vais rien dire maintenant, je risque de m'énerver et de regretter mes 
paroles après.

- Merci Yoongi, j'ai crû qu'il allait jamais me lâcher.

Je ne dis rien et continue de marcher. Je vais le ramener chez lui et 
rentrer calmement chez moi après.

- Yoongi ? Pourquoi tu ne dis rien ? 

Putain il force là !

Je le fusille du regard malgré moi.

- Je vais juste te raccompagner chez toi, pour l'instant je veux pas 
parler.

Pdv Hoseok :

Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il réagit comme ça ?

J'ai même pas capter à partir de quel moment il a assisté à la scène 
mais j'espère qu'il a pas vu comment j'étais déstabilisé face à Youngjae.
Franchement ce gars va me pourrir la vie. 
On arrive devant chez moi donc je me tourne vers Yoongi pour lui dire 
au-revoir mais il me lance un vague "salut" et se barre.

Ah.

Génial.

J'entre dans ma maison.

Je sens qu'il faut que je me fasse pardonner mais je sais pas comment. 
Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise ? Après tout c'est vrai, je suis juste 
son plan cul. Mais visiblement lui, ça n'avait pas l'air de trop lui plaire 
de me voir avec un autre mec...



Je vois tout un tas de brochures posées sur la table de la cuisine, parmi 
elles j'en vois une de la saint Valentin.

Ça me donne une idée.

Je sais comment me faire pardonner.

J'appelle donc le numéro qui figure sur la brochure et réserve pour deux 
pour le 14 février qui est 
après-demain.

J'espère que ça va lui plaire. Maintenant il faut juste que je trouve un 
moyen de le faire venir là-bas un samedi après-midi.

J'improviserai.

Pdv Yoongi :

Finalement le week-end arrive assez vite. Ça tombe bien j'en avais marre 
des cours et des gens.

Je sais très bien que aujourd'hui c'est la saint Valentin parce que tout le 
monde en parle partout mais moi j'aime pas cette fête. C'est fait pour les 
gens cul cul qui croient à l'amour.

J'ai aussi réussi à réfléchir un peu sur ma réaction d'avant hier et je la 
comprends toujours pas. C'est la première fois que je réagis comme ça 
quand un de mes plans cul est avec un autre mec.

Bref, il faudrait que j'aille parler avec Hoseok, ou faire autre chose, mais 
me changer les esprits.

*Appel entrant de p'tit cul*

- Ouais allô

- Yoongi ! Il faut absolument que tu me rejoigne, je suis vraiment pas 
bien !

Merde qu'est-ce qu'il a ?

Il est limite en train de pleurer.

- T'as quoi ? T'es où ?

- Je me sens vraiment pas bien, je suis en ville j'arrive pas à me lever, 
j'ai la tête qui tourne. Je...je sais pas ce que j'ai...

Il a vraiment l'air pas bien et je commence à m'inquiéter vu comment il
est en train de pleurer. Je suis un peu perdu mais il a besoin de moi.

- J'arrive !

Putain mais qu'est-ce qu'il a !

Je me dépêche de prendre mon manteau et mes chaussures et me 
précipite en centre ville. Je sais même pas où il est précisément.

J'arrive à l'entrée du centre commercial et regarde autour de moi pour 
voir si Hoseok est là. Je m'apprête à l'appeler quand des mains me 
bloquent la vue par derrière.

- J'aurais pas crus que t'étais aussi naïf.

Putain fais chier.

- T'es fier de toi hein ? Pff c'est cruel de m'avoir fais ça, j'ai vraiment 
crus que t'avais un problème, dis-je légèrement énervé. Bon maintenant
tu peux enlever tes mains s'il te plaît.

- Non.

Comment ça non.

- Je ne t'ai pas fais venir pour rien, reprit-il, je t'emmène quelque part.

Je bougonne et me laisse guider par mon kidnappeur.

Qu'est-ce qu'il a été chercher encore ? J'espère que c'est pas pour la 
saint Valentin sinon il va prendre cher.

Ça fais même pas deux minutes qu'on marche mais ça me paraît 



extrêmement long étant donné que je ne vois pas où je vais.

- On arrive bientôt ? Tu me stresse là.

- Oui oui on y est mais j'enlèverai mes mains à l'intérieur.

J'aperçois que la luminosité a baissé, en effet on est entré quelque part. 
J'entends une porte s'ouvrir puis se refermer derrière moi. Il me lâche 
enfin.

On est dans une petite pièce qui pourrait ressembler à un vestiaire. Je fais 
enfin face à Hoseok. Il a un grand sourire sur le visage, visiblement il est 
fier de lui.

- On est où là ? Demandais-je.

- Dans un spa.

- T'es sérieux ? T'as fais semblant de pas être bien et tu m'as kidnappé 
pour m'amener dans un spa ?! 

- Oui totalement. Avoue quand même que j'ai un bon jeu d'acteur !

- Mouais, c'était bof...

- Pff t'y as crus en tout cas et juste ça ça me rend fier.

Le pire c'est qu'il a raison, j'y ai vraiment crus. Même si en prenant du 
recul ça aurait été complètement ridicule qu'il soit vraiment retrouvé dans 
cette situation.

Bref.

- Bon on fait quoi du coup ?

- On se change et on va dans le sauna.

Merde je déteste vraiment ce machin là, j'arrive pas à respirer, mais je 
perdrais toute crédibilité si je lui disais. Donc je me déshabille et met 
l'espèce de caleçon fournis avec le spa. Puis j'attache ma serviette autour 
de ma taille.

J'attends que Hoseok finisse de se préparer et en profite pour mater son 
petit cul. Ahh je m'en lasserai jamais.

On se dirige finalement vers le sauna et j'ai à peine le temps d'ouvrir la 
porte que cette chaleur insupportable m'envahit. Je crois que je vais pas
rester longtemps là dedans.

On s'installe en mettant nos serviettes sous nos fesses et on commence 
à cuir.

Une question me traverse quand même l'esprit.

- T'as pas fais ça pour la saint Valentin j'espère ?

Il me regarde tout transpirant et me sourit.

- Ne t'inquiètes pas mon p'tit chou, je voulais juste profiter des 
promotions et je voulais aussi me faire pardonner.

Il a détourné le regard lorsqu'il a prononcé la fin de sa phrase comme 
s'il avait honte.

- Te faire pardonner de quoi ?

Je le sais très bien mais je veux juste l'entendre de sa bouche.

- D'avoir revu Youngjae et de l'avoir embrassé. Mais je te jure que 
c'était lui qui faisait que de me harceler par message, j'ai juste voulu 
mettre les choses au point.

- Parce que tu crois que je suis jaloux ?!

C'est le cas. C'est totalement le cas mais je ne l'avouerais j'aimais.

- Je...je sais pas.

Il a l'air perdu.

Moi je suis sûr d'une chose, c'est que je tiens à lui et que je compte pas 
le laisser partir.

J'ai plus la force de parler, j'ai déjà du mal à respirer à cause de la 
chaleur étouffante. Je regarde le minuteur et vois que ça fait seulement 
deux minutes qu'on est là-dedans, je crois que je vais mourir.

- Ça va Yoongi ? T'as pas l'air bien.

- Je suis pas hyper fan des saunas et ce genre de truc.



- Ah on peut sortir si tu veux.

J'accepte.

J'ai l'impression d'avoir refroidis l'ambiance qui n'était super de base.

- On a aussi un massage, me dit Hoseok.

- Intéressant...

Je lui lance un petit sourire.

On suit les deux hommes du spa dans la salle de massage, il y a que deux 
lits. On s'installe sur le dos.

Puis ils commencent à nous appliquer de l'huile sur les bras et à nous 
masser jusqu'au bout des doigts. C'est agréable. J'aperçois Hoseok de mon
œil gauche, il a l'air détendu, je fais essayer de l'être également.

Je ferme les yeux et me laisse masser par les douces mains du 
professionnel. Il passe sur les bras, les jambes, les orteils, le ventre. Je 
suis tellement détendu que le masseur est obligé de me répéter trois fois 
de me retourner sur le ventre parce que je m'étais à moitié endormi.

Je me retourne donc et reprend ma sieste.

Pdv Hoseok :

Yoongi est maintenant sur le ventre. Je me dirige silencieusement vers son
masseur et lui dit que j'ai pris une formule spéciale. Il se dirige donc avec 
l'autre masseur vers la porte et partent sans un bruit.

Yoongi n'a rien capté, je crois qu'il s'est endormi.

Je me tarde un peu à admirer son corps puis je verse un peu d'huile dans 
mes mains et commence à masser son dos.

Ma mère me faisait souvent des massages quand j'étais petit, j'adorais ça, 
mais maintenant elle est moins souvent là et toujours trop fatiguée pour 
m'en faire. En tout cas j'ai pris le coup de main et je sais les mouvements 

qu'il faut faire.

Je presse donc doucement les épaules de Yoongi, puis je passe sur ses 
cervicales. J'ai envie de me mettre à califourchon sur lui et de lui faire 
des petits bisous mais il va capter et c'est trop tôt. Je continue donc mes
mouvements.

Je descends de plus en plus sur son dos et arrive à un endroit caché par 
la serviette qui m'attire particulièrement. Je la décale légèrement de 
sorte qu'elle soit vraiment à la limite et je continue mon massage au 
niveau de sa taille et de ses hanches.

Il ne capte toujours pas que le masseur à changé, je pense qu'il dort 
profondément, tant mieux pour moi, j'en profite pour admirer son corps
et sentir mes mains au contact de sa peau.

Sa peau est si douce...

Je ne peux plus résister à son corps, il m'attire comme un aimant.

Je lui dépose un petit bisou dans le bas du dos en espérant que ça ne le 
réveil pas.

- T'es vraiment un bon masseur mon p'tit Hoseok.

Je me fige.

Merde il dormait pas.

- Tu dormais pas ?

Il me répond sans bouger, en laissant sa tête face au sol.

- Si à moitié, mais je suis pas con j'ai vite capté que c'était pas la même
personne qui me massait. Et puis tes mains sur ma peau, je les 
reconnaîtrais parmi des milliers.

- Ah... Moi qui voulais faire l'effet de surprise.

- Je me suis déjà fais avoir une fois aujourd'hui ça me suffit. Mais 
continue c'est hyper agréable.

- D'accord.



Je continue donc en déposant quelques baisers par ci par là. Puis je me 
décide finalement à me mettre sur lui pour lui masser les jambes. Je 
m'installe délicatement sur son dos. Il ne dit rien, je suppose que ça ne le 
dérange pas.

Je masse ses cuisses en faisant des pressions sur sa peau. Puis je remonte.

Je remonte.

Je prends la serviette qui cachait encore son fessier et je la jette par terre.

Je reste quelques secondes sans rien faire.

Puis je masse son cul.

Il ne dit rien, il me laisse faire.

Je m'approche de son entrée et la titille avec mes doigts.

Je lui fais encore quelques bisous avant de positionner mes doigts quand 
sa main m'attrape la cuisse.

- Te-te-te, pas touche.

C'est vraiment tentant bordel !

Je reprends mon massage un peu déçu.

Sa main, toujours sur ma cuisse, remonte vers mon entre jambes et 
commence à le caresser délicatement.

Je tente de continuer mon massage mais sa main sur mon membre 
empêche ma concentration. Je m'en mort les lèvres.

Putain, c'est tellement agréable comme sensation.

Toc toc toc

Merde ! C'est déjà fini !

Je descends rapidement de Yoongi et retourne m'allonger sur mon lit. Je 
l'aperçois remettre vite fais sa serviette sur ses fesses. Puis je réponds 
qu'ils peuvent entrer.

- Messieurs, votre séance est finie. Je vous invite à aller vous rhabiller et à
passer à la caisse.

- D'accord très bien, répondit Yoongi.

Je lui lance un petit sourire puis on se dirige vers les vestiaires et on se 
rhabille sans un mot.

Je vais payer pendant que Yoongi m'attend un peu plus loin. C'était 
franchement pas cher aujourd'hui et comme je suis un radin j'en ai 
profité.

- Merci Hoseok pour cet après-midi. Le massage était très agréable.

Il me lance son petit sourire irrésistible et je sais que je suis pardonné.



 Chapitre 26 : Voyage Voyage 

Pdv Hoseok :

- Hoseok ? Hoseok on te parle là ?

- Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?

- T'es de plus en plus souvent sur une autre planète toi, me dis Joshua. On 
se demande à quoi tu penses tout le temps comme ça pour jamais nous 
écouter.

- Ou à qui, réplique Jibeom avant d'échanger un rire curieusement pervers
avec Joshua.

- Vous pouvez arrêter de vous foutre de ma gueule les gars et me dire ce 
qu'il se passe ?

Bon c'est vrai que je suis souvent dans la lune ou sur une autre planète 
perdue quelque part dans la galaxie qui pourrait s'appeler Yoongi... Mais 
c'est pas une raison pour se foutre de ma gueule !

- Je te demandais si ta valise était prête pour demain ? Me dis Jibeom.

- Hein ?! Quoi ? Quelle valise ?!

- T'as quand même pas oublié le voyage en montagne Hoseok ?

Le voyage ?

Le voyage...

LE VOYAGE !!!

Bordel de cul j'avais complètement oublié !

- J'ai totalement zappé les gars ! J'ai rien de prêt !

Naturellement ils sont en train de se tordre de rire devant moi.

Pour changer...

Ça m'était complètement sorti de la tête ce voyage. Franchement avec tout

ce qui se passe avec Yoongi, j'ai un peu oublié tout le reste.

- Qu'est ce qui se passe ici ?

Yoongi, Nam et Tae viennent d'arriver derrière moi, sûrement intrigué 
par la cause du fou rire de mes deux amis et voulant en profiter.

Yoongi se place juste derrière moi avec sa tête près de mon épaule 
gauche. Je sens nos corps se frôler et sa main pas loin d'un endroit qui 
ne devrait pas être touché en public.

- C'est Hoseok, parvient à dire Joshua entre deux rires, il a... oublié...de
faire...sa valise...pour demain !

Je baisse les yeux, gêné par la situation. Mes amis viennent de repartir 
en fou rire.

J'entends également mes trois autres amis lâcher un petit rire plus de 
désespoir.

- Bah t'as plus qu'à te magner le cul de faire ta valise alors, me dis 
Nam.

Puis il fait signe à Yoongi et Tae avant de partir.

- Perso ça me dérange pas si t'as pas de vêtements pour ce voyage, me 
chuchote un voix qui me fais frissonner à mon oreille.

Résultat, me voilà à 7h30, devant mon lycée, prêt à partir en montagne.
Je suis sûr que j'ai oublié la moitié de mes affaires mais c'est pas grave,
j'ai pris l'essentiel et au pire je taxerai les gens par ci par là.

J'ai quand même la tête dans le cul.

Je mets ma valise dans la soute du car et monte dedans pour m'y 
installer.

Tout le monde est déjà dans le car, visiblement j'arrive le dernier. En 
plus d'avoir oublié le voyage, j'arrive en retard...

J’aperçois Joshua et Jibeom à l'avant dernier rang et Nam et Tae de 
l'autre côté de l'allée. Yoongi est derrière eux, côté fenêtre. Je me 
dirige, un sourire sur les lèvres, vers celui qui me baise si bien. Je 



m'installe à sa gauche. Il tourne lentement la tête pour voir celui qui a 
posé son cul à côté du siens. Visiblement, lui aussi il a la tête dans le cul.

Il retourne sa tête vers la fenêtre sans même un sourire pour moi. Quel 
enthousiasme !

Le car démarre et je décide tout simplement de mettre de la musique dans 
mes oreilles et de finir ma nuit.

Une secousse me réveil brusquement. Je regarde par la fenêtre mais ne 
vois pas encore de montagnes, on est encore loin de l'arrivée. Je regarde 
mon téléphone qui m'indique qu'il est 8h47. J'ai quand même dormi plus 
d'une heure.

Je jette un œil sur mes camarades dans le bus et vois qu'il y en a certains 
qui parlent entre eux et d'autres qui dorment encore. L'ensemble reste 
plutôt calme.

Je profite que Yoongi soit endormi pour l'admirer. Pour observer chacun 
de ses traits. Il est magnifique. Sa bouche est très légèrement ouverte, ses 
cheveux lui tombent délicatement sur le front, son buste se soulève au 
rythme de sa respiration. Je reste ainsi quelques minutes, complétement 
hypnotisé par l'être à côté de moi, avant que celui-ci ne se réveille, 
sûrement à cause du poids de mon regard sur lui.

Il s'étire quelques instants et se frotte les yeux sans pour autant tourner la 
tête vers moi.

- Pourquoi tu me regardes comme ça Hoseok ?

Je détourne le regard que je place sur le siège devant moi.

Je ne lui répond pas.

Je l’aperçois ouvrir les yeux du coin des miens. Il me regarde, son éternel 
sourire en coin sur ses lèvres.

Il pose sa main sur ma cuisse et se penche vers moi.

- Avoue que tu a envie que je te prennes là maintenant, me chuchote-il.

Un frisson parcours mon corps.

- Que je te caresse doucement ton membre, que je le sente durcir à mon
contact, que tu sois dans l'impossibilité de vider...

Je ferme les yeux et penche ma tête en arrière de plaisir.

- Mmmh...Yoongi...

- ...Que je passe ma main sous ton t-shirt, que je joue avec tes boutons 
de chairs, que je te fasse des petites marques rouges partout dans le 
cou, que tu sentes mon souffle sur ta peau...

- Yoongi... C'est de la torture... Je veux que tu me fasses tout ça... Que 
tu prennes le contrôle sur mon corps comme tu sais si bien le faire.

- Et pourquoi je devrais te faire plaisir comme ça ? Me demande-t-il 
tout en remontant sa main vers mon entre jambes.

- Parce que tu en meurs d'envie, parce que tu aimes trop la sensation de
nos corps qui se touchent, parce que tu ne peux pas te passer de moi.

Il me donna une petite tape sur mon membre douloureux qui 
commence à prendre de la place dans mon pantalon.

- Je déteste Hoseok... Je déteste quand tu as raison, dit Yoongi avant de 
défaire ma ceinture.

Le tension sexuelle entre Yoongi et moi est à son comble.

- Vous êtes mignons tous les deux mais vous allez quand même pas 
baiser là j'espère ?

J'ouvre brusquement les yeux et plante mon regard dans celui de Tae 
qui nous regarde tout sourire, la tête dans ses bras en appuie sur son 
siège.

Yoongi stop immédiatement son mouvement et enlève sa main de mon 
entre jambes.

- Bordel Tae t'étais pas en train de dormir ?!

- Nope, c'est clairement plus intéressant de regarder ça que de dormir et
d'avoir Nam qui me ronfle dans les oreilles.

- Putain mais Tae ça se fait pas de regarder ce genre de chose !



Yoongi est plus désespéré que énervé mais ça se voit dans son regard que 
ça doit pas être facile de gérer un gamin comme ça tous les jours.

- Pff c'est de votre faute aussi, et puis Yoongi ça se fait pas de faire monter
la tension sexuelle comme ça sachant très bien que tu peux pas le baiser 
ici, dit Tae en me regardant avec un sourire pervers.

- Mais toi, mais je vais te défoncer ! Ça t'arrive de la fermer de temps en 
temps ?!

Il se lève et sans étonnement, le frappe d'un coup sur la tête pour qu'il 
pose son cul sur son siège.

- Pff t'es pas drôle Yoongi et puis franchement vous êtes mignons 
ensemble.

Sans qu'on puisse en rajouter une, il se remis correctement sur son siège.

Je regarde Yoongi et tout ce que je peux conclure de cet échange est que 
la tension sexuelle qui était présente quelques instants avant a 
complètement disparue.

Chapitre 27 : Hobi Birthday

Pdv Yoongi :

Ça fait déjà deux jours qu'on est au ski, Hoseok est plutôt doué mais du
coup c'est pas drôle je ne peux pas me moquer de lui... Heureusement il
y a Namjoon pour ça !

Mais je dois avouer que le voir se déhancher sur la neige me ferais 
fondre si il n'avait pas l'air d'un bonhomme Michelin dans cette 
combinaison.

Aujourd'hui c'est son anniversaire, je lui ai trouvé son cadeau, j'ai hâte 
de voir sa réaction. Il m'a demandé plusieurs fois si je lui avait acheté 
quelque chose mais je lui avais répondu que j'avais pas que ça à faire, 
mais visiblement je dois mal mentir puisqu'il me l'a demandé 
quasiment tout les jours... 

Aujourd'hui on se promène dans les bois à la recherche de 
champignons.

- YOONGIIIIIII ! Crie Taehyung.

- Yah, crie pas espèce de débile on est juste à coté !! M'énervais-je.

- Désolé Hyung, mais j'ai quelque chose de trèèèès important à te 
demander !

Je soupire.

- Vas y je t'écoute, mais si c'est pour me demander si j'ai des carottes 
pour faire un bonhomme de neige, tu connais déjà la réponse.

Il glousse puis prend un visage sérieux. 

- Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Dit-il d'un air grave.

- Ah ? 

- C'est pour quelque chose d'important, ta réponse est vraiment 



importante. Poursuit-il

Nam arrive d'un pas assuré.

- Bon, tu lui as demandé ou pas ? Souffle-t-il.

- Non, je suis entrain de le faire ne m'interromps pas ! Se plaint Tae.

- Bon bah tu me diras plus tard j'ai autre chose à faire moi ! Bougonnais-
je

- Bon tu la lui pose la question ?! S'écrie Nam.

- Roh ça va hein, c'est juste que j'espère que sa réponse sera positive, 
Hoseok lui il a totalement affirmé mais avec ce glaçon on ne sait jamais à 
quoi s'attendre ! Râle l'Alien.

- De un le glaçon t'emmerde et de deux c'est quoi ta putain de question, tu 
fais limite peur tu sais ? Et en quoi ça a avoir avec Hoseok hmm ?

- Bah quand je lui est demandé il m'a tout de suite répondu et puis il m'a 
dit que je devait venir te le demander, mais on craint un peu ta réponse et 
Hoseok le dit pas mais il serait déçu si tu répondait pas positivement... 
Mais du coup j'ai peur de ta réponse, peut être que ça aurait été mieux si il
te l'avais directement demandé.. Tu en penses quoi Nam ?

Je les regarde perplexe et je sens mon pou s'accélérer, qu'est-ce qu'il veut 
me demander à la fin ?! 

- C'est à moi que tu dis ça ? T'es même pas fichu de-

- WOOOOOW !! Vous arrêtez pas de me soûler ! Vous parler de moi 
comme si je n'existais pas alors que je suis devant vous comme un con à 
attendre que l'espèce de lutin pose sa question de merde là ! Donc vous 
allez me le dire maintenant ! Hurlais-je.

Il a un gros blanc, tout le monde nous regarde et nous on s'observe en 
silence.

- Je voulais savoir si éventuellement, il y aurais une possibilité, minime 
qu'elle soit ou pas d'ailleurs, que ça t'intéresserais, par exemple... hein , 
car je ne suis pas entrain de te forcer à répondre mais si un peu quand 
même, mais après tout c'est comme tu le sens, je me suis dis que c'était le 

moment de te le demander vu que tu avais l'air de bonne humeur 
aujourd'hui, mais, je ne dis pas que tu n'es jamais de bonne humeur 
mais je trouve, que depuis quelques semaines voir plus, tu es plus 
joyeux qu'avant. Le trouve aussi que c'est une journée parfaite, après 
tout le 18 février n'est pas une simple journée, il faut en profiter ! 
D'autant plus, on en sais pas si il y aura d'autres occasions comme 
celle-ci qui vont se présenter !

Après cette longe tirade il reprend son souffle.

Je sais pas comment il a fait mais il a réussit à me faire stresser. Je rêve
ça fait bien un bail que je n'ai pas stresser comme ça! 

- Donc, voudrais tu, si tu veux bien, ne te force pas mais voudrais tu 
sortir avec Hoseok ?

Mon cœur loupe un battement.

- Hmm et bien... euhh

Et d'un coup, je me prend une main en pleine tronche.

- Et bah punaise ! Tu en as mis du temps à te réveiller ! Me dit Tae.

- Hein quoi ? Je dormais ?

- Oui on vient d'arriver on doit descendre du bus mais tu t'es endormi 
pendant tout le trajet ! Je t'ai appelé mais tu dormais profondément ! 
Fin bref vients, prends tes affaires et on sort.

Je met quelque temps à revenir à la réalité. Merde alors.

Tout ça c'était un rêve ? Un fucking rêve bien trop chelou à mon goût !

Je sors du bus suivi de Taehyung. On rejoint les profs et ils nous 
laissent vivre notre vie de notre côté.

Après quelques heures de ballade dans la ville j'entends quelqu'un 
m'appeler au loin. Évidement c'est l'autre débile qui m'a réveillé.

- YOONGIIII ! Crie Taehyung.

- Yah, crie pas espèce de débile on est juste à coté !! M'énervais-je.



- Désolé Hyung, mais j'ai quelque chose de trèèèès important à te 
demander !

Je soupire.

- Vas y je t'écoute, mais si c'est pour me demander si j'ai des carottes pour 
faire un bonhomme de neige, tu connais déjà la réponse.

Il glousse puis prend un visage sérieux. Impressionnant comment il peut 
changer d'expression facial en quelques micro secondes.

- Ce n'est pas pour ça que je t'ai interpellé. Dit-il d'un air grave.

- A-Ahh ? 

- C'est pour quelque chose d'important, ta réponse est primordiale pour la 
suite. Poursuit-il

Nam arrive d'un pas assuré et avec un air blasé sur le visage.

- Bon, tu lui as demandé ou pas ? Souffle-t-il.

- Non, je suis entrain de le faire ne m'interromps pas ! Se plaint Tae.

- Bon bah tu me diras plus tard j'ai autre chose à faire moi ! Bougonnais-
je

Ils se regardes et se retournent vers moi.

- Bon tu la pose ta question ?! S'écrie Nam.

- Vous allez me le demander maintenant ! Hurlais-je.

Il a un gros blanc, tout le monde nous regarde et nous on s'observe en 
silence.

J'ai déjà vécu se moment...

- Je voulais savoir si éventuellement, il y aurais une possibilité, minime 
qu'elle soit ou pas d'ailleurs, que ça t'intéresserais, par exemple... hein , 
car je ne suis pas entrain de te forcer à répondre mais si un peu quand 
même, mais après tout c'est comme tu le sens, je me suis dis que c'était le 
moment de te le demander vu que tu avais l'air de bonne humeur 
aujourd'hui, mais, je ne dis pas que tu n'es jamais de bonne humeur mais 

je trouve, que depuis quelques semaines voir plus, tu es plus joyeux 
qu'avant, mais tu l'étais avant aussi, ne t'affole pas, mais 
particulièrement aujourd'hui car hier on ne pouvait pas comme on 
faisait du ski, et puis les profs ils ne nous auraient pas laisser papoter 
comme ça... Enfin tu vois quoi, je trouve aussi que c'est la journée 
parfaite, un vendredi comme ça il faut en profiter pour s'éclater un 
maximum ! D'autant plus, on en sais pas si il y aura d'autres occasions 
comme celle-ci qui vont se présenter !

Après cette longe tirade il reprend son souffle.

Je sais pas comment il a fait mais il a réussit à me faire stresser. Je rêve
ça fait bien un bail que je n'ai pas stresser comme ça ! C'est pire que 
dans mon rêve !

- Donc, voudrais tu, si tu veux bien, faire une ou plusieurs c'est comme 
tu le sens, batailles de boules de neige ? 

Et là je me fige. Je crois que plus aucune informations nepassent.

Il se fou de moi hein ? Clairement c'est un prank ou une conneriedans 
le genre ?

- Tu vois je te l'avais dis pas besoin d'en faire tout un plat pour cette 
histoire ! Dit Nam.

- Yahhh ! Espèce de crétin tu m'as fait poiroté pendant tout ce temps 
pour faire joujou dans la neige ? Grondais-je. 

- Bah ouais. Annonce dit-il simplement.

C'est clair je vais le tuer.

- Alors ? 

Je souffle pour me détendre.

- Je vais la faire ta maudite bataille mais fais gaffe de ne pas mourir 
congelé, je vais tellement te lancer de boules que tu vas finir en 
bonhomme de neige et tu vais finir en glaçon, après on va t'oublier et tu
vas finir manger par tout un tas d'insectes que seul Nam connaît 
l'existence !



- Hé mais pourquoi tu m'attaque j'ai rein fais moi !

- On s'en fou il a dit oui donc on fais un deux contre deux !

On commence à ce chamailler gentiment, Hoseok nous rejoint et on se 
met à chercher un coin parfait pour jouer tranquillement. Entre temps 
quelques personnes nous on rejoint, les équipes seront plus grandes, c'est 
mieux pour éliminer cette enflure de réveil qui me sert d'ami.

Une fois le terrain trouvé on détermine les équipes. On en fait 2 grandes 
pour plus de simplicité.

Les capitaines son Taehyung et Hoseok. C'est très intelligent de choisir 
des enfants en tant que chefs.

Dans l'équipe de Taehyung il y a :

Namjoon

Bon-hwa 

Chin 

Choon-Hee 

Chul Dae-Hyun 

Dong-Min 

Et enfin la meilleure, enfin l'équipe d'Hoseok :

Duck-Young

Eun ae 

Hyo jin 

Jee hee 

Kong mee 

MOI

Que le combat commence !

Les boules de neiges voles et virevoltent dans les airs, notre équipe se 
fais facilement éliminer, bande de nul vous ne savez même pas viser 
des gens à deux mètres de vous, j'imagine même pas au pieux, quelle 
horreur ! 

C'est à mon tour de leur montrer ce que je sais faire ! Je fais glisser mes
doigts sur la poudre blanche. Mes doigts deviennent rapidement rouges
suite à l'effet du froid.

Je me cache derrière un arbre et cherche l'ennemi du regard. J'entends 
des bruits de pas, ils sont pas loin, je me retourne et vise la pauvre fille 
qui essayais de se réchauffer du froid.

Bon bah j'ai plus qu'à refaire une boule.

J'avance vers la base inverse, je m'accroupis au revers d'une plante. 
J'attends que le loup sorte de sa tanière.

Soudain je sens une chaleur à ma gauche. Je tourne la tête et vois le 
petit Hoseok tout sourire.

- Qu'est-ce que tu fais là ? Chuchotais-je. 

- Je te couvre ! Dit-il de pleine vois.

- Mais sois discret, on va se faire repérer ! Chuchote bordel !

Il hoche la tête avant de finir le visage recouvert de neige.

Je lève la tête vers le coupable. 

Je me redresse face à ce corniaud.

- Monsieur n'a pas l'air heureux de perdre ?

- Yah d'où tu tues mon chef ?

- Juste pour voir ta tête et c'est plutôt marrant ! Rit Tae.

Je me penche pour ramasser plus de neige et l'étale entièrement sur son
visage. Je peux voir qu'il perd vite son sourire. Je me recule et rigole en
admirant mon œuvre.



Alors il se jette sur moi et démarre alors la plus ridicule bataille de neige 
au monde.

Après quelques instants j'entends le choc d'une boule frapper le crâne de 
Tae, il se retourne et je lève ma tête et fixe Hoseok mort de rire. 

Tae se relève et Hoseok vient vers moi rapidement.

- Viens dépêche toi, il faut courir vite maintenant ! Annonce Hoseok 
gaîment. 

Et s'en suit une course poursuite entre nous trois. Au bout d'un moment on
arrive à semer Tae, on se cache derrière une butte de neige.

On est tout les deux allongés sur le ventre l'un à coté de l'autre.

On essaie de reprendre notre souffle. Il cours vite cet Alien !

On attend encore et encore, maintenant il n'y a plus aucun bruit. 

Je sens le souffle d'Hoseok sur ma peau. Il s'est rapproché car je sens sa 
chaleur dans ma nuque.

Je tourne mon visage vers lui et on se retrouve à quelques centimètres l'un
de l'autre. 

Il fait d'abord une tête surprise et finit par me sourire tendrement. Merde il
est canon avec ces quelques flocons dans ses cheveux noirs.

On rapproche nos lèvres furtivement l'une de l'autre. Je ne ressent plus le 
froid, lui non plus, il a les joues en feu.

Il laisse ses yeux mi-clos, je pose délicatement mes lips sur les siennes et 
déguste ce premier baiser narcotique.

Le lit blanc sur lequel nous sommes allongés paraît fondre sous nos corps 
en chaleurs.

On entremêle nos langues et savoure ce moment. Il appuie ses douces 
mains sur les extrémités de mon cou et moi je rapproches nos corps en 
entourant mes bras autour de sa taille. 

- Eh bien je vois que ça se réchauffe ici ! Je peux venir aussi ? Rigole Tae.

- Toi tu vas mourir avant de rentrer je te préviens ! Dis-je.

Hoseok éclate de rire suivi de Tae. Les autres nous rejoignent et nous 
discutons, rigolons et chantons même tous ensemble.

Voyant l'heure tournée on décide de repartir au la station de ski.

Les profs nous comptent et nous annoncent le programme de demain. 

Une fois fait, c'est l'heure du repas. C'était cool, ils ont apportés un 
gâteau pour Hoseok. On lui a tous souhaité, certains lui avaient acheté 
des cadeaux : des pulls, des ours en peluches, de la bouffe et plein 
d'autres trucs. C'est fou à quel point il est aimé, même trop par 
certains...

Après le repas tout le monde rentre dans sa chambre. Malheureusement
je ne suis pas avec Hoseok, mais Nam a bien voulu qu'on échange pour
aujourd'hui. Il avait surtout peur que je commette un meurtre avec 
Taehyung. 

Il doit être 20h00 passé.

Je toque à la porte. Hoseok m'ouvre surpris et me laisse entrer dans sa 
chambre.

Je m'assois sur le lit,et lui tend mon paquet cadeau.

- Oh tu m'as offert un cadeau ! S'exclame-t-il comme un gamin.

- Oui je te l'avais dit que j'avais trouvé le cadeau parfait !

- Qu'est-ce que c'est ?

- Ouvre et tu verras.

Il s'assoit à mes cotés et défait vite le papier.

J'observe attentivement ses réactions. Il reste figé devant la boîte.

- Ça te plait pas ? Ricanais-je 

- C'est pas ça... Mais c'est pour fille ?!

Il me montre le sous-vêtement.



Je rigole et fini par lui dire.

- J'ai trouvé ça terriblement sexy, je me suis dit que ça t'irait bien, rien que
d'imaginer ton p'tit cul là dedans me faisais déjà bander dur.

Il me regarde et me sourit. Il se penche vers moi, je le laisse faire. Il 
dépose un simple baiser sur mes lèvres et se recule rapidement.

- Merci ça me fais plaisir de savoir que tu aies pensé à moi en l'achetant !

- Aller fini de parler va l'essayer ! Dis-je tout excité.

Il se dépêche d'aller dans la salle de bain.

Après quelques minutes il ressort les cheveux ébouriffés, le corps luisant 
et ce magnifique sous-vêtement choisi avec soin. Il se dandine jusqu'à 
moi.

Pdv Hoseok :

- Tu essais de me provoquer là ? Dit-il avec un petit sourire en coin.

Je me met sur ses genoux et l'embrasse. Il se recule.

- Tu sais que c'est pas bien de faire ça. Il me fais un petit baiser. Tu sais 
comment ça va se passer maintenant. 

Il me fais un second baiser mais plus langoureux cette fois.

Il s'allonge et me fais rouler sur le côté. Il vient sur moi et approfondi le 
baiser. 

Je me laisse faire. Après ce long moment de baisers torrides il me relève 
et me porte jusqu'à la baie vitrée. J'enlève mes jambes de sa taille et me 
pose au sol.

Il me retourne de tel sorte que je sois face à la vue.

- J'ai toujours eu envie de défoncer ce petit cul face à une vue aussi belle 
que celle-ci. Me susurre-t-il à l'oreille.

Je me sens frissonner jusqu'aux ongles lorsqu'il plaque sont mat contre 

mon arrière train.

Il fais glisser son sexe le long du miens. Tout ça est beaucoup trop lent 
à mon goût.

- Yoongi... Dis-je doucement.

- Oui chaton ? Chuchote-t-il.

- Prend moi je t'en supplie !

Je le sens s'écarter doucement de moi. D'un coup je ressent son gland 
chaud d'excitation se coller contre mon entrée. Il rentre d'un coup sec, 
ce qui me fais hurler de douleur et de plaisir à la fois.

Il reste en moi sans bouger le temps que je m'y habitue.

Après un temps il commence de doux va et viens. Je geins dans un 
souffle de plaisir.

Au fur et à mesure il accélère et me met des coups de buttoirs de plus 
en plus profond ce qui me procure un bonheur extrême mais 
indescriptible.

Quand je sens qu'il n'est pas loin de jouir, il se penche près de mon 
oreille et me dit :

- C'est pour ça que j'aime ce cadeau, pas de temps à perdre à se 
déshabiller complètement, et te savoir porter un truc sexy comme ça, 
m'excite tellement si tu savais.

Je sourit faiblement.

- Je ne le sais peut être pas mais je le sens, au plus profond de moi. 
Dis-je essoufflé.

Suite à ça j'entame moi même des mouvements de reins jusqu'à ce 
qu'on jouisse en même temps. Il attend un petit moment avant de se 
retirer de moi.

Je vais dans la salle de bain me laver et mettre le sous-vêtement de 
côté.

Après 15 minutes de douche bien chaude, je rejoint Yoongi.



- Suga, dis-je d'une voix mielleuse, malheureusement tu vas devoir 
attendre que je le lave pour l'instant il est fichu, on va devoir faire comme 
d'habitude.

En attente d'une réponse je le cherche du regard. Je le trouve finalement 
sur le canapé entrain de roupiller comme un bébé.

Je m'habille et attrape une couverture, je viens la poser sur lui. 

- Bonne nuit, dors bien et encore merci pour aujourd'hui. Dis-je.

Je dépose un baiser sur sa tempe et pars me coucher à mon tour, il est tard 
il est déjà 22h36.

Chapitre 28 : Why not ? 

Pdv Yoongi :

On repart déjà demain.

Encore une fois le temps est passé beaucoup trop vite. On a enchaîné 
ski, batailles de boules de neige, balades et parties de baises (bon ça 
c'était entre Hoseok et moi hein). Je tiens quand même à signaler que 
ça fait très froid au postérieure de le faire entre deux sapin, et puis c'est 
un peu galère avec tout l'équipement... Mais bon on s'adapte !

Je suis actuellement dans un télésiège en attendant patiemment 
d'arriver en haut. Je suis assis à côté de Tae et Nam est à côté de lui, il 
y a aussi un petit gars à ma gauche qui vient sûrement d'une école de 
ski. Tae à sorti son portable et tente de prendre des photos du paysage. 
Il a voulu en prendre de moi mais je l'ai menacé de faire tomber son 
portable dans la neige donc il n'a pas insisté.

- Yoongi tu veux bien pousser un peu ta tête s'il te plaît ? Je vois rien là,
me demande Tae.

Il est en train de se tordre dans tous les sens pour essayer de prendre 
une photo du paysage qui est à ma gauche mais apparemment ma petite
tête gêne. C'est donc en grognant que je penche ma tête vers l'avant en 
faisant bien attention à pas faire tomber mes bâtons.

- Merci, me dit l'Alien. Et puis tu sais Yoongi si tu râles a chaque fois 
qu'on te demande quelque chose tu va pas aller loin, surtout avec 
Hoseok.

- Mais de quoi je me mêle ! Et puis avec Hoseok on sort pas ensemble 
donc au pire je vois pas le problème.

- Pff c'est ça fais nous croire ça. En tout cas d'un point de vue 
extérieure vous êtes vachement fusionnels et ton expression devient 
beaucoup joyeuse quand vous êtes ensemble. Hein Nam ?



- Mmh, j'en sais rien moi c'est toi l'expert en amour visiblement, répond 
Nam sur un ton nonchalant.

Je sais pas trop quoi répondre alors je préfère ne rien dire plutôt que de 
dire de la merde. Moi amoureux ? Je crois qu'il y a erreur sur la personne. 
C'est vrai que j'apprécie énormément Hoseok mais l'amour n'est pas un 
sentiment que je pense connaître. Je veux juste que Hoseok soit heureux 
et que personne me le pique. C'est pas de l'amour c'est de l'égoïsme à la 
limite.

On arrive enfin en haut du télésiège.

Il y a une piste bleue à droite et une piste rouge à gauche. Je préfère la 
tranquillité alors je me dirige tranquillement vers la droite en remettant 
mes lanières de bâtons.

Puis j'entends une voix derrière moi :

- Alors Yoongi on est peureux ?

Je me retourne et fais face à Hoseok qui me regarde avec un grand 
sourire.

- Pas du tout je veux juste faire une petite piste tranquille.

- Très bonne excuse mais pour l'instant je t'ai jamais vu sur une rouge. Je 
me demande si tu ski assez bien pour être capable d'en faire une d'ailleurs.

Il me cherche là !

- Oh que oui mon p'tit Hoseok, tu es très bien placé pour savoir que j'ai de
très bonnes capacités physiques.

Je lui lance ça accompagné de mon petit sourire en coin qui le rend si 
fragile.

- Le premier arrivé en bas a gagné !

Je lui balance ça à la gueule et part à toute vitesse.

- Maiheuuuu ça se fait pas ! Cris Hoseok dans mon dos.

Ok j'ai un peu trop l'esprit de compétition parfois c'est vrai mais là c'est 
lui qui m'a cherché.

Je commence mes petits virages un peu maladroit. Si je tombe pas 
avant la fin de la piste c'est un miracle. Mais bon j'avance et c'est le 
principal. Certes je ressemble à un épouvantail quand je skie mais je 
cherche pas l'esthétique, juste le pratique. Je me lance un petit sourire à
moi-même car Hoseok ne m'a pas encore dépassé, pourtant je sais très 
bien qu'il est plus doué que moi en ski.

Je me demande ce qu'il fait. J'espère qu'il est pas tombé quand même !

Je risque un coup d'oeil derrière moi mais comme je viens de le dire je 
n'ai aucune technique donc bien évidemment la seconde d'après je me 
prends une bosse et glisse sur une dizaine de mètres. Naturellement un 
de mes skis s'est déchaussé sinon c'était pas drôle.

Je me relève péniblement et regarde un peu plus haut, là où la bosse de 
satan à provoqué mon humiliation. Je vois Hoseok, mon skis à la main,
en train de se foutre de ma gueule. Je crois que je vais me rallonger et 
faire le mort, ce sera mieux pour ma dignité.

Je repose donc ma tête sur le tapis blanc et ferme les yeux. J'entends 
quelqu'un s'arrêter à côté de moi, je parie que c'est Hoseok.

- Yoongi ça va ? Tu t'es pas fais mal ?

Je sens très bien dans le son de sa voix qu'il se retient de rire.

Je continue à faire le mort.

Oui je suis un gamin.

- Rhoo Yoongi je voulais pas te vexer.

Il me secoue gentiment l'épaule pour que je réagisse mais je ne bouge 
toujours pas.

- Yoongi ? Yoongi répond moi ! Tu commences à m'inquiéter là !

- Bhou !!!

Je viens de me redresser brusquement ce qui arrache un cris pas très 
viril de la part d'Hoseok. Il se déstabilise face à ma soudaineté et tombe
sur ses fesses. Je pars en fou rire.



- Haha t'aurais vu la tête que t'as fais !!

J'en ai les larmes aux yeux. Troisième truc de gamin en même pas cinq 
minutes mais c'est pas grave ça valait le coup juste pour sa tête.

- T'es con putain de m'avoir fais ça Yoongi ! Je m’inquiétais vraiment 
pour toi !

- Avoue c'est drôle quand même ?

- Pff t'es un gamin.

Je m'appuie sur mes mains et me rapproche de son visage. Je jette 
rapidement un coup d'œil sur la piste mais on est seul.

Je m'approche à quelques centimètres de ses lèvres et murmure :

- Tu t'es inquiété pour moi ? C'est mignon ça.

- Je croyais que t'aimais pas les trucs cul-cul.

- Aish Hoseok tu es un méchant garçon, tu me fais perdre toutes mes 
manières.

- Je vais être punis ?

J'en ai assez qu'il joue avec moi donc je mets un terme à l'espace qui 
restait entre nos lèvres et je commence à mouvoir les miennes en les 
ouvrant légèrement. Il comprend le message et sa langue entre en contact 
avec la mienne et nos deux muscles roses entament une valse dans ma 
bouche.

Je pourrais rester des heures comme ça, je suis tellement bien avec 
Hoseok. Quand je suis avec lui je ne suis plus moi-même, je perds tous 
mes repères. Ça me fais peur parfois mais la plupart du temps ça me rend 
juste plus heureux.

Je souris contre sa lèvre suite à mes pensées.

On est bien là, lui, moi, ensemble, dans la neige, personne autour... Enfin 
peut-être que des gens sont arrivés vu que ça fait plusieurs secondes que 
nos lèvres sont sellées comme si rien ne pouvait les séparer. La bulle 
fictive qui s'est formée autour de nous m'a complètement fait oublier 

qu'on est deux mecs en train de s'embrasser au milieu d'une piste...

- Ah bah je l'ai enfin ma photo !

J'ouvre brusquement les yeux et vois Tae tout fier à quelques mètres de 
nous en train de ranger son portable dans sa poche.

Je me lève d'un coup mais j'avais oublié que j'avais un seul ski donc je 
bascule immédiatement de l'autre côté.

Tae part à toute vitesse profitant de ma faiblesse.

- TAE JE VAIS TE DÉFONCER ! SI JE T'ATTRAPE JE TE JURE 
QUE JE TE FAIS BOUFFER TOUTE LA NEIGE DE LA STATION 
ET TON PUTAIN DE PORTABLE AVEC !!!

J'ai gueulé tellement fort que j'ai probablement déclenché une 
avalanche pas loin.

Et je rigolais à peine en lui disant tout ça.

Pdv Hoseok :

Il me fais peur des fois Yoongi mais je l'aime quand même. Heu 
attendez... Je suis pas sûr que le terme aimer sois approprié ici avec 
cette personne. Mais c'est pas grave on va dire que je l'apprécie 
beaucoup beaucoup beaucoup.

Je me dépêche de me relever pour aller aider Yoongi et lui passer son 
ski. Il le remet en bougonnant, comme d'habitude.

- Je te jure Hoseok que je rigolais pas quand je lui ai dit que j'allais lui 
faire bouffer toute la neige de la station.

- Tu sais que tu fais peur parfois Yoongi ?

- M'en fous. Il a une photo de moi en train de te bécoter, tu peux être 
sur qu'il va la sauvegarder partout et la montrer à tout le monde.

- Et alors ?



- Comment ça et alors ?

- Bah ça te dérange tant que ça que les gens voient qu'on s'embrasse ?

- Tu sais vu ma réputation je suis pas à ça près... Je disais plutôt ça pour 
toi, les gens savent pas que tu es gay et tu pourrais te faire rejeter vu 
comment ils sont cons.

- J'en ai rien à foutre ! Justement si les gens voient cette photo je saurai 
qui sont mes vrais amis.

"L'important c'est que toi tu me laisse pas tomber" pensais-je très fort 
dans ma tête.

- En tout cas moi je serai là c'est sur, me dit Yoongi.

Puis il remet son ski et part sans m'attendre.

Je reste figé par ses paroles. Est-ce qu'il vient de sous-entendre qu'il 
m'apprécie comme moi je l'apprécie ? Non je crois pas ce serait beaucoup 
trop beau pour être vrai, c'est pas son genre.

Je finis donc ma descente et me décide à rejoindre Yoongi avant qu'il tue 
Tae.

Je suis dans le car toujours à côté de Yoongi pour le chemin du retour. 
Cette fois on est pas totalement dans le fond mais trois rangs avant.

Un des profs prend le micro et se décide à parler :

- Bon je veux pas trop vous embêter mais je voulais juste vous dire que ce
séjour a été très intéressant avec vous et vous remercier pour votre 
conduite exemplaire.

Des "merci Madame" retentissent un peu partout dans le car.

- Je voulais aussi vous demander, reprend la prof, si vous avez trouver ce 
séjour enrichissant.

Un oui à l'unisson répond parfaitement à sa question.

Je me tourne vers Yoongi. Oui ce séjour à été très enrichissant, j'en ai 
beaucoup appris sur lui et sur sa façon de me voir. Maintenant à cause ou 
grâce à la photo de Tae, qu'il s'est empressé de montrer partout, tout le 

monde est au courant pour nous. J'ai eu le droit à de nombreux regards 
bizarres et comme je m'en doutais des gens arrêterons de me parler 
pour ce que je suis mais surtout à cause de la personne avec qui je 
décide de profiter de la vie. Ces personnes ne me manqueront pas, 
c'était juste des potes superficiels qui se permettent de juger les gens 
qui sont trop différents de leurs normes de vie.

Joshua et Jibeom l'ont bien pris, de toutes façons ils se doutaient déjà 
de quelque chose, ils avaient juste besoin d'une confirmation.

Yoongi n'en a rien à foutre. Comme il l'a dit, vu sa réputation il est plus
à ça près.

La plupart des gens m'ont demandé depuis combien de temps on 
"sortait ensemble" et j'avoue que je savais pas trop quoi répondre parce
que Yoongi et moi on ne sort pas ensemble, on prend juste du bon 
temps, du trèèès bon temps ensemble. Enfin je sais que c'est comme ça 
qu'il le voit.

J'aimerais vraiment pouvoir dire que je sors avec lui car c'est ce que je 
veux mais j'ai du mal à voir clair dans ses sentiments donc est-ce qu'il 
acceptera ?

Je ne sais pas mais c'est décidé, je compte bientôt lui demander 
l'impossible.



Chapitre 29 : Break, Broke, Broken ;   논쟁   

Pdv Hoseok : 

Yoongi ferme la porte à toute vitesse avant de se jeter sur moi tel un chat 
sur une souris. 

Il me plaque contre le mur et prend possession de mes lèvres. 

J'ai l'impression de revenir au début de l'année, à la période où il me 
prenait régulièrement dans les toilettes par pur plaisir.

Actuellement, on est encore dans les toilettes mais les choses ont changé, 
Yoongi s'est attaché à moi et je le sens. Je le sens dans sa façon de faire. Il
se soucie de moi. Il m'embrasse avec entrain, avec passion, comme s'il 
voulait qu'une seule chose : que nos corps s'unissent. 

Alors là, je me retrouve plaqué sur le mur des chiottes de mon lycée avec 
un mec collé à mes lèvres et moi en train de sourire comme un idiot. 

-Pourquoi tu souris comme ça ? Me demande Yoongi. 

-Cette situation me rappelle juste notre première fois ici et toutes les 
autres qui ont suivies. 

Yoongi lâche un petit rire. Son visage est à quelques petits centimètres du 
miens, ce qui me permet d'admirer chacun de ses traits. Il est magnifique 
quand il rit. 

-Pourtant je n'étais pas très délicat avec toi. 

- Mmh c'est pas comme si je te provoquais en cours, dis-je sur un air 
faussement innocent. 

-Petit insolent, tu me chauffais comme pas possible, j'étais obligé de te 
punir. 

- Et là ? Je vais avoir droit à une punition ? 

On dirait un enfant. 

- Si c'est ce que tu veux. 

Pas besoin de me le dire deux fois, je m'accroche de mes deux bras à 
son cou et prends les devants pour unir nos lèvres. Je mouve les 
miennes frénétiquement pendant qu'il me porte pour me poser sur la 
cuvette des toilettes. 

Il s'assied sur moi et j'en profite pour défaire sa ceinture. Comprenant 
le message il détache nos lèvres et se met debout face à moi pour 
descendre son pantalon et l'autre bout de tissu en trop jusqu'à ses pieds.

Je dépose quelques petits bisous délicats tout autour de son membre et 
finis par un en plein sur son gland. Je l'entends grogner d'impatience. 

Les choses ont peut-être changé entre nous mais Yoongi n'est pas 
devenu plus patient avec le temps. 

Je lâche un petit sourire mais une seconde après je me retrouve avec 
son membre en érection en plein dans la bouche. Je laisse un petit cris 
de surprise s'échapper. 
Il a placé sa main derrière ma tête pour me forcer à le prendre, 
vraiment pas patient celui-là ! 

-Hoseok...ahh...

J'entame donc les vas et viens en faisant danser ma langue autour de 
son membre. 

Je sens que mon pantalon devient beaucoup trop serré pour ce qu'il 
contient. Je m'empresse donc de défaire ma ceinture et de baisser tout 
ça pour libérer la bête. Je commence à la prendre dans ma main tout en 
continuant de jouer avec le membre de Yoongi. 

J'ai à peine le temps de commencer à me masturber que je sens la main 
de Yoongi enlever la mienne pour la mettre à sa place. 

Je le sens se durcir de plus en plus dans ma bouche, il se retire donc 
quelques instants après tout en continuant ses mouvements de mains. 

-Yoon...gi...ahh...oui... 

-Hoseok, tu peux te retourner s'il te plaît ? 



-Oui, dis- je dans un souffle alors que, à mon plus grand désarroi, sa main 
quitte mon membre encore plein. 

Je me place donc face aux toilettes, lui laissant une vue sur mon derrière.

-Désolé Hoseok, pas le temps de te préparer. 

-T'inquiètes pas pour moi. 

Il me pénètre d'un coup et je dois me retenir de ne pas crier suite à la 
douleur. Il ne commence pas tout de suite à bouger le temps que je 
m'habitue à la bête. 

Puis je fais un mouvement de tête positif pour lui signifier qu'il peut y 
aller. 

Il débute par de petits coups de butoir, simples mais efficaces. 

Je ne peut pas me retenir et suis obligé de reprendre mon membre en main
pour continuer le travail que Yoongi avait commencé. 

Les coups de celui-ci se font de plus en plus rapide et de plus en plus 
violent mais avec une certaine délicatesse indescriptible. 

Je sens qu'il va bientôt jouir et moi aussi alors il se retire de moi afin que 
l'on se vide tous les deux dans les toilettes. 

Je le regarde, essoufflé. Il l'est également. 

- Ahh les bonnes vieilles habitudes. Dis-je en remontant mon caleçon et 
mon pantalon. 

-Oui, on ne s'en lasse pas, dit Yoongi en faisant de même. 

Je ne peux m'empêcher de sourire, il faut que je lui demande. Cette 
question me dérange la tête depuis trop longtemps déjà. 

Ça peut paraître bête mais on a jamais dit officiellement qu'on sorte 
ensemble et j'en ai besoin. 

Malgré tout je sens mon pouls s'accélérer et le stress s'emparer de moi. 

Je m'approche de lui pour que nos lèvres se frôlent. 

-Yoongi...? 

J'ai eu juste le temps de prononcer son nom avant qu'il pose ses lèvres 
sur les miennes. 

Oui. Ça aussi je le veux. Je le veux toute ma vie même. Mais ce que je 
veux maintenant ce n'est pas ça.J'ai besoin d'une réponse. Je détache 
lentement mes lèvres et je le vois faire la moue. 

- Je voulais te poser une question. Repris-je. 

- Oui, qu'est-ce qu'il y a Hoseok ? 

- Je sais ça peut paraître bête mais j'ai besoin de le savoir clairement 
car au final je sais même pas trop ce que toi tu en pense où si tu en 
pense vraiment quelque chose. Je...je suis un peu perdu mais vu qu'on 
l'a jamais vraiment dit ni toi ni moi, je vais faire le premier pas. 

Je suis vraiment pas doué pour trouver les mots moi. Il me questionne 
du regard mais ne prononce pas un mot en attendant que je continue. 

- Je...je sais vraiment pas comment te demander ça mais je veux le 
faire. Je veux le faire car je tiens vraiment à toi Yoongi. Est-ce que tu 
veux sortir avec moi ? Officiellement ? 

Son expression change immédiatement pour laisser place à un mélange
d'étonnement, de colère et d'autres trucs inqualifiables. 

Je préfère m'écarter de lui.

- Hoseok ? Hoseok ? Comment peux-tu demander ça ? Je...je... Tu sais 
très bien que c'est pas mon truc !

Il prend son sac à toute vitesse et me laisse là comme un con tout seul 
dans la cabine. 

Il est vraiment énervé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme 
ça. 

Je le connais et je sais très bien qu'il ne veut rien de sérieux. Mais je 
pensais que les choses étaient différentes entre nous. 

J'avais tord visiblement. 

Il ne veut pas. 



La fin de journée passe lentement.Très lentement. Comme un enfer sans 
fin.

Yoongi m'a lancé plusieurs regards mais je l'ai ignoré. A quoi bon après 
tout ?

Je me sens si minable, seul, et abandonné. Je ne veux plus le voir, ni 
entendre parler de lui. Je suis sûr qu'il savait que j'avais des sentiments. 

Je ne m'en suis jamais caché.

Et dire que tout le monde croit qu'on est ensemble, combien de fois je me 
suis fais charrier dessus ?

J'aurais peut-être dû écouter les autres et ne pas trop me frôler à lui.

Non.

Je ne regrette rien, même si je me suis fais pas mal d'illusions, j'aurais pas 
du trop y croire. Et puis je savais dès le début comment ça allait finir, 
mais je ne voulait juste ne pas y croire.

La dernière sonnerie de la journée retenti. Je me précipite vers la sortie.

J'enfonce mes écouteurs dans mes oreilles et me plonge dans un monde de
musique. J'oublie les soucis.

Je marche mais ce que m'a dit Yoongi plutôt tourne en boucle dans ma 
tête.

Je sens une main m'attraper le bras, je me retourne rapidement face à cette
personne.

C'est lui.

Je le regarde de haut en bas sans vraiment comprendre. Il est essoufflé, il 
a dû courir.

Il me fais signe de retirer mes écouteurs. Je souffle et les retire d'un geste 
vif.

- Qu'est ce que tu me veux Yoongi ?Soufflais-je. 

- Simple, je veux te parler. Dit-il fermement. 

- J'ai rien à te dire moi.

Je lui balance ça froidement et me retourne pour poursuivre mon 
chemin. 
Mais lui n'a pas l'air du même avis. Il me fais tournoyer de nouveau 
pour être face à face.

- Et moi je crois qu'on doit parler.J'ai rien à te dire ok ?! J'ai compris 
nous deux c'était juste de la baise pas plus, je l'ai compris ! 

-Mais arrête de crier putain ! 

- Nan j'arrête rien du tout ! Je suis en colère tu peux le comprendre ça?!

- Nan ! Je t'avais rien promis, tu savais comment j'étais, je t'ai pas forcé
à rester non plus ! Tu savais où tu m'étais les pieds et ne le nie pas ! 
Crie-t-il. 

- C'est vrai, je savais pourtant pendant un moment, ne serais-ce qu'un 
petit instant j'ai cru que c'était devenu différent, tu l'as sentis toi aussi 
hien ?! 

- Tu dis n'importe quoi, j'ai jamais voulu de relation sérieuse, je t'avais 
prévenu que c'était pas pour moi ! 

- Certes, je le savais ! Mais j'y peux rien si tu m'as fais tomber 
amoureux de toi ! 

- T'es pas amoureux, tu te perçois de l'être mais tu l'es pas ! 

- Et pourquoi ça ?! 

- Tu peux pas aimer un mec comme moi,on est incompatible ! 

- Mais et alors ? C'est ça qui te bloques ? 

- Me bloquer de quoi ? J'ai pas de sentiments... lâche-t-il. 

- C'est pas moi qui essais de me persuader dans l'histoire ! 

- Qu'est ce que tu insinues ? 

- Tu te voiles la face, c'est évident.J'ai bien senti qu'entre nous quelque 
chose avait changé... 



- ARRÊTE ! ARRÊTE de dire n'importe quoi putain ! 

- Bien. Dans ce cas je crois qu'on a plus rien à se dire... Dis-je d'une voix 
frêle.

Il souffle un coup. 

- Donc ça se fini là ? 

- Qu'est ce qui se fini Yoongi ?

Je demande avec une once d'espoir qu'il se trahisse. 

- Nous, tout les deux c'est bel et bien fini...

Je plantes mes yeux dans les siens. C'est bien ce que je crois, pas vrai ? 

- Nous ? 

- Oui, le cul tout ça ?

Mon cœur loupe un battement. 

Connard. 

- Ouais, maintenant on est de simple inconnus. Dis-je froidement. 

- I-Inconnus ? Tu ne veux pas qu'on reste amis ?

J'émets un petit rire. 

- Tu n'as pas compris je crois Yoongi.

- Quoi ?

Il a une expression interrogative. 

- Il n'y a plus de nous, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, de toute 
façon c'était juste pour le cul pas vrai ? Donc maintenant je te connais pas 
et tune me connais pas. Je ne veux plus t'adresser la parole, ni entendre 
parler de toi. A partir de maintenant pour moi c'est comme si tu n'existais 
plus. Clair ? 

- Tu n'en fais pas un peu trop ?Je t'ai blessé à ce point ? 

- Tu m'as brisé le cœur tu le sais ça? 

- Je... C'est pas ce que je voulais,c'est juste que- 

- Non tais toi. Je t'en supplie ferme là pour une fois.

Je me racle la gorge et retiens autant que je le peux mes larmes. 

- Je vais y aller, sur ce, bye Yoongi.

Je lui tourne le dos avant qu'il ne me réponde.

Je ne suis qu'à quelques pas et sa douce voix me parvient aux oreilles. 

- Bye Hobi... Chochotte-t-il.

Et les larmes recommencent alors à ruisseler. 



Chapitre 30 : What do you mean ?

Pdv Externe :

Le premier jour. Le premier jour et Yoongi lui manque déjà, peut être 
commencerait-il à regretter sa décision ? Yoongi n'a que d'autre choix que 
de l'ignorer et de respecter son vœux.

Déjà 9 jours que ces anciens amants ne s'adressent plus un seul regard. Du
moins c'est le cas pour Hoseok.

Yoongi lui, s'en veut toujours. Il n'aurait jamais cru que perdre Hoseok 
l'affecterai à ce point. Il se rend compte que ça peut faire mal de perdre un
ami ?

Mais il ne sait plus quoi faire, le brun ne veut plus le voir. Mais lui, il 
l'observe toujours. Au fond de la salle de classe un regard de désespoir se 
remarque.

Il s'en veut, et ça il ne le cache pas. ''C'est trop tard de toute façon ! '' se 
dit-il tous les jours. 

9 longs jours que les remords le ronge petit à petit. Hoseok le torture à 
distance ; il n'est jamais loin de lui en classe mais toujours de dos, il 
continu de côtoyer Tae et Nam et c'est sûrement ça le plus dur pour le 
blond. Il est le seul qui avec qui il s'est éloigné, après tout il n'allait pas 
ignorer tout le lycée.

Il l'a mérité, il le sait.

Un week-end il se retrouve chez Tae avec Nam.

- Arrête de déprimer ! Dit Tae à Yoongi.

- Je déprime pas...

- Si, depuis plus d'une semaine tu fais la gueule, t'es froid et distant même 
avec nous !

- C'est vrai je trouve aussi. Confirme le garçon aux fossettes.

- Je suis comme j'ai toujours été !

- Pas faux, mais tout le monde a pu remarquer que cette année pendant 
quelques mois tu avais changé ! Renchérie Tae.

- Comment ça changé ? 

- Eh bien, avec Taehyung on a trouvé que quand ut passais du temps 
avec Hoseok tu étais plus joyeux, tu sortait plus et tu t'amusais plus. 
Dès que tu le voyais tes yeux pétillaient, on ne t'avait jamais vu comme
ça, et pourtant ça fait un bail qu'on te connaît ! Hoseok m'a parlé de ce 
qu'il s'est passé...

- Rah Nam j'ai pas envie d'en parler...

- Pourtant il le faut ! Tu vois que tu ne vas pas bien depuis que vous ne 
vous voyez plus...

- C'était que du cul... Enfin pour moi, lui il avait des sentiments...

- Mouais, bah ça devait pas être ouf ouf parce que je l'ai vu avec un 
autre mec, j'ai entendu dire qu'ils étaient ensemble depuis quelques 
jours... Continue Tae.

- QUOI ?! C'est qui ?! J'y crois pas... il dit m'aimer mais il me remplace
comme ça...

- Donc tu n'aimes pas qu'il soit avec un autre homme ? Demande Nam.

- Bah non... Avoue Yoongi timidement.

- Nan mais sois pas triste je rigolais il est avec personne ! Glousse 
Taehyung.

Yoongi lui lance un regard noir.

- J'vais vraiment te tuer !

Ses amis rigolent encore plus fort.

- Yahh pourquoi vous rigolez ?

- T'es con. Sort simplement Namjoon.

- Mais ta gueule, tout le monde n'a pas plus de 140 de QI !



- C'est vrai, mais il faut pas autant de QI pour comprendre quand on aime 
quelqu'un.

Le blond se fige et fixe ses amis.

- Qu'est ce que tu veux dire exactement ?

- Mais t'es pas possible ma parole ! Crie l'Alien. Autant pour les trucs de 
cul tu démarre au quart de tour mais là t'es vraiment lent, j'ai jamais vu ça 
encore !

Le blond leur lance un regard perdu et incertain.

- Tu l'aimes. Fini par dire Namjoon.

Yoongi ne sait plus quoi dire, il n'y croit pas. Lui amoureux ?

- Alors ça y est tu as compris ! Dit Tae.

Yoongi ne dit toujours rien. 

- Bon maintenant il faut que tu ailles lui parler pour lui dire ce que tu 
ressent.

- Mais ça sert à rien, il ne veut plus me voir, ni entendre parler de moi...

- Pourtant c'est pas ce qu'il nous dit... Lâche Taehyung.

- Rah mais tais toi ne lui dévoile pas tout ! Ajoute Namjoon.

Yoongi lâche un petit rire de soulagement. Donc il ne l'a pas oublié ?

Les trois amis finissent leur soirée à rigoler et regarder des films.

Pdv Yoongi :

Ce matin je me suis réveillé tôt. Enfaîte j'ai pas du tôt dormi, j'ai réfléchi à
comment je pourrais aller parler à Hoseok sans qu'il m'envoie balader...

Faut que je lui envoie un message avant d'aller en cours.

- Hoseok ? Il faut vraiment que que je te parles... S'il te plaît j'ai besoin de

te voir.

× Je t'ai déjà dis Yoongi que je ne voulais plus rien avoir à faire avec 
toi. Et je ne changerai pas d'avis.

- Accorde moi une dernière chance s'il te plaît. Accorde moi une 
dernière rencontre. Je sais que tu m'aimes encore et que tu ne penses 
pas ce que tu viens de dire. 

× Qu'est-ce que tu crois savoir de moi ?! Tu ne me connais pas ! Tu 
étais avec moi juste pour le cul avoue le ! Je peux t'oublier Yoongi, il 
suffit juste que tu arrêtes de me parler.

- Hoseok, pardonne moi... Je ne voulais pas te faire du mal, je ne 
voulais pas te blesser. Je veux qu'on se voit Hoseok s'il te plaît... Ce 
soir au parc ça te 

vas ? 

× Non.

- ...

× Je t'ai déjà dit, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler alors 
maintenant laisse moi s'il te plaît.

- Non Hoseok ! S'il te plaît ne me fais pas ça ! 

× Arrête de m'envoyer des messages, si tu continues je vais pas avoir le
choix de te bloquer

- Hoseok, je ne peux pas vivre sans toi, tu as un trop bon cœur pour me
faire une chose comme ça.

× Si je le peux Yoongi, je n'ai plus de cœur, tu me l'as brisé en milles 
morceaux. Alors maintenant laisse moi.

- Ne me fais pas ça Hoseok... Accorde moi un premier rendez-vous, un 
vrai.

× Laisse moi Yoongi. Respecte ma volonté pour une fois...

- Non je ne veux pas ! 



× Alors tant pis tu ne me laisse pas le choix. 

Vous ne pouvez plus envoyer de message 

Hoseok vous a bloqué

Je repose mon portable, j'ai limite les larmes aux yeux suite à notre 
échange. Comment je vais faire pour tenir la journée avec ça ?

Je prends sans aucune motivation mon sac de cours et part pour cette 
journée qui s'annonce très mauvaise.

Comme je m'y attendais, Hoseok m'a ignoré toute la journée. J'ai tenté 
plusieurs fois de croiser son regard mais pas une seule fois mes yeux se 
sont plantés dans les siens.

Malgré ça je l'ai senti nettement moins vivant qu'avant, normal je lui ai 
brisé le cœur. J'ai l'impression d'être un monstre. Non, j'en suis un. Je me 
sens minable.

La journée se finit très lentement et je suis plus d'heureux de rentrer enfin 
chez moi.

Je ne compte pas laisser tomber avec Hoseok. Puisque je ne peux pas lui 
envoyer de message il faut que j'aille le voir en vrai. 

J'irai lui parler demain. Je suis déterminé à ne pas le laisser sortir de ma 
vie. 

Le lendemain, c'est donc sur un pas très décidé que je me dirige vers 
Hoseok. Il va sûrement me rembarrer mais c'est pas grave, j'insisterai.

- Hoseok, je peux te parler s'il te plaît ?

Il est avec Joshua et Jibeom.

- On vous laisse, dit Jibeom en partant avec Joshua.

- Non les gars me laissez pas ! cris Hoseok.

Il est sur le point de les rejoindre mais je lui attrape fermement le bras.

Pdv  Hoseok :

- Quoi ? dit-je en lui lançant un regard noir. 

- Tu ne m'a pas laissé le choix de venir te voir en face Hoseok, je veux 
te parler.

Je crois que je vais finir par l'écouter sinon il ne va jamais me laisser 
tranquille.

- Bon vas-y mais pas trop longtemps s'il te plaît.

Je vois son regard s'illuminer face à ma réponse.

Je ne peux pas rester trop longtemps en sa présence, j'ai l'impression 
que je vais craquer à tout moment.

Oui je l'aime toujours mais les sentiments ne sont pas réciproques donc
ça ne sert à rien d'espérer. Mais j'avoue que face à son adorable visage 
c'est dur de résister.

- J'ai besoin de te voir à l'extérieur, reprend Yoongi, au milieu de tous 
ces gens je ne peux pas et par message encore moins. Tu veux bien 
qu'on se rejoignent demain au parc ? On sera plus tranquille.

- Je... je ne sais pas Yoongi, je sais pas si je serai capable de me 
retrouver seul avec toi.

- S'il te plaît Hoseok...

Je peux pas résister. J'ai besoin de me retrouver avec lui une dernière 
fois pour mettre les choses au clair alors je décide d'accepter.

- D'accord Yoongi. Demain 14h au parc. 

J'ai passé ma journée à appréhender celle de demain. Je continue 
toujours de me demander pourquoi il veut qu'on se voit. Je ne m'attends
pas du tout à ce qu'il me saute dans les bras mais plutôt à des excuses 
pour m'avoir fais souffrir.



Je sors mon téléphone et le débloque.

C'est après m'être retourné une énième fois dans mon lit que je parviens 
enfin à m'endormir, mes pensées hantés par le lendemain.

La matinée se déroule normalement. Je sens plusieurs fois le regard de 
Yoongi posé sur moi, ce n'est pas un regard insistant comme avant hier 
mais plutôt un regard impatient. Ça me stresse encore plus de ne pas 
connaître la raison pour laquelle il veut qu'on se revoit.

Tout ce que je souhaite c'est qu'il ne me fasse pas de faux espoirs. J'ai 
attendu et résisté trop longtemps à lui demander quelque chose de sérieux 
que maintenant que c'est fait, je ne sais pas du tout comment il va réagir.

Je n'écoute rien aux cours de la matinée. Pas grave je demanderai aux gars
mais là je n'arrive pas à me concentrer.

Je rentre chez moi pour manger, j'ai du temps avant d'aller au parc. 
L'heure se rapprochant de plus en plus fait accélérer mes battements de 
cœur d'appréhension.

13h45 je dois partir.

Merde il est où mon portable. Je le cherche partout et je finis par 
m'appeler, je n'ai pas de temps à perdre.

Je le retrouve finalement dans mes toilettes. Je suis vraiment tête en l'air 
aujourd'hui !

Je l'allume pour regarder l'heure : 13h49, je vois également un message de
Yoongi. 

Curieux, je l'ouvre et commençant à marcher vers le parc :

Message De Connard Swag :

× Le 17 mars. 

Mon premier rencard avec toi, je suis nerveux comme un enfant.

24/7, c'est le temps que je passe à penser à toi et c'est pourquoi 
j'appréhende ce premier rencard.

Ne m'en veut pas si je suis froid et distant. J'ai toujours été comme ça. 
Je ne connais pas d'autre vie à part celle d'être rejeté et isolé.

Même mes amis et ma famille s'éloignent. Plus le temps passe et plus 
j'ai peur.

Mon impression de solitude, mon quotidien de solitude, j'aimerais que 
tout ça disparaisse. Moi qui avait ces habitudes j'aimerais en finir.

Tu m'as changé tu sais ? Tu es le premier.

Je m'accroche fermement à ces sentiments, je suis heureux d'être 
devenu celui que je suis.

J'essaye de le cacher mais je ne peux pas, j'ai des sentiments mitigés.

Ce n'est pas la première fois que je fais semblant, mais c'est la première
fois que je ressens quelque chose.

J'essaye de le cacher mais je ne peux pas, au fond mes sentiments sont 
compliqués.

Contrairement à plein de gens je ne sais pas ce que je veux. Je suis 
perdu. 

Tout ce que je sais pour l'instant c'est que je veux être avec toi. 

Je vais essayer de prendre soin de toi.

Où que tu sois, je veillerai sur toi.

J'aurais aimé te rencontrer avant.

Peut être que nos chemins se sont déjà croisés un nombre incalculable 
de fois.

Mais je t'ai remarqué uniquement ce jour là, quand tu étais accompagné
de ce con de directeur. Tu as su en quelques secondes rendre cet 
horrible endroit en un lieu de fantasme et de plaisir quotidien. Et crois 
moi, ça, je ne l'aurais jamais crus.



Le lycée est une torture pour moi. 

Moi je suis là, au milieu de ces personnes qui rient.

La peur s'installe discrètement.

Ça va, tout le monde est par groupe de deux ou trois, moi aussi, j'ai des 
amis, alors ça va. Mais ça ne me suffit plus.

Tu sais, parfois, j'en viens à me détester énormément. Souvent, à vrai dire.

Lorsque j'en viens à me détester énormément je pense à toi et ça me 
réconforte. 

Tu me donne le sourire.

Tout va bien, parce que je suis près de toi.

Toi et moi, nous sommes ensemble quoiqu'il arrive.

Alors attrape ma main et ne la lâche plus ok ? 

Sinon tu sais ce qu'il t'attend... 

Lu à 13h52

Ok.

Ça voulait dire quoi tout ça ?

Est-ce qu'il vient de me dire qu'il a des sentiments pour moi ?

Je crois que oui mais je veux sa réponse en direct. Je suis juste à l'entrée 
du parc.

Est-ce pour ça qu'il voulait qu'on se voit en vrai ? Il voulait m'envoyer ce 
message juste avant qu'on se voit pour que je puisse lui répondre ?

J'arrive près du banc de rendez-vous.

Il est là.

Un sourire veut franchir mes lèvres mais je le retient, je ne veux pas lui 

pardonner si facilement, je veux des explications.

En revanche lui ne se gêne pas pour me dire bonjour avec un grand 
sourire.

- Salut Hoseok, ça va ?

- On s'est vu ce matin je te signale mais oui ça va. Mieux, je précise.

- Oui...oui c'est vrai.

Il baisse les yeux. Il a l'air gêné. Attendez ! Yoongi gêné ?! C'est une 
première !

- Tu veux manger quelque chose ? Finit par me demander Yoongi. Il y 
a un marchand de glaces plus loin dans le parc.

- Oui je veux bien.

On fait le chemin en silence. Je ne sais pas qui est sensé parler en 
premier. Moi pour le message qu'il m'a envoyé ? Ou lui pour éclaircir 
certaines choses ? Je ne sais pas donc pour l'instant je me contente de 
marcher vers mon destin : la glace.

- Tu veux prendre quoi ? Demandais-je à Yoongi.

- Je sais pas, il y a la egg puff qui me tente bien mais c'est un peu cher.

- Ah oui c'est vrai c'est super bon ce truc là !

- De toutes façons c'est moi qui paye donc prends ce que tu veux.

Je vais en profiter alors.

- D'accord bah j'en veux bien une du coup.

- Deux egg puff Fruit Chocolate Et Banana Caramel s'il vous plaît 
monsieur.

- D'accord, tenez jeune homme.

Yoongi paye les deux gaufres et on part s’asseoir sur un banc un peu 
plus loin.

- Tu...tu as bien reçu mon message ? Me demande Yoongi d'un air 



timide.

- Oui je l'ai reçu mais je ne voulais pas te répondre par message.

- Et...alors ?

Il a l'air nerveux en attendant ma réponse. Visiblement c'est la première 
fois qu'il dit quelque chose comme ça à quelqu'un.

- Bah je sais pas trop quoi te répondre Yoongi. Un jour tu me dis que tu 
veux rien de sérieux et à peine deux semaines après tu me supplie qu'on se
revoit alors que j'ai clairement dis que je voulais plus rien avoir à faire 
avec toi.

- Je...je suis aussi paumé que toi Hoseok... Je... C'est la première fois que 
le manque de quelqu'un me détruit autant. J'ai été un vrai connard en 
réagissant comme ça mais je crois que je voulais juste essayer de me 
prouver que...que...

- Que quoi Yoongi ?

- Que je me suis attaché à toi Hoseok. Oui je me suis attaché à toi comme 
je me suis jamais attaché à personne. Tu m'as changé et franchement je 
pensais pas que ce serait possible. Tu m'as aidé à voir plus loin que le cul, 
tu m'as aidé en me prouvant qu'à deux on est plus fort, tu m'as aidé en me 
prouvant que des fois on a besoin de quelqu'un pour se sentir vivant, pour 
se sentir heureux. Tu m'as aidé à me trouver moi-même, chose que je 
n'étais même pas capable de faire. Tu m'as aussi aidé en étant juste 
présent à mes côtés, en me souriant chaque jour, ce sourire Hoseok... Il est
magnifique. Je ne te serai jamais assez reconnaissant pour tout ce que tu 
as fais pour moi et oui j'ai été con. J'ai été con parce que tu as dû 
t'éloigner de moi pour que je me rende compte à quel point je suis accro à 
ta personne. J'ai été con de pas avoir vu ce qui était sous mes yeux. De pas
te voir... De pas te voir comme tu mérites que tout le monde te vois. Alors 
voilà Hoseok je suis profondément désolé de ce que j'ai pu te faire, de 
t'avoir blessé par pur égoïsme et je comprendrais très bien si tu veux plus 
jamais entendre parler de moi.

Les larmes coulent à flot sur mes joues, je ne les retient pas, c'est la 
première fois qu'on me dit quelque chose d'aussi beau, qu'on me fais une 

déclaration comme ça.

Yoongi pleure aussi mais plus discrètement que moi.

Aucune réponse ne sera jamais assez forte que ce qu'il vient de me dire 
alors je veux répondre par un geste qui remplace tous les mots.

Je prends le visage dans mes mains et admire Yoongi. J'essuie ses 
larmes délicatement avec mes doigts et je plante mon regard dans le 
siens.

- Tu es nettement plus beau quand tu souris, dis-je avant de lâcher un 
petit rire nerveux ou de soulagement je sais pas trop.

J'approche son visage du miens et je viens déposer mes lèvres sur les 
siennes d'une délicatesse sans nom. Ce baiser parle de lui-même. Il 
raconte notre souffrance, notre volonté de l'autre, notre nécessité à se 
protéger mutuellement, nos moments passés ensemble à se cacher des 
autres, ce baiser raconte notre histoire.

Je ne veux pas me défaire de ses lèvres si douces mais pourtant je le 
fais pour coller nos fonts l'un contre l'autre, mes mains tenant toujours 
son visage.

- Yoongi...,dis-je, je veux entendre parler de toi tous les jours, je veux 
être avec toi tous les jours, je TE veux.

- Est-ce... est-ce que tu peux me reposer la question à laquelle je n'avais
pas su répondre, celle qui a tout changé. Je veux modifier ma réponse.

Cette fois je ne me retiens pas et laisse un sourire franchir la barrière de
mes lèvres.

- Tu n'est pas capable de le demander toi-même ? Dis-je un petit 
sourire en coin.

- Je... Hoseok... Non je ne pense pas... C'est trop...

- D'accord... D'accord, ne t'inquiètes pas. Yoongi ?

- Mmh ?

- Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Officiellement ?



Cette question à tourné en boucle dans ma tête avec sa réponse et m'a 
hanté pendant presque deux semaines. Alors là je suis en train de lui 
donner un deuxième chance. Je veux que ce soit sa nouvelle réponse qui 
me hante toute ma vie.

- Oui, dit-il dans un souffle.

Je soupire de soulagement, le plus long soupir de ma vie. Je me contente 
le prendre dans mes bras et de lui transmettre tout l'amour que je veux lui 
donner.

- Heuu Yoongi...?

- Oui Hoseok ?

- J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.

Il tente de se détacher de mes bras mais je resserre mon étreinte.

- La bonne est que grâce à nous tous les pigeons de Séoul n'auront plus 
jamais faim et la mauvaise c'est qu'on a plus de glace.

On éclate de rire tous les deux et je le lâche finalement. On avait tout les 
deux laissé tomber notre nourriture pendant notre magnifique 
réconciliation et franchement boire les paroles de Yoongi était nettement 
plus important que de manger.

- Tu...tu veux qu'on aille chez moi ? Demande finalement Yoongi.

On quitte enfin le parc, on marche tranquillement l'un à côté de l'autre.

Il y a un silence mais pas un silence gênant, un beau silence. De temps en 
temps je le fixe, ou plutôt je le contemple. Il est beau, l'amour lui va bien 
héhé. J'arrête de le regarder et pose mon regard au loin. 

Je sens quelque chose de doux sur ma main. Je regarde celle-ci et 
remarque que la petite main de mon copain s'y est gentiment glissé. Ça 
me fait sourire, j'aime sentir la chaleur de sa main.

Je détourne mon regard sur le propriétaire et manque de m'étouffer quand 
je le vois gêné.

Je rêve pas il rougit là ?! Il est si mignon.

Mais bon vaut mieux que je garde ce commentaire pour moi si je veux 
pas me faire défoncer... 

On continue de marcher encore un moment et je sens qu'il retire sa 
main. Je me sens un peu vide maintenant....

Mais il ne s'arrête pas là, il vient la poser sur mon fessier et le presse 
fermement.

- Y-Yoongi pas ici s'il te plaît...

- Mais j'ai tellement envie de toi, là, maintenant ! Se plaint-il. 

- Mais là non ! Pas dans la rue... Attend au moins qu'on soit rentré...

Il fait un petit sourire.

- OK, ça me va ! De toute façon on est arrivé. Dit-il vicieusement.

Pdv Yoongi     :  

Je me jette sur la et l'embrasse. Il tente de me repousser mais j'accentue
en appuyant mes mains de part et d'autre de son visage.

On se recule par manque d'air, je le regarde droit dans les yeux. Ln ne 
dit rien mais pendant ces quelques secondes on peu sentir l'envie 
augmenter de plus en plus.

Je peux savoir qu'il le veut car son souffle chaud s'accélère, ces 
expiration le se font de plus de plus irrégulière. 

La tension monte.

Je le prend par le poignet, j'ouvre au plus vite que je peux la porte 
d'entrée.

J'entre, je le tire vers moi puisque pousse contre le mur.

- Ça me rappelle des choses. Dit-il.

Je souris juste.



Je repose les croissants de chairs sur les siens. Je déguste ce baiser. 

Je fais glisser ma langue sur sa lèvre inférieure. Je lui demande pour 
entre.

Il entre ouvre sa bouche et ma langue trouve sa jumelle. 

S'enchaîne alors une danse mêlée entre passion et envie. 

Je tourne et retourne ma langue. 

Je met à sucer son musclé rose.

Il émet un petit gémissement, ce qui me pousse à approfondir le baiser 
encore et encore. 

Je me recule de lui. La salive coule le long de son menton, il a la bouche 
ouvert, les yeux mi-clos.

Il est tellement sexy.

Je me baisse et attrape ses fesses, il pose ses bras sur mes épaule et 
s'accroche à ma taille.

Je le soulève et monte les escaliers. Je continue de l'embrasser 
passionnément.

Je pousse avec mon dos la porte de ma chambre.

Je me tourne de tel sorte à ce qu'il soit de dos au lit. 

Je nous couche sur le matelas, je passe une mains sur son visage et 
caresse sa joue. 

Je fais glisser mes mains le long de son corps.

Ma main droite se balade son son T-shirt. Je trouve ses boutons de chairs 
et les caresses.

Il aime ça, je sens son entre jambe se durcir encore plus à chaque 
gémissement.

Je me met à califourchon sur lui, j'attrape les extrémités de son haut et le 
lui retire. 

Je défait sa ceinture et lui enlève son pantalon.

Il se redresse et me fait de même. Nous sommes maintenant en sous 
vêtements.

Je me pose à côté de lui en l'embrassant toujours plus amoureusement. 

Ma main viens se poser délicatement sur le tissus qui recouvre son 
membre durcit 

par l'excitation.

Je fais glisser son caleçon et empoigne son sexe. Il frissonne à ce geste.

Je fais des vas et viens d'abord lent, puis je me met à accélérer. Il geint 
dans mon oreille, je peux sentir le souffle chaud qui se fait de plus en 
plus irrégulier.

Je stop quand je le sens venir. Il râle de frustration.

Je retire à mon tour mon vêtement.

Je me place au dessus de lui et je met ses bras au dessus de sa tête. 

J'embrasse d'abord ses lèvres, puis son menton, je descends dans son 
cou et m'arrête afin de laisser une marque rouge.

Je reprends et descend plus bas vers son torse, puis je m'arrête sur son 
chibre est le bise aussi.

Je prend ses cuisses et les écartés au maximum. Je viens déposer 
quelques tendres baisers entre celles-ci.

Je dispose ma bouche à quelques centimètres de son entrée. 

- Hmm Yoongi qu'est ce que tu fais ? Chuchote Hoseok. 

- J'ai envie d'y aller plus doucement cette fois alors je te prépare...

Il ne dit rien et souffle sous la tension sexuelle.

Je me replace et sors ma langue. Je joue avec son entrée, je la torture 
encore et encore sous ses gémissements un peu trop excitant.

Je place mon doigt et titille son anus. Je rentre finalement un doigt, 
puis après quelque temps je suis insère un second.

Je fais des mouvements ciseaux et l'admire entrain de se tordre de 



plaisir.

Mais je m'arrête là.

Je me place au dessus de lui et caresse mon chibre dur contre le siens.

Il me lance un regard de pitié et je comprends ce que je dois faire. 

Je me place devant son anus et le pénètre d'un coup. Je commence les 
mouvements, je le vois se cambrer de plaisir.

Je me penche et l'embrasse langoureusement étouffant ses cris.

Je donne tout ce que j'ai, je partage tout mes sentiments dans mes coups 
de reins.

Il m'a manqué et j'essaye de le lui faire comprendre.

Je veux qu'il ressente tout ce que je ressens à travers cet échange.

Je trouve son point faible et donne des mouvements plus profond à 
chaque fois, le faisant crier jusqu'à ce qu'il perde la voix. 

À cause du surplus de plaisir il s'accroche aux draps fermement et moi je 
bascule mz tête en arrière savourant chaque instants. 

Il me prend la main et dans son autre il prend son chibre et se masturbe. Il
sert les dents et contracte sa mâchoire, le plaisir est trop intense.

Je ralenti un peu.

- Plus v-vite...

- H-Hoseok j'ai peur que tu t'évanouisses à cause du plaisir ! 

- Je vais mourir si tu joues avec moi comme ça, fait moi jouir Putain ! 

Il ne faut pas le le dire deux fois. Je lui met des coups de bassins plus 
violent que tout à l'heure. Je l'embrasse dans le cou. 

- Je-je viens ! 

- Viens pour moi chaton...

Il jouit en criant mon nom.

Je me vide en lui par la même occasion.

Épuisé, je m'allonge à côtés de lui et le regarde. Il a les yeux 
complètement fermés, les jambes toujours bloquées dans la même 
position et il halète la bouche grande ouverte.

Je viens nicher ma tête au creux de son cou. Je me repose, il m'a fallu 
un effort monstre, j'ai donné tout ce que j'avais.

- Y-Yoongi ? 

- Hm ? 

- Je suis désolé de ne pas t'avoir souhaité ton anniversaire...

- Ça n'a pas d'importance, tu m'as pardonné et tu es devenu mon petit 
ami. C'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu me faire.

Je souris et je sens que je vire au rouge.

- Putain je deviens cul-cul c'est horrible...

Hoseok rit et dit :

- C'est vrai que ça te ressemble pas mais moi j'aime bien cette facette 
de toi, ça change...

On se met à rire comme des idiots. 

- Je peux te poser une question ? 

- Tu viens de le faire...

- Pff ! Je voulais savoir si... si pendant qu'on ne se parlait plus tu as été 
voir ailleurs ? 

- Je vais pas te mentir, j'ai essayé mais j'ai même pas pu embrasser qui 
que ce soit... J'y arrivais pas j'étais comme bloqué... Et toi ? 

- Moi ? Non bien sûr que non. Je suis heureux que tu me dises ça, je 
n'aurais pas supporté que tu ailles voir ailleurs... 

- Pourquoi ? 

- Parce que je t'aime Yoongi.

Merde je réponds quoi là ?!



Je me tortille nerveusement dans le lit à la recherche d'une réponse 
appropriée. Je ne peux pas lui dire ce qu'il aimerait entendre. Je ne suis 
pas capable de dire ce genre de chose, je ne sais pas si j'en serai capable 
un jour.

Pris d'un élan de motivation, je prends mon élan et me mets à 
califourchon sur Hoseok.

- Je n'aimais pas le faire dans un lit mon p'tit Hoseok, mais toi tu me fais 
perdre le contrôle.

Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir à mes paroles, les mots sont sortis 
naturellement.

- J'aime quand tu me baises Yoongi, me dit Hoseok son magnifique 
sourire collé sur son magnifique visage.

- Je ne te baises pas Hoseok, je te fais l'amour.

Sur ce je dépose un tendre baiser sur ses lèvres.

J'ai envie de passer ma vie avec mes lèvres sur les siennes, à le couvrir de 
baisers, à lui apporter tout le bonheur qu'il mérite.

Je veux être avec toi Hoseok.
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