
" Pourquoi moi ? "  

 

Fut la première pensée qui traversa l'esprit du passeur de Fukurodani. Son 

téléphone portable, Akaashi retenait tant bien que mal les envies de meurtres qu'il 

ressentait à l'égard de Little Secret. ( Euh ?? Il manque pas juste un bout de 

phrase ? genre ??? «  Son téléphone portable dans sa mais, Akaashi retenait 

blabla. ») A côté de lui, Bokuto lui parlait et Kenma avait toujours l'air aussi blasé. 

Mais Akaashi n'arrivait ni à se concentrer sur les paroles de son capitaine ni à dire la 

moindre parole à Kenma. Son esprit ne faisait que lui rejouer en boucle l'enfer 

qu'était devenu sa vie depuis que ce malade de Little Secret avait commencé son 

foutu jeu.  

Akaashi se rappelait encore du sentiment d'humiliation lorsqu'il découvrit la vidéo que 

l'anonyme avait envoyé à son coéquipier mais aussi aux joueurs des équipes 

adverses. Il se rappelait encore de la rage qu'il avait ressenti face aux piques qu'ils 

recevaient ou aux regards remplit de pitié que certains lui avaient offert. Pourtant 

Akaashi ne perdait que rarement, très rarement son sang-froid. Il avait été lui-même 

surpris d'explosé aussi violement. Lui qui avait la confiance de son équipe tout 

comme il avait une confiance aveugle en elle, il n'avait pourtant pas pu s'empêcher 

de penser qu'on l'avait trahit au moment où la vidéo s'était enclenchée sur son 

portable.  

Il fut tiré de ses pensées non pas par Bokuto qui braillait à deux centimètres de ses 

oreilles mais plutôt à cause de Kenma qui s'était rapproché de lui et avait posé sa 

main froide sur l'avant-bras dénudé de la chouette. Il leva sur le passeur aux 

cheveux blond un regard qu'il espérait neutre. Au vu du regard qu'il reçut, il était 

inscrit en grand sur son front qu'il allait mal. Il ne pouvait décidemment pas faire une 

déclaration publique à un garçon devant tout le monde. Même si au vues du nombre 

de couples gays révélés ces derniers temps, il ne craignait pas vraiment une réaction 

négative.  

Kenma qui avait plutôt le même caractère que lui semblait vraiment comprendre 

dans quel genre d'impasse il se trouvait, et avec sa capacité à analyser tout ce qui se 

trouvait sous ses yeux, Akaashi ne doutait même pas que le passeur de Nekoma 

savait déjà qui était son béguin. ( Qui était son béguin ne se dit pas : « Savait déjà 

pour qui il avait du béguin. ») 



- Nous devrions y aller Akaashi, dit Kenma, les autres sont surement réveillés et il ne 

faudrait pas éveiller les soupçons.  

Le passeur de Fukurodani hocha la tête et il suivit le blond d'un pas morne, ( Un pas 

morne ne se dit pas ; plutôt un pas las. ) son  capitaine parlait encore mais il 

n'écoutait toujours pas ce que pouvait lui vouloir Bokuto. Akaashi se noyait dans ses 

pensées noires et si la peur ainsi que la colère que lui faisait ressentir ce sms n'était 

pas aussi présent, peut-être qu'il verrait l'inquiétude au fond du regard de son ami.  

Quand il arriva dans son dortoir, Bokuto ayant finis par devenir étrangement 

silencieux, les premiers à les accueillir étaient Oikawa et Iwaizumi. ( Cette phrase est 

bizarre, confuse. : pourquoi Bokuto est cité ici ? Plutôt : quand il arrive au dortoir, 

Bokuto devint étrangement calme, et les premiers à les accueillir fût le duo d’Aoba 

Johsai. )Les autres joueurs les regardaient de loin, ils avaient tous en tête 

l'éclatement qu'avait eu le joueur de deuxième année et ils ne savaient pas vraiment 

comment se comporter avec lui maintenant qu'il était à nouveau la cible de Littles 

Secrets.  

- Kei-chan ! Comment tu vas ? Demanda Oikawa presque paniqué, Franchement 

c'est quoi ce gage ? Depuis quand on oblige les gens à révéler leur sentiments ainsi ! 

Tu comptes obéir ? Si tu refuses de faire ce gage, tu sais qu'Iwa-chan et moi on te 

soutiendra hein !  

Akaashi lui répondit par un simple sourire et un hochement de tête, c'était sa manière 

à lui de remercier Oikawa pour toute son attention.  

- Nous devrions peut être retourner nous coucher, suggéra l'un des joueurs de 

Fukurodani et tout le monde approuva ces dires.  

 

Akaashi détestait être ainsi le centre de l'attention. C'était le petit déjeuner et le 

passeur avait l'impression que tous les regards restaient figé sur lui, à épier le 

moindre de ses mouvements. Tous voulaient qu'il se ridiculise avec cette demande 

en mariage. Ils avaient besoin de voir quelqu'un dans une posture pire que la leur 

pour se sentir rassurer dans cet environnement devenu hostile. Quand il eut terminé 

son repas, Akaashi jeta un regard vers Kenma qui lui fit un petit signe de la tête, 

quand tout le monde s'étaient endormis cette nuit, ils avaient reparlés du gage reçu 



et en avaient conclu qu'il devrait être obligé de se confesser. ( AAAH MAIS AAARGH 

TROP LONG. 

« Lui fit un petit signe de tête. La nuit dernière, quand tout le monde fût endormit, ils 

avaient reparlés du gage reçu. Ils en avaient conclus qu’Akaashi était obligé de se 

confesser. ») 

Tout en serrant l'horrible bague en plastique que lui avait dégoté Kuroo, Akaashi 

s'avança vers l'un des joueurs présent dans la salle, il sentit le regard surpris de tout 

le monde et il tenta du mieux qu'il put de les ignoré. Akaashi posa un genou au sol et 

se plongea dans les yeux de son interlocuteur.  

- Oikawa-san, veux-tu m'épouser ? 

Il y’eu un instant de blanc qui sembla durer une éternité aux yeux d’Akaashi avant 

qu’un brouhaha éclate dans le réfectoire,  le passeur de Fukurodani se releva sans 

lâcher du regard le capitaine d’Aoba Josai. Il sentait le regard d’Iwaizumi le 

transpercer, l’As de blanc et bleu serrait la mâchoire et si ses yeux pouvaient tuer, 

Akaashi seraient déjà mort depuis longtemps.  

Sans comprend ce qu’il se passait, Akaashi sentit son bras se faire happer par une 

main et il fut trainé hors du réfectoire par un Bokuto qui transpirait la colère par tout 

les pores. Akaashi sentit sa tête claquer contre le mur derrière lui et il grimaça sous 

le coup de la douleur.  

- Bokuto-san ? Que vou- 

- Tait toi Akaashi ! Comment tu as pu faire ça ? Comment tu as pu ME faire 

ça ?  

- Mais... Bokuto-sa- 

- Je t’ai demandé de te taire !  

Le souffle court, Bokuto était face à son passeur, les mains de chaque côté de son 

visage et ses yeux lançaient des éclairs. Cela aurait été mentir de dire qu’Akaashi ne 

craignait pas son capitaine en ce moment. Décidément, ce camp aura fait explosé de 

rage tous les joueurs au moins une fois.  

- Pourquoi tu as fait ta demande à Oikawa ? Pourquoi lui ? Qu’a-t-il de plus que 

moi hein ?  



La colère faisait trembler le corps de Bokuto et Akaashi se sentait totalement 

désemparé face à la réaction démesurée de son capitaine. N’avait-il donc pas 

remarqué que toute cette mise en scène n’était qu’un coup monté préparé entre 

Kenma, Oikawa et lui la nuit dernière ? Bien qu’Akaashi avait tout fait pour être le 

plus convainquant possible pour tromper Little Secret, il ne pensait pas que Bokuto 

serait lui aussi tomber dans le piège.  

- Pourquoi hein ? Que me manque-t-il ?  

La voix de Bokuto s’était faite plus suppliante, et quand Akaashi releva ses yeux vers 

son capitaine, une nouvelle émotion dominait l’As de Fukurodani. Ses épaules 

tremblaient légèrement et ses grands yeux mordorés se remplissaient de larmes.   

Akaashi se sentit faillir à cette vision et il posa doucement sa main contre la joue de 

son ami.  

- Bokuto-san, ne pleurez pas, s’il vous plait…  

- Pourquoi je ne suis pas assez bien pour toi Akaashi ? Dit Bokuto en regardant 

Akaashi droit dans les yeux. Que dois-je faire pour que tu m’aimes ?  

- Mais tu n’as rien à faire Bokuto-san … Dit Akaashi en caressant la joue de son 

ainé qui devenait trempée par les larmes.  

Il n’en fallu pas plus pour que les lèvres de Bokuto s’écrasent contre celles de son 

kouhai dans un baiser désespéré. Les bras du capitaine des chouettes s’enroulèrent 

autour de la taille du passeur aux cheveux noirs qui posa ses mains contre la nuque 

de l’autre.   

- C’est pas qu’on veut vous déranger dans cette magnifique déclaration 

d’amour mutuel, mais on a reçu un nouveau message les gars. Dit Kuroo en 

interrompant le baiser des deux chouettes qui se séparèrent brusquement.  

Akaashi tentait de garder contenance pendant que Bokuto s’était mis à crier sur 

Kuroo en déclarant qu’il n’était qu’un chat fourbe et qu’il avait fait exprès de 

gâcher sa déclaration à Akaashi.  

Pendant que Bokuto et Kuroo se chamaillaient, Akaashi remarqua que le duo 

d’Aoba Josai n’était pas présent, Tsukishima et Kenma qui étaient près de lui 

remarquèrent son interrogation muette.  



- Oikawa devait régler quelque chose avec Iwaizumi. Fit Kenma de son 

éternelle voix neutre.  

Akaashi hocha la tête avant de se rappeler de quelque chose.  

- Kuroo-san n’avait pas dit qu’un nouveau message avait été reçu ?  

- Si, dit Tsukishima, le message dit que même si tu as fait une fausse 

déclaration, ce qu’il vient de se passer dans le couloir suffit.  

Tout en parlant, Tsukishima avait lancé une vidéo qui montrait la discussion qu’il 

venait d’avoir, elle a été envoyé quelques secondes après leur discussion, les deux 

joueurs avaient été filmé dans ce moment d’intimité qui ne devait appartenir qu’à eux.  

- Le message dit aussi qu’il faut s’attendre à recevoir un deuxième message 

dans la journée annonçant un ordre ou un secret.  Ajouta le central aux 

cheveux blond.  

Dans le réfectoire, le brouhaha était toujours présent. Si plusieurs joueurs saluaient 

l’initiative d’Akaashi qui avait voulu tromper little secret, d’autre trouvait qu’avoir 

choisi Oikawa qui était, selon eux, en couple avec Iwaizumi était déplacé. Certain 

comme Sawamura de Karasuno, Makki et Matsun d’Aoba Josai ou encore Yaku de 

Nekoma trouvaient un côté effrayant et calculateur chez le passeur de Fukurodani. 

Ce côté de la personnalité d’Akaashi ainsi révéler les poussaient à se méfier du 

passeur. 

Hanamaki et Matsukawa étaient en couple depuis un an et demi à peu près, les 

premiers au courant avaient été les actuels capitaines et As d’Aoba Josai. A quatre, 

ils avaient été inséparables depuis leur rencontre en  première année lors des 

qualifications pour le club de volley. Ils pensaient leur amitié solide comme du béton 

armé mais il avait fallu à peine trois mois pour qu’un parfait inconnu fasse voler en 

éclat leur amitié si chère à leurs yeux. La dislocation de leur quatuor avait donné un 

grand coup à toute l’équipe et l’équilibre avait volé en éclat tout comme leur 

confiance mutuelle. Le couple était beaucoup plus souvent sur le banc car 

impossible de disputer un match sans encombre si les quatre terminales se 

retrouvaient en même temps sur le terrain.  



Pourtant, alors que Makki et Matsun avaient reproché à leurs anciens amis une 

alliance avec d’autres équipes, ils étaient pourtant assis en cercle avec des joueurs 

de Karasuno et de Nekoma pour mettre en place un plan contre Little Secret. 

- J’ai l’impression d’être un sacré hypocrite maintenant, marmonna doucement 

Hanamaki.  

Dans le dortoir inoccupé du bâtiment adjacent au leur, Sawamura, Sugawara et 

Asahi de Karasuno ainsi que Yaku de Nekoma et un joueur aux cheveux clair de 

Fukurodani dont Hanamaki avait totalement oublié le prénom étaient présent. Tous 

les joueurs présent étaient prêt pour une alliance décisive qui allaient peut être 

changer la donne face à Little secret.  

 

 

 

 

 


