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 Introduction 

 
— Salut Yamauchi! 

— Salut Ike! 

En arrivant en cours, Ike interpella Yamauchi le sourire aux lèvres. 

Il était inhabituel de les voir arriver aussi tôt. Une semaine s’était déjà 
écoulée depuis le début de l’année scolaire et Ike et Yamauchi étaient du 
genre à arriver en cours tout juste avant la sonnerie. 

— Wow, j’étais tellement pressé de venir que je n’en trouvais pas le 
sommeil hier ! 

— Yup, ce lycée est une dinguerie. J’ai hâte de nager ! Qui dit nager dit 
nanas et qui dit nanas dit maillots de bain ! 

Les cours de natation étaient mixtes. Autrement dit Horikita, Kushida et les 
autres filles porteront des maillots de bain ce qui laissera entrevoir leurs 
formes. Les filles de la classe ne purent s’empêcher de faire un pas en arrière 
à la vue de nos deux zigotos surexcités.  

De mon côté j’étais assis à ma place, seul.  Je me devais d’être proactif si je 
voulais me faire des amis. Je profitai du silence dans leur conversation pour 
me lever, cependant… 

—   Hey, Doc, viens par-là. 

— Fufu, Doc pour Docteur ? 

Un garçon joufflu qui était vraisemblablement surnommé « Doc » s’empressa 
d’aller rejoindre les deux camarades. Il me semblait que son nom était 
Sotomura ou quelque chose de ce genre. 

— Doc, tu peux t’occuper des rapports ? 

— Laisse-moi faire. Je vais faire semblant d’être malade pour sécher le 
cours. 

— Rapports ? Qu’est-ce que tu comptes faire ? 
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— Doc va consulter les rapports médicaux afin de trouver les tailles de 
poitrines des filles. Et si on a de la chance, il pourra peut-être prendre 
des photos. 

— Hey, hey ! 

Sudou se rétracta aussitôt que le plan d’Ike fut révélé au grand jour. Si les 
filles venaient à l’apprendre, cela se terminerait en vrai bain de sang. Outre 
leur plan douteux, je fus un peu jaloux de leur conversation. Moi aussi j’avais 
envie de discuter aussi aisément avec un ami. 

— Triste.  

— Tu étais là aussi, Horikita ?  

— Depuis quelques minutes déjà, mais tu étais concentré sur ces deux-là. 
Ne me dis pas que tu essaies de faire ami ami avec eux ? 

— Boucle-la. N’oublie pas que ce n’est pas de la tarte pour moi d’aller me 
faire des amis. 

— Tu n’as pourtant pas l’air d’avoir de trouble de communication 

— Disons que j’ai mes raisons. Ha… et dire que tu es mon unique 
interlocuteur. 

Quand bien même je pouvais dialoguer par message avec Ike et les autres, 
leur parler était une autre paire de manches. 

— Hey… Je t’ai déjà dit de ne pas m’inclure dans tes amis ! 

Elle me dévisagea avec un air de dégoût tout en s’éloignant de moi. 

— T’en fais pas, peu importe à quel point je touche le fond, je ne serai 
jamais ton ami. 

— Je vois. Me voilà rassurée. 
Ce fut la première fois que je vis quelqu’un autant détester se faire des amis. 

— Hey Ayanokouji.  

Ike m’interpela soudainement. Il me fit signe pour que je m’approche. 

— Q…qu’est-ce qu’il y a ? 

Je bégayai un petit peu quand ces mots sortirent de ma bouche. Horikita 
tourna la tête, se focalisant sur autre chose. 

C’était enfin ma chance de me faire des amis. Je marchai en direction d’Ike. 
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— À vrai dire, on compte parier sur les tailles de poitrine. 

— On a même préparé un tableau pour ouvrir les paris ! 

Doc ouvrit un tableau Excel. Il y avait le nom de toutes les filles de la classe 
avec les cotes. Je n’aime pas parier, mais c’était le moment ou jamais de 
m’intégrer. 

— Hmm… vous avez besoin de mes pronostics ? 

— Ce serait top ! 

Hasebe fut à l’heure actuelle la prétendante pour la plus grosse taille de 
poitrine. Elle avait une cote de 1 contre 8. Je ne sus même pas qui c’était. Il 
faut dire que je n’avais même pas retenu les noms de mes camarades, ce qui 
était assez honteux de ma part. 

—  Je ne m’attendais pas à autant de détails… Vous êtes du genre 
observateur non ? 

— C’est parce qu’on est des mecs ! Poitrines et fesses, on n’a que ça en 
tête ! 

Bien que ce fût une lubrique vérité, ils assumèrent complètement la chose. En 
bas de la liste figurait le nom d’Horikita, en trentième position. Il était 
évident qu’en termes de taille de poitrine, elle avait peu de chance de 
s’imposer.  

— Alors qu’est-ce que tu vas faire ? C’est 1000 points pour participer ! 

—  Je vois… 

La taille mise à part, il était difficile de choisir tant je ne connaissais pas les 
visages et les noms de pas mal de camarades. Les seules personnes que je 
connaissais dans une certaine mesure étaient Horikita et Kushida. Kushida 
avait une grosse paire, mais je ne pouvais pas dire si elle méritait la première 
place avec aussi peu d’infos sur les autres participantes.  

— T’en fais pas, ce n’est qu’un jeu. Il y a le choix en plus ! 

— Je participe !!!  

— Moi aussi, moi aussi !!! 

—  Je suis de la partie !! 
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Alors que je j’étais dans mes pensées, les garçons s’agglutinèrent devant 
nous, excités à l’idée de parler poitrines. Les filles de la classe lancèrent des 
regards méprisants. 

— Je parie sur Sakura ! 

Yamauchi choisit Sakura, une fille ordinaire avec des lunettes. Je n’en savais 
pas plus. En pleine réflexion, Yamauchi enroula ses bras autour d’Ike et du 
Doc pour leur chuchoter quelque chose. 

—  Vous gardez ça pour vous les gars, mais je me suis déclaré à Sakura. 

— Ha !? T’es sérieux ?!  

Ike fut le plus surpris et le plus impatient de connaître la suite. Est-ce qu’il 
avait aussi Sakura dans son viseur ? 

— Ouaip ! Mais ça reste entre nous, ok ? Au début je la croyais vraiment 
ordinaire jusqu’à ce que je tombe sur la taille de ses vêtements. C’était 
super ample !   

— En gros tu t’es déclaré pour sa poitrine et non parce qu’elle était jolie ? 

— Les filles ordinaires ne m’intéressent pas. Je ne compte sortir qu’avec 
des filles du niveau d’Hasebe ou de Kushida. 

—  

 

Yamauchi n’y alla pas de main morte dans ses dires, mais ce fut parce qu’il 
n’y avait personne autour pour l’entendre. Je me demande s’il disait vrai 
concernant sa déclaration. Quoi qu’il en soit, je finis par parier sur celle qui 
avait le plus de chance de gagner. 
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— Wow, enfin la piscine !  

Après le déjeuner, le cours de piscine tant attendu par Ike et les autres 
débuta. Cachant à peine sa joie, Ike se leva d’excitation. Le groupe découvrit 
la piscine, qui était une piscine couverte. Je les suivais furtivement de loin, du 
moins c’est ce que je pensais 

— Allons-y ensemble, Ayanokouji !  

— Eh ? C-certainement.  

J’hésitai grandement à répondre à l’invitation, mais je me pris au jeu et les 
suivis sans m’en rendre compte aux vestiaires. Sudou commença rapidement 
à se changer. Son corps d’athlète sculpté par des années de basketball ne pu 
qu’attirer l’attention. D’autant plus comparé aux corps des autres garçons 
ici, il paraissait indéniablement plus fort.  

 

Ils s’enveloppèrent dans leurs serviettes de bain, à l’exception de Sudou qui 
restait là en boxer. C’est dans cet état de semi-nudité qu’il sortit son 
matériel de piscine de son sac. C’est le plus spontanément du monde que je 
me mis à lui parler.  

— Sudou, t’es pas du genre très pudique non ?  

— Bah j’essaye de me changer le plus vite possible. Et c’est justement en 
te cachant que tout le monde te remarque.  

Ce n’est pas faux. C’est vrai que quelqu’un de mal à l’aise dans un vestiaire 
qui se change en un éclair est plus susceptible d’attirer des moqueries.  

— D’accord, allons-y. 

Sudou quitta les vestiaires. Je finis également de me changer.  
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— Cette école est vraiment la meilleure ! C’est encore mieux qu’un 
complexe aquatique !  

Ike,  en maillot de bain, hurla après avoir vu la piscine de 50 mètres. L’eau 
semblait claire comme jamais, et n’était pas perturbée par le vent vu qu’elle 
était en intérieur. C’était très bien pensé.  

— Où sont les nanas ? Elles ne sont pas encore là ?  

Ike attendait les dames, reniflant l’air tel un animal en rut.  

— Elles mettent dix ans à se changer aussi !! 

— Hé, qu’est-ce qui se passerait si je faisais une petite intervention dans 
le vestiaire des filles ? 

— Elles te feraient passer un sale quart d’heure et porteraient plainte 
contre toi.  

— Mais laisse-moi un peu rêver, t’es chiant avec ton réalisme ! dit-il en 
frissonnant. 

— Si tu fixes trop leur maillot de bain, il y a de grandes chances qu’elles 
te détestent.  

— Y a-t-il vraiment un mec qui ne regarderait pas ?... Que faire si j’ai une 
érection… 

Si cela arrivait, Ike serait effectivement haï pendant toutes ses années lycée. 
Hé, une petite minute ? Je suis naturellement en train de parler à Ike et aux 
autres. Je ne voulais pas, et de toute façon je ne pouvais pas, réellement faire 
partie de leur bande. Mais quelque part il semblerait que j’ai réussi à 
m’incruster. C’est ce moment où tu peux dire que tu t’es finalement fait 
quelques amis. 

— Y a pas photo, entre cette piscine et celle de mon collège…  

Quelques minutes après que tous les garçons aient terminé de se changer, 
une voix féminine pu être entendue.  

— S...Sont-elles enfin là ?  

Ike était dans les starting-blocks. Si on peut lire en toi comme dans un livre 
ouvert, ne pense même pas à t’attirer leurs faveurs.  

Néanmoins, j’étais également assez curieux. À propos d’Hasebe ou de 
Kushida, entre autres, mais aussi à propos d’Horikita. J’étais particulièrement 
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intéressé par Hasebe, il n’y a rien de mal à jeter un petit coup d’œil. 
Toutefois, la joie de tous retomba rapidement à cause d’un petit changement 
de programme.  

— Hasebe n’est pas là ! Hé, qu’est-ce qui se passe ? Doc !!! 

Doc, sur les nerfs, observait autour de nous depuis le pont d'observation 
situé au deuxième étage. Ike et compagnie regardaient également tout 
autour dans le but d’être sûr de couvrir tout le périmètre, toutefois, rien ne 
put être vu. Doc jeta un dernier coup d’œil à sa droite et à sa gauche, 
désespéré. Est-elle toujours en train de se changer ? Ou bien…  

— Doc, derrière toi ! 

— Q-q-quoi !?  

Ike cria en pointant du doigt, ce qui signifiait qu’il avait remarqué quelque 
chose. Hasebe était également sur le pont d’observation avec Docteur. Les 
unes après les autres, les filles apparurent au deuxième étage. Sakura aussi 
était là.  

— C’est... c’est quoi ce bordel !? 

Ike se mit la tête dans ses mains et s’écroula au vu de la tournure des 
évènements. En y réfléchissant, c’est vrai qu’Hasebe semblait être le genre de 
fille un peu complexée. Ainsi, elle devait être très sensible au regard des 
hommes, et ce genre de conversation sur elle l’avait très certainement mise 
mal à l’aise. 

— Et dire que je pensais voir sa poitrine de malade !!!  

Envisageant le suicide, Ike cria de rage à portée d’Hasebe. Ses 
préoccupations ont vite fait le tour de la gente féminine. Je m’attendais à ce 
que toutes les filles le détestent pour être aussi décomplexé mais…  

— Ike, ce n’est pas le moment d’être triste. Il y a plein d’autres filles !  

— O-oui. Tout le monde a son charme. Ce n’est pas le moment de 
déprimer ! 

— Oui !  

Yamauchi et Ike manifestèrent leur amitié par une petite tape dans les mains. 

— Vous deux, qu’est-ce que vous faites ? Ça a l’air drôle !  

— Ku-ku-kushida-chan ? 
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Kushida les interrompit. L’uniforme scolaire mettait en avant ses courbes. En 
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Kushida devint le centre 
d’attention. Son tour de poitrine devait être D ou E, à peu près. C’est plus 
gros que ce à quoi je m’attendais d’ailleurs. Son derrière était également plus 
fourni que prévu. J’ai néanmoins tout de suite détourné les yeux.   

Ah, il fait vraiment beau aujourd’hui… on croirait une idéalisation de la paix 
dans le monde… C’est assez troublant quand certaines parties de notre 
corps se mettent à réagir d’émotion.  

— Pourquoi adoptes-tu cette bizarre expression ? me lança Horikita avec 
un regard méfiant.  

— Je suis actuellement en plein combat intérieur. 

Je contemplai le visage d’Horikita. Pas mauvais spectacle, pas mauvais du 
tout. Je la fixai un peu trop, aussi je tentai de faire preuve d’un peu de sang-
froid.  

— ... 

Pour une raison qui m’échappe, Horikita se mit à regarder de haut en bas 
mon corps.  

— Ayanokouji, tu fais beaucoup de sport ?  

— Heu non, pas particulièrement. Je n’en suis pas très fier, mais j’étais 
plutôt du club “rentrer à la maison”.  

— Tu dis ça, mais tu as clairement le corps de quelqu’un qui s’entraîne. Il 
n’y a qu’à voir tes muscles des bras et du dos.  

— J’ai peut-être juste hérité de bons gènes ?  

— Je n’en suis pas si sûre…  

— Tu es fétichiste des muscles ou quoi ? Si t’es certaine que ce que tu dis 
est vrai, en mettrais-tu ta main à couper ?  

— Si tu insistes autant , je suppose que je vais te croire…  

Elle n’avait pas l’air très satisfaite de ma réponse. Il semblerait qu’elle soit 
très observatrice.  
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— Horikita-san, es-tu une bonne nageuse ? 

Bien qu’Horikita affichait une expression bien étrange sur son visage, elle a 
rapidement répondu à Kushida.  

— Je ne suis ni bonne ni mauvaise 

— Au collège j’étais vraiment mauvaise en natation. Je me suis vachement 
entraînée, on peut dire que je suis bien meilleure maintenant !  

— Je vois.  

Horikita répondit de façon totalement distante et désintéressée à Kushida, 
coupant ainsi court à la conversation.  

— Bien, tout le monde ici !  

Un professeur arriva et réunit tous les élèves avant de débuter le cours. Il est 
peut-être prof de sport, mais il semble tout à fait être le type à avoir 
beaucoup de succès auprès des filles.  

— 16 personnes, je vois. Je m’attendais à plus d’élèves, mais je suppose 
que ça ira. 

Il y avait clairement des sécheurs, mais il ne sembla pas s’en préoccuper.  

— C’est un peu soudain, mais je vais faire un diagnostic de vos capacités 
une fois que vous aurez fini de vous échauffer. Les garçons, vous 
débuterez.  

— Heu, professeur, je ne peux pas nager…  

Un gars leva timidement  la main et prit la parole.  

— En tant que professeur je veillerai à ce que vous sachiez nager d’ici 
l’été, ne vous en faites pas !  

— Il n’y a pas vraiment besoin de savoir nager… on ne pourra même pas 
aller à la mer de toute façon.  

— C’est dommage ça ! Écoutez, ce n’est pas grave si maintenant vous 
êtes mauvais, mais je vais faire en sorte que tout le monde progresse. 
Apprendre à nager va vous être très utile. Je peux vous le garantir.  

Nager nous sera utile ? Bien, je suppose que ça le sera bien  un moment ou 
un autre. La façon dont le prof nous fit passer le message me mis un tantinet 
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mal à l’aise toutefois. Je me disais sur le moment que c’était sa conscience 
professionnelle qui l’obligeait à soigner les gens fâchés avec l’eau.  

Tout le monde commença à s’échauffer. Ike regardait continuellement les 
filles pour se rincer l’oeil. Ensuite, il nous fut demandé de nager 50 mètres. 
Les élèves qui ne savaient pas nager furent autorisés à avoir pied. Je n’étais 
pas allé à la piscine depuis l’été dernier. Mais je mis un pied dans l’eau et 
m’accoutumai facilement à la température de la piscine. Je ne perdis pas de 
temps et me mis à nager en toute légèreté.  

Après avoir nagé les 50 mètres, j’attendis que tous les autres finissent.  

— Héhéhé, une victoire totale. Tu as vu ma superbe technique de nage ?  

Nageant tranquillement, Ike sortit de la piscine avec un sentiment 
d’autosatisfaction. Non, tu n’avais rien de particulier en nageant.  

— Enfin, il semblerait que tout le monde puisse nager 

— Désolé, professeur. Au collège j’étais surnommé “poisson volant” après 
tout.  

— Je vois. Vous pouvez donc commencer à vous mesurer les uns aux 
autres. 50 mètres de nage libre, rangez-vous par sexe.  

— Se m-mesurer !? Sérieusement ?  

— Je donnerai au gagnant un bonus un peu spécial : 5000 points. Le 
dernier, au contraire, devra suivre des cours supplémentaires. Donnez 
donc tout ce que vous avez.  

Les meilleurs nageurs avaient le sourire aux lèvres, pendant que les moins 
bons n’étaient pas très enchantés.  

— Parce qu’il n’y a pas trop de filles, je vais vous répartir en deux 
groupes de 5 et donnerai la victoire au meilleur temps. Pour les 
garçons, les 5 qui auront fait le meilleur temps s'affronteront à 
nouveau dans une course finale.  

Je ne m’attendais pas à ce que l’école distribue des points en tant que prix. 
Peut-être était-ce pour punir les élèves qui séchaient les cours. C’était une 
plutôt bonne idée en tout cas.  

Il y avait 16 garçons et 10 filles, en ne comptant pas ceux qui ne savaient pas 
nager. Quand les filles débutèrent leur course, les garçons étaient assis pour 
encourager… non, évaluer ces dernières.  
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— Kushida-cha, Kushida-Chan, Kushida-Chan, Kushida-Chan. Hahahaha.  

L’esprit d’Ike semblait complètement absorbé par Kushida. 

— T’es flippant Ike, tais-toi un peu !  

— M…mais Kushida-chan est beaucoup trop mignonne. Puis sa poitrine 
est tellement généreuse aussi !  

Kushida gagna de la popularité aussi vite qu’un tourbillon tournait. Y avait-il 
quelqu’un de plus populaire qu’elle à cet instant ? En parlant simplement de 
visage, Horikita était certainement au top, mais sa personnalité exécrable 
expliquait sa cote de popularité plutôt basse. Ainsi n’avait-elle que très peu 
de supporters.  

— Faites en sorte de mémoriser ce spectacle les gars ! On sécurise nos 
fantasmes ! 

— Ouais ! 

D’une certaine manière, la piscine avait créé des liens. Hirata était la seule 
exception puisqu’il ne matait comme le reste des garçons. Au coup de sifflet, 
5 filles avaient sauté. Horikita était dans le couloir 2 et pris la tête de la 
course dès le début. Après avoir distancé ses concurrentes, elle finit 
tranquillement première.  

— Oh ! Horikita l’a fait !!! 

Son chrono affichait un rapide temps de 28 secondes. Elle sortit de l’eau 
tranquillement sans montrer une once de fatigue. Les garçons se focalisèrent 
sur son déhanché et je me surpris à aussi la mater, involontairement bien 
entendu. C’était sûrement parce qu’elle avait des atouts indéniables. 

C’était au tour de la seconde course. Kushida était dans le couloir 4. Les 
garçons mettaient l’ambiance sur le banc et l’encourageaient avec un grand 
sourire aux lèvres. 

— Woooooooo ! 

Il y en avait qui n’avaient pas froid aux yeux. Certains d’entre eux essayaient 
même de mater entre les jambes des filles. Kushida avait déclaré durant les 
présentations qu’elle voulait être l’amie de tout le monde. Il semblait que son 
voeu ai été exaucé vu qu’elle parlait souvent avec les mecs de la classe. Il 
fallait dire qu’elle avait une aura attirant les gens. 
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La course débuta. Ce fut une victoire écrasante d’Onodera avec le meilleur 
chrono féminin : 26 secondes.  Kushida avait fait un temps honorable de 31 
secondes, mais ne put s’offrir que la quatrième place. 

Je décidai de partir à la rencontre d’Horikita. 

— Dommage pour la deuxième place. Les membres du club de natation 
sont sans pitié. 

— Pas vraiment. Et puis je m’en fiche de gagner ou de perdre. Sinon, tu es 
confiant ?  

— Bien sûr ! Suffit de ne pas être dernier ! 

— Tu ne devrais pas être fier de viser le moins pire. Et dire que je pensais 
les garçons plus combatifs. 

— Je n’aime pas vraiment la compétition. N’oublie pas que je n’aime pas 
me faire remarquer.  

J’avais déjà abandonné l’idée d’être premier, mais je voulais surtout éviter les 
cours supplémentaires.  Je pris le couloir 2 pendant que Sudou se trouvait 
sur le couloir 1. Il fallait être fou pour se mesurer à Sudou alors je préférais 
me résigner. Gardant en tête que je devais me classer dans le milieu, je 
plongeai. 

Sudou finit le 50 mètres à toute allure et lorsqu’il sortit la tête de l’eau, tout 
le monde fut admiratif et resta sans voix. 

— C’est sérieux là Sudou ? 25 secondes ?? 

— Moi j’ai fait 36 secondes. La dixième place me permet d’éviter les 
cours supplémentaires.  

— Sudou, tu ne veux pas rejoindre le club de natation ? Tu serais un 
super bon compétiteur.  

— Moi c’est le basket qui me fait triper. La natation c’est juste pour le 
fun. 

Sudou sortit tranquillement du bassin sans même suer une goutte. 

— Ah, ce Sudou ! il est vraiment bon ! 

Ike se mit sur le côté pour laisser passer Sudou, non sans une certaine 
jalousie. 
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— Kyaaa !!!!!!!!!!! hurla une fille ne pouvant se retenir de crier de joie. 

Hirata était sur la ligne de départ. Pendant que le corps de Sudou laissait en 
admiration tous les garçons, celui d’Hirata fascinait toutes les filles. Hirata 
était svelte, mais bien bâti. Un fin macho en quelque sorte. Lorsqu’il entendit 
tous les encouragements des filles pour Hirata, Ike mima un crachat. Sudou 
fit également une mine peu satisfaite et lança un regard noir à Hirata.  

— Si tu gagnes, je te bute. Je te montrerai toute ma force !! 

Visiblement, il n’était pas là juste pour participer…  

Lorsque le professeur siffla, Hirata plongea d’une façon très majestueuse. Au 
vu de sa façon de s’élancer et de tendre les bras, il gagna les 
encouragements de toutes les filles. Il faisait des gestes franchement inutiles, 
mais il était vraiment cool, il n’y avait pas à dire.  

— Il est étonnamment rapide, commenta Sudou. 

Hirata est un très rapide nageur. Il était loin devant ses 4 concurrents. Son 
avance incita encore plus les filles à l’encourager. Hirata prit la première 
place et dépassa toutes mes attentes. Le volume des encouragements 
explosa littéralement.  

— Professeur, quel était son temps ? demanda impatiemment Ike. 

— Le temps d’Hirata est de… 26 secondes 13 !  

— Ok Sudou donne tout, tu peux le faire ! Abats le superhéros !  

— Compte sur moi. Je vais l’écraser et déglinguer sa cote de popularité.  

Sudou fut surmotivé. Toutefois il n’était pas sûr qu’une simple défaite suffise 
à mettre à mal la popularité d’Hirata.  

— Hirata-kun, t’étais vraiment cool ! En plus d’être bon au foot, t’es 
super en natation.  

— Vraiment ? Merci ! 

— Hé, pourquoi tu regardes Hirata avec des étoiles dans les yeux ?  

— Hein ? Mais c’est toi qui le reluques depuis tout à l’heure !  

— Ki—!! 

Et ainsi la popularité d’Hirata s’envola jusqu'à susciter une frustration sans 
précédent chez les autres. Ce n’était vraiment pas beau à voir. 
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—  Hé les mecs, arrêtez. Je ne veux pas être l’objet d’une bataille. Je veux 
m'entendre avec tout le monde, ce n’est pas parce que je nage bien 
que vous devez être ainsi !  

Je ne savais pas ce que Koenji avait pu entendre, mais il avait compris que 
des encouragements lui étaient adressés. Ainsi, avec un large sourire, il se 
plaça sur la ligne de départ.  

— Pourquoi Koenji porte un slip de bain ? 

— Q-quoi ?  

C’était totalement autorisé dans le règlement de l’école, mais personne n’en 
portait. Les filles avaient les yeux rivés sur l’entre-jambes de Koenji. 
Néanmoins, pour cette troisième course, c’était lui le centre d’attention. Sa 
posture en début de course lui donnait l’air d’un grand athlète. Pas 
uniquement sa posture d’ailleurs, mais sa silhouette était encore meilleure 
que celle de Sudou. Ainsi même les garçons bien bâtis, dont Sudou lui-
mêmet, regardaient Koenji l’air envieux.   

— Je me fiche de gagner ou de perdre. Mais je n’aime pas du tout perdre, 
marmonna Sudou.  

Dès le coup d’envoi, Koenji plongea lui aussi de façon somptueuse.  

— Wow ! s’exclama Sudou à la vue du style de nage agressif de Koenji.  

Hirata était également très impressionné. Sa vitesse était vraiment 
impressionnante. Bien sûr, Sudou était également très rapide. Le professeur y 
regarda sa montre à deux fois pour être bien sûr du temps affiché. 

— Le temps est de… 23 secondes 22 !  

— Comme d’habitude, mes abdos, mon dos et mon muscle grand psoas 
sont au top. Pas trop mal.  

Après être sorti de l’eau, Koenji lâcha un sourire et se brossa les cheveux. 
Son souffle n’était pas accéléré, il ne semblait même pas avoir nagé.  

— Ça va être chaud…  

Sa surmotivation s’envola. En réalité, seul Sudou avait une chance de 
l’emporter face à Koenji. Plus qu’une finale, c’était davantage un duel entre 
ces deux-là qui se profilait.  
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— Koenji-kun et Sudou-kun sont super rapides, j’attends la finale avec 
impatience !  

— Ah oui !  

Pendant l’attente des phases finales, Kushida fit un discours. À cause d’une 
très jolie jeune fille en maillot de bain près de moi, mon cœur battit à 200 à 
l’heure.  

— Hmm ? Qu’est-ce qui se passe ? Tu es tout rouge… Serais-tu malade 
par hasard ?  

— Non, rien du tout.  

— Tu n’as tout de même pas l’air comme d’habitude… Enfin, dans tous 
les cas, pourquoi est-ce qu’on a natation en avril aussi ?  

— On a une super piscine couverte. D’ailleurs Kushida, tu étais vraiment 
rapide. Il est difficile de croire que tu étais si mauvaise au collège.  

— Toi aussi Ayanokouji, tu étais vraiment très rapide !  

— Moi je suis juste dans la moyenne. Je ne suis pas du genre très sportif.  

— Ah, vraiment ? Pourtant tu sembles robuste Ayanokouji-kun. Bien que 
tu sois très fin, tu as l’air au moins aussi musclé que Sudou.  

Je fus très surpris de voir l’attention que me portait  Kushida. Je me sentis 10 
fois plus nerveux que quand Horikita me regardait.  

— Je ne fais rien de spécial, je remercie juste la nature. C’est la vérité.  

La conversation tourna autour de ma condition physique. Bien que je fusse 
nerveux, ce n’était pas sans ressentir une certaine autosatisfaction. Ce fut 
bref, mais je me disais que ça m’avait vraiment donné envie de parler avec 
Kushida seul à seul. 

— Wow, Koenji est trop rapide. J’avais parié sur Sudou, mais bon… hé, 
Ayanokouji !! 

Il semblait que Koenji ait vaincu Sudou de 5 mètres. Mais le visage d’Ike 
commentant la course se transforma rapidement en démon une fois qu’il se 
tourna vers moi.  

— Qu’est-ce que t’as ? Je n’ai rien fait !  

— Non, tu n’y es pas.  
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Il se mit à me murmurer quelque chose dans l’oreille tout en posant sa main 
sur mon épaule 

— Je suis sur Kushida-chan, donc ne te mets pas en travers de ma route !  

Je n’essayais pas de me mettre sur son chemin. Mais dans la vie il y a des 
choses possibles et d’autres non. Je ne crois pas qu’Ike soit vraiment le genre 
de mec de Kushida.  

Cela dit je ne pense pas être le sien non plus.  


