(Yuki) *Je suis assis bien sagement a ma place et j’attends que la cloche sonne et que le prof s'annonce.C'est très ennuyant ,car je suis seule a ma place...Toutes mes amies sont dans d'autres classe et personne de veut s'assoir a coter de moi...Surtout que c'est une classe de garçon donc...C'est un peu normal que j'écope de la place solitaire a coter de la fenêtre du au nombre impaire d’élèves .Mais,ce n'est pas grave de toute façon je ne voulais pas non plus de quel qu'un...Les nuage passe et défile,je sourit a toutes ses formes qui passe devant mes yeux noisettes étincelant de joie.Quand tout a coup ,dans ce chahut de classe de garçon, le silence totale,quel qu'un en retard est entré dans la classe,je me retourne et regarde joyeusement.C'est un beau et grand garçon au cheveux noir long...**Pense:Aaah qu'il est sexy!!!Mmmh, je le prendrais bien moi...SHUT!Toi tait toi!N'essaie même pas!Tu sais très bien ce qui est arriver la dernière foi!* *Malgré toutes ses penser qui me prenne,je suis la a le regarder,les yeux brillant,toujours mon air joyeux au visage.Les autres non pas l'air aussi passionné que moi.Je crois que si ça aurait été une fille,il aurait sans doute réagit comme moi et surement bien plus.**Pense:Ce qui les fait taire c'est ce coter puissant qu'il dégage...entucas je pense,moi ça me fait de l'effet. Moi aussi grrr..TAIT TOI!**je suis complétement hypnotisé par ses magnifique yeux noir intense*
(Professeur) Cher élève nous accueillons un nouveau en ce fin de premier semestre.*Se retourne vers l’élève* Présente toieuh...*cherche son nom comme si il le savait*
(Akihiro) *Entre dans la classe silencieux et la tete haute marche avec une démarche simple et gracieuse* Bonjour, je me nomme Akihiro j'ai 17 ans *pensse: pourquoi je dois me présenter je déteste me présenté grrrrr… *vois le gamin me regarder avec un air joyeux * *pense: pourquoi tu me regarde comme ça * *ne parle plus*
(Professeur) Bien. *en replacant c'est lunette et regardant sa liste de nom,pui cochant le nom de Akihiro* Va t'assoir a la place libre a coter de Yuki.
(Yuki) *Le regardant avec des étoile dans les yeux**Pense:Il et beau,il a un beau nom,il est plus agé que moi...Un autre fait qui fait que JE le veux Mmmh...*J'ignorais ce malautru qui s'incruste sans cesse dans ma tete...Je couta parler,il avait une voix grave ,mais douce a la fois.Lorsque le professeur annonca qu'il allait s'assoir a coter de moi un rire de la part des autres éléve se fit entendre ,mais je l'ignora.J'ignora aussi les commentaire qui venait du genre ; pauvre mec qui va devoir s'asssoir a coter du moulin a parole ou bien ; HAha il s'assoit a coter du gamin... C'était des chuchotements pas tres subtiles ,mais je m'en foutait.J'était heureux d'avoir quel qu'un a coter de moi ,j'oubliais le pourquoi je ne voulais principalement pas m'approcher des garcons ,mais puis qu'il venait a moi.Comment le refuser? J'essayais de penser que cette fois ci rien n'arriverais.Et je le regardais toujour hypnotyser par ses yeux si envoutant,il avait l'air si innacessible que s'en était attirant.Surtout pour moi.Moi j'avais l'air d'un chiot heureux.* 
(Akihiro) * va sassoir a coté de yuki en se foutent du prof * *sourire en coin a cause des yeux de yuki * *pensse : pourquoi les gars parle dans le dos de se gamin ses pas vraiment gentil ses pas parce qu'il parle beaucoup et qu'il a laire dun chiot qu'il faut le niaiser ptssss* Bonjour* toujours en regardent mes cahier * * pense: il ressemble trop a un chiot avec ses yeux et son visage de gamin joyeux *
(professeur) Je vous laisse a tous 5-10 minutes pendants que je prépare la classe d'aujourd'hui.*Il alla se placer derrière son bureau et fouiller dans son sac,préparant les note d'aujourd'hui.*
(Yuki) *Il venu s'assoir a coter de moi,de sa démarche  de prince *o* et je le vu sourire,il était encore plus beau...* *Pense: Mmmh...trop sexy quand il sourit comme ça...T'as pas tort mais...ne t'avise même pas d'agir a ma place,de toute je ne retrouverais pas seul avec lui donc oublie!**Je  me disputait avec moi même.Je restait souriant a l’idée de ne plus être seule,j'agitais frénétiquement mes jambes qui ne touchait pas par terre et ma mèche châtaine blonde sur ma tête n’arrêtais pas de bouger de droite  a gauche a cause de cela.J'essayais de ne pas le regarder ,mais c'était plus fort que moi.J'allais lui parler lorsqu'il me dit bonjour de sa voix envoutante et je le répondit enjoué* Salut moi je m'appelle Yuki! ^^ *Il ne me regardait pas ,mais moi si,je m'avait même approcher un peu de lui sans m'en rendre compte* Et toi c'est quoi ton nom? ^^ *J'avais l'air d'un enfant ,mais j’étais heureux et je me contre balançait des autres.La nouvelle du prof me fit sourire encore plus,j'aurais au moins le temps de le connaitre davantage et de lui parler. *o* *
(Akahiro) ta pas entendu mon nom que j'ai lai annoncer tentôt * décourager* *je me levais la tête et le regarda du coin de loeil * *pensse: il a vraiment paire dun gamin je pense que je perd mon temps dit parler grrr* *baisse la tête et commença a dessinée *
(Yuki) ...Gomenasai... O//o//O *Je rougit et dit cela d'une voix douce d’enfant,J' avais tellement été obnubilé par lui que je n'avais pas été très attentif a ce qu'il disait*J-je n'était pas très attentif...Je suis toujours seul habitude..donc...j’étais content de ne plus l’être ^^ *Il avait l'air découragé.Je ne voyais pas pourquoi il l'était alors je lui demanda* Ça va ? T'as pas l'air heureux. ^^ *Il m’offrit un rapide regard,il était encore plu beau de prés et je souriait encore comme un enfant.Je le vu dessiner et je m'approchais encore me levant de sur ma chaise et regardant ce qu'il fessait * Ques que tu dessine? ^^ Tu veux que je te serve de modèle? *ses cheveux long lui tombait presque sur les yeux* *Pense: et après tu veux que je lui résiste...crois ton abstinence ne durera pas longtemps...TAIT TOI! Je peux tenir...* *JE n'était pas vraiment sur de ce que je pensais mais j’espérais que ça se passerait ainsi*
(Akihiro) *surpris pars la façon que yuki parle et du fait qu'il rougit. surpris aussi qu'il dise qu'il est content de ne plus être seul*ça va je suis juste épuiser du déménagement *pensse:pourquoi il se colle trop sa fait un peu guay beurkk * je dessine un model pour peux-t-etre mon prochain tattoo* *décourager par sa façon de demander detre son modèle **Pensse: mais pk il rougie se type*
(Yuki) *On pouvait voir de la surprise dans son regard de cendre ,mais je ne voyais pas pourquoi il serait surpris.Je n'avait rien fait de surprenant jusqu’à présent.A part sourire joyeusement comme a mon habitude.* J’espère que ça va aller mieux ^^ Si tu veux je peux t'aider si t'as encore besoin d'aide pour emménager .Je sais que c'est souvent le fouillis quand tu emménage.*Je disais cela plein de bonne intention envers lui.J' était prés de lui et il n'avait pas l'air de s'en soucier ,moi ,je ne m'en rendait même pas compte. J' était collé a sa chaise derrière lui et je regardait par dessus son épaule.* Ah oui! ^^ T'as des tattoo? Je peux les voir. ^^ *souriant joyeusement ,oubliant la question que j'avais demander**Pense : et voir ses ados en même temps si c'est situer dans son dos...grrrr...Arrête c'est pas pour sa! * *Je rougissait a cette penser car en même temps il n'avait pas tort que ça me plairait de le voir en torse nu,mais jamais si j’étais seule avec lui.Ce ne serait pas une bonne idée.Je le voyais,il avait l'air décourager ou comme il dit fatiguer du déménagement le pauvre...Voulant être gentil je lui proposa don gentiment* T'as l'air d’être fatiguer...Si tu veux tu peux venir cher moi ce soir comme ça t'aura pas a préparer ton repas,a moins que quel qu'un d'autre le fassent déjà pour toi? *Je réfléchissais a ce que j'avais dit...* *Pense: ...seul...avec moi aaaarg mais a quoi j'ai penser...je suis stupide...Mais non tu es très intelligent :3 Sale profiteur! >//^//< I-il est même pas gay!Ques t'en sais?* *Je n'en savais rien ,mais j'en était persuader et Je rougissais encore avec un petit sourire discret me rendant mignon a croquer,il ne me verrais sans doute pas puis que j’étais derrière lui et qu'il regardait son dessin...mais si il se retournerais...*
(Akihiro) si sa te derange pas de maider sa serais vrm gentil de ta part ses vrai que je suis fatiguer mes jai deja une copine qui me fait a soupé *sourir en coin et se tourne pour le regarder* jai deux tattoo un dans le bas du dos et un sur le bras et je vais peux-t-etre men faire un dans le cou *sourire enjouer* mais merci pour laide sa sera pour une prochaine fois.
(Yuki) Ca me ferait plaisir ^^ *Je souriait encore heureux de pour voir l'aider,mais lorsque j'entendit ca phrase pour aucune raisson ca m'attrista,pour une foi dans ma vie j'aurais prefere avoir tort...**Pense: T-tu vois...j-je te l'avait bien dit...il est hétéro et de toute facon,il a une copine...alors oublie...Qui dit copine,ne veut pas dire seulement hétéro,les bi existe tu sais!Oui mais... Ne te décourage pas pour ca et en pluss...JE NE SUIS PAS DÉCOURAGER!...En plus quoi? HiHi...En plus un mec comme ca ne peut pas etre reserver qu'a une seule fille,c'est tout simplement injuste.Pffft...Tu ne changera jamais!Et toi?**Il n'avait pas tort,au fond de moi ,je n'aimais pas ce que je venai d'entendre mais pourtant je restait la ,souriant a le regarder dessiner et malgré tout ca je me surprinais a demander des chose absurde dans mon cas.*Ah oui ! ^^ Elle doit etre jolie. Tu pourrais me la présenter dit ? ^^ La plupart su temp les fille m'apprécie ^^  Je sais pas pourquoi.*C'est sans doute a cause de mon air toujours mignon a croquer,de mon enthousiasme a tout rompre et de ma gentillesse débordante,mais moi je ne m'en rendait pas compte.Pour moi , j'était tout simplement une personne tout a fait normal qui cache de grand secret...Comme tout le monde...Lorsqu'il se retourna pour me regarder.j'était toujours aussi rouge et encore plus a présent.Il était tout a coup un peu trop pres de moi..Donc je retourna m'assoir a ma chaise.Je contiua de m'entousiasmer et m'interesser a ce qu'il me disait.Il avait l'air heureux de parler de ses tatoo et ca me rendait heureux aussi*Ah! c'est génial! Je pourrais les voir ^^ ... si ca derange pas...je suis d'un leger un curieux ^^ *Pense:Je me demande vraiment ce qu'il peut avoir comme tattoo,peut etre un gros tigre ou un signe tribal *o* Aaaa J'aimerai tant les voir ... Mmmh oui moi aussi,surtout celui dans le dos grr...AArrg* *Lui et ses penser obsene ,il ne pensais a rien d'autre...pfft...Je le voyais sourire et ca me faisait sourire autant* oui oui une prochaine foi ^^ *JE retourna mes yeux vers l'avant le prof avait presque terminer d'écrire les notes au tableau et je m'exclamais en le regardant* Ca va bientot commencer ! CA sera facile c'est de math...Toi tu était douer a ton ancienne école? 
(Akihiro) je te montrerais mes tattoo un jour *sourire au regard pétillant* dans le bas du dos ses une branche darbre avec un cobra dessus qui est enrouler sur la branche celui que j'ai sur le bras ses un dragon avec un chapeaux de noel XD je voulais faire diférent celui que je veux dans le coue sa va peux-t-etre être une femme nue miam *pensse:je vais peut-être sauter ma blonde a soir dans un bain avec des bulle hihihi *rougie a cette pensé*non ouais je suis pomale bon a l'école meme que je suis bolé dans tout les matière sauf les math la je suis vrm poche*sourir nerveux* ouais elle est jolie pt en jour si tu bien chez nous *sourir gêner*
(Yuki) :) *Pense: Youppi,je suis heureux! Mmmh ,moi aussi :3 ...Tsss...Quel pervert celui la!Et toi la dedans?* J'était heurex de pouvoir les voir ,mais en meme temps j'avait completement oublier ma doucle personalité...J'avait completement oublier Ace . Quel stupide je fais ,si jamais il voyait ses abdos ,il pourrait prendre le dessus et je n'imagine meme pas la suite...Je n'aurait l'en empecher comme d'abitude.A part des tremblements et un énorme mal de tete,ca ira...Je supporterais...Je l'écoutait parler de ses tatto,il avait vraiment l'air passioner ^^ J'échappa un rire au chapeau de noel.Je ne m'aurait jamais imaginer qu'il pourrais aimer quel que chose de...mignon ^^ * Cool..Avec un chapeauc de noel? ^^ C'est mignon ^^ Une femme? Ah...et il plaira a ta copine? Miam? Tu veux manger ton tatoo *je me mit a rire mais quand meme un femme nue...Ca me degoutait legerement.**Pense:Pourquoi pas un mec,baux fort, muslé,sexy...mmmh en torse nue*Je me rendais compte que finalement...je n'était pas mieu que Ace ^^''    Je remarqua qu'il rougissait et me raprocha de lui intriguer*Pourquoi tu rougit? *des petite étoile brillait dans mes yeux* Si tu veux je peux t'aider,je comprend assez bien ^^ Jtexpliquerez ^^ *Penser de Ace: On aura ptete la chance d'aller cher eux et de le voir en torse nue *o* (yuki)FAit attention tu va saigner du nez toi --'' *Oui sa serait super ^^ je pourrais laidder a faire la cuisine ^^ *je remarquais qu'il avait l'air bizzare* CA va? *Tout a coup le prof nous interrompu*
(Preoffesseur) Bon classe,je vais commencer sorter vo manuel ,page 64.Nous allons faire les note puis apres il y aura des execire en équipe...
(Akihiro)*ne répondis pas *pensse:ses trop embarrassent pk il me pose toute ses question grrrr et pk il se colle je destete il est un peux trop coller ile trouve un peu pot de colle * et écouta le prof * *sortie son manuelle a la page 64*
(Yuki) *Je retourna a ma place et regarda droit devant,non mais il m'avait ignorer...Bon d'accord j'était habituer mais quand meme...**Pense: Serait tu tomber amoureux par hasard?...N-ne dis pas n'importe quoi!On peut pas tomber amoureux de quel quun en 10 minute...Ah Avec toi on ne sait jamais...* Il stupide ,stupide,stupide! Je n'oa meme plus le regarder ,de toute facon il trouverait a bizarre...J'avais encore fait quel que chose de mal ,non mais ques que j'ai a faire fuir le mec comme...Les fille c'est beaoucoups plus facile.Je peux leurs donner des calins autant que je veux a elle et elles adore ca et me trouve mignon elle au moins..J'ai juste hate a la récré comme ca je vais pouvoirr me sentir a nouveau apprécier.**Pense: pffft...oui toute facon ce mec est soulant...tu voulais pas le violer ya deux minute?* Je crois que moi et Ace on est pire l'un que l'autre.De vrai jumeaux. Peu importe , je sortit mes affaires et alla a la page de mon manuelle tout en l'écoutant parlant j'enroulais une meche de mes cheveux autour de mon crayon,balancant mes pied au dessus du vide toujours le sourire au levre me foutant maintenant carrement du beau mec assi a coter de moi.Si ce n'est pas un trouble de la personalité ca ,je me demande ce que c'est.*
(Professeur) *commence a expliquer ces notes au tableau puis termine apres moins d'une heures pour en suite dire* Bon maintenant Je vous donne un cahier d'exercice,je veux que vous fassier les trois premiere page pour le prochain cours.Donc ne perdez pas votre temps en classe si vous vous mettez en équipe.
(Akihiro) hey veux tu te mettre en équipe avec moi pour le devoir de math? *pense:ahhrrrrr pk je lui ais dit sa putin pour qui jme prend ahhr* * souris en coin *si tu veux tu passeras chez nous a soir tien mon adresse*lui passe un bout de papier avec un adresse écrie dessus *
(Yuki) *Je prit le cahier qu'on me pasa et commenca a le faire sans me soucier de mon voisin.Pfftt ,il avait décider de m'ignorer ,ben qu'il voient ce que sa fait.Tien dans les dents.Hein,venir chex lui je...aaarg...et apres je dois l'ignorer....Je releva ma tete rapidement ,lui sourit et prit le bout de papier pour le mettre danss mes poches* Oui D'accord ! ^^ ... *Je baissa le regard ...Mission échouer...**Pense: Ace est meilleur  quee moi pour ignorer les gens...pourquoi il a pas prit le controle pour une foi...Parce que sinon je l'aurait violer et tu refuse carrement en public. Ah oui...c'est vrai... ^^ '' Je fini par soupirer et le regarder* d'acccord je vai me mettre avec toi. ^^ *Meme si j'avais reussi a l'ignorer pendant dix bonne seconde,maintenant c'était terminer* Mais j'ai déja fait le numéro un,faudra que tu me ratrappe! *oui en 1 minute je peux faire un numero de math*
(Akihiro)cool donc on se vois vers 6h pis pour le premier numéro ses pas grave se pourrais te rattraper *sourire joyeux et visage étincelant* *supris que yuki la ignoré et pour avoir redevenue heureux apres 10 seconde * *pense:jespere que ma blonde es pas dans ses règle ses se soir que je veux me vidé mouhaha avant que yuki arrive* *pensse: pk j'ai fait un rire diabolique sa me ressemble pas boohhh*
(Yuki)  Super ! Je serais a l'heure. ^^ *Pense: J'ai un nouvel ami ! J'ai un nouvel ami!...entucas je crois...**J’espérais qu'il l'était ,mais j’étais trop gêner pour lui demander*Si tu y arrive! *et je mit a rire de rire enfantin et joyeux* Donc on le commence ce devoir si on veut finir,sinon on devra continuer ce soir! *Pas que ça me dérangerais de faire es devoir ,juste que j'aimerais mieux en profiter pour passer du temps avec lui ^^ '' Peu importe, il avait l'air surpris de mon comportement variable mais j'en portait peu attention et lui souriant en m'approchant un peu ma chaise pour pouvoir travailler avec lui*
(Akihiro) *ris de bon coeur en voyant sa tete * *pense: le temps passe si vite avec lui ahrr.. pk je pense encore a des chose comme sa * hey sa te dit qu'on sois copain?
(Yuki) *J' était concentré a être heureux , j'avais complétement oublier que deux minute a avant je le boudais et il riait de bon cœur et je l'entendait pour la première foi.* *Pense : Il est mignon quand il rit ^^ ... et sexy Mmmmh...Ah tait toi!* *C'est moi ou ce genre de courte discutions avec moi même je l'ai ai plus de 40 foi par jours,ça sert a rien de dire qu'il et sexy je le ais déjà ça...Je me mit rougir.Mais bon je ne pouvais pas le nier...C'est vrai qu'il est mon genre.Lorsque je l'entendit parler ça me ressortit de me penser et je revint sur terre , si je l'ai déjà été* Ouiiiii.... ^^ *ce oui ressemblait plus a un soupir de contentement qu'un oui normal mais bon,je reprit mon sérieux* Commencon ^^ *Je commença a lui expliquer  ce qu'il ne comprenais pas et je remplissais ma feuille par la suite.Ça dura comme ça jusqu’à la fin du cours.On finit enfin,il ne resta que 5 minute avant la cloche et je rangea mes affaire* Tu vas faire quoi durant la récré?
(Akihiro) *vois yuki rougir et je rougis aussi pour aucune raison distincte et sas m'en rendre compte et surtout gener par son oui étrange,mais je ne donna aucun commentaire .Je le laissa m'aider jusqu'a ce qu'il ne reste que 5 minute au cours* Merci pour laide ! je sais pas je vais pt aller me promener dans l'école pour savoir ou sont mes autres cours *souris*
(Yuki) *Je le vu rougir mais j'essaya de l'ignorer me disant que j'avais rever et aussi je ne voulais pas qu'il m'ignore comme la derniere fois.On termina enfin.Il avait l'air content d'avoir pu finir avant la fin.* Derien ^^ Ca me fait plaisir...Ah C'est cool,si t'as besoin d'aide ,je connais bien l'école.Sinon moi je vais aller voir mes amies... *Je lui souriait en me levant de ma chaise et prenant mes affaire,m'adossant a la fenetre attendant la cloche dans ce brouhaha de fin de classe*
(Akihiro) attend moi jaimerais bien rencontré tes amis je peux ? * sourir gêner* *pensse: sa va etre cool je vais pouvoir avec dautre amis gars *
(Yuki) Bien sur ca me dérenge pas et t'inkiete je me sauverais pas,je suis pas encore partit *Je me mit a rire**Pense: Il est mignon ayant l'air gener comme ca ^^ **La cloche sonna et je me redressa et lui prit la main et dit d'un ton enthousiamse en le tirant vers la porte* Aller vien ,elle vont etre contente! *Je le tira jusqu'a elle et leurs dit salut de la main et elles s'approcha.En faites seulement ma soeur et son amie,les autres n'était pas arriver encore.Je leurs souriait et leurs faisait signe de la main attendant qu'elle arrive.Tenant toujours la main de AKhiro ayant completement oublier que je la tenait.* 
(Akihiro) *salua les fille avec charme* *gêner enleva sa main de celle de yuki* *surpris que sa sois juste des filles* *pensse: ses juste des fille ouahhh son tellement sexy * sourir charmeur*
(yuki) *quand il enleva sa main je remarqua ce que je venait de faire et je rougis fortement* Gomen... *je dit cela en déviant le regard,comment j'avais pu ...Les fille finit par arriver et ma soeur avait évidament vu ce que j'avait fait et me regardais avec un sourire moqueur...Méhante...Je ne parlais plus...les fille finit par toute me serrer comme d'habitude et ma soeur qui  me chuchota de mot qui su réconforter et je reprit mes esprit sous le regard interogateur de mes amies*  euhAh les fille je vous presente Akihiro,Akihiro Ma soeur et ...mon amie...Jessica et Marie ... ^^ *Pense: La maniere qu'il les regarde,il a l'air de vouloir leurs sauter dessus grrrr ...Et qu'il fasse ce qu'il veut,je suis jaloux de quoi moi...Oui de quoi :3 Toi nee te moque pas!*
(Akihiro) bonjour *sourir charmeur et visage brillant* comment allez vous es chere damme * essay des les metre sous le charme * *regard en coin vers yuki* *pensse: pk rougie til encore et pk il est dans la lune*
(Jessica) SAlut ,super bien ^^ merci de le demander. *regarde aki de haut en bas puis se retourne vers son frere* Ouais...Pas mal,un nouvelle conqu...*je me fit bloquer* 
(Marie) * dans la lune*
(Yuki) *Je n'osait pas le regarder mais lorsque ma soeur se mit a parler...je me depecha de lui bloquer la bouche.Non mais celle la elle veut tous les faire fuir.Et je lui chuchota a l'oreille pour que personne ne puissent entendre sauf elle* Arrette ce nest qu'un amis... *elle me répondit d'un sourire qui voulait tout dire.Elle me connaisait assez bien pour savoir que des mec comme ca ,ca ne me laisse pas indiferent et je me retournais vers AKihiro en calinant jess* Alors on va a ta case ou la mienne? ^^ *sur ses mots ,elle partit entrainant marie qui avait l'air plus que absorber,peut etre que elle aussi trouvait aki beau a en tomber,mais bon il etait deja prit et...il ne pourrait pas sinteresser a elle parce que...je...parce que cest tout.**Pense: avoue tout simplement que tu ne veux pas...Pffft* 
(Akihiro) *sourire amusser* on va a ma case *pense: jess est tellement belle et marie aussi les filles de lecole sont tu toute belle dememe mmmhh je pourais commencer a crouser hihi mais dun coter jle ferais pas pcq jais une blonde mais de lautre coter si je le fait elle le sera pas que dois-je faire bon je sais je vais crouser pareille * dans la lune et sourir en coin* hey je peux savoir pk ta empecher jess de continuer sa phrase et aussi pk tu change souvent de sujet et quest que tu chuchotais tentot ? Dsl si je te bonbarde de question *malhaise*
(Yuki) *Les filles maintenant partit ,surtout ma soeur,je pouvait maintenant respirer san avoir peur de mourir de honte ou de me faire fuir par Akihiro.Moi qui venait de me faire un ami,ca serait triste de le perde...**Pense: Celle la si elle s'était échapper ,il aurait sans doute plus jamais voulu me parler...Ouais j'aurais jamais pu le violer..Non mais tu pense qu'a ca. = = '' * *Je ne fit que lui sourire en signe de reponse* Donc allons-y *je prit mes affaire et attendit qu'il decide de partir,il avait vraiment l'air...absent,mais a quoi pouvait il bien penser...*Pense: grrr pas a ma soeur au mois sinon jle...tu le viole? En plein ca...aaa non je voulais pas dire ca! Tu las dit! Grrrr**En vrai,il a pas tort...c'est ma seule arme meme si je dois pas l'utiliser...Il se remit a parler me sortant de mes pensé ,mais ce qu'il demanda me fit rougir...Je ne pouvai quand emme pas lui dire.*Aaa...Euh...Non non ca va je suis pas mieu... *Je fit un sourire et un rire nerveux et chercha quelque chose a dire et me rabattu sur l'escuse simple* Bah c'est ma soeur,elle voulait jsute me taquiner ^^ Puis j'en ai envie,toute facon la récré dure pas indéfiniment... *J'était soulager,il n'avait pas déduis sa phrase de malheur,j'en était sortit sain et sauf.Meme si j'avais cacher un partie de vérité,je n'avais pas mentit...pas vraiment...*...Dis..Je...Je peu t'appeler Aki ^^ C'est plus court ou Aki-kun si tu prefere ^^ *J'était de nouveau enthousiasme*
(Akihiro)*déssu de ne pas avoir été répondue*non Aki ses bien *pensse: qu'est-qui essay de me cacher arrrr… peux importe on sen balance. ou est le prochain cours *sourir*
(Yuki) D'accord Akiii... ^^ *Je rit d'un rire enfentin ,m'apercevant bien qu'il avait omprit que je ne lui avait pas bien répondu mais pour rien au monde je ne souhaitait le faire fuir,pas deja,ca faisait a peine une heure qu'on se connaissait...* Tu peux m'appeler Yu,Si tu veux ^^ *es tout heureux* Alors on y va , je ne sais pas ou elle ta case moi.Aller bouge, ca va sonner. *Je le poussa d'une main pour qu'il se mette a avancer,regardant vers le bas,ayant une belle vu sur ses fesse....je rougit...et essaya de devier le regard*
(Akihiro) *rire* dacord ses bon on y va *marcha vers sa case* *arriver a la case debare son cadenna *on va en quoi ?
(Yuki) *Je sourit et alla marcher a coter de lui jusqu'a sa case* Mmmmh...Moi je vais en art ,mais je sais pas si ta les meme cours que moi partout ^^ Tu devrais vérifier a moi que tu veule que je le fasse? ^^  *je suis lui sourit gaiment ^^ *
(Akihiro) jaimerais bien que tu regarde mon horraire merci! *sourir*
(Yuki) ^^ Il doit surment etre a quelque part la dedans *pointant le casier et cherchant dedans,mais comme un  tarée jtomba dedans carrément sur la tete et reter prit a l'envers* Aaaaah! Je suis coincé...et il fait tout noir...J'ai peur... 
(Akihiro) sa va tu tes pas pas fait mal *rire* comment ta fait pour reussir a tomber la dedans *rire et decourager ** ne laide pas a sortir le laisse se débrouiller*
(Yuki) Non ca va...si je pouvais juste...sortir... *Je suis carrement coincé et j'arrive pas a sortir.Tout pour me foutre la honte...mais je pense que jai trouver son agenda...* Aide moi a sortir ...Il fait noir...*arrette pas de chigner,je pourrais ptete sortir mais javais trop peur de me faire mal en essayant* 
(Akihiro) ok attend *aide yu a sortir* ses bon * pogne yu par les pied* hey mais pk au juste tu a peur du noir ses un peux bebe non?
(Yuki) *Il me prit et me sortit du casier et avant jattrappa son agenda,il me tenait par les pied sans me deposer par terre.Non mais...qu'il me laisse descendre...J'entedit ca phrase,quoi il me ridiculise ou quoi ,non mais! Je croisa les bras tout e boudant frutrer* B-bah non...Et pui ques sa change...tait toi et depose moi parterre maintenant jai trouver ton agenda.je vais savoir tes cours.Pffftt...
(Akihiro)*riant de bon coeur* *lachat yu * bin quoi jtai juste une blague dit moi pas que tu prend pas les joke tes plate *face boudeux*
(Yuki) *Je le boudait ce gros beta.Il me lacha les pied sans me deposer.**Pense:non mais cest quoi son probleme grrr.Ouais tas raison,donne lui une bonne lecon... :3 * *Je mit mes mains et me couvrit de l'agenda avant de tomber sur le sol et fit une roulade pour me relever rapidement,laissant lagenda par terre.Je le regardais avidement...* *Je m'approcha dansgeureusement de lui ,me mit sur la pointe des pied et lui prit le visage d'une main pour qu'il me fixe* Et toi beau gosse? Ca va pas de t'en prendre a des plus petit que toi? *J'était offusqué et en meme temps je voulais qu'il comprene ce que je resent.Il allait savoir ce que c'est de jouer a plus malin.Pui, en meme temps ,Ace avant prit une part de moi,mes yeux legerement tourné au vert.*
(Akihiro)*surprispar le fait quil etais trop pres de ma face et qu'il dis beau gosse* ok calme toi ses bon jen nais rien a chier ses pas mon prob hein.... Attend une ptite minute tes yeux *emerveiller par ses yeux qui on changer de couleur en si peux de temps* comment il on pue devenir si vert aussi vire
(Yuki) Ouais comme tu dit moi aussi j'en ai rien a foutre... *Mon ton de voix avait changer,plus sure,plus mesquin.J'avais ce sourire au visage qui ne disait rien de bon.Tout simplement la venue imminente de Ace.Mes yeux de plus en plus verts...Je raprochais mon visage lentement du sien,mais lorques son ton de voix devien plus doux cela me ramena a la réalité et je me recula rapidement gener,ramassant son agenda par terre* D-de quoi t-tu parler? *Je baissa le regard,en ce court laps de temps mes yeux redevinrent de leurs douce couleur noisette illument de joie et de gene pour l'instant...* *Pense: Merde...j'ai trop baisser ma garde...Si il ne m,aurait pas fait reprendre le controle...J'aurais pu...l'embrasser...AAAAH En plein milieu de l'école! Nonnnnnn.... **J'était troubler,d'habitude je le retenais plus facilement de sortir celui la...Je tremblais legerement en me relevant et lui tendant son agenda.On le voyait presque pas mais l'agenda qui bougeait me trahissait.Toujours la tete baisser.*
(Akihiro) *peur dans ses yeux* *baisse la tete pour pas quon le remarque * *enleva fortement lagenda dans les main de yu et parta en courant vers les toilette la plus proche*
(Yuki) *Je l'avait effrayer...Il était partit en prenant son agenda et me laissant la avec son casier grand ouvert.Il m'avait fuit...J'avait encore fait fuir quel qu'un apres a peine 2 heure j'avait reussi a le faire fuir...JE me sentait coupable,j'alla fermer son casier et le barrer.Me recroquevillant par terre.* *Pense: Baka!Baka!Baka!HEY! Reprend toi vieu,c pas si pire,tas rien fait...jai rien fait...* *J'avait deja arretter de lecouter au debut et m'était vite repris,il avait raison ce netait pas si grave.Je n'avais rien fait de garve donc je pouvais encore m rattraper,je finit parler me diriger a lendroit ou je lavait vu aller*
(Akihiro) *pensse: ses quoi son prob Yé bisard se mec il est gentil avec un regard de chien battue et tout dun coup un gros bougdog ses quoi ye tu un tueur un série i fait peur *panique*
(Yuki) *Je me dirigea vers la porte ou il etait entrer,prit un grande respiration et entra.Je dit d'un vois douce...* Aki... Tu es la? Excuse moi si j'ai agit bizarrement...Je me suis laisser emporter...Gomen *J'avais l'air d'un chien battu tellement je m'em voulait,par contre j'avait été surprit que ca lui fasse autant peur mai je n'en montrais rien et restait doux*
(Akihiro) se nais rien *repris mon aire dure a cuire* a lon au cours ses ou ta classe
(Yuki) oui ...*Je ne répondit rien d'autre ,je n'osais plus bouger de peur de faire une autre gaffe...et je retait la la tete baisser comme chiot qui avait fait une gaffe,je devais faire pitier a voir.*
(Akihiro)*visage triste*dsl pour ma reaction tinquite pas on est toujours ami je te lacherais pas pour une niaiserie comme sa *sourir en coin*
(Yuki) *rabaissans mon regard toujours ver le bas,pas vraiment fier de moi* texcuse pas pour ca...c pas ta faute... *je sourit en relevant le regard vers lui* *pense: trop mignon quand il sourit comme ca... *^* Oui ca me donne envie de terminer ce que jai commencer toutt a lheure. Non mais ter malade pas a lecole...jte laisserais pas faire !* Oui j'espere...je peux toujours venir ce soir?*je lui souriait gaiement .Ce n'était pas si grave ,je n'avais pas été plus loin...le seul probleme est que je savait que si je continuait de le cotoyer ca narretterais pas la...et ca ca me faisait peur...peur de revivre ce que javais vecu.peur de ce qui ce passera ensuite. Je retais la comme si jattendais quil vienne me chercher.la cloche avait sonner depuis un bon moment et on allait etre en retard. Mais je refusais de baisser ma garde et laisser ace sortir encore une foi...je lui sourit legerement.*
(Akihiro) ouais tu peut toujours venir tes le bienvenue*sourir en coin mais quest ce que tu fait a tarreter la cloche a sonner on est en retard aller grouille *se dirigea ver yu pour le ramenner au cours*
(Yuki) * je souriait* jai pas arretter....jai jamais bouger Oo et toi non plu dailleurs *il finit par sapprocher demoi...il navait pas le choix jetait a coter de la porte menant au couloir ,avant quil passe par la porte je tenue un nbout de son t shirt pour le suivre,je le suivais faisant de timide sourire.finalement il navait jamais regarder son horraire il aurait lair fou si il se trompe...on est ptete pas toujours dans la meme classe *
(Akihiro) *donne son agenda a yuki* dit moi ou est notre classe*toujours en avancent sen se préoccuper de yuki qui tien mon chandail*
(Yuki) *je ne pris pas son agenda parce que je savais deja ou elle etait...et je lui pointa une porte*celle las...
(Akihiro) *se mis q courir et entre dans la classe*
(Yuki) J,essaya de lui suivre du mieux que je pouvais mais il allait trop vite et je tomba pour ensuite m'accrocher a son pied...Pas super chic comme entré.*AAAAAaaaaaaaaahhhh!!!!!
(Akihiro) *arrete de courir et souleve yuki et le remet sur ses pied** rie de bon coeur* ahaha dsl si jvais trop vite pour toi
(Yuki) Non ca va ^^ *Je me releve avec son aide et entre dans la classe pour m'assoir a ma place puis commencer a ecouter le prof,la cloche sonna et le cours commenca*
(Akihiro) *entre dans la classe et va sassoir a coté de yuki et commenca a ecouter le prof*
(Le prof) Bon aujoursdd'hui on fait une sculpture avec de l'argile,ce projet durera quelque court.Vous pouver commencer a faire votre croquis.Votre travais devra etre sur une theme otre choix maiss qui reste decent au regle de lecole.Pas de signe violent ou de terme sexuel.Vous devez me montrer votre croquis avant de faire de l'argile.Bon travail . *Parlant avec une voix monotone*
(Yuki) *J'écoutais attentivement le prof toujours avec le sourire meme si son explication était un peu ennuyante.Sans écouter au complet ,je commencais déja a dessiner tout et rien pour faire mon travail.J'était doué et j'aiamis les arts donc j'en profitait. ^^ Je me retourna vers mon Aki et lui demanda lorque le prof eu finis son discour* Toi tu va faire quoi? ^^ 
(Akihiro) * se fou du prof*je vais pt faire mon tattoo tu ses mon dragon avec une tuque de noel*rire*
(Yuki) *Je me mit a rire aussi d'un rire doux et joyeux* Oui ca serait amusant! Mais c'est pas noel Hihi. * J'enroula mon crayon dans mes cheveux faisant faire une frisette a ceux ci pendant que je me concentra a chercher quoi faire et puis me retourna vers AKi pour le regarder...son habillement sombre me faisait penser a un motard...S'ayait j'avait  trouver.Je commenca a essayer de dessiner une moto.Il n'y avait rien de obsene la dedans donc j'avais le droit.*
(Akihiro)*rire* ses pas grave si ses pas noel sa mais de lambiance et quelle que brain de follie*sourir amuser*
(yuki) Oui oui...c bien...*écoute a moitié car est concentré* tu devrais ptete commencer ton croquis si ca tente de le faire *petite sourire*
(Akihiro)* sourire en coin et commenca a faire son croquis*
(Yuki) *Je dessinais ,effacais et riturais de ouis deja un bon moment pour que tout sois parfait meme si ce n'était qu'un simple croquis,j'était assez perfectioniste.Je contempla mon travail et souriat heureux le prit et le foutu dans la figure de aki tout heureux de montrer ce que jai fait* REgarde ^^ c'et toi qui ma inspirer :3
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(Akihiro) *pationné et emerveiller* omg ses toi qui a fait sa et attend quoi tu tes inspiré de moi ?
(Yuki) Oui avec tes vetement sombre tas lair d'un motard *Se frotte les joue et a lair un peu trop emerveiller par les motard* *Pense: les beau et musclé et sexy mec en moto aaaaa .... Oui mmm je veux tous les violer *o* *
(Akihiro) *efface la tuque de noel sur son dragon et montre son croquis a yuki* bin ses cool que je tinspire *sourir en coin**pensse: pk il me compare a un motard et quil a laire de fantasmer ses bisard* jai une question yu
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(Yuki) *Remet son desin devant lui et regarde le dessin de Aki* wow il est genial mais pk ta enlever la tuque ? ^^ Derien ...Oui quoi? *je le regardait avec dess yeux brillant de joie et un grand sourire*
(Akihiro) pcq la tuque menervais et ma question es-tu guay ??
(Yuki)ok ^^  *Je rougit un peu a cette question,mais pk demandais t il cette question si soudainement.Ca ne me derangeais pas,je m'assumais mais comment il reagirait,je ne voudrais pas quil me fuit apres si il le savait...sans meme le regarder*Ques que sa ferait si je l'était?
(Akihiro) *surpris du fait quil etait gener* sa ferais rien juste que sa mexpliquerais un peux ton comportement de tout a lheure.
(Yuki) *redevient joyeux mais intriguer et le regarda* quel comportement? *j'avais beau chercher et cher mais je narrivais pas trouver**Pense: tu sais de quoi il parle? Nada...*
(Akihiro) * vois quil cherche* tu sais quand tu tes un peux trop aprocher de ma face et que tes yeux on changer de couleur!
(Yuki) Aah..ca...B-ben ya rien de gay la dedans... *Pense: sauf le fait que j'ai passer a une cheveux de lembrasser...a oui? BEn en faite t'as...mais on est la meme personne faque sa change rien...* * n'avais toujours pas répondu a sa question mais j'esperais qu'il oublierais,je ne voudrais pas ca fasse comme les autres et qu'il parte en courant...Je auis pas un monstre...* Mes yeux on pas pu changer de couleur,il sont toujours brun. *je laissais mes yeux sur mon dessin sans le regarder*
(Akihiro) *ne parle plus et se concentra sur son travail* *se retourne subitement* ah et pk tu me repond pas pk ya rien de guay la dedans jetais sur que tu allais membrasser dhabitude les mec sapproche pas aussi proche dun autre mec* offusquer par le fait quil ne me regarde pas*
(Yuki) *Il ne parlait plus de puis un moment...Trop longtemps...Cela me troublait ,il n'avais pas du aimer mes replique...Mais je ne voulais pas...QU'il me fuit...Je ne voulais pas non plu quee tout recommence... Il me pposait toute cest question...il n'avait pa tort...c'est ce que j'allais faire...Ben en fait pas moi...lui...J'étais un peu stresser mai sa ne parut pas...Je le regardais dans les yeux et deposit mon crayon doucement pour lui dire d'un ton doux et serieux*Si je te le dis...me fuiera tu?*Dans mon regarda ca parraissait que j'avais peur de sa reponse.*
(Akihiro)*parle dune vois compatissant* jte jure que je me sauverais pas aller dit le moi jsuis sur que jpeux comprendre *sourire en coin*
(Yuki) *CA voix me rassurais enormement comme si je pouvais tout le lui dire....ben tout ou presque.Je suis dans une école quand meme et je vais pas lui dire que j'ai une double personalité qui aime violer les gars de a trempe... ^^'' Y'a une limite a tout dans la vie...Surtout la compréhension des hommes...Je lui sourit.* T'as raison je suis gay.J'ai aucun probleme de l'avouer ou bien de l'asumer.C'est juste que a chaque foi que je le dit a des gars...surtout de ton genre...Ils finissent tous par me fuir et ne plus jamais me reparler .Et avec la rumeur,ca aide pas...*je dit cette derniere phrase en chuchotant presqu'innaudible sauf si on ecoutait bien atentivement ce que je disais.*Ca c'est dans le cas des hétéro bien sur... *Ma phrase se prolongeait un peu flottant dans l'air comme si j'allais dire autres chose mais je ne le dit pas car bien evidamment dans le cas des autres qui ne sont pas hétéro c'est une toute autre histoire...* Je dire veux que c'est pas comme si j'allais les manger ou quoi que ce soit.Comme dans ton cas.Tu es presque troi fois ma taille.Tu crois vraiment que je peux te faire grand chose?*Pense : Mais non c'est moi qui va le faire :3 ...Je sais...* C'est pour sa que j'ai seulement des amis filles.Elles sont plus comprehensible pour plein de chose.Puis pour tout a l'heure...C'est plus complexe et je peux pas vraiment en parler a l'ecole...*Ma voix etait un peu plus calme...plus triste...**Pense: et puis j'en ai aucune envie...J'espere juste qu'il oublie...**Mon regrd plongeais dans le sien * 
(Akihiro) *visage de compréhension* tu ses quoi jmen fou que tu soi guay limportance ses que tu me lai dit et tinquite jpas comme les autre gars et puis jme sauverais pas pk ta marmoner quest tu allais dire?
(Yuki ) *Sourit qu'il comprennemai sa phrase laisa place a un visage de quel qu'u qui est  pris sur le fait* *Pense: ...Il a entendu! Noooo...* Rien...rien...C'est juste que ya deja eu une rumeur...apres jai plus eu damis...garcon... *En disanst cela a une tete qui le rend full kawaii d'un mec un peu nerveux vraiment chou**Pense : Surtout quelle est vrai...he ..je sais :3 N'EN  SOIS PAS FIERE TOI!* *Je m'en souvenais tres bien de ce jours la....C'est a causse de lui que raphael avait demenager...*
(Akihiro) *laire passioner et intriguer* a quoi pensse tu et ses quoi cette rumeur que tu parle ???
(Yuki) A rien d'important...sa t'ennuirais... *Pense: je t'assure que tu ne veux pas savoir. ^^'' C'est un secret...Mmmh...Pffft!Toi tu pense a le violer depuis que tu l'as vu c'est pas un secret.T'as tout deviné ;) * * entendre ca je roulai les yeux...mais je le faisais pour de vrai et il ny avait aucune raison visible pour le justifiez mais je me suis pas rendu compte que je le faisaIs par contre aki sen rendrais surment compte.* Juste une rumeur qui dit que j'ai violer un type dans l'école...*Je disais cela comme si sa mimportait peu mais je savais tres bien que c'etait vrai.*Peu importe.Je vais aller faire verifier mon travail... *JE prenais mon cahier et me leva(Pas encore partit) en meme temps sa me permettrais de m'enlever ce stress de cette conversation...Je n'aimais pas vraiment parler de sa*
(Akihiro) * vois quil est stresser* pk sa te stress ses pas si mal je te dirais que dun coter ses cool violer quelquun *sourire en coin*pk ta rouler des yeux
(Yuki) ouais...*je n'ais pas vraiment l'air sur dans mon propos et puis je chuchote quelque chose de facon a ce que aki n'entende pas ou plutot ace chuchote quel que chose d'un ton asser pervers mais inaudible* tu ne dira pas la meme chose lorsuqe se sera ton tour...(il peut voir quil bouge les levre seulement)*de retour a yuki* hein euh?*se reveille XD* Je me souvien pas.*va voir le prof et revien avec une pate d'argile un sourire nerveux au levre*
(Akihiro)*essay de comprendre se quil chuchote* *le retien par le bras* ses quoi que tu a chuchoter avant que tu parte chercher largile
(Yuki) *lorsque sa main toucha mon bras je ressentit un frisson qui me parcoura la colone .Une etincelle de vert qui partit rapidement.Je ne me retourna pas et je dit un peu nerveux* de quoi tu parle? *pense: Tu as dit quelque chose toi.Quoi? QUE LUI AS TU DIT? Que j'avais envie de le violer. Pk? QUOI!? Relaxe il ma pas entendu...tsss ter mieux.**Celui la toujour a me faire honte...*je peux yaller.
(Akihiro) *vois quil ne veux pas repondre ninssiste pas et le laissa partir*
(Yuki) *Ayant l'air un peu froid ,je partit montrer mon travail puis revint avec un pate d'argile et les outils pour commencer calmement sans mot a faire mon travais.On peut dire quee desfois javai un trouble de personalité et pas juste Ace.*
(Akihiro)*le regarde partir et revenir se leve pour montrer son travail au prof revien avec largile et commenca a travailler *
(Yuki) *Une partir de la période se passa en silence car je ne lui radressa pas la parole concentrer avec le main plein de boue quand une idee diabolique me vint.Je regarda aki joyeusement puis lui dit.* Akiiii-Chan.... (o il la appepler aki chan XD)
(Akihiro)*surpris du aki-chan se retourna vers yuki * oui quoi *sourire en coin*
(Yuki) Tu sera plus beau comme ca. *Met ses main dans son visage et fait deux belle trace de boue froide sur chaque joue en riant d'un rire doux et enfantin* ^_^
(Akihiro) *rie de bon coeur et fait la meme chose sur yu*
(Yuki) Oo  Hey c'est froid!
(Akihiro) *rire amusser* tavais juste a ne pas me le faire xD assume maintenant *rire*
(Yuki) Hmn. *Moue d'enfent boudeux et croise les bras avec un ptit sourire* Tu vas le payé *tire la langue*  *Pense : Je peux lui faire payer a ma maniere :3 ...Non Ace.*
(Akihiro)*fait dlatitude et un sourir en coin*a quoi pensse tu
(yuki) Mmmh je sais pas ... Toi ,tu pense a quoi? :3 *Pense: moi je pense a le violer ^^ Ca je sais....*
(Akihiro) je pensais a se quon pourais faire se soir sa te dirais de gamer
(Yuki) Oui ca serait amusant ^^ ...meme si je perd toujours 
(Akihiro)tinkiette jpas plus bom
(Yuki) On verra ;)
(prof)C'est lheure de ranger. 
(Yuki) *se leve et va ranger en n'oubliant pas de se laver les main et le visage*
(Akihiro) *se leve et range va ranger suis yu et se lave les main et le visage *
(yuki) *Au lavabon lance de l'eau dans le visage de aki puis s'en va rapidement a sa place en riant*
(Akihiro)*ferme le lavabo et court pour rattraper yu** en riant*
(Yuki) *est asis calmement comme si derien n'était et puis l cloche sonne,donc il se leve et se dirige vers la porte.*
(Akihiro) *arrive et alla rejoindre yu*
(Yuki) *Je marchais et je trouvais que ca c'était bien passé ...Trop bien passé...Je ne sentait pas la suite mais je voulais aller cher lui quand meme et puis je me disais que...de toute facon...sa copine serait...Alors je ne pourrais rien faire...ET puis j'avais vraiment hate que ca passe.Depuis que je savais que j'allais cher lui.La journée passait lentement.Pas tant que sa puisqu'il était avec moi mais quand meme...* On est que le dinner...c'est long...*moue boudeuse*
(Akihiro)*marcha jusqua sa case prena son diner et alla rejoidre yuki*
(Yuki) *VA s'acheter de quoi et va a table de sa soeur en avec un moue boudeuse sans porter attention au autres*
(Akihiro)*mange tranquillement et concentrer a regarder marie et la soeur de yuki*
(Yuki) *Je suis la presu'affalé sur la table sans me soucier des autre ayant l'ait presque  depressif.Je le suis presque a cause de la magnifique conversation que j'entretien avec Ace et qui m'enpeche Catégoriquement de manger.En fait,Ca me coupe totalement l'appétit.Pas que ca me dégoute ce qu'il me dit...Plutot que ca me donne envie et que ca me fait bander,donc je me cache la tete dans mes bras et je me mord la levre pour pas craquer*
Discussion en pensé : 
(Ace) ALors... :3 *voix viol*
(Yuki)Quoi? *intriguer et enfantin*
(Ace) Que dirais tu de le violer?Alor je peux ? Dis je peux?
(Yuki) Non! (Embeter)
(Ace)Mais pourquoi...Je sais que t'en as terriblement envie :3
(Yuki)C'est meme pas v-vrai *en bagayant comme un enfant*
(Ace)Pfft ...tu mens...jte connais ter comme moi. :3
(Yuki)FAUX!!! C-c'est m-meme pas vrai!!! *Toujours comme un enfant*
(Ace) Imagine Ses beau abdos et son corp d'apolon a notre merci... Mmmh...Le gouter et le deguster de partout en parsemant son corp de doux baiser.
(Yuki) ... O//^//O J-je...NON!
(Ace) Avoue que t'en  tout simplement envie,ter autant pervert que moi...
*Je ne répondit pas puisqu'il avait totalement raison et que je bandais rien qu'a me l'imaginer.Le toucher et profiter de son corp vierge au toucher d'un homme.Je devait etre tout rouge car j'avais terriblement chaud.Y'avait meme des goute de sueur dans mon coup.J'avais presque l'air malade, caché comme ca.Aaah je devaiss avoit l'ait bizzarre...Ma soeur ne me posait pas de question car elle savait ce qui me trcassait et faisait plutot la conversationa avec Aki et marie,Demandant ou il habitait,si il était célibataire et le tralalala pendant que moi je subisssais un traitement rigoureux sur le mental*
(Akihiro)*regardan yu et me retourna vers jessica et marie* jhabite juste a coter de lecole dans le logement den haut et *sourir en coin* non jsuis pas celibataire*se retourne encore vers yu * ta pas laire a filer bro sa va *touche le front de yu * tu devrai manger sa pourais taider
(Yuki) *l l'écoutait et lui faisait la conversation pendant que moi je faisait le mort.JE lui répondit pas la premiere fois trop absorber par l'image D'un aki en serviette qui bien de sortir de la douche avec l'eau ruisellelante sur a musculature.Mmmh...CA c'etait Ace qui me l'avait mit en tete.Je le deteste.Il me toucha...*Ne me touche pas. hmnnnnn...*J'avais vraiment l'air bizarre mais avec ce que j'avais en tete c'était un peu normal.Et j'était brulant.J'était decourager par moi meme et mes bras tomba le long de mon corp comme des nouilles.Une atteris doucement sur la cuisse de Aki,pres de son entre jambe.Une chance que je n'avais rien remarquer.Une chance que Ace n'avait rien remarquer.*
(Marie) Il est souvent comme ca t'inkiete ...
(Jess) Oui elle a raison mais...*pogne un triangle de sndwich* c pas une raison pour te laiser crever.Ouvre la bouche et bouffe! *fout la nourriture a deux pouce de a bouche*
(Yuki) eee...*releve un peu la tete ,ouvre la bouche et mache machinalement comme un robot.*
(Akihiro)*tasse doucement la main de yuki**gené* comment ca il est toujours comme sa jaimerais vrm savoir se quil se passe.
(Yuki) Noooon...Tu veux pas savoir...*Pense: Vraiment...Vraiment pas...(Ace)Si il veut sa voir je peux lui montrer :3 (Yuki) Non!J'ai déja asser de probleme  a cause de toi...(Ace) Comme Aki en en serviette? (Yuki) Aaaarg j'avais prequ'oublier D: **Maintenant c'est raté,il me faudrait un méchant coup sur la tete pour me resaisir.Je mngeait ce quelle m'offrait juqu'a ce qu'il n'y ait plus rien.Puis ma main tomba de je ne sais ou...Était ce ssa cuisse...Non j'ai du rever.Peu importe,je débalanca et tomba de mon banc puis me releva rapidement comme neuf ,tout heureux.Avec ma meche rebelle qui bougeait de droite a gauche.Mon habituer expresion de chiot qui me rendait tout mignon.L'image m'était enfin sortit de la tete et  j'essuya rapidement le rond de bave que j'avais laiser en fantasmant.*Je vais super bien! ^^ *Ca faudrait en douter vu mon changement d.humeur soudain.*
(Akihiro) *laire songeur* *vois quil ne se sent pas bien*tes sur que sa va et pk jpeux pas le savoir jpas comme les autre mec et tu le sais pk yavait un rond de bave sur la table et pk ta changer dhumeur aussi vite.
(Yuki) Hein? *J'avais l'air un peu débile en disant ma phrase mais avec mon coup ur la tete j'avais completement oublier tout ce qui venait de me hanter l'esprit*je sais pas moi...Et puis la y'en a plus. ^^ *est full mignon* 
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(Akihiro)*laire songueur* ok si tu le dit allon a notre casier porter nos boite a lunch.
(Yuki) D'accord ^^ *je me leve et y va tout heureux.J,ai décidément un probleme.*
(Akihiro)*je me leve et va a ma case arriver a ma case je la debare séra ma boite a lunche et ferma mon casier* dit yu elle on quelle age marie et ta soeur.
(Yuki) *Je rangea mes chose et alla rejoindre yuki heureux Mais sa phrase fit tomber mon sourire...Pourquoi il s'interesse tant elle...Grrr...* 16 ans. *Ma phrase se fit sec et Ace savait pourquoi et le me fit bien remarquer.* *Pense: Mmmh..Tu ne serais pas jaloux par hasard? Pfft,Tait toi c'est faux...Comme tu veux. :3 **Le pire la dedan c'est qu'il avait raison et que sa paraissait un peu*
(Akihiro)*ne remarque pas la reaction de yuki**sourire* cool elle sont tu en couple
(Yuki) *regard de tueur* Pourquoi tu veux savoir sa ter pas en couple? =='' *Pense: Moi! Moi,je suis célibataire!Tait toi Ace,il ne veut pas de nous ca e voit... u fait pas le rbajoie on l'aura bien un jour...et si toi tu las pas ,moi je l'aurais. Ouais,je m'en fout.* *c'était faut je m'en foutais pas mais je voulais pas quil le sache.*
(Akihiro)*rire serieux* bin quoi jmen fous elle le sais pas pis de toute facon jveux juste le savoir ya rien de mal la dedans
(Yuki) =3= ...Bah...Bah...Bah tu le saura pas. Et puis... Moi je suis célibataire... *face viol puis part a rire*
(Akihiro)*surpris par ce qu'il vient de me dire**pensse:pk il me dit qu'il est célib il le sais que je ne suis pas guay*heu ok mais pk tu me dit sa spa au gars dsl
(Yuki) je sais je rigolais... Et puis laisse moi te dire une truc ...C'est évident.Et pourquoi tu t'excuse,c'est pas grave je m'en fout.Jte taquinais juste un peu...*J disais sa en riant mais st ce que je men foutait vraiment...*
(Akihio)*rire nerveux*ok on fait quoi maintenant.
(Yuki) Bah.. ce que tu veux...*Avec tout sa il avait oublier c'était bien. ^^  Et Ace c'était un peu calmé.Par chance...Mais ce n'était que passager.* 
(Akihiro)que veux tu faire car moi sérieux j'en nais aucune idée
(Yuki) Mmmh,Je sais pas on peut aller a la salle de jeux ou bien gamer un peu cher toi je sais pas,t'a dit que t'habitait proche...*A l'air totalement different contrairement tout a l'heure.**Pense: Oui Oui... Euh ques tu raconte?Ter bizzarre...*
(Akihiro)*laire douteux*bin allon chez nous
(Yuki) *Pense: Super! ... OO Attend quoi non aaaaaaa je veux pas...Si tu veux.. Non..!!!! *Je euh NON! *C'etait dit un peu trop sec maais jetait revenue a moi meme et je refusais la suite en plus si je me laisssais a Ace j'allais en plus de perdre un ami,j'allais etre en retard =='' Super...*
(Akihiro)*ne remarqua rien*bon aller tu vien j'ai hate de voir ma blonde *étoile dans les yeux et sourire amoureux*
(Yuki) oui jte suis... *Je regardais timidement le sol me preparant a le suive...Encore une foi dans ma tete ce netait pas de tout repos.Le dileme pour m'emprecher de faire quelque chose qui me couterais cher.* ... part devant...
(Akihiro) *marcha jusqua la sortie de lecole sorta de lecole et marcha jusqua chez lui**arriver chez lui ouvrie la porte * bebe tes tu la ? *se retourna ver yuki*(blonde a aki) oui jsuis la (akihiro) jai apporter un ami
(Akihiro) *marcha jusqua la sortie de lecole sorta de lecole et marcha jusqua chez lui**arriver chez lui ouvrie la porte * bebe tes tu la ? *se retourna ver yuki*(blonde a aki) oui jsuis la (akihiro) jai apporter un ami(blonde a aki) ah oui ses qui(aki) ses yuki (blonde a aki) ah ok
(Yuki) *je le suivt de pres en le tenant par un bout de t-shirt la tete baisser.Un vrai enfent.On arriva cher lui et il me présenta sa copine,bien entendu Ace fit une crise.* *Pense : (ace) Non mais elle se prend pour qui...pfft..elle soccuppe meme pas corectement de lui.(yuki) aaa tait toi... (ace) quoi? Spa de ma faute si on est jaloux..(yuki) HEY! J-je suis pas jaloux! (Ace) pfft ..menteur sa se voir jusque dans tes cheveux (yuki) C'EST PAS VRAI! >< E-et puis de toute facon tu tinressais pas a le violer lui...(ace) oui mais tu as la forte intention de men empecher...naije pas tort**Meme si j'en avais pas envie il n'avait pas tort...san m'en soucier ,je releva la tete et reprit mon air habituel a croquer ^^ tant quan etre celibataire jpeux toujours gagner une amie de plus.^^* Bonjour ! *dis-je amicalement.On aurait presuque pu penser que aki avait ramener un ptit chien tellement jetait chou.mais sa je men rendais pas comptre.*
(Akihiro) entre yuki(blonde a aki) bonjours aki jpeut te parler seul a seul (akihiro)oui jarrive *se retourne vers yuki* tu peux mattendre dans le salon svp *vas rejoindre sa blonde dans sa chambre*(blonde a aki) bebe jsuis dsl mais je tais tromper jsuis vrm dsl jtm *pleure*(akihiro) *cris* QUOI pk ta fait sa dsl mais mec je revienne a pres lecole tes mieux detre partie avec toute tes affaires *en colere*(blonde a aki) *pleure*jsuis dsl (akihiro)*sorta de sa chambre en colere prend yuki et lemmena a lecore de force
(Yuki) *j'entra et observe la scene joyeusement*...oui j'attent ici ^^ *vais au salon et attend,mais pendant ce temps.**pense: (ace) Mmmh...je crois que l'on est de trop...(yu) pk tu dis sa (ace)bah c evident quelle est aller lui faire une pipe en cachette ,je ferais pareille avec un mec comme ca (yu) arrette de dire de connerie...c c pas vrais...**je restait assis la joyeusement a ecouter les sornette de ace quand on me pris par le bras.j'avais entendu crier et je naimais pas sa...ca me rappelais de mauvais souvenir...il me tira eet sa me faisait mal* aie...arrette tu me fait mal...
(Akihiro) *trop en colere pour lecouter* *arriva a lecole et lacha yuki se diriga vers les toilette*
(Yuki) *Des larme avait coulé le long de mes joue...Mais je me laissais tirer en essayant de suivre le mieu que je pouvais en tribuchant quelque foi mais me reprenant...*Aaaaa....*Puis il me lacha...Mais ques quil avait...Je me frotait le bras et essuya mes yeux pendant quil partait a la salle de bain .*
(Akihiro)*pleur et pensse:pk il falais quelle me trompe avec un autre mec pourtant jlui donne souvent du cul ses quoi jpas asser bon pour elle sa dois etre sa stune criss de salope au moin la speux me permette de coucher avec toute les filles de lecole grrrrr
(Yuki) *apres avoir repris mon souffle,j'entra dans la salle de bain et puis que je ne savais quoi faire.Je mit a sa place.* Ca va ? Tu veux un calin? *Moi j'adore les calin donc ...pourquoi pas.*
(Akihiro)*sorta de sa cabine et regarda yuki le sera contre lui et pleure sur son epaule* pk faut quelle maille tromper
(Yuki) *Je le serra fort en lui caressant le dos et une pensé me venue a part du fait que je le trouvais mignon a croquer.**pense: (yu)moi jte tromperais pas...**c'etait un peu stupide penser se genre de chose a quelquun que je venait de rencontrer mais cetait vrai que je navais jamais tromper aucun de mes ex...Meme ace n'avait rien fait.Et pour une foi il setait tue peut etre quil savait que se netait pas le temps...Je ne parlais pas et faisais juste le serrer et a ce moment je me rendais compte a quel point il etait grand.*
(Akihiro)*pleure toujours en sanglot et pas comsolable*
(Yuki) shuu ca va aller...*pense: (yu)j' arrive a rien... (ace) moi je sais comment faire arretter de pleurer... (yu) comment?**ace prit possesion du corp et embrassa akihiro.* *pense: (yu) NON MAIS QUES QUE TU FOU !!!!**Je reussis a le repouusser et partit en courant...*
(Akihiro)*surpris arreta de pleurer* *retient la main de yu et lembrasa a nouveux dun aire songeur * miam tu goute la fraise *rie de bon coeur dsl falait que je vois si setais la meme chose que quand on embrase une fille
(Yuki) *Pendant que je l'embrassais je maudissais Ace...Ques qu'il allait penser de moi apres..J'allais pour fuir mais il me retint et m'enbrassa a nouveau.j'en fut agréablement surpris.Je ne comprenais pas vraiment mais je me laissa faire et en pecha ace de mettre la langue et de le toucher un peu partout.Non mais dans les toilette de lecole ya des limite.je tremblais un peu et mes yeux devenue vert redevinrent tranquilement noisette.Sa main etait chaude et moi j'était tout rouge.*Ah je sais pas. *je rit nerveusement.**pense:(Ace) tu voit il arretter de pleurer.(yu)ouais...tavais pas tort...c'etait pas une si mauvaise idee.(ace) et sit u maurais laisser continuer..(yu)je veux savoir..**je riait aussi mais nerveusement mais jetait heureux quil ne prenne pas mal et je souriait timidement.*Baka.*en riant*c sure que c pas la meme chose...j'embrasse beaucoup mieux
(Akihiro)*rie de bon coeur* bin finalement ses pas si mal tembrasser *sourir moqueur *
(Yuki) Quoi tu ter imaginer menbrasser!? En si peu de temps.Je savais que jetait attirant mais quand meme . *je riait joyeusement.Aumoins il avait oublier sa peine.Et un baiser c rien.* ^^
(Akihiro)je ne lais pas imaginer mais *lembrassa encore* finallement jaime sa *sourire moqueure et un peux violeur mais sa ne se remarquais pas*
(Yuki) mais....*il menbrassa encore mais cette fois jetait preparer je lui repondis.mais sen men rendre je metait mit sur ma pointe des pied et le tenait sur les epaule.cetait asser mignon vu de lexterieur.*arrette de menbrasser tu va devenir dependant *pendant que moi je mamusais,ace se plaignait de ne pas pouvoir samuser aussi en augmentant mes tremblement ce qui me fit tomber par terre*
(Akihiro) jmen fous de mattacher xD tu vien chez nous a soir on va pouvoir gamer *sourir un peux timide**rie* mais pk tu tremble a en tomber par terre
(Yuki)comme tu veux cest ton probleme apres si mes levre devienne une drogue. mais je vien toujours a 6 heure? ^^ *Je remrquais son sourire innabituel mais je comprenais pas pourquoi.Donc je repondit simplement a sa question meme si ce netait pas la vrai cause.mais jallais pas lui dire que c en partie de sa faute si jai mal a la tete et que je tremble* rien de special...jsuis fait comme ca ^^ *lui rendant la main*tu maide?je suis ptete juste un peu fatiguer ^^ cest tout *pense: (ace) ouais c sa,dit donc que c juste parce que tu veux pas me laisser mamuser.(yu) si tu tamusais comme tout le monde ^^ ''*
(Akihiro)*laide a se lever* dsl pt que jvais etre acros comme tu dit
(Yuki) *il maida et je me releva.*pourquoi tu texcuse ^^ mais non tinkiete ^^ *pense: (yu) cest plutot moi qui va letre ^^" comment jfais maintenant pour resister...cest de la rpovocation (ace) tu as totalement raison .repondon a sa procation grrr Mmmm...* *c'est pas parce que jen ai envie que je dois le faire.*avec tout sa il est deja lheure de retourner en classe. ^^ alors vien *je le prit par la main et lamena dehor sans lui lacher la main.*
(Akihiro)*ne parle pas et se laissa trainer*
(Yuki) *je passa a son casier puis on mien et je partit au prochain cours toujours en lui tenant la main.Trop absorber par mes penser.**pense: il a dit quil etait pas au mec mais pour tant il arrette pas de vouloir menbrasser et puis moi aussi je veux lembrasser et si il le fait pourquoi moi jaurais pas droit...bah se soir je lembrasser(ace) et moi le violerer **jignora ace peut importe limportance de sont message.*
(Akihiro)*je le suivi et entra dans la classe*hey si tu veux a la place de venir chez nous a 6h tu pourais venir directement apres lecole et la vue que jai plus de blonde jvais etre seul a payer le loyer et jvais avoir besoin daide sa te dirais detre mon coloc.
(Yuki) *Je lui lacha la main en entra dans la classe et alla m'assoir au fond pres de la fenetre comme d'habitude.Mes tremblement cessa trnquilement.*Ah oui ca serait su...Mais je sais pas si c'est une bonne idee...*J'avais été super enthousiamse au debut mai mon enthousiasme avais laisser place au doute...Était-ce vraiment une bonne idée de mettre ensemble un chiot,un violeur et mec super ?Le chiot sa allait mais...le chiot est pervers aussi...Ouais...Et en plus je ne peux pas laisser ma soeur seule...J'était la le regard dans le vide a penser et le baiser de tout a l'heure me revint...C'était pas un peu bizzare pour un hétéro d'aimer enbrasser un autre gars.Mesemble que je m'attendais a ce qu'il me reposse non?Ca aurait été normal.**Pense: (Ace) Je suis certaint que en secret il reve qu'on le viole...(Yuki)hen hin...Mais c'était agreable de lembrasser et il a dit quil aimais....*necoute pas du tout*(Ace) HéHo! tu m'écoute!(Yuki) Ah euh...Gomen je réfléchissais...Peut etre que t'avais pas tort...(Ace)Bien sure jai toujours raison...Mai au sujet de quoi au juste? (Yuki) Quand tu disais que ce serait injuste de laisser un mec comme ca just pour le fille...Peu importe...Spa important ^^ (Ace) Mais c'est tres important ! (Yuki) Ah bon pourqoi?(Ace)Parce que en pensant sa...sa te derange moins de le violer et tu est moins sur ta defensive donc plus de priorité pour moi! :D (Yuki) Pffttt..**Desfois il me fait chier...surtout quand il a raison... :(*
(Akihiro)*se fou quil lui lache la main va sasoir a coter vois quil ne tremble plus vois quil pensse* heu bin laisse ta soeur toute seul pour une fois elle est assez vielle pour rester toute seul et puis on va sammuser *sourir convinquand* hey a quoi pensse tu hen aller dit dit a tonton aki *rie de bon coeur*
(Yuki)Oui mais...C'est pas sa ^^' c'est en juste que...maintenant que tu m'as embrasser...Maintenant j'y pense tout le temps...Et puis...t'er vraiment beau...Donc..*J'était vraiment gener de dire sa et j'était tout rouge pour couronner le tout.Je disais sa sans le regarder et en tournant mes doigt un autour de l'autre,le regard baisser.Malgré ma gene je dit ce que je redoutait le plus...ou du moins presque.Puisque le pire était Ace.* Et puis...Je peu devenir fatigant a la longue... *Je me retourna vers lui et pris une tete offusqué* Hey j'veu pas que tu sois mon tonton . Oo *Pense: (Ace) Mmmh de l'incestre interesant... :3 (Yuki) Je veux pas savoir a quoi tu pense... (Ace) Ca c'est parceque tu le dais déja. ;)**Justement c'est pluss difficile de se concentrer dans ce temp la.*  Ah je pensais juste a tantot...Je sais pas mesemble ,t'aurais tu me repousser non? Meme si je goute les fraise! XD Je reste un garcon non?Un garcon tout petit. ^^ *Pense: Et legeremnt effiminer ^^ Mais ca il doit deja le savoir . OoO Je me demande...Si on m'enbrasse les yeux fermer...Est ce qu'on peut penser que je suis une ffille? (Ace) Si oui sa veut dire qu'on peu violer n'importe qui dans le noir. :3 (Yuki) Pas sure que sa reste une raison pour le faire ^^'' (Ace) Bah ya aucune mauvaise raison pour violer :3 **A ce moment je savais une chose,jamais je ne pourrais le corriger.*
(Akihiro)*surpris* dsl si ses juste acause de sa jle frais plus*attend sa reponse*bin sa me derange pas tant que jai quelqun que je connais *vois qui es gener et quil me regarde pas arrete de parler**vois qui est offusquer*pk *rire moqueur*ok bin ouais jaurais pu mais jais decider de te laisser faire pour voir se que sa fesais de se faire embraser jai pas le droit de faire des experience et ouais les fraise ses bon *sourire en coin*
(Yuki) Mais non c pas sa...ca me derange pas...Au contraire...*Je cchucota les deux derniers mots.**Pense: (Ace) C'est sur que ca derange pas Mmmh,il est super habile en plus Grrr...J'en veux enccore moi... (Yuki) Je sais mais cet pas moi qui decide... (Ace) Avoue juste que ten a envie...(Yuki) C'est pas une raison. (Ace) Si tu le dit...* *Je reprit mon air boudeux d'enfant pour lui repondre* Parce que. o3o *Je me mit a rire a mon tours.*  Bien sur que tas le droit. *Je soiriais comme un enfant et regarda devant pour ecouter le prof qui venanit de commencer le cours* *Pense : Peut etre que tu aime les experience mai les mienne tu les aimera peut etre pa autant... (Ace) jtassure quil les appreciera,jsui super doux :3 (Yuki) Je sais sa...* *Je le savais que trop.Sans me retourner vers aki je dit.* je pourrais venir pour la fin de so,on verra apres ^^ *Je lui sourit*
(Akihiro)*ne compris pas les deux dernier mots*mais ses quoi alors*rie*pcq quoi*me retournant pour voir se quil regardais*ouais ok ses good mais tu vien toujours a soir?
(Yuki) trop compliquer a expliquer. *pense : (ace) tout a fait daccord. (Yuki) c bien pour une foi * Bien sure que je vien ou est vendredi...si je reste toute la fin de semaine sa compte non? ... a moins que tu veule pas? *fait une face de chien battu*
(Akihiro)*sourie* ouais bien sur que sa compte.
(Yuki) super alors ^^ *je regarda le prof et lecouta avec un grand sourire. Mais...je repensais encore a ce baiser...il ne voulais pas me sortir de la tete.Je n'etait pas tres tre concentrer,ni au cour,ni a ce quil y avait au tour de moi.Puis soudain apres quelque temps je me retournan vers aki . * Hey tu pense que si on menbrasse les yeux fermer on peut penser qu'on embrasse une fille? ^^ *peu importe la ridiculté de la chose je souriais heureux pour aucune raison.*
(Akihiro)*se retourne vers yuki en riant* mais bien sur ses se que jai fait en tembrassant tout a leure.
(Yuki)  Oui mais...*Je mit mes mains sur mes pectoraux et commenca tripoter.* Moi j'ai pas de boule.Donc ca fonctionne pas. :P *Je tira la langue et puis mit mes mais sur ses pectauraus a lui plus gros que les miens et plus musclé.*Toi non plus taant a pas...Bah ptete un peu.*Je me mit a rire...Peut etre un peu trop fort.*
(Prof) hum hum...
(Yuki) *Gener de m'etre fait prendre je mit doucement mes mains sur mes cuisse et baissa la tete touge de honte comme un chiot prit en flagrand délit d'arrosage de tapis.Je ne parla plus...* *Pense : (Ace) *Mort de rire*HaHaHa...Ouais t'aime tripoter... :3 (Yuki) Ferme la.J'ai rien fait.  U.U  c'est la faute du prof.* 
(Akihiro)*rire*pk tu te touche xD surtout a lecole *un peux facher* humm pk tu me touche*rire insulter et facher* ne me touche plus comme sa ses pas amussant *recommence a ecouter le prof*
(Yuki) Gomen...*Je regardais mes genoux sans le regarder.J'avais le joue rouge et je me sentait un peu coupable de l'avoir facher.J,avais un peu honte de moi...C'était pas bien.Je faissais pitier a voir.Et pour rajouter, Il y avait Ace qui rajourtait son grin de sel mais c'était quoi on probleme a lui...**Pense: (Ace)Pffft si il veut meme pas que tu le touche comme ca...Mmmh...J'imagine pas quand il va me voir moi.J'ai hate...**J'était pas convainquant mais je lui repondit un simple tait toi asser triste...Pour au mois repondre...Mais il comprit et ne parla plus.*
(Akihiro)ses pas grave*se calma et se reconcentra a ecouter le prof**pense:jespere quil ne ses pas fait des idée que je suis en amour avec setais juste un texte que je fesais et si il a compris que je laimais omg non sa peus pas etre sa bon resésie toi jai juste faite un essay ses pas un crime**se sera les point car il est trop concentrer dans ses pensser*
(Yuki) *Je n'écouta pas vraiment j'était plus concentré a me faire le plus petit possible qu'a repondre au question de la prof. Tout me tracassait dans ma tete mais j'essayais d'oublier pour plutot penser a ma super fin de semaine mais je ne pouvais pas vraiment parce qur ace ne me laissait jamais tranquile avec ses idee perverses donc je finis par arretter de lecouter et me retourner,histoire de voir ce que aki faisait.Juste jeter un tout petit coup d'oeil.Vraiment tout rikiki.Le temps de le voir serrer les points...Je comprenais pas pourquoi et je voulais savoir pourquoi.Donc,je mis doucement ma main sur son épaule en lui chuchotant de ma petite voix et le regardant de mon doux regard noisette et joyeux.* Ca va? ^^
(Akihiro)*toujours concentrer dans ses pensser entendit la voix de yuki**sorti de mes penser* ah humm ouais sa va dsl si je tes tracasser
(Yuki) Non ca va. ^^ C'est moi qui s'excuse...Quel que fois j'suis un peu impulsif...*Je dit cela avec une voix duper kawaii mais bon j'pouvais rien y faire c'etait ma voix naturelle comme ace avec sa voix de predateur sexuelle,ce n'est pas de sa faute ^^ A ce moment Ace m'interrompu dans mes penser.* *pense: (ace) hey de qui tu parle comme ca la? * *il le savait deja,donc je l'ignora ce qui le frustra encore plus et le fit me geuler mon nom en me menacant que ce soir il ne serait pas facile a retenir...J'ai peur...**Je me retourna au prof apres avoir dit ma phrase pour l'écouter durant le cours. ^^*
(Akihiro)* se sen coupable davoir mal reagie* non ses a moi puisque ses moi qui a pogner les nerf*regarde la main de yu sur son epaule*
(Yuki) Non Non et Non j'ai dit que cetait de ma faute donc c ma faute hun. *J'avais vraiment l'air d'un gamin mais bon,je suis toujours sa et je m'aime. ^^ **pense: (ace) moi aussi je taime comme ca (yuki) oh c gentil ^^ moi aussi je taime. (Ace) maintenant puisje te violer? (yuki) juste si c reellement possible. (Ace) Zut!**Vraiment des fois il en as des idée celui la.J'enleva ma main de son épaule doucement en frolant un peu son bras ďénudé du bout de mes doigt du meme fait.Il avait de la fixer bizzarrement donc...Je retourna mon regard vers l'avant. Le prof commencait a en avoir marre de nos chuchotement et de mes geremiade.Je devais me me tenir tranquile le reste du cours si je ne voulais pas me faire changer de place.Mais j'etait toujours agite par les menace de ace...*
(Akihiro)*ne discuta pas et le laissais faire**pensse:il est mignon on dirais un ptit gamin de 3ans il est kavaii**le vois trop concentrer se retourne et recomence a ecouter le prof**senta la main de yuki toucher ma peau le laissa faire** frisson*
(Yuki) *Le reste du cours se passait en silence et je m'innpatientait de plus en plus car j'avais hate d'aller cher aki.Ca allait sonner et je n'arrettait pas de bouger impatienment sur ma chaise.plus qu'une seule periode avant de...**pense:(ace) pouvoir le violer. (yuki) =3= Non c'est pas sa que je voulais dire! (Ace) mais moi je lai dit! (yuki) =^= gros beta. **stpide double personalite!*
(Akihiro)*envie de pissé soudaine* *parle en chuchotant* sonne criss de cloche
(Yuki) *je me retourna vers aki et remarqua qu'il avait l'air impatient lui aussi donc joyeusement un seul son sortit de ma bouche.* Dring ! ^^
(Akihiro)*ne pouvais presque plus se retenir*arrete ses pas drole faut vrm que jaille pisser.
(Yuki)Psssssss.... Et puis moi je trouve sa drole.HiHiHi! *Je riait Joyeusement presuqe plier en deux quand tout a coup.*
DRIIIIIIIIIIIIINGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Akihiro)*ne rie pas et se retien encore plus entendi la cloche se leva en courant jusquau toilette**soulager* ahh. Criss que sa fait du bien.
(Yuki) *Je sortit a la cloche et me dirigea vers la salle de bain.J'entra quelque temps apres lui.*Tu va bien?Tu n'est aps mort. *Je me mit a rire encore d'un rire doux et joyeux.La tete dans l'embrayure de la porte je lui souriait.* ^^ On 'en va en quoi? (La réponse est éducation physique.)
(Akihiro) *remonte sa fermeture eclaire et rie de bon coeur* ouais sava jpas mort cool pour leduc jai deja hate de commencer jai hate de bougé pis de partir cher nous apres lecole
(Yuki)  ^^ ...Hein quoi? Éduc? Euh... *J'était bien heureux mais quand j'entendit ce mot fatedique je tomba par terre,a moitier dans la salle de bain,aa moitier a l'exterieur.Je n'imaiss l'éduc j'était vraiment nul.Ace était bien meilleur que moi,mais si je le laisse sortir,qui sait ce qu'il fera...Surtout dans le vestiere O.O * *Pense: (Ace) S'ayait, il et mort. :3 XD *
(Akihiro)*vois yuki tomber**cour le rejoindre* sava vieux?
(Yuki) noooon.... Je veux pas y aller... *Je devais avoir l'air mort mais a chaque fois je me ramassais a l'infirmerie.* *Pense: (Ace)Courage tu vas y arriver! (Yuki) Noooooo... D: *
(Akihiro)*le prend dans ses bras et lapporta a linfirmerie*
(Yuki) Quess que tu fais...Ah je suis bien .  :3  Tu sais que ter vachement muscler *^* *J'était legerement entrain de divaguer ,mais je ne bougeais pas 'était trop bien clé dans ses bras.Ca me tentait pas de lui dire quee c'était simplement moi qui depressais pour rien et que je pouvais marcher car je voulais rester plus longtemps... :3 **Pense : (Ace) oui moi aussi,Je veux rester plus longtemps :3* *Je m'était mit  lui flatter lee bras.*
(Akihiro)jtemmaine a linfirmerie quand meme pour pas prendre de chance *rire* si jsuis aussi muscler ses pcq jmentraine
(Yuki) ca va jsuis juste pas bon en sport et jme ramasse souvent a linfirmerie apres. *a une tete emeirveiller* Ah moi j'aimerais bien voir sa...*Je m'imagine un aki en torse nu en train de faire des biceps Mmmmmh.Avec cette image en tete ,j'avais l'air en trance avec mes yeux noisette plonger dans la noirceur de son regard.**pense: (ace) *^* si on etait pas a lecole et que tu serais pas toujours en garde tu pourrais pas menpercher de le violer...attend tu mecoute pas...je vais essayer...**Moi j'etait totalement partit j'aurais ptete du ecouter davantage...*
(Akihiro)*vois yuki pensser* non mais a quoi tu peux bin toujours pensser*entre dans linfirmerie le depose et vois quil y a personne**ferme la porte deriere lui et remarque que les lumiere son fermer* bon bin on va attendre jusqu'à se quil y a quelqun.
(Yuki) *Me perdant dans so regard,j'était deja loin quand ace pris ma place et je n'écouta plus rien...* 
(Ace) *Ma vois diffferais de celle de yuki,elle etait sensuelle et calme,tres violeuse.J'aprocha mon visage doucement du sien avec un sourire pervers au visage...*Tu sais que c'est un crime d'etre aussi sexy..Mmmh...*Je le plaqua contre le mur doucement ,une main deriere sa tete qui descnedit vie a son cou.Je posa rapidement mes levre sur les sienne avant qu'8l ne puisse dire quoi que ce soit.Je l'embrassa langoureusement aussitot en me collant bien a lui et mettant mes mains autour de sa taille m'infiltant doucement sous son t-shirt en frolant chaque parcelle de sa peau avec la delicatesse de mes douce main chaude.Rien de plus sensuel qu'un bon baiser enflamer et qu'un viol en bon edu forme.Ca faisait longtemps que je ne m'était pas amusé... * *Pense: (Yuki) Hein? ... OO ACE! Aaaaaahhh Fait pas sa revien dans ma tete tout de suite!**Je l'ignora entierement comme a chaque fois que javais possesion du corps.Ca faisait trop longtempd que j'attendait.*
(Akihiro)*essay de le repousser* arrete ses pas drole lache moi *pensse: jaurais jamais du faire mon teste et pk il a changer de personaliter pk il est plus le petit chiot tout mignon et que la il est violeur non mais il est bizard* non mais lache moi arrete! 
(Ace) Mais oui voyons,C'est tres amusant... :3 *Puisqu'il ne voulais pas arretter de jacasser,Je le regardais droit dans les yeux de mon regard devenue émeraaude.*Tu veux bien te taire oui...Sinon on pourrait t'entendre... :3 Mais c'est ton chois si tu aime ca... :3 *Je finis par descendre doucement mes baisers jusque dans son cou...Mmmh...Esperons que ce soit bien sensible.Je lechais doucement sou cou,donnant de doux baiser...Pendant que yuki ne cessait ces geremide incensé**Pensée: (Yuki)HéHo!!! Revien a toi!!! Yuki appelle le corp de yuki! Je répete Yuki appelle le corp de Yuki!!! Héhoo y'a quel qu'un!!! (Ace) AaAaAaaarg TAIT TOI! JE SUIS OCCUPPER! * *Il commencait vraiment a m'énerver.Il esaya tant bien que mal de me repousser mais je le plaquais fermement au mur,collant mon basin au sien pour qu'il ne bouge plus.Tenant ses mains deux mains a une seule main sans probleme d'une force encore inccponue pour lui, pendant que l'autre descendait doucement et lentement de plus en en plus bas juque sur ses hanches nues.Mmmh ca allait etre délicieux.* *Pensée: (Yuki) Aaaaahh ! Frappe moi fait quel que chose Aki...IL va te violer!(Ace) Il t'entend pas idiot! (Yuki) Ce sont des pensé positive D: (Ace) Pas sur....**C'est pas positif de m'enpecher de le violer.*
(Akihiro)*tanner* non lache moi *se liber les main et lui donna un coup dans le ventre**senfuie plus loin dans la salle* non mes tes rendu fou ne me touche plus jamais ta compris *en colere*
(Ace) Siii... :3 *je continuais ce que je faisais sans vraiment porter attention.Je n'urai pas du baisser ma garde et me laisser déconcentrer par ls plainte de yuki.Sans m'en attendre il s'échappa de mon enprise et me fit revoler par un coup dans le ventre.Merde...Il avait frappé fort.Du sang coulait legerement sur le bord de mes levre ou plus tot de ceux de yuki mai quel con...il faisait la fete...Pfft...Sa fait mal! Pendant ma chute souriait comme un con.J'aurais du aller plus vite.Grrr...Et l'autre qui n'arrette pas.* *Pensée: (Yuki) Yer tu as reussi!!! :D (Ace) JTE SIGNALE QUIL VIENT DENOUS  FRAPPER DANS LE VENTRE TON AMI! (Yuki) Arrette d'etre si méchant ... :'( (Ace) Ca parait qu c'st pas toi qui souffre... (Yuki) Ouais pendant que j'y pense...*
(Yuki) *Mon dos fracassa le mur et je retomba par terre en me recroquevillant sur moi meme en m'essuyant le sang et reprenant mon souffle perdu..Je repris possesion de mon corps mes yeux redevenait tranquilement a leurs couleurs d'origine ...J,avait terriblement mal au ventre...et au coeur...Meme si ce n'était pas si grave pour moi sa l'était car si je continuais de le voir s pourrait empirer donc je devrai lui dire aurevoir...A cet instant ,mes yeux devienrent  rapidement tres humide et plein de larme en pensant a ce que j'avais fait et aux conséquence...Pourquoi?... Pourquoi...Pourquoi il fesait sa a chaque fois que j'avais un ami...C'est vrai que je le désirais et qu'il était beau...Mais ce n'est pas une raison...Pourquoi j'était aussi bizzare.Mes pulsion et mes mauvaise envie réunis en une seule personne qui venait a sa guise.Ace est gentil...Mais seulement quand il le veut...Ce qui est rare meme avec moi...Il n'arrive pas a comprendre...Je ne voulais pas lui faire de mal...Mais c'était arriver quand meme...Ou presque.Je pleurais ,entourant mes jambe d'un de mes bras et de l'autre j'essayais d'empecher les larme de couler sur mon visage en vain.Je dis faiblement et miérablement d'une voix douce et petite embrouiller par les larme.*Désoler...Pardonne moi... Je ne voulais pas... *J'était redevenue l'enfant que j'était...Et je ne pouvais m'empecher de pleurer car je m'en voulais énormément surtout que sa aurait pu aller plus loin si Ace avait été sur ses gardes.En parlant de lui,il se tu,il savait que ce n'etait pas le bon moment.Comme a chaque fois,il sait quand il faut me laisser seul sinon je pourrais hurler et on me prendrait surment encore plus pour un dingue que ca ne l'est déja.Il était au moins gentil de me laisser seul dans ses moment la... Meme j'ai besoin de quelqu'un,Ce n'est pas de lui. Bah,au moind, je venait de lui confirmait que la rumeur maudite était vrai...*
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(Akihiro)*le vois tomber par terre se reccroquevillant sur luie meme en sessuyant le sang et reprenenant son souffle**vois ses larme**me calma et marcha a ses coter* ta pas a texcuser je tes entendu dire de te frapper et pour ta double personaliter jmen fous jtapprecie quand meme mais essay juste de ne plus le laisser sortire*sourir en coin*
(Yuki) *Je pleurais encore lorsqu'il vint s'installer a coter de moi.Je l'écouta et resta stupéfait,de grand yeux ouvert fixant droit devant...Mais comment...Pensa-je en fixant mon entre jambe...Qui faisait apparaitre un belle bosse en érection que je ne remarquais pas tout de suite trop surpris de ce qu'il me dit.Mais comment pouvait-il savoir me répéta-je dans ma tete.Mes genoux toujours replier ur moi meme ce n'était vraiment pas subtile a cacher.Mais bon,que que je pouvais y faire surtout que je ne l'avais encore pas remarquer.Je leva mon regard mouillé vers lui,les larmes cesserent et le dernier pigment de vert disparue dans cet océan de brun couleur chene.*Comment ta su ? *Ma main aupparavant sur mon visage avait simplement glisser sur le sol comme morte de mes tremblement incessant.Je ne savais pas comment réagir et je n'écouta pas du tout le reste de sa phrase...Des goute  coulait encore sur mes joue mouillé mais je ne m'attarda pas a les secher.La bouche béante comme un éberlué je le regardais.Je tremblait comme un feuille et mon mal de tete empirais a vu d'oeil puique j'avais forcé Ace a rentrer.Mais je l'ignorais,j'était habituer de souffrir ainsi sans me plaindre.*
(Akihiro)*remarqua ses mouvement**lie dans ses pensser*je lie dans les pensser ses pour sa que je sais se que tu as dit et oui jle savai le coup que ace preparais ses pour sa que je te posais toute sorte de question pcq jle savais que tu voulais pas me le dire.
(Yuk)Ahhh...T'aurais pu me le dire.C'est pas que je voulais pas...juste que j'avais peur de ta reaction...*Sa phrase de tout a l'heure revint.Ca me rappela mes tremblement qui continuait et mon crane qui ,J'avais l'impression,allais exploser.Je regardais mes mains qui tremblais.*Mais tu sais ce que tu as dit tout a l'heure...Je ne peux pas...le retenir...Pas vraiment...*Je regardais mes mains un peu tracassé car je savais que ca  n'allais pas en finir la.Cette fois sa avait été facile de le repouser ,mais ca ne le serait pas toujours.Une chose me tracassait en core...*Pense: Depuis quand faisait-il ca avec moi.Depuis quand m'espionnait-il comme ca?Pas que sa m'enbete ...juste ce que j'avais penser...**Mes joue devirent légerement rosé a l'idée qu'il puisse tout savoir depuis le début.Je prit mon courage a deux mains et lui demanda.*Depuis quand au juste tu fais sa ?  J'veux dire....Sur moi... *Je regardais timidement Mes doigt qui tournait l'un autour de l'autre.*
(Akihiro)*vois quil est bander et quil tremble**lie dans ses pensser* dsl jfait pas juste sa avec toi jfait sa avec les filles fac je le sais si son amoureuse de moi ou non*sourir* et je ses que toi et ace vous me desirer sexuelement mais shuut ses notre secret jle dit a personne pis de toute facon stapprecie beaucoup comme ami *sourir* tu vientoujour chez nous au moin et je lie dans tes pensser depuis que jsuis arriver
(Yuki) Ah psa grave ^^ ...euh quoi!...N-non!.. C-c'est pas...Pas vrai! *J'était evnu rouge tomate a ce que je venais d'entendre.**Pensée: (Yuki) C'est pas moi c'est lui (Ace) Hey Hey pas si bete....Et arrette de m'accuser t'er aussi pire que moi la. (Yuki) AAaaaah non C'et ta faute et pourquoi tu me reparle!!! (Ace) Pour m'amuser... :3 Oh et en passant vu qu'il lit...T'er super beau Aki j'suis fan de tes abdos :3  meme si j'ai pu les toucher rien qu'un peu...Dommage. :/ Ah et yuki aussi mais lui il le dira pas ^^ (Yuki) AAAAaah tait toi dit pas n'importe quoi! **Moi qui croyait que sa phrase m'avait achevé...Fallait en plus qu'il disent qu'il avait lu depuis le début et que ace se rajoute...Avec tout ce que j'avais penser...J'était vraiment rouge et je me cachais en boule et c'est que je remarquais que de passer a un cheveux de le toucher ne m'avait pas laisser indiffirent.C'était vraiment pas subtile.Déja qu'il était trop gros moi...A cause ma taille et et de mon poid.Le docteur a dit que c'était a cause de mes genes.Je retien de ma mere pour la grandeur et la fragilité mais le reste...Bah mon pere,J'ai jamais connu mais j'ai quand meme des souvenir. =o=  Donc j'avais une énorme bosse qui rapetissais une chance mais que lui,il avait sans doute vu depuis longtemps...J'essayais de la cacher du mieux que je pouvais en tirant mon t-shirt vers le bas et je cachais mon visage ,mais il l'avait sans doute déja vu et c'était évident que j'était terriblement gener.* Aahh regarde moi pas... D:
(akihiro)rie en les enttendent sobstiner*ace essay pas mais merci quand meme*rie de bon coeur* sois pas gener xD jvais pas te manger sinon mechant ace va me violer*eclate de rire*
(Yuki) C'est pas drolee... D: *Je ne parlai plus trop gener,je ne savais plus quoi dire...Mes tremblement cessere et mon érection aussi =o= Le pire c'est que c'était meme pas la miene...* *Pensée:(Ace) C'est sure c'était la mienne et j'ai meme pas pu l'assouvir,je boude.(Yuki) NiaNiaNia... (Ace) Rooow arrette de faire le bébé...Dequoi essayer j'ai rien dit moi :3 Je ferait jamais sa voyon... :3 (Yuki) Ben oui c'est sa tu y pense déja gros perverts  >//. //<  Pis je suis pas BÉBÉ! (Ace) Moi au moins je m'assume. :3 Dans tou le sens du terme. (Yuki) Ferme la... D:  (Ace) :D et derien * Je sais... Mais je pas sure pour ce soir...Je lui fait pas trop confiance.*J'avais l'air piteux encore a me cacher.**Pensée: (Ace) Ah j'ai pas besoin de ca pour te violer. :3  * Tu vois ,il as aucune morale! *Me retournant,je le regardait avec mes yeux pétillant  de chiot,mes joue roue reprenant lentement leurs couleurs originale. *Pense:Et puis faudrait pas je tombe amoureux non plus.Que Ace le veulent c'et normal mais si ya moi en plus.. =o= C'est la fin des pingoins.*
 (Akihiro)*rie toujours de leurs obtinance* as aller ses pas si grave jai toujour mon bat de besball pour le frapper pour me deffendre xD pk il va quand meme pas me violer a soir de toute facons je sais me defendre et de quoi ses la fin des pingouin il son encore en vie *tracasser*
(Yuki) *Je fit une face paniquer..Puisque si il frappe lui ,il me frappe aussi* OO Mais lui c'est moi.Tu vas me frapper? :( M-mais...Je pensais que j'était ton amis...*Je commencais a pleurer de petite larme.**Pensée: (Ace) Arrette de pleurer...Et puis sérieux j'tattend j'en ai pas peur!(Yuki) Mai il veut me faire du mal...(Ace) C'est pas a toi mais a moi et puis pour les pingoin c'est  ses expression porte y pas attention... (Yuki) Nya Ha...Laisse mes pingoins tranquile D: (Ace) = = '' J'y ai pas toucher a tes pingoins imaginaire.*Bah...Lui aussi...Pas que je doute de tes capacité... *Pensée : (Ace) Nan..Juste qu'il sait ce que je peut faire...Ne me provoque pas,tu le regrettera...**Je fit un sourire discret...*Avec tout sa tu va etre en retard...A cause de moi... *J'avais un regard triste.*
(Akihiro)tinquiette on est ami ses pas toit que jveux frapper ses ace pis ace arrete dle faire chier pis jmen criss que jte fais pas peur jveux juste proteger ma queue et ma digniter masculine pis grouille jai pas envie detre en retard au cours *laire decourager et sur de lui*
(Yuki) Ouain...mais lui c'est moi...Ca va il me fait pas chier,je suis habituer ^^' *Pensée: (Ace) Bah..A part la protéger du plaisir je voit pas  vraiment dequoi tas protege...Hmn. (Yuki) AAAC..Ouain...En y pensant...Il a pas tort ^^'' . (Ace) Voila j'ai meme une preuve et pour ta supposer fierte masculine bah elle me pardonnera apres... :3 (Yuki) Maintenant tait toi...**Aki avait l'air décourager et je l'était autant.*Désoler... *A l'air d'un chien battu a chaque fois qu'il fait cette tete.*Vas-y...Moi je vais rentrer... De toute facon personne me veut dans le vestiere et le prof prefere pas me voir que je me fasse blesser.Des gars qui etait amis avec...chose...m'en veulent car il sont sur que c'est moi qu'il l'ai fait fuir...Et il ont sans doute raison...*J'avais l'air triste et je l'était puisque tout sa c'était de ma faute,je m'était attaché et Ace aussi...C'est pour ca que...Je ne pouvais pas recommencer...Je ne devais pas me le permettre...**Pense: Rectification,ils ont raison.* Je vais marcher jusqu'a cher moi,ca va faire mon cours,J'habite a 30 minute a pied. ^^ *Pense: J'ai qu'a aller vooir la secrétaire,elle me trouve trop mignon donc elle me croit tout le temps.C'est pas bien de mentir mais apres ca je veux rester seul.*
(Akihiro)*toujours decourage*spa grave aller depeche faut aller en courts laisse ace sortir juste pour le cours mais si y me touche sa va aller mal pcq jai pas envie detre oubliger de redemenager pour changer decole pcq jai perdu ma digniter masculine.
(Yuki) Non Mais t'as pas écouter!J'ai dit que je coulais y aller...Alors toi part...*J'avais crier un peu fort,mais c'et juste parce que je voulais etre seul...et laisse ace sortir juste pour un cours...*
(Akihiro)*facher* ok jy vais mais tes pas obliger de crier *se vire de coter et ouvre la porte sort de linfirmenrie et attend devant.*
(Yuki)*C'est stupide,je ne l'utiliserais pas comme ca...Pui en plus,c'est lui qui décide pas moi...Sa derniere phrase me rendit triste puique sa me rappelais beaucoup ce qui s'était passer avec...**Pensée: (Ace) Avec raph? Ne prend pas la faute sur toi.Tu n'a rien fait... (Yuki) Peut etre. Mais a chaque fois je prend tout!**Simple,un seul corp,deux personalité et c'est toujours moi qui passe au savon.Je me radoucit ,mais je l'avais facher et d'une voix triste avant qu'il parte...* Désoler... *Je restait la un peu de temps avant de sortir a mon tour.*
(Akihiro)*toujours facher* alors ta decider de venir au cours.
 (Yuki)*Je sortit e je fut surpris de l'entendre..J'était sur qu'il serait partit...*Non je rentre cher moi.Mais pourquoi tu m'as attendu? *je le regarda avec des yeuc curieux.Pendant un bon moment je n'avais pas sourit mais le fait qu'il m'ai attendu,je trouvais sa vraiment mignon.Je me demandais pourquoi il était rester.* Tu ne t'inquietait quand meme pas pour moi? ^^ *Mon sourire était revenue,je m'auto pointait en disant cette phrase et je souriais.**Pensée: Mmm...Curieux... (Yuki) Dequoi? (Ace) Rien...Rien...**Je trouvais que ace avait l'air étrange...mmmh...*
(Akihiro)*surpris* pk tu rentre chez toi et non je ne minquiette pas pour toi sa me tentais juste de voir si tu allais sortie.
(Yuki) Bah oui c'est sa...Comme si quel qu'un resterais la juste pour ca?Comme si j'allais reter la dedans pour toujours.*je me mit a rire* C'est stupide...Mais...*Je fit une pause pour regarder  devant et retourner mon regard doux vers lui.* C'est mignon. ^^  
(Akihiro) *rougie*bin ouais on peux et si jle fait jpcq oui ya des gens qui peuve le faire *sourir* bin ouais taurais pus rester la pour toujours ya de belle infirmiere qui aurais pus te soigner*rire**vois son visage* *pensse: il est trop chou
(Yuki) *Je le vu rougir...TRop mignon! :D *Excuse...Excuse... Je tai vu rougir!Tu t'enuyyait juste trop de moi! :D *Je trouvais sa drole de le taquiner et sa m'amusait beaucoup et je riait d'un rire enfantin.* ^^ Ouais... Y'a aussi un nouveau infirmier . :3 *je me mit a rire et J,avais petit sourire mesquin au visage,mais je ne pensais a rien de saugrenue voyon .Juste un aki en habit dinfirmier**Pensée : (yuki)...Ca serait pas mal... :3 (ace) Mmmh oui... :3 Je l'imagine tre bien...sans t-shirt ni pantalon... (Yuki) Ace! Pense pas a ce genre de truc pervers... 0//.//0* Bon tu vas a ton cours ou tu le rate ! :P Tu m'aime trop spour sa tu veux rester avec moi. ^_^ *J'était heureux et je souriais comme un enfant.*
(Akihiro)*rougie encore plus*non jmenuyais pas jvoulais juste tattendre et bon de toute facon jveux pas menque mon cours alors a plustard a moin que tu as changer davis et que tu vien.*
 (Yuki)*Je souris a le voir rougir.* ^^ pour la troisieme fois non et toi tas changer davis toute faconn maintenant ca.Sert plus a rien dy aller...alors je vais marcher a + *jallais me dirifer vers mon casier.Vraiment il avait lair de pas vouloir du tout que je parte.**pensée : (yuki)je pense quil maime bien *^* (Ace) je pense quil a envie de se faire violer *
(Akihiro)*sourir et le suis* bon jpeux bin faire mon rebelle pis manquer un cours mais sa deviendra pas une abitude et non je nais pas envie de me faire violer* va a sa case et ramasse ses chose dans son casie. 
(Yuki) Ouais mais je pensais aller motiver mon absense...Je sais pas si toi sa va marcher? Hein de quoi viol? **Je n'avai du tout entendu Ace ^^ '' **Pensée : (Ace) Tu peux toujours changer d'avis :3 (Yuki) Ace! Quand meme! (Ace) Bah quoi. :3 Je l'aime bien moi j'veux le violer. (Yuki) Mais c'et pas une raison!**Grrr des fois lui!J'alla a ma case et prit mes truc.* J,ai ptete une idé mais ses pas cool de truquer la secretaire. *Moi je ne lui mentait pas j'allais pas super et j'avais envie d'etre seul bah la je peux plus mais bon c'est mieux qu'un court d'éduc.*
(Akihiro)*rire étouffé*humm tu pourais demander a ace de faire le message a la secrétaire il na pas la meme voix que toi elle ne la surment jamais entendu donc elle pourais croire que ses ton pere
(Yuki) *je l'entendit rire bizarement et ne comprenait pas trop ,je le regarda d'un regard interogatif.* CA va?...Ace? *Pense:Je ne savais pas si etait une bonne idee il me demanderais sans doute quelque chose en .change bah pas a moi mais....Je pense quee le moins pires qu'il veulent c'st de toucher ses abdos mes bon...**Pensée: (Ace) On parle de moi?*
(Akihiro)*vois quil est intriguer* ses rien tinquiette *rire* oui on parle de toi ace sa te tenterais tu de motiver nos absence svp
(Yuki) D'accord si tu le dit ^^ *Je me remit a sourire.**Pensée : ...Ouai...et j'y gagne quoi? (Yuki) Grrr je savais que tu demanderais sa. (Ace) Tu me connais par coeur *Pffft...
(Akihiro) *decourager* je te lesserais toucher a mes abos juste les toucher pas plus
(Yuki) *Je me laissa tomber par terre,glisser le long du mur,vraiment n'importe quoi...**Pensée : (Ace) Je sais pas trop... (Yuki) Quoi toi va avoir le droit d'y toucher...Mais c'et pas juste ><* *J,avais legerement beaucoup oublier qu'il lisait dans mes pensée.* Au pire moi j'ai ptete une idee...
(Akihiro)*ria au penser de yuki*tu va pouvoir les toucher toi aussi mais ne baver pas trop jai pas envie de me faire salir les chaussur *eclata de rire*
(Yuki) oh... *Je rougit et me tu en bagayant un peu.* Je...Je...J'baverais pas... O//^//O **Pensée: (Yuki) Aller dit oui...Je partage ma tete avec toi et je peux te faire partir nimporte quand...mais jle fait pas...(Ace) Nan tu maime trop..(Yuki) Ace... (Ace) Bon d'accord,mais j ne te promet pas que mon toucher ne te donne aucune sensation.J'ai un meirveilleuux toucher. (Yuki) Toucher de pervert oui! (Ace) Bon on téléphone d'ou,C'est ptete pas subtile le portable?Faudrait aller chez toi.*
(Akihiro)*sceptique* ok allon chez moi mais ne pense a rien de croche pcq sinon ta chance de toucher et voir mes abdos tu laura plus
(Ace) T'inkiete je suis pas si pire que sa quand meme. *D'un ton froid et d'une voix plus grave,plus calme**Pensée:(Yuki) ...Hey attend tas piquer mon corp!? (Ace) Et puis partage dans la vie. (Yuki) Mais demande d'abord. D: (Ace) Je peux? (Yuki) Tu croi pas que c'est trop tard pour demander?* *Je haussais les épaule.* Alors on y va? *pensée : (yuki) ...mais Ace tu me promais tu ne fera rien...**je soupirs et lui repondit haute voix.*Promis. *Je le voyais deja sourire comme un ptitchiot  dans ma tete...vraiment ... * :)
(Akihiro)*rie de yuki et ace* bon aller on y va on va chez moi *marche vers laporte pour sortir de lecole et se dirige vers chez lui*
(Ace) *Je le rgardais sans comprendre pourquoi il riait.Pui je le suis sans dire  un mot.Personnelement ca ne m'aportait pas grand chose,mais bon je le faisait d'avantage pour Yuki que pour moi.J'était silencieux et calme durant le trajet.De toute facon,je n'avais pas vraiment le droit a des remarque déplacer.Meme si plein me pasait par la tete.Du genre qu'il avait un beau cul musclé que j'avais littéralement envie claquer grrr.Pas vraiment le choix de regarder quand on suit quelqu'un.Je me retenais et ne parlais pas.**Pensée : (Yuki)C'et pas drole D: Mais moi jee suis pret ^^ Ace! Arrette de penser a ce genre de chose! O//_ //O Tu vas me faire saigner du nez. (Ace) Et puis,je fais ce que je veux et jte signale que tu peux pas vraiment X)  *
(Akihiro) Je lui atribuait un derinier regard du coin de l'oeil et laisant un leger Mh en repondant a yuki.Il avait un caractere tres diferent de celui que je connaisait ,mais je m'en foutait royalement et passait mon chemin.Je sentait son regard persistant sur mon cul d'athlete bien mouler dans mon jeans. Ca me rendait un peu malalaise et je n'osais pas me retourner pour m'en assurer.Je me disais simplement que a la moindre approche ,je n'aurais qu'a l'envoyer vaslser dans le fleur. J'écouta toujours ses pensés plus louche les unes que les autres et qu'une d'elle me fit legerement rougir,mais je restait de glace comme si jmen foutait completement et cela partit rapidement lorsqu'une idee me venue.J'avais envie de le faire chier royalement.Apres les quelques pensée yuki/Ace un sourire mi-nargeur mi-violeur percait sur mon visage plutot carismatique je dois l'avouer.Une idée diabolique venait de me traverser l'esprit.Je commencais a dandiner un peu mon cul ,hitoire de bien le faire baver avant de sortir.*Aller vas-y claque!Mais ssi tu l'ose jtefiche mon point dans la gueule!*D'un ton plus que nargueur en lui offrant un clin d'oeil.* 
(Ace)  *Un petit sourire sur mon visage,puis je le suivit pendant que yuki ne cessait pas de deranger mes agreables pensés.Une bonne partie du trajet se fit en silence.Tout le long,je regardait ses fesses un peu perdu dans mes pensées.Il ne me regarda pas,il ne m'adressa pas la parole et j'en faisais autant.Quand tout a coups mon regard fixé sur ses fese,celle-ci commencerent a se dandiner.*Mmmhhh...Ca donne envie... :3 si tu l'offre.*Pensée: ....Ques que tu vas faire... O//^//O**je crois que yuki ne parlerais plus pour l'instant.Je hatait le pas pour me rettrouver a coter de lui Tout en passant sensuellement ma main sur une une de ses fesse bien musclé.Ce que je pu consstater lorsque je lui la pinca legerement. :3 Je la frolait doucement du bout des doigt a en froler des intenses frisonss de désirs.* Je n'ai pas peur de ton point point surtout lorsque ce vissage ne m'appartient pas ;) *Je le regarda en lui attribuant un clin d'oeil.Une étincelle dans mon regard vert brillait de perversité.Je ne fit rien de plus pour l'instant pour la simple raison qu'une promesse en restait une et que jee ne devait rien faire.C'est sure que autrement,j'aurais sans doute fait plus ssuivant les insstinct que yuki refusait de montrer.*Alors,tu aimes mon toucher sensuel. ;) C'est juste un ptit avant gout de ce qui t'attend. 
(Akihiro) *Je rougit déconcerté a ce qu'il venait de dire pour enuite le frapper rapidement sans réfléchir par automatisme a son toucher m'ayant procurer d'étrange frisson de désir incompréhensible.Je n'écouta pas sa phrase qui suis son attouchement parceque j'était trop concentrer a viser sa tete.*scuse moé jsuis vraiment desoler mais jtavais avertit bro...*Je rougit a cette question sans y répondre,mais un peu curieux de sa deriniere phrase.*Ques qui m'attendrais? *Sur un ton de défi malgré mais rougeur qui disparaisssait leentement.*
(Ace) *Il rougit,c'était mignon et je m'enpecha pas de le lui dire en lui pincant les fesse. :3*C'est tres migon cette couleur...*Mais je me fit interrompre par son point qui se dirigeais vers ma tete ou plutot celle de yuki.Je l'évita en me baissant rapidement sans qu'il ait la chance défigurer ce pauvre yuki.**Pensée : O//^//O Fais attention!JTAI RIEN FAIS MOI ! > < **Je lui sourit,je l'avait évité et je ne répondit a sa phrase que par un simple sourire.*Ce qui t'attend?Bah jvais toucher les abdos,c'était la condition.Bon c'est rien mais jvais pas passez a coter de voir ton visage remplie par l'envie et le désir. :3  Et en passant avec le rouge sa te va super bien. ;) *Pensée: OUI!!! *^* Il est super mignon... Trop kawaii...Moi aussi j'aimerais bien voir sa. O//o//O *
 (Akihiro)*rougie*arrête de me pincer *voie qu’il évite mon point* tes chanceux de lavoir éviter *sourire moqueur* *fâcher* hey pk tu dis que j’vais être remplie de désir ace jtm même pas moi pour aimer sa faut que j’aime la personne tu comprends et  se calme, sourire en coin et yeux brillant* je sais le rouge ne va vachement bien.
(Ace)*Je l’évitai et il ne me toucha point.* Comme toujours. *Répondis-je en souriant puis reprenant rapidement un ton neutre quand je l’entendis me parler d'un ton plus haut. Je l’interrompis dans son élan.* Non. Pas nécessairement. L'amour ne vient pas sans désir mais le désir lui peut venir seul surtout lorsqu'on est en manque de ce genre chose.*Je lui attribua un bref regard.*Tu as raison, tu es très mignon comme ca. *Pensée: (Yuki) Kawaiii.... *^* et bah pour le désir bien il a pas tort....il le sait...je le sait parce que...bon respire faudra bien qui le sache un jour ou l’autre...si il le sait pas déjà...je le sait parce que j’ai déjà violé des mec hétéro et il était tous très excité. Ô//.//O (Ace) WoW ca c’était du discours.*Mais bon c'est sa. J’ai assez touché de personne pour les excités justes en faisant ca et je ne faisais pas exprès, moi et Yuki on est meilleurs que beaucoup de fille. :3 *Pensée: M'implique pas la dedans ....même si c'est toujours moi tout le temps... ET ne te vante pas!*
(Akihiro)*surpris par ce qu'il vient de dire**voix neutre* de toute façon je suis pas en manque donc sa ne marchera pas pis y en a des filles qui peuvent être meilleure que vous deux de toute façon on es ami on ne touche pas ses ami appart si y son fuck friend mais nous on lais pas et je ne veux pas le devenir *sourie a son tu as raison tu es très mignon comme ça.*et puis pour vos viole je ne voulais pas le savoir puisque je le savais déjà a force d'entendre les rumeurs et vos penser on fini par tout savoir AH et Yuki jolie discours pour un gars timide*sourire moqueurs**penser: pourquoi il me dit sa je veux pas coucher avec et il le sais très bien* bon on est arriver ses juste en haut *monte les escalier s'arrête devant la porte 13b et sort ses clef pour débarrer la porte*
 (Ace) Je te coupe, ca n'a aucun rapport avec le fait d'être en manque ou pas. De plus tu ne peux pas le savoir, puisque je ne crois pas que tu as déjà été touché par un garçon auparavant n'est ce pas? Vu à la façon dont tu as réagis tout à l'heure, le non est clair. Yuki n'en pas l'intention non plus. Crois moi, il préférait que tu l’as repoussé tout a l'heure et que tu sois partit. Comme sa il est certain de ne ni s'attacher, ni te faire quoi que ce soit. Malheureusement le pauvre est en manque d'attention depuis ... *Pensée: (Yuki) N'ose même pas prononcer son nom.*Peu importe, si t'as pas un amis gay célibataire bien foutue t'as qu'a le dire. *Pensée : (Yuki) ACE! >////< (Ace) Quoi c'et pas ma faute si t'er un pervers qui veux pas se l'avouer. (Yuki) Oui mais pas besoin de le crier sur tout les toits, moi je saute pas sur tout ce qui bouge! (Ace) Oui juste parce que tu t'empêche de faire tout ce que t'as envie! (Yuki)...**Il se tue, il savait très bien que j'avais raison et que c'était exactement pour cette même raison que j'était apparu. Je lui attribua un regard lorsqu'il sourit pour sourire a mon tour.**Pensée: (Yuki) ...désoler...je ne parlerais plus... :'( (Ace) t'inkiète c'et pas ta faute si ce crétin arrive pas a comprendre ce que j'essaie d'expliquer.**Pense: Et après on se demande pourquoi il ose pas dire et faire ce qu’il veut...il a toujours peur de ce que les autre vont dire...ca me rend un peu triste...*Ce j'essaie de te faire comprendre depuis tout a l'heure ,  Je suis pas en train de te t’encourager a coucher avec moi si c’est ca que tu pense. Je suis juste en train de t'expliquer que....et puis tu verras tout à l'heure. Vraiment c'est compliquer t’expliquer un truc a toi*J'arrêta de parler c'était juste trop compliquer de faire entendre a un mec convaincu de ne jamais être attiré par les hommes qu'un autres mec serait en mesure de l'exciter même qu'un peu. Je le suivis et m'accota sur le mur, le regardant ouvrir la porte.*Ah et juste un truc, pose toi cette question au lieu de faire comme tout les autre et penser que les gay sont bizarre. Qui de mieux pour savoir ce qu'un mec veut qu'un autre? Et comment peux-tu dire que tu n’aime pas si tu n’as pas essayer? Et n'essaie même pas de sortir le fameux et toi? Car tu va te planter en pensant que je l'ai jamais fait avec une fille. Peu importe, je n’attends pas de réponse. Fait juste y penser au lieu de faire le dur comme si tu t'y connaissait.*J'avais parlé d'un ton calme, de confidence un peu et puis j'avais croisé les bras pour regarder devant, espérant tout simplement qu'il n'essaie pas de répondre d’une façon minable.*
(Akihiro)*aucune réaction*ta raison j’ai jamais été touché pas un gars mais bon on sen fou. Hey j’veux pas m’enfuir j’aime bien Yuki comme ami et pk il aurait préféré que j’parte si j’serais parti il n’aurais pas eu moi comme ami et de toute façon j’aime ca être en sa compagnie. (Inquiet) il est en manque depuis quand?? Yuki pk tu veux pas me le dire on pourrais être meilleur pote si tu veux bien sur et ace non je n’avais jamais eu d'amis gay avant mais la j’en nais un et ses Yuki et Yuki spa grave si tes pervers j’en suis un aussi quand il s’agie des filles ya pas de honte a sa *rire sourds a force des entendre encore s’obstiner*triste de la réaction de Yuki* *fâcher* hey j’pas un certain ses pas ma faute si t’explique mal et surtout que je ne suis pas homophobe je suis capable de le comprendre se qu’il vie et je sais que ses pas évident. Tu essaye de m’expliquer quoi.*regard un peux fâcher* hey ses pas si dure que sa ta juste à me l'expliquer comme du monde ses pas mon problème si t'explique mal.*étourdie par ses tonne de question qui voulais que je me pose*J’ai jamais dit que les gay étais bizarre. Personne est mieux que qui contre pk j'essayerai si sa ne m'intéresse juste pas et nan j’ai jamais fait le dure sur ce sujet *j’avais répondu sur un ton calme mais un peux trop sec* *se retourne et va se prendre une bière dans le frigo**se retourne vers ace* t’en veux une
(Ace) *Je ne répondis a rien, j’en avais marre de m'obstiner tout comme Yuki déteste la chicane.ET je savais que c'était inutile d'essayer de lui expliquer quoi que ce soit. Il était aussi borné que ma sœur, y'a rien a leurs épreuve les gens comme sa. Toujours quel chose a répondre même lorsque c'est inutile. Je ne fis que soupirer tout comme Yuki le faisait mais lui intérieurement et de tristesse. Il aurait sans doute préférer comme lorsqu'il était petit et de rien se souvenir...**Pensée: (Yuki) Des fois je préférais, juste ne pas être la comme plus jeune. Au moins je ne dirais pas n'importe quoi... (Ace) Arrête de croire que tout est de ta faute et sois plus confiant, C'est pas grave si il est borné comme jessica. * *Je dit cela d'un ton joyeux pour le rendre heureux mais il n'avait pas l'air de vouloir sourire car il était convaincu qu'il l'avait fâcher...Mais bon sa ne durera pas longtemps.*
(Yuki) Ah oui! J’en veux! Mais t'as pas de quoi de plu fort ou du Crush au fraise. C'est super bon de la bière et du crush ensemble. *^* ou bien de la sour pouss ou bien... *Je m'extasiais pour rien et j'avais retrouvé le sourire en un rien et tout oublier mais pas entièrement.* *Pensée: (Ace)  donne y en pas trop il va être saoul. XD (Yuki) C'est pas vrai! Je gère, je gère! *
 (Akihiro) * je ne me préoccupais pu de ace* humm ouais j’ai d’la vodka mais sinon je nais rien*va chercher la vodka et reviens vers yuki* je donna la bouteille a yuki* pense: ace on sen fou y dore ici et moi j’me soulerais pas ses pas mon genre de me souler*alors yuki on se fait une partie de black opse 2* j’attendis sa réponse avec amusement *
(Yuki) D’accord! ^^ *dis-je joyeusement et tout heureux, il revint rapidement et le la pris dans mes mains…C’était lourd. * *Pense : (ace) Ne l’échappe pas! (Yuki) Je sais je ne suis pas stupide! (Ace) T’as pas besoin d’aide t’er sure? * Je vais y arriver tout seul! *J’avais crié un peu fort même si il faisait que me taquiner, j’avais aussi faut perdre la bouteille, mais je l’avais rattrapé. C’était de sa faute en plus si j’avais l’air bizarre…**pense : (Ace) Ah ça ne me dérange pas si c’est ce que tu penses au contraire… Ca défense seras simplement plus facile a percé…(Yuki) je ne me soulerais pas! (Yuki) Venant du mec qui se saoule après une gorgé…**Je fis une moue boudeuse, il avait raison je ne tolérais vraiment pas l’alcool, mais je n’en prenais jamais aussi. C’est nul de boire tout seul alors je suis content. Je repris mon air joyeux.* Super! ^^ *Je me dirigea vers le sofa.*
(Akihiro)Hum Yuki juste avant que tu bois est ce tu peu essayer de pas trop boire j’ai pas envie de te ramasser après...Tu vois ce que je veux dire*Un peu incertain qu’il me comprenne**J’écouta ace et Yuki recommencer a presque s'obstiner* Avez vous fini de vous obstiner a la fin sa commencer a être énervant* Je vie Yu aller sa soir sur le divan j’alla ouvrir la tv et le Xbox donnant une manette a Yuki place le jeu dans la console et alla m’assoir sur le divan* Bon alors tes prêt pour une partie. ;)
(Yuki) Ne t’inkiete pas je ne bois jamais vraiment beaucoup ^^ *Je lui souris et mis la boisson sur le comptoir.* Ou sont tes verres? Je t’en sers un? *Je me dirigea vers les armoire. Je tenta de répondre, mais je n’eu pas le temps, ace le fit avant moi. **Pense : (ace) tu n’as qu’a ne pas écouter petite tête.* *Je le réprimandai pour son manque de savoir vivre.* Ace! Sois un peu plus gentil… Je suis désolé… *pense : (ace) cesse de t’excuse, après tu te demande pour quoi on te prend pas au sérieux.* *Je baissai le regard sans trop répondre. Seulement chuchoter presqu’a moi seul.* Je préfère m’excuse que de rester seul a cause de toi…*J’alla ensuite m’assoir sur le sofa. Je lui fis un regard de défi. * Je suis prêt! *Pense : (Ace) Je suis prêt!*
(Akihiro)daccord* il me sourie et lui en fit un en retour*mes verres son dans larmoir droite en haut du lavabo* jentendit ace parler* ace tes pas chez toi yuki a raison de demander a lors ferme ta petite gueule de merde enfoiré* jarreta de parler et regarda la tv*
(Yuki) *Je nous servit deux verre et referma la bouteille l’abandonannt sur le comptoir. J’amena le verre et en donna un a Aki~ * hein? Mais de quoi tu parle? *Je ne comprenais rien. Ace n’avais rien dit a ce sujet alors pourquoi il le blamait la desus. Je lui mis une main sur le front.* tu es malade? Tu sais si t’entend des vois faux aller consulter.. *Pense : (Ace) Et c,est toi qui dit ça? (Yuki) Raaaw la ferme..* *je pensa cela un peu boudeux,il me taquinais je n’en fit donc pas de cas, j’étais habitué.*
(Akihiro)*Je pris le verre que yu me donna*non laisse jai rien dit* il mit sa main sur mon front je lui tassa avec mon bras* non jsuis pas malade jai seulement compris de travers et arkk jai pas besoin daller consulter..* je repondit un peu sechement mais je netais pas facher*je laissais ace et yu discuter tranquile et calla mon verre* bon on la fait tu la partie ou pas ?
(Yuki) … Euh d’accord di tu le dit… Mais si t’er malade je peux prendre soin de toi. *Pense : (Ace) Oui laisse nous te soigner… :3 (Yuki) La ferme Ace…**Ca me vexa un peu le fait qu’il me repousse comme ca, mais je ne laissa pas longtemps ma moue boudeuse pour faire place a un magnifique sourire.* euh d’accord… Pourquoi Ark? T’as peur des médecin? *Je me tue je n’aimais pas vraiment ca et je ne le regardais plus.* T’er fâché…*Dis-je sans grande conviction un peu triste de penser qu’il me détesterais .Il pris son verre et je fis de meme, mais je n’aurais pas du le prendre cul sec. Je le regretterais plus tard quand je commençais a hoqueter pour avoir bu trop vite.* Bah ouais j’attend moi ^^ *Pense : (Ace ) moi aussi!Et oublie pas ta promesse. Je le ferais même si l’autre barge est saoul.(Yuki) Hey! Je suis pas saoul.* *Je dis ca apres avoir eu un hoquet soudain et rougis.*

(Akihiro)*je le regarda dun aire méfient a sa réponsse*ACE FERME TA GUEULE UN MOMENT DONNER TU ME TAPE SUR LES NERDS*je dit sa un peu sen men rendre compte et m'excusa tout de suite après **jenttendi yu dire presque la mm chose*jai pas peur des médecin mais les psy jlai déteste et j'ai pas envie de dire pk y ses passer dequoi quand jetais petit juste a cause de sa je les déteste*je le vis ce taire*je suis pas fâcher juste que je naime pas trop sa quon me dise daller consulter moi sa me brusque j'ai limpresion quon minsulte*je me retourna et le regarda et le vie avoir le hoquet je ria de bon coeur* taurais pas du boire aussi vite y'a juste les pro qui peuvent faire sa xD*je lui fit une grimace*ACE SI TU ME TOUCHE JE TE MANQUERAIS PAS*
(Yuki) *je lui souriais pour le rassurer.* T’inquiète pas je sais faire de la très bonne soupe et puis…*Je tournais la tête un peu rouge.* Tu n’a pas l’air tant malade donc tu peux tout seul. *Je disasi cela normalement quand on est malade on doit toujours prendre un bain pour aider à guérir c’est bon. Il cria et je n’aimais pas ca. Je me bouchai les oreillers avec mes mains et Ace l’ignora complètement, il se foutait de son mauvais caractère, la seule chose qu’il voulait c’était de satisfaire mes envies. Il s’excusa, mais je restais toujours incertain face à lui. * Okay si tu veux je suis toujours ouvert et puis moi non plus je n’aime pas trop alors ca va… *je dis cela sans trop de conviction. Je ne sais pas combien j’en avais vu qui avais dit a mes parent que je n’étais pas normale… Mais je ne le suis pas après tout… Ace ne parlais plus depuis un moment.* Bah désoler… Je ne voulais pas… *Dis-je en regardant mes pieds. Je ne savais plus quoi faire, à chaque fois que je faisais quelques chose il se fâchait toujours plus. Que faire… * mais je suis pro! Euh! *je mis ma main sur ma bouche un peu rouge pour répondre a son cri.* Calme toi sil te plait… en plus tu lui a promis…
(Akihiro)*je me mis a respirer profondement puis en me calment je regarda ace et mexcusa de mon comportemais un peu explosif.* je soulevas mon chandail* Bon aller depaiche toi touche mes abdos au plus vite quon en finisse* je ne bougais plus et le lessas faire * ace je taverties si tu touche plus bas ou tu depace les limite je te jure que tu va le regreter pour le restant de ta vie et je ne vous donnerais pu le droit a toi et yuki de mapprocher est-ce que je suis claire?*
(Ace) *Je pris la place de yuki qui commencait peu a peu a avoir peur a cause ce drétinq ui ne voulais meme pas tenir ces promesse.**pense : (Yuki) Il a eu une dure journée ace… C’est normal quil soit un peu a bout de nerf… (Ace) Et toi tu es trop gentil.* Tu peux l’enlever au comple et prendre ton aise ca ne me dérange pas… * J’allai prendre un malin plaisir a le torturer, même bon ce n’était rien et avec yuki, je ne pourrais pas faire plus de toute facon.* Mais oui, j,ai compris, tu peux te calmer, il n’y aucun mort. *Je trouvais qu’il s’énervais vraiment pour rien alors que yuki n’avais rien fait et qu’il e cachais ne voulant plus etre ‘’méchant’’. J’affichais un air neutre en embarquant sur lui tout naturellement.**Pense :  (Yuki) ACE!!! (Ace) Quoi? (Yuki) Un peu de gène…**Je soupira.*
(Akihiro)*hey Yuki a raison ma journee a ete a chier mais bon toi Ace tu ten colisse on le ses bin*Pense: pourquoi y veux ten me violer serieusement y me tappe royalement sur les nerf.*Je suis calme maintenant oui il y a un mort ma relation de couple es mort okay alors si jai envie de chialer ma chialer et ya personne pour men empaicher Yuki a rien avoir dans sa mais toi Ace tu me tape sur les nerf.* je le vis enbarquer sur moi*Mais ques que tu fou je tais pas demander dembarquer sur moi je tes seulement donner la permission de me toucher les abdos pas plus*

(Ace) Je haussais les épaules. La tristesse de yuki me faisais sentir étrange. En meme temps que je m’en fiche ou pas, il n’en avais rien a faire non plus. Ca restait blessant je n’en montrait rien. J’était sans doute influencé par yuki. Je ne disais rien , je restait calme. De toute facon dire quelque chose le ferais juste se plaindre d’avantage comme si il se croyait seul. Yuki lui pendant ce temps le se renfermait totalement se sentant mal. Car au fond de lui ,il se disait bien que c’était de sa faute. Yuki est moi. Ace est lui. Nous somme un. Je me placa au dessus de lui et répondit a sa question un petit sourire au levres. Je n’allais pourtant rien faire qui sortait de ce qu’il avait demandé. Je lui toucherais les abdos tout simplement.*
Je ne fais que me mettre a l’aise. Tu n’est pas oubligé de t’énerver pour si peu. Allez calme toi, je ne vais faire que ce que tu m’as dit.
*Je commencais a le toucher du bout des doigts caressant cette tablette de chocolat qui me semblait si délicieuse, puis passa mes mains douce et chaude sur ce corps brulant. Pendant ce temps yuki était mort de honte et de jalousie.**Pense : (Yuki) C-C’est pas juste!!! J-je veux toucher aussi…Je… (Ace) hey tete de tomate c’est a moi qu’il a promis. (Yuki) Mais euh!!**Je ne cessais de le taquiner, alors qu’il continuait de se plaindre comme un gamin. Je passais ensuite a la seconde étape. Je lui fit un bref regard avant d’entreprendre de lecher sensuellement son corps ou plutôt continuer mon expidition sur ses ados. Il devait etre fou de rage pour si peu alors que yuki..**Pense : Ah!!! Mais ques que t-tu fais! C’est euh!! C’était pas dans le planning! Je ne fais que le toucher pourtant…M-Mais..Bon d’accord cesse de te plaindre je te donne la place. Attend quoi?!**Sans qu’il puisse dire quoi ce soit d’autre yuki pris la place.*
(Yuki) *Rouge de honte. Je ne pouvais plus bouger. Je rengea ma langue. Sa peau avait un bon gout salé par contre… Ahh c’est pas le temps de penser a ca!! Je ne savais  plus ou me mettre et j’était rouge pivoine. Je me serra a lui d’une facon mignogne. Je me cachais du mieu que je pouvais.*
G-go-go-gomen…
(Akihiro)*je me doutais bien que Yuki étais un peu triste mais je ne parlais pas et fis comme si rien n'étais mais en meme temps s'étais pas vraiment de sa faute mais bon ses des chose qui arrive.Ace se mis a son aise se que je n'avais pas vraiment aimé.Il commença a me toucher les abdos, puis il se mit a me licher mon corps s'étais agréable sauf que sa me fis rappeler les super beau moment avec ma femme ce qui me fit pleurer* je n'avais pas fait attention que Ace avait laisser la place a Yuki il n'arrêtais pas de s'excuser mais ce n'étais pas ça faute*Yuki arrête de t'excuser ces pas grave*je le tassas sur le divan et je me leva pour aller dans la salle de bain aller pisser*
(Yuki) *Je releva timidement la tete, rouge de honte, apres ce que Ace avait fait. Je fut choqué par ce que je vu. Il pleurais et ca me faisait mal au cœur. Je dis d’une voix douce en lui sechant les larmes.* Pourquoi tu pleure alors? Il t’as fait mal!? *Je devenais soudainement inquiet. Je l’appréciais beaucoup je voulais rien lui faire qui le choque. Il me tassa et partit. Je ne savais aps quoi penser. Je resta la assis a regarder mes genoux sur et certain qu’il était faché. J’étais furieux contre Ace et me disputait avec lui.*
(Akihiro)*Je vis Yuki rouge de honte mais je ne bougea point.je me leva et allais marcher je méloigna du salon et alla dans ma chambre je frappa le mur a gros coup de point...un coup calmer je retourna dans le salon je regarda Yuki et m'excusa du mon corportement brutal. je me mis a tout lui expliquer.*je veux pas quelle parte je veux quelle revienne je ne veux pas quon me dise que ses mon ex je ne veux pas mendormir seul je veux quelle ne sois la et etre coller pres delle  je ne pourais pas survivre sen elle*Je m'arreta de parler et le regarda pour lui dire simplement* Bon changeon de sujet ques que tu voudrais faire?*

(Yuki) *Je resta immobile triste. J’avais cesser de m’obstiner et ne parlais plus. Je me sentait terriblement mal. En entendant le bruit du poing je m’était tu et je ne fis que relever un regard de chien battu vers Aki. Je le regardais les larmes au yeux pendant qu’il me racontait tout ca, puis je me leva et le serra fort dans mes petit bras.* T’inquiete pas, moi je te laisserais pas seul. Je vais etre la pour toi et ace aussi. Il ne te violeras pas, il me l’as promis. *Pense : (ace) J’ai rien dit de…(yuki) Ace… (Ace) Oui.* *Apres cela ace se tut comme ayant approuvé, bien que ca n’empecherais pas ses pulsion au moins il profiterais pas des faiblesse a toute les 10 minutes. Je releva la tete ayant oubliant que je le serrais et ca pourrais sembler bizzarre. Je ne fis que sourire comme un gamin innocement en hochant la tete le regardant la tete monté vers lui.* Je ne sais pas on a jamais finis notre partie finalement.
(Akihiro)*Dsl yuki si je tais fait peur ce netais pas mon intention je voulais juste decomprèsser.*Il me pris dans ses bras alors je le laissais faire je ne bougeais plus je me disais que sa pourais laider a etre rassurer* je ne minquiette pas pour sa yuki sauf que tes un gars et moi jai besoin de fille aussi*Yuki avais laire un peu perdu dans ses pensée dapres moi il parlais avec ace je ne repliquais pas et les lessa faire je ne me préocupais plus de rien*Alors on la continue cette partie.
(Yuki) *je lui fit un sourire doux et calme.* Je t’inquiète pas, je t’en veux pas. *Le pris dans mes bras un pour le calmer. Je savais pas si ca allait marcher ,mais j’espérais. J’avais hésité un instant pas trop sure qu’il veule de moi, mais je l’avais fait quand même. Je releva la tête un instant lorsqu’il me parla toujours souriant.* Bien sure, ce que je veux dire c’est quand ce moment il serait peut-etre mieu que tu te concentre un amour qui ne te fasse pas mal. L’amitié entre autre. Tu aime les fille, on est d’acord sur ça? Donc avec moi y’as aucun probleme.*Je souriait comme si j’avais trouvé la solution a tous ses maux… Du moins c’est ce que je pensais. Je m’entretenu un instant avec ace réglant mes problèmes. Il ne fit plus interruption pour le moment. J’étais bon pour la soirée.* Ouais! *Lui répondis-je enjoué en m’assoyant sur le canapé prenant la manette les yeux plein d’étoile comme un gamin de 6 ans.*

