
Sursautant imperceptiblement, Akaashi sortit son téléphone portable de sa poche : 

encore un sms d'un numéro inconnu.   

Destinateur : Inconnu   

Destinataires : les équipes de Karasuno, Nekoma, Fukurodani et Aoba Josai  

Objet : Nouvelles règles  

Ohayo mes amis ! Que pensez-vous de mon petit message ? Yachi, excuse-moi de te 

faire pleurer, mais je suis sûre que Kyoko arrivera à te rassurer.   

Notre petit jeu prend un nouveau tournant, j'ai envie de me montrer clémente vis-à-vis 

de vous. Voici de nouvelles règles dans notre jeu des secrets :   

- Chaque joueur, équipe ou groupe de joueurs recevront un ordre, qu'il(s) devra/devront 

réaliser sous peine de recevoir un gage.   

- Et dit gage, l'obligation de révéler un secret publiquement concernant un joueur que 

j'aurai au préalablement désigné.   

- Pour ne pas recevoir d'ordre, les joueurs devront alors me transmettre le secret d'une 

personne qui leur tienne à cœur.   

Bonne journée les amis, et n'oubliez pas : je suis partout.   

XoXo Little Secret.   

Akaashi pâlit à la lecture du message reçu, ces nouvelles règles allaient provoquer 

encore plus de conflit entre les joueurs. Le passeur de Fukurodani jeta un regard à 

Bokuto, puis à Kenma qui hocha doucement la tête. Les deux passeurs se 

comprenaient relativement bien, surtout depuis le début de cette aventure, ils n'avaient 

plus vraiment besoin de se parler pour savoir ce que l'autre pensait.   

Le noiraud attrapa le bras de son capitaine, il fit un rapide signe au duo d'Aoba Josai qui 

les suivirent de loin. Le capitaine et le passeur de Nekoma leur emboitèrent rapidement 

le pas, suivit de Tsukishima qui avait compris la manœuvre. Dans la mêlée, personne 

n'avait remarqué que sept joueurs s'étaient fait la malle.   

Les joueurs entrèrent dans le dortoir le plus proche, celui de Nekoma.  

- Bon que fait-on maintenant ? Ce n'était pas prévu tout ça. Commença Kuroo lorsque 

tout le monde fut installé.   

Les regards convergèrent vers Kenma qui soupira et verrouilla son téléphone.   

- Il faut que l'on garde le plan de base, je ne sais pas si Little Secret est capable de 



surveiller nos moindre fait et gestes mais dans tous les cas nous ne pouvons pas 

montrer que ces personnes arrivent à nous atteindre. Avec leurs nouvelles règles nous 

devons nous préparer à ce que plusieurs joueurs s'allient à Little Secret.  

Les autres joueurs hochèrent la tête, Tsukishima qui était habituellement silencieux pris 

la parole.  

- Il n'y a pas un moyen de boycotter ces règles sans en payer les frais ? 

  - Je ne crois pas que cela soit possible Tsukishima, intervint Akaashi, Little secret à 

l'air d'être partout à la fois, rien ne lui échappe c'est frustrant et effrayant en même 

temps.   

Oikawa et Iwaizumi hochèrent la tête, Kenma était de nouveau sur son téléphone, 

pendant que Kuroo et Bokuto s'étaient lancés dans l'une de leur conversation 

incompréhensible pour les personne ayant un QI supérieur à celui d'un enfant de quatre 

ans.   

Plongé sur son téléphone, Kenma regardait le duo d'Aoba Josai. Tout le monde dans le 

camp était au courant que le célèbre quatuor de Sendai s'était brisé mais il avait 

remarqué que les deux amis d'enfance agissaient étrangement depuis qu'ils avaient 

quitté leur dortoir. Les photos d'eux affichées dans la chambre des managers lui avait 

apporté la réponse à ses questions.   

Pour ne pas perdre de temps, Ils décidèrent de mettre au point les heures de 

surveillance et des petits itinéraires avec les endroits principaux à surveiller qu'ils 

devaient préparer ce soir. C'est Yaku et Daichi qui, ayant remarqués leur absence les 

avaient cherchés puis finalement retrouvés juste avant le début du petit déjeuner.  

- Franchement, avait dit Yaku, ne faites pas ce genre de chose, vous allez paraitre 

encore plus suspect.   

Les joueurs regardèrent les deux nouveau venu d'un air surpris, qu'avaient-ils bien pu 

entendre ? Sawamura et Yaku n'avaient pas l'air de vouloir en dire plus, ils se 

retournèrent et quittèrent le dortoir sans un mot de plus alors que Bokuto criait après 

eux pour les retenir.  

Pour changer, les coachs avaient décidés que l'entrainement du jour ne comporterais 

aucun match. Les joueurs furent séparés en deux équipes et lâché dans les bois pour 

un policier contre voleurs. La pause de midi ne dura qu'une petite demi-heure ou la 

course poursuite repris jusqu'au coucher du soleil.   

Le soir, tout le monde dormait, sauf Kuroo qui sortit de sa chambre lorsqu'il reçut le sms 

d'Oikawa lui apprenant que c'était à lui de prendre la relève avec Tsukihima. Un sourire 



aux lèvres, il enfila rapidement un t-shirt et se rendit au dortoir des corbeaux. Marchant 

d'un pas lent, il s'arrêta au détour d'un couloir en entendant des paroles étouffées.   

- Oui... On pourra s'appeler demain ? ... D'accord, je t'aime tu sais... Bonne nuit 

Shimada-san.   

Des bruits de pas signalèrent à Kuroo que la personne s'en allait. En regardant dans le 

couloir, il put apercevoir une tignasse brune entrer dans le dortoir de Karasuno et 

quelques minutes plus tard, c'est une tête blonde qui passa la porte et le rejoignit.   

- Alors ? Près pour vingt minutes en tête à tête ? Sourit le capitaine de Nekoma.   

- Vingt minutes de torture vous voulez dire Kuroo-san... Soupira son cadet.   

Le plus grand ricana puis les deux joueurs se mirent en route, ils devaient passer par les 

deux salles d'eau puis faire les tour de tous les gymnase, Kenma, Akaashi et Bokuto 

vérifieront les couloirs du bâtiment lorsqu'ils prendraient la relève.Les deux garçons 

marchaient en silence, Kuroo avait envie de tenter quelque chose. Kenma lui avait fait 

remarquer mine de rien que son comportement était beaucoup trop ambiguë avec 

Tsukishima. Il se rendait bien compte que le plus jeune pensait qu'il n'était pas sérieux 

et il voulait changer la donne tant qu'il en était encore temps.   

De son côté Tsukishima priait pour que le temps passe plus vite, tout en sachant qu'il 

appréciait quand même un peu le moment passé avec son ainé, bien qu'il ne l'admettrait 

jamais au principal concerné  

- Cela lui ferait beaucoup trop plaisir, pensa-t-il.   

Mais le central à lunettes avait une autre préoccupation : son meilleur ami. Depuis que 

le camp a commencé, Yamaguchi se comportait vraiment étrangement et il se sentait 

vexé que son ami depuis le collège ne vienne pas lui en parler.   

Tsukki était perdu dans ses pensées, mais celles-ci furent coupées quand Kuroo lui prit 

la main, et il tourna la tête rapidement vers le chat.  

- Je peux savoir ce que tu fais ? Siffle Tsukishima en tentant d'enlever sa main de celle 

du capitaine de Nekoma.   

- Ne t'inquiète pas Tsukki, on est derrière les gymnase, personne ne peut nous voir.   

- Ne m'appellez pas ainsi ! Et si on peut nous voir, je vous rappelle que l’on n’est pas en 

sécurité Kuroo-san. Répliqua le blond.   

Sifflant d'agacement entre ses dents, Kuroo tira Tsukishima contre lui avant d'enfouir sa 

tête contre son cou. Il posa sa main libre dans le bas du dos de son cadet et embrassa 



le suçon qui était encore visible.   

- Tu me rend fou, souffla Kuroo contre sa peau.   

Les joues rouges, Tsukishima tentait tant bien que mal de se défaire de l'étreinte que lui 

imposait le capitaine. Mais son envie de lutter faiblissait à mesure que le plus âgé 

embrassait sa peau.   

Kuroo finit par lâcher son cadet et les regarda droit dans les yeux, celui-ci avait les joues 

rouges et respirait rapidement.   

- Tu n'as vraiment pas conscience de l'effet que tu me fais Tsukki, tu me rend fou...   

Sans le lâcher du regard, Kuroo s'approcha de Tsukishima et le fit reculer jusqu'à ce 

qu'il soit dos contre le mur du gymnase. Le blond ne lâcha pas le capitaine du regard, 

alors qu’il s’approchait de son visage, lentement. Et quand leurs lèvres se frôlèrent, il 

ferma ses yeux.  D'abord légère, la pression sur ses lèvres se fit plus insistante et 

Tsukishima attrapa le col du t-shirt de Kuroo pour le rapprocher un peu de lui.  Dans ce 

baiser, Tsukishima faisait passer l'accumulation de sentiments et d'émotion qu'il 

ressentait vis-à-vis du capitaine des chats : La frustration de l'attente, le sentiment 

d'amour et de bienêtre qu'il ressentait lorsque Kuroo était près de lui, le désir qu'il 

ressentait... Collat son corps contre celui de son cadet, Kuroo mordilla les lèvres de 

Tsukishima qui entrouvrit sa bouche. Profitant de l'instant, la capitaine de Nekoma fit 

glisser sa langue contre celle du blond à lunettes ( CA SE DIT PAS ). Pris dans leur 

élan, ils furent surpris en sentant leur téléphone portable vibrer simultanément. 

  - T-tu penses que c'est little secret ? Demanda Tsukishima les joues rougies et les 

lèvres légèrement gonflées.  

Les deux joueurs s'étaient raidit sous la peur, et si Little sceret les avaient vu ? 

Comptait-il envoyer la photo aux autre ou les faire chanter ?  

Déverrouillant son téléphone avec une certaine appréhension, Kuroo souris en coin en 

lisant le sms, avant de secouer négativement la tête.   

- Non c'est Kenma, il menace de me castrer si on ne rentre pas directement, on est 

sortis depuis trop longtemps.   

Le central aux cheveux blond pouffa contre sa main et se redressa de contre le mur.   

- Allons-y alors, dit-il en souriant.   

Et c'est main dans la main que les deux joueurs arrivèrent sous le regard impassible du 

passeur de Nekoma. Kuroo abandonna Tsukishima et ce dernier ne mit pas longtemps 

avant de rejoindre sa chambre. Allongé sur son lit, le central repensait à ce qu'il s'était 



passé quelques minutes plus tôt, ses doigts frôlèrent ses lèvres en pensant au baiser 

qu'ils avaient échangé. Alors qu’il allait s’endormir, son portable vibra une nouvelle fois. 

Il espérait secrètement que ça soit Kuroo. Malheureusement, les sonneries des autres 

joueurs retentirent en même temps, et lui fit perdre tout espoir.   

 

Destinateur : Inconnu  

Destinataires : Les équipe de Karasuno, Nekoma, Fukurodani et Aoba Josai.   

Objet : Premier gage   

Bonsoir les amis, voici le premier gage. Et pour ouvrir la danse, ce gage sera réalisé par 

le passeur de Fukurodani : Akaashi Keiji !   

Akaashi à 24h pour demander publiquement en mariage la personne dont il est 

secrètement amoureux.   

XoXo Little Secret.   

  


