
 

(Il existe près du camp d'entrainement, un vieux temple abandonné situé dans les bois 

près du bâtiment est. On dit que celui-ci est hanté par l'esprit d'une jeune fille morte 

durant une nuit d'hiver, laissée dehors par les moines qui veillaient sur le temple. Et 

aujourd'hui, elle chercherait à se venger de tous ceux qui s'approchent du temple en les 

tuant !   

( J’ai oublié les couleurs que j’utilisais pour corriger, désolé xDD 

Bref, pour ce paragraphe : 

Déjà, c’est Bokuto le narrateur, donc des « … » c’est mieux. Après, moi je trouve cette 

idée plutôt cool, surtout si tu développes plus tard, ça laisse un goût amer aux lecteurs 

qui ne comprennent pas pourquoi c’est là hihi. 

EN REVANCHE. 

Je l’aurais plutôt organisé comme ceci : 

« Il y a fort longtemps, une jeune fille vivait avec des moines, dans un temple. Cette 

jeune fille, durant une froide nuit d’hiver, fut abandonnée au dehors, sans pouvoir se 

nourrir, ou se réchauffer. Elle mourut durant cette nuit-là, et jamais on ne retrouva son 

corps. Maintenant, elle chercherai à se venger se tous ceux qui s’approchent du temple, 

en les tuant ! Et ce temple… C’est celui qui lorgne la forêt, près de notre camp 

d’entrainement. » 

Pour que ça soit plus raconté ect. » 

Une simple veilleuse trouvée dans un placard éclairant la pièce, Bokuto racontait son 

histoire en agitant ses bras et en tentant de faire des grimaces effrayantes, qui au gout 

des autres joueurs présent, étaient surtout ridicules. Les joueurs de Fukurodani, ainsi 

qu'Oikawa et Iwaizumi qui dormaient exceptionnellement avec eux, étaient réveillés 

depuis près d'une demi-heure suite au sms reçu par Little Secret. Tous avaient envie 

d'aller se recoucher mais Bokuto en avait décidé autrement, il voulait faire une soirée 

typique « horreur ».   

- Bokuto-san, il faudrait peut-être retourner dormir. 

- Mais Akaashi ! 

- Il est quatre heures du matin Bokuto-san, allons-nous coucher. S'il vous plait. ( Yosh, 

fait bien attention que Akaashi laisse son vouvoiement à chaque fois qu’il s’adresse à 

Bo’-bae. ) Demanda le passeur d'une voix fatiguée.   



Après quelques négociations avec le capitaine des chouettes, et une dernière histoire à 

dormir debout, tous les joueurs purent aller se recoucher.  ) ( je met cette partie entre 

parenthèse parce que je ne la trouve pas spécialement bien, mais j'aurais voulu ecrire 

un passage dans un autre chapitre ou plusieurs joueurs vont justement à ce temple xD 

J'attend donc ton avis la dessus xD )  ( Comme dit plus haut, moi perso ce passage me 

va très bien ahah ! ) 

// Le lendemain // Il avait fallu près de vingt minutes pour que Sawamura et Sugawara 

arrivent à faire sortir leur coéquipier aux cheveux longs de son futon. L'as de Karasuno 

refusait de montrer ne serait-ce que le haut de sa tête depuis que Tanaka avait réveillé 

tout le monde lorsque son téléphone avait vibré à l'annonce d'un nouveau message.  

Asahi était mort de honte ; c'était ses parents qui avaient voulu qu'il entre dans le club 

de danse de son collège sous prétexte qu'il était un enfant sensible et qu'il ne serait pas 

bien dans un club avec des garçons qui avaient un trop fort caractère. // il n’avait que 

put accepter, trop timide pour refuser la demande de ses parents. // ( ça rajoute au fait 

qu’il est timide/sensible.) 

Finalement c'est Nishinoya qui arriva à convaincre son ami de sortir. Le petit libéro 

arrivait facilement à trouver les bon mots pour motivé ses coéquipiers.   

La journée se passa relativement bien, mais la tension qui au départ n'était présente 

qu'entre les différentes équipes se faisait maintenant ressentir parmi les joueurs d'une 

même équipe. Si Fukurodani s'en sortait sans trop de problèmes, les trois autres 

équipes devaient faire face à des tensions de plus en plus forte parmi leurs joueurs. 

( Ce paragraphe. Le Diable. 

Pardon. xD 

J’ai du le relire quelques fois pour le comprendre, il est embrouillé je trouve !  

 La journée se passa relativement bien, à quelques petits détails prés. La tension qui ne 

se présentaient qu’entre les équipes, maintenant affluaient et éclataient au sein même 

d’une équipe, cassant l’équilibre qui s’y était installé. 

Du côté de Nekoma, c'était Lev et Yaku qui posaient problème, le russo-japonais était 
redevenu aussi instable qu'à ses débuts et le coach dû le faire sortir du terrain alors que 
de son côté Yaku était constamment la tête ailleurs. Lui qui avait toujours été très terre à 
terre, il passait son temps à tenter d'éviter le regard de son ancien amant. Chez 
Karasuno l'ambiance était tout aussi tendue mais ici c'était entre les premières et 
deuxièmes années. Ou plutôt, Tanaka, Hinata et Nishinoya s'étaient retournés contre 
Tsukishima qu'ils jugeaient indigne de confiance pendant que Yamaguchi et les 
dernières années essayaient de leur faire comprendre qu'ils devaient rester souder. 
Kageyama de son côté restait silencieux, il gardait ses doutes vis-à-vis de Tsukishima 



pour lui.//- il n’avait pas que ça à faire, de créer encore plus de tension dans l’équipe.// 

L'équipe la plus atteinte était surement Aoba Josai, le quatuor de dernière année était 
plus que jamais séparé et toute la dynamique de l'équipe en était affectée : à la fin de la 
journée, les bleu et blanc n'avait pas gagné un seul match. Le coach pris à part les 
quatre terminales, espérant en savoir un peu plus sur la nature de leurs conflits. Mais 
aucun d'entre eux n'accepta de parler. Expliquer l'origine de leur désaccord signifiait 
expliquer que les sms qu'ils recevaient n'étaient pas aussi anodin qu'ils le faisaient 
croire depuis le début.  

 

Aux vues des tensions plus que présente parmi les joueurs d'Aoba Josai, Bokuto 
proposa à Oikawa et Iwaizumi de rester dormir dans leur dortoir encore quelques temps. 
Les deux meilleurs amis acquiescèrent et jetèrent un regard à Matsun et Makki. Si 
Oikawa gardait son air fier et hautain, Iwaizumi savait qu'il souffrait de la perte de ses 
deux amis. La soirée s'annonçait calme, les joueurs s'étaient regroupés par équipe dans 
leurs dortoirs.  

Yamaguchi était assis sur son futon, son portable en main il attendait un sms qui 
semblait ne pas venir.  

- Il devrait déjà avoir fini, pensa le garçon aux tâches de rousseur en regardant pour la 
millème fois au moins l'heure sur son téléphone.  

Le premier année jeta un regard autour de lui, Daichi et Sawamura discutaient avec 
Asahi et Ennoshita pendant que Tanaka, Nishinoya et Hinata discutaient sur un sujet 
totalement incompréhensible à cause des bruits qu'ils imitaient en parlant. Kageyama de 
son côté s'était mis à l'écart des autres, tout comme lui.( Pourquoi tout comme lui ? Tu 
compares avec qui ?? ) Tsukki était resté avec le capitaine de Nekoma pour s'entraîner, 
ce qui avait valu une remarque cinglante de Tanaka qui se pris un coup sur la tête par 
leur capitaine.  
Yamaguchi soupira une nouvelle fois, il se leva et décida d'aller faire un tour sous le 
regard surpris et curieux de ses coéquipiers.  

Marchant à travers les couloirs, la sonnerie de son téléphone surpris le petit brun qui 
décrocha rapidement. ( JE SAIS A QUI IL PARLE. LE MONSIEUR DE LA BOUTIQUE 
J’AI OUBLIE SON NOM MAIS CE SHIP EST COOL. Malgré la 
pré-pédophilieezfezferfre :’D ) 
- A-Allo ?  
- Yamaguchi, comment vas-tu ?  

Souriant, Yamaguchi s'appuya contre le mur derrière lui.  
- Tout va bien... Répondit-il, le camp est dur mais je fais des progrès, et puis ... 
- Oui ? Demanda la voix au bout du fil.  
- Je ... Tu me manques ... un peu. Avoua finalement le joueur de Karasuno.  

Un rire se fit entendre à son oreille et Yamaguchi rougit un peu. 
- Ne te moque pas de moi s'il te plaît !  



- Je ne me moque pas Yamaguchi ... Tu es mignon.  
- Mignon ? Je ne suis pas mignon !  
- Si tu l'es, excuse-moi Yamaguchi mais je dois te laisser, j'essaierais de t'appeler 
demain ou de t'envoyer un sms lorsque j'ai fini, d'accord ?  
- Hum... D'accord, à demain.  
- A demain, je t'aime. 
La tonalité de fin retentit contre l'oreille du premier année et celui-ci se laissa glisser 
contre le mur.  
- Yamaguchi ? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ? 
Sursautant, il se retourna vers la personne qui venait de l'interpeller. 
- Tsukki ? Tu ne t'entraine plus avec le capitaine de Nekoma ?  
- Non, répondit Tsukishima en détournant le regard, bon je vais me doucher...  
- Ah, attend moi je vais t'accompagner !  

Allongé sous ses draps, Tsukishima peinait à trouver le sommeil, son esprit ne cessait 
de rejouer la scène qui s'était déroulée à peine une heure plus tôt.  

 
- Foutu chat, grommela doucement le central en posant sa main contre sa nuque.  
Il fronça les sourcils en imaginant déjà les réflexions des autres coéquipiers de son 
équipe lorsqu'ils verraient le suçon que le capitaine de Nekoma lui avait « gentiment » 
fait. 

 
- Comment je vais expliquer ça ? Déjà que seul Yamaguchi et les troisièmes années 
sont les seuls à ne pas penser que je suis un traitre ... Avec ce suçon je signe mon arrêt 
de mort. Pensa le blond à lunettes. ( Met le plutôt en italique,,, ) 

Il commençait à s'endormir lorsque son téléphone vibra sous son oreiller.  
- Qui peut bien m'envoyer un message à presque minuit ? Se dit le central en 
déverrouillant son écran.  
C'était un message groupé envoyé par Kozume qui lui demandait, ainsi qu'aux duo de 
Fukurodani et d'Aoba Josai de venir pour une " réunion". Tsukishima resta pensif 
quelques secondes, se doutant bien que le capitaine de Nekoma serait aussi présent. Il 
finit par soupirer et se leva, la demande de Kozume avait l'air plutôt importante.  

Arrivé au point de rendez-vous, le central vit que tous les terminales étaient déjà assis 
en cercle sur l'herbe. Tsukishima s'assit à côté d'Akaashi, le plus loin possible de Kuroo 
qui le regardait avec un sourire en coin.  

- Pourquoi nous avoir fait venir Kenma ? Demanda Akaashi lorsque Tsukishima fut 
installé.  

- Parce qu'il faut que nous nous mettions d'accord sur certains points. Vous l'avez 
surement remarqué mais on dirait que toute cette histoire met la pression sur beaucoup 
de joueurs. On devient méfiants, la moindre petite chose rend quelqu'un suspect. Je 
pense que Little Secret veut tout faire pour détruire l'équilibre qui a été construit entre 
les joueurs des différentes équipes. Je pense qu'il est important que nous restions 
soudé au maximum, si nous ne réagissons pas comme il ou elle le veut, Little secret va 



commencer à faire des erreurs.  

Le passeur de Nekoma avait à peine relever les yeux de sa console pendant son 
monologue, les autres joueurs l'avaient écouté dans un silence presque religieux.  

- Kozume-san, tu ne penses pas que Little secret ne serait pas plutôt plusieurs 
personnes ? Demanda finalement Tsukishima.  

- Si, je pense même que ces personnes sont quelque part dans le camp...  

- Pardon ? Ici dans ce camp ? Si je leur mets la main dessus... Fulmina Oikawa.  

Iwaizumi posa sa main sur le bras de son meilleur ami, ce n'étais pas le moment pour 
que le capitaine d'Aoba Josai se remette en colère. ( il réagit comme Oikax=wa ? 8) Je 
l’imagine bien frissonner, un peu perdu, ils se sint embrassés dans le dernier chap 

non ? 😉 ) 

- Ta réaction et celle de tes amis, c'est exactement ce que Little secret attends, il faut 
que tu te contrôle, que tu ne montres pas que toute cette histoire t'atteigne. Dit Kenma 
en fixant le châtain droit dans les yeux. Je pense que l'on peut se faire confiance, il faut 
que l'on reste soudés. 

- Il faut que l'on passe à l'action aussi, fit Kuroo son sourire habituel aux lèvres.  

- D'accord avec toi ! Ajouta Bokuto, excité à l'idée de refaire une nuit d'espionnage.  

Le capitaine des chats jeta un regard aux autres, Kenma et Oikawa hochèrent la tête 
pendant qu'Iwaizumi et Akaashi haussèrent simplement les épaules, pour eux, tant qu'ils 
finissaient par stopper Littles secret, ils étaient prêt à suivre leur amis. Tsukishima par 
contre ne lui jeta même pas un regard.  

- Bon, si vous êtes d'accord on va mettre au point un plan de base ce soir et on le 
peaufinera demain soir, même heure et même endroit, okay ? Demanda Kuroo.  

Les joueurs décidèrent de faire des rondes de nuits qui dureraient entre vingt-cinq et 
trente minutes pour ne pas que cela paraisse suspect si l'un des leurs coéquipiers 
venaient à se réveiller pendant leur absence. Ils formèrent déjà les groupes : Oikawa et 
Iwaizumi; Kenma, Akaashi et Bokuto et enfin Kuroo avec Tsukishima. Bien sûr, Oikawa, 
Bokuto et Kuroo avaient exigés d'être avec la personne de leur choix, Kenma fut placé 
avec le duo de Fukurodani pour aider Akaashi à garder Bokuto calme. De plus, chacun 
avait ordre de prévenir les autres s’ils remarquaient quelque chose d'anormal. ( Tu peux 
rajouter que Tsukki est gêné ou qu’il est réticent. ) 

Lorsque les grandes lignes furent mises au point, chacun retourna se coucher. Marchant 
tranquillement au côté de son meilleur ami. // Au bout d’un moment, //Kenma soupira en 
atteignant sa console. 

- Tu devrais arrêter Kuroo ...  

- Arrêter quoi Kenma ? Fit semblant de ne pas comprendre le capitaine. ( zefrezfer 



Kenma est le capitaine maintenant ? 😉 Bon. « Kuroo, feignant l’innocence » rend 

mieux ! 😃 ) 

- Tu sais très bien de quoi je veux parler. Arrêter de jouer avec Tsukishima, si tu crois 
que je n'ai pas remarquer ton cirque, tu te trompes.  

 

- Et qui te dit que je ne suis pas sérieux hein ?  

- Tu ne l'es pas. 

- Si je le suis, répondit Kuroo. 

- Non tu ne l'es pas, tu ne l'as jamais été, avec aucun de tes petits amis.  

( Tu peux ajouter que Kuroo pense qu’il est sérieux, pour ce coup ci, parce qu’il n’a 
jamais ressentit ce pincement au cœur quand il s’éloignait de Tsukki, ou l’affolement 
quand justement il était près de celui-ci tu vois ? Ou au contraire, montrer que Kenma a 
raison, et que Kuroo fait de la merde et qu’il jour avec Tsukki.) 

Les deux amis d'enfance finirent par arriver dans leur dortoir, en silence ils filèrent se 
coucher. Allongé sur le ventre, un oreiller de chaque côté de la tête, Kuroo entendit à 
peine la voix de Kenma.  

- Il ne mérita pas que tu joues ainsi avec lui Kuroo.  

Contrairement aux autres jours passés depuis le camp, ce n'est pas les coaches ou la 
bonne odeur du déjeuner préparé par les managers qui réveillèrent les joueurs ; mais 
plutôt un hurlement strident qui résonna dans tout le bâtiment. Se réveillant en sursaut, 
Akaashi vit que tous les autres joueurs dans les dortoirs étaient aussi réveillés, comme 
un seul homme, tous se levèrent et se dirigèrent vers l'endroit d'où provenait de cri.  

Devant la chambre des managers était attroupé la majorité des joueurs, les filles étaient 
parmi eux, tremblantes et certaines, comme Yachi, avaient les larmes aux yeux. Se 
faufilant à travers la foule, Akaashi fini par apercevoir la raison de ce chao matinal. En 
lettre rouge était peint sur leur ( sur leur quoi ? ) une phrase, accompagnée de photos 
des joueurs depuis leur débuts au camp : Des photos des match d'entrainement, mais 
aussi le baiser d'Oikawa et Iwaizumi, Bokuto et Akaashi partageant le même lit ou 
encore Kuroo, à moitié allongé sur Tsukishima lorsqu'il lui faisait un suçon la veille. Leur 
aventure prenait un tournant effrayant. 

" Je suis parmi, cachée dans l'ombre et je continue de trouver et révéler vos plus intimes 
secrets.  

XoXo Little Secret"  

Et comme un coup de grâce, les portables des étudiants vibrèrent, annonçant un 
nouveau message.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


