
Assis autour d'une table, sept personnes étaient présentes dans la petite pièce. Celle-ci 
n'était éclairée que par une ampoule nue, suspendue au plafond et qui clignotait à 
intervalle régulier. Satsuki, une japonaise âgée d'une vingtaine d'année, posa une 
enveloppe ainsi qu'une lettre au centre de la table.  
-Voici notre nouvelle mission.  
- Que devons-nous faire ? demanda la seule autre fille présente.  
- Nous avons une mission assez particulière, nous devons détruire quatre équipes 
d'adolescent.  
- Des adolescents ? Depuis quand acceptons-nous ce genre de vengeance puérile ? 
Demanda un homme à lunettes.  
- Depuis que nous sommes payées presque le double de ce que nous touchons 
d'habitude. Ce client est très particulier et surtout très riche, avec beaucoup de contact.  
- Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de ce problème seul alors ? Renchéri l'homme  
- Nous ne devons pas nous mêler des raisons qui pousse quelqu'un à faire appel à nos 
service Miles, tu le sais pourtant. Notre client voulait les meilleurs pour son plan, et ne 
somme nous pas les meilleurs de notre génération ?  
Les six membres du groupe hochèrent la tête face aux paroles de Satsuki. A eux sept, 
ils étaient les plus grands génies de leur génération, les meilleurs. Et tous avaient 
décider de vendre leur service a de riches clients qui avaient besoin d'eux. Une seule 
règle : aucun meurtre.  
Satsuki parlait près de huit langues sans compter le japonais qui était sa langue 
maternelle. C'est elle qui avait contacter les six autres pour former leur groupe, elle 
s'occupait de donner les missions à une personne ou a un petit groupe. C'était leur 
premiere vrai mission tous ensemble.  
La deuxième fille du groupe s'appelait Viktoria et était Roumaine. Satsuki l'avait repérée 
lors d'un reportage qui passait à la télévision. La journaliste ventait les talents de la 
jeune fille qui avait à peine quinze ans à l'époque. En effet, Viktoria était une artiste 
complète, jouant la comédie à la perfection mais sachant aussi jouer de plusieurs 
instruments, danser, et chanter. Depuis son plus jeune âge, ses parents l'avaient 
poussé à développer ses talents pour les arts. 

Miles, de son côté était en génie de l'informatique. Diplômé d'Harvard à l'âge de 16 ans, 
il était le total opposé de son jumeau Mike qui était sociable et sportif de haut niveau. 
Mike était promis à un grand avenir sportif, il était le nouvel espoir de football américain 
mais avait stoppé sa carrière à l'âge de 20 ans lorsqu'il était entré dans l'équipe crée par 
Satsuki à la demande de son frère qui y était depuis un peu plus d'un an. Il leur avait 
fallu plusieurs mois pour s'accorder sur le terrain et aujourd'hui, trois ans après l'arrivée 
de Mike dans l'équipe, les jumeaux formaient un duo de choc qui était très demandé par 
leur client.  

Parfois ils faisaient équipe avec Liam, un australien champion de gymnastique depuis 
l'âge de 12 ans. Il était entré dans l'équipe il y'a deux ans, peu de temps après Mike et 
malgré le caractère introverti de Liam, les deux sportifs s'étaient rapidement entendu.  

Si c'était Satsuki qui avaient eu l'idée de créer cette équipe hors du commun, c’est son 
meilleur ami, Tetsuya, 27 ans, qui l'avait aidé à la créer lorsqu'ils eurent tous les deux 21 
ans. La situation familiale de Tetsuya leur avait permis de rapidement se faire connaître 



grâce à son nom. C’est ainsi qu'Igenia était née. Miles avait été le premier à rejoindre 
les deux amis dans leur folle idée, suivis de son frère Mike un an plus tard suivis de 
Liam puis de Viktoria qui les avaient rejoints il y'a un an suite à une entrevue avec 
Satsuki.  
Le dernier arrivé s'appelait Alessandro, était mexicain et avait 25 ans. Il voyageait aux 
quatre coins du monde où il peignait pour aider les révolutions et les soulèvements. Il 
avait rejoint Igenia il y'a huit mois, c'était sa deuxième mission.  
- Je ne vois quand même pas pourquoi tu as accepté cette mission, dit Mike en croisant 
les bras.  
-Je l'ai accepté et vous devrez faire avec. Ce n'est qu'une simple mission qui ne vous 
demandera presque pas d'effort et vous serez bien payés. 

En effet, la mission ne leur demandait pas tant d'effort que cela et plus le temps passait 
et plus ils se prenaient au jeu. Miles et Tetsuya avaient développés une pseudo rivalité 
avec le passeur de Nekoma, ne supportant pas que quelqu'un déjoue si facilement les 
plans qu'ils mettaient en place. Mike prenait un plaisir presque malsain à chercher et 
trouver avec l'aide de Viktoria et Alessandro les secrets des adolescents.  
- Bien, dit Satsuki lors de la deuxième semaine d'entraînement des joueurs, maintenant 
que nous avons mis en place la deuxième phase du plan ils vont commencer à vraiment 
douter les uns des autres.  
- En faisant le tour du camp hier, j'ai trouvé un mot avec un secret. Il n'était pas signé 
mais il pourrait nous aider, nous n'avions pas encore de secret sur lui.  

Satsuki hocha la tête et Miles pris la parole. 
- Grace aux micro caméras que nous avons postées, il est beaucoup plus simple de les 
surveiller.  
- Mais fait attention, poster si rapidement la vidéo d'Akaashi et Bokuto a réveillé les 
soupçons du petit blond de Nekoma. Nous devrions éviter ce genre de chose à l'avenir 
si nous ne voulons pas que le plan échoue. Dit Tetsuya avec sa flemme habituelle.  

- Tu as raison Tetsu, dit Satsuki, nous devons être plus prudent. Ils sont beaucoup plus 
malins que ce qui était prévu. 

Comme lors de chaque réunion, les membre d'Igénia étaient assis autour d’une table, 
les fiches de leurs " victimes" éparpillées sur la surface plane. Puis Satsuki regarda sa 
montre et souris en coin.  

- Bon, cela fait un peu plus d'une heure que leur entrainement est fini, Viktoria et 
Alessandro vous savez ce qu'il vous reste à faire.  

Les nommés hochèrent la tête avant de se lever et d'emporter un sac avec eux. Miles 
se leva aussi et se dirigea vers la pièce voisine qu'ils avaient aménager d'écrans 
directement relié aux caméras disposées dans le camp d'entrainement.  

Arrivé sur le site où se déroulait le camps, Viktoria et Alessandro cherchèrent un lieu 
vide où ils auraient le temps de préparer leur mise en scène. Ils choisirent le dernier 
gymnase, il était assez reculé pour qu'ils puissent préparer la pièce sans avoir peur de 
faire trop de bruit. Ils leur fallu du temps pour tout mettre en place et c'est légèrement 
fatigué qu'ils sortirent du cinquième gymnase. Leurs pas résonnèrent contre le sol, ils 



étayent presque sortis lorsqu'une voix se fit entendre derrière eux.  

- hey ! Qu'est-ce que vous faites ?  

Sans réfléchir plus longtemps, les deux coéquipiers fuirent en laissant derrière eux, un 
adolescent aux cheveux noir pantois.  

Il fallut presque deux heures pour que les deux envoyés reviennent, ils avaient décidé 
tous ensemble qu'ils donneraient leur prochain gage après leur entrainement 
supplémentaire, lorsqu'ils seraient endormis. Lorsque Viktoria et Alessandro revinrent, 
les sept membres d'Igénia se réunirent dans la salle aux écrans, le sommeil gagnait les 
joueurs et il avait fait disparaître l'air anxieux qu'ils avaient presque tous depuis le début 
de ce camp.  

-Je me demande comment ils vont réagir, dit Mike avec son éternel sourire en coin.  

Son frère avait un téléphone portable en main, un mail signé Littles secrets écrits. 
Lorsque tous les joueurs furent dans leur dortoir, il appuya sur la touche d'envoi.  

- Bien, maintenant, décidons du prochain secret révélé. Dit Satsuki, les yeux 
étrangement brillant.  

 


