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ANALOG DROP - T.01
9782382120224 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Comedie, Tranche-de-vie

AIDA Natsumi, AIDA Natsumi

Aku n’est pas une fille bien : très populaire sur Instagram, elle ment comme elle respire. Profitant de son succès,
hypocrite, elle sort simultanément avec trois hommes différents pour profiter de chacun d’eux… sans jamais leur
donner ce qu’ils espèrent en retour. Mais un jour, sa vie va basculer : après avoir été poignardée dans une rue, elle
tombe, inconsciente… et se réveille dans les années 80 ! Son smartphone reste son seul lien avec le monde
d’aujourd’hui. Désormais
investie d’une mission étrange qu’elle doit accomplir avant que la batterie de son portable ne se vide, elle va devoir
(de gré ou de force) apprendre ce qu’est l’altruisme !
EN STOCK

12.20

ARTE - T.12
9782372875424 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR
Seinen - Historique, Tranche-de-vie

OHKUBO kei / ÔKUBO Kei, OHKUBO kei / ÔKUBO Kei

Toujours déterminée à peindre un portrait qui satisfera les attentes d’Irene, qui se retrouve être la princesse de
Castille, Arte décide de se livrer la première aux confidences et les deux jeunes femmes passent une nuit à discuter
dans la pièce secrète. Au fil de ses souvenirs d’enfance, Arte se met à parler de choses qu’elle avait toujours
cachées jusqu’à présent, notamment la raison qui l’a poussée à devenir artiste…

EN STOCK

13.90

A TES COTES - T.05
9782382120217 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MORINO Megumi, MORINO Megumi

Jusqu’à récemment, Hananoï ne s’intéressait à personne en dehors de Hotaru, sa petite amie. Mais au contact de
cette dernière, il change petit à petit, s’ouvrant aux autres de manière inattendue. Pendant ce temps, Yao découvre
un secret sur l’enfance de Hananoï… Cette révélation aura-t-elle des conséquences ?

EN STOCK

12.20

AVENTURES DE KIRBY DANS LES ETOILES (LES) - T.05 / 25
9782302092365 - SOLEIL - MANGA FR
Kodomo - Comedie, Humour

HIKAWA Hirokazu, SAKURAI Masahiro

EN STOCK

11.70

BALTZAR - La guerre dans le sang - T.09
9782368778913 - MEIAN - MANGA FR
Seinen - Historique, Aventure

NAKAJIMA Michitsune, NAKAJIMA Michitsune

Depuis le ballon d’observation, Baltzar guide les cadets de l’artillerie pour qu’ils effectuent des tirs de précision sur
l’artillerie ennemie. Parvenu à la mettre en déroute, il atterrit dans l’école où il est accueilli en sauveur par ses élèves.
Au lieu d’évacuer aussitôt le prince August comme il était prévu, Baltzar est décidé à mener d’abord cette bataille
pour défendre l’école assiégée.

EN STOCK
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BLUE SUMMER - T.01
9782382760079 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

FURUYA Nagisa, FURUYA Nagisa

Chiharu Saeki et Wataru Toda sont deux lycéens passionnés de cinéma. C'est grâce à cet intérêt commun qu'ils
sont devenus amis. Ils aiment passer du temps ensemble et se sentent à l'aise en compagnie de l'autre… Jusqu'au
jour où une déclaration d'amour inattendue change la dynamique de leur relation. Lorsque Saeki demande à Wataru
de l'accompagner faire un pèlerinage des lieux de tournage de son film préféré pendant les vacances d'été, celui-ci
accepte, sans se rendre compte que le temps leur est compté… Pourquoi tombe-t-on amoureux ?Que faire lorsqu'il
n'y a aucun espoir ?Plongez dans l'histoire tendre et émouvante de deux lycéens en proie à leurs sentiments, au
cœur de l'été.
EN STOCK

10.00

CINERAIRE
9788893362504 - SHOCKDOM - MANGA FR
Global-Manga - Aventure, Fantastique

REA Roberta, REA Roberta

Dans un monde envahi par la magie, une légende se fraie un chemin parmi les mystères les plus passionnants : la
légende des dagues de linfini. Ces artefacts confèrent des pouvoirs extraordinaires et des habiletés innées à ceux
qui les possèdent. Leur indéniable charme attire des explorateurs de toutes sortes : des âmes les plus pures aux
plus sombres. Même Kali, une jeune pirate, est sur les traces de lune de ces dagues au large des Mers de la
Complainte,lorsquelle est soudainement capturée par les chevaliers de l'Onde Dorée...
EN STOCK

11.90

COUNTRY GIRL - Alice in the country of the three-sided mirror - t.01 / 02
9782490453160 - CHATTO CHATTO - MANGA FR
Seinen - Romance, Drame

TATSUHIKO, TANAKA Romeo

MikihikoInaba est un jeune garçon particulièrement doué dans ses études et au sport. Il a trois grandes amies, Keiko
Futatsumori, Miya Natsuki et Iyo Hikawa. Il prévoit de rentrer dans un lycée privé de Tokyo, mais échoue aux
examens. Depuis, il ne vient plus en classe et ne contacte plus personne. Le temps passe, et toute la bande d'amis
finit par se perdre de vue. Lorsque Keiko retrouve Iyo et Miya, bien plus tard, elle décide alors de tout faire pour
rétablir les liens que les quatre camarades avaient à l'époque du collège et pour faire sortir Mikihiko de chez lui...
EN STOCK

13.60

DANMACHI - Sword Oratoria - T.04
9782377173730 - OTOTO - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

YAGI Takashi, ÔMORI Fujino

« Je veux devenir plus forte… »
Malheureusement, Aiz semble avoir atteint ses limites. Un meurtre s’était produit dans la ville de Rivira, et la coupable
était plus forte qu’elle. Mue par le désespoir, Aiz prend alors une décision radicale...

EN STOCK

11.90

DARUCHAN OU LA VIE ORDINAIRE DE NARUMI MARUYAMA, EMPLOYEE INTERIMAIRE
9782353482078 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR
Josei - Tranche-de-vie, Romance

HARUNA Lemon (Remon), HARUNA Lemon (Remon)

Daru-chan vient de la planète Darudaru, mais elle cache sa nature d’extraterrestre sous les traits de Narumi
Maruyama, une employée intérimaire ordinaire de 24 ans. Il n’est pas question pour elle de révéler son vrai visage,
alors elle s’efforce de maîtriser les règles de la société pour trouver sa place parmi ses collègues. Mais à force de
passer son temps à se fondre dans le décor, elle ne sait plus exactement ni ce qu’elle est, ni ce qu’elle pense au
fond d’elle-même. Jusqu’à ce qu’une rencontre lui donne l’occasion de voir le monde autrement...
EN STOCK
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DEAR GENE - T.01
9782382760000 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

AZUMA Kaya, AZUMA Kaya

Gene, parti habiter chez son oncle Trevor à New York, découvre dans son bureau un vieux journal intime. En le
lisant, il découvre la relation de son oncle avec un autre Gene…

1973.
Trevor, avocat dans un cabinet, perd les documents d'une de ses affaires en cours.
Alors qu'il est assis dehors en pleine tempête de neige, un dénommé Gene l'approche et lui rend les papiers qu'il
avait perdus. En apprenant que son sauveur est sans domicile et qu'il se réfugie dans une chaufferie pour lutter
contre le froid, Trevor, afin de le remercier, l'invite à passer la nuit chez lui, puis lui propose un emploi comme homme
de ménage.
Tandis que Gene, qui faisait autrefois partie d'une communauté Amish, n'est pas habitué au monde moderne, de son
côté, Trevor, qui est gay, est troublé par la présence de ce beau garçon dans sa maison…
SUR COMMANDE

10.00

GIFT - T.17
9782372875141 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR
Seinen - Suspense, Thriller

NAGATE Yuka, NAGATE Yuka

Après le massacre qu’il a perpétré, Yan est traité en baleine et finit par mourir sur la table d’opération. Cependant,
un changement s’opère chez Tamaki. Takashi, qui est courant que le coeur de celle-ci a atteint ses limites, se
prépare à revoir quelqu’un… Katô, quant à lui, décide de quitter Takashi et s’apprête à agir seul. Il rencontre Mizuki
afin de lui révéler la vérité sur le Petit Chaton…

EN STOCK

14.80

HAIKYU !! - Les as du volley ball - T.40 / 45
9782820340702 - KAZE MANGA - MANGA FR
Shonen - Sport, Tranche-de-vie

FURUDATE Haruichi, FURUDATE Haruichi

Dans ce match très disputé, Azumane, qui ne parvient pas à se frayer un chemin dans la défense de Kamomedai,
se met à douter de lui-même.Quelle est la meilleure tactique à adopter pour réussir à briser les contres de Hirugami,
ce joueur aussi paisible que menaçant ? Calmement,mais sûrement, le pointu de Karasuno commence à s’éveiller !

EN STOCK

11.60

HITORIJIME MY HERO - T.03
9782382760116 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

ARII Memeco, ARII Memeco

Setagawa Masahiro, jeune lycéen doué davantage pour la cuisine que pour les études, se trouve en couple depuis
quelques mois avec Ôshima Kôsuke, un professeur de mathématiques. La rentrée vient d'avoir lieu et avec elle
s'ouvrent des journées pleines de promesses. Mais le secret de leur relation s'évente... Et voici que les nuages
s'amoncèlent de nouveau au-dessus de Masahiro...

EN STOCK
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HITORIJIME MY HERO - T.04
9782382760123 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

ARII Memeco, ARII Memeco

Shishiô, rédacteur en chef d'un magazine de shôjo, vient d'être transféré à la rédaction d'un éditeur de boy's love.
Intrigué par ce genre non conventionnel, il envoie son premier e-mail à Miss Akina, une autrice dont il trouve les
dessins d'attributs masculins étrangement bien détaillés. Il s'avère que Miss Akina est en réalité Satoru, un employé
de bureau tout à fait classique. Love hotel, séances photo, baisers et rencards, les deux hommes feront tout pour
vivre et comprendre l'expérience BL qui permettra à leur oeuvre de devenir un best-seller. Iront-ils jusqu'à franchir
leurs propres limites ?
EN STOCK

10.00

JE PREFERE QUE TU SOIS SAGE
9782382760192 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

NIYAMA, NIYAMA

Lorsqu'il était enfant, Fûtarô a été abandonné par ses parents qui fuyaient leurs créanciers. Contre toute attente,
c'est le créancier en question qui l'a adopté, et le traite depuis comme s'il faisait partie de la famille. Mais Godai
Minoru n'est pas doué pour s'exprimer, et Fûtarô est persuadé que l'amour et le désir qu'il a développés pour lui en
grandissant ne seront jamais réciproques. Sans parler du fait que Minoru refuse de le laisser travailler avec lui !
Fûtarô, naïf, incontrôlable mais plein de bonne volonté, devra être prêt à tout pour rester aux côtés de l'hommequ'il
aime.
SUR COMMANDE

10.00

LIBRAIRE JUSQU’A L’OS - T.04 / 04 (Fin)
9782302092235 - SOLEIL - MANGA FR
Shonen - Comedie, Tranche-de-vie

HONDA, HONDA

EN STOCK

13.30

LOVE NEST - T.02 / 02 (Fin)
9782368777640 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

MINADUKI Yu / MINAZUKI Yu, MINADUKI Yu / MINAZU

Masato, qui a pris conscience de ses sentiments pour Asahi, lui fait une déclaration d'amour, mais celui-ci lui
demande du temps pour y réfléchir. Masato accepte, mais n'hésite pas pour autant à saisir chaque occasion de le
séduire, y compris sexuellement, en pensant qu'Asahi finira forcément par lui tomber dans les bras.
Mais lorsque le petit frère d'Asahi, Kôsei, débarque à l'appartement, et que Masato se rend compte qu'il le connaît
déjà, c'est toute son histoire d'amour naissante avec Asahi qui menace de s'effondrer.
Asahi, coincé entre Masato et Kôsei, sera-t-il obligé de faire un choix ? Quant à Masato, pourra-t-il effacer les
erreurs de son passé et recommencer de zéro ?
EN STOCK

10.00

OTAKU OTAKU - T.09
9782505088820 - KANA - MANGA FR
Josei - Romance, Comedie

FUJITA, FUJITA

EN STOCK
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OVERLORD - T.13
9782377173624 - OTOTO - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

MIYAMA Hugin, MARUYAMA Kugane

Faites d’Ainz Ooal Gown une légende immuable. S’il existe de nombreux héros, gommez leur nom avec le mien.
Faites savoir à tous qu’Ainz Ooal Gown est le plus grand des héros. Face à des êtres plus puissants que nous,
employez un moyen autre que la force. Face à un magicien protégé par une armée, employez autre chose que le
nombre. Nous n’en sommes encore qu’aux préparatifs, mais agissez le moment venu, dans le seul but de leur
apprendre qu’Ainz Ooal Gown est le plus grand hommeau monde.
EN STOCK

13.60

PETITE FAISEUSE DE LIVRES (LA) - T.07 / 07 (Fin)
9782377173938 - OTOTO - MANGA FR
Shojo - Romance, Heroic-fantasy

SUZUKA, KAZUKI Miya

Ayant décidé de rester auprès de ses parents au risque de laisser la maladie l’emporter, Maïn continue à vivre sa
vie comme elle l’entend, malgré les recommandations de Frida qui a du mal à comprendre la décision de son amie.
C’est dans ce contexte que le jour du baptême de Maïn arrive enfin. Une fois à l’intérieur du temple, la jeune fille
découvre que celui-ci est pourvu d’une bibliothèque richement fournie, la première qu’elle voie depuis son arrivée
dans ce monde. Il n’en faut pas plus pour la pousser à prendre une décision...
EN STOCK

11.90

PURGATORY GIRL - T.01
9782379890659 - OMAKE BOOKS - MANGA FR
Seinen - Suspense, Horreur

MUROI Masane, MUROI Masane

Shion poursuit sa scolarité sans histoire, jusqu’au jour où elle devient amie avec Kirie, une mystérieuse jeune fille
nouvellement arrivée dans son lycée. Dès lors, d’étranges phénomènes se produisent dans l’entourage de Shion.
Rapidement, elle découvre que Kirie vient d’un collège où l’un des meurtres les plus sordides de l’histoire du Japon a
été commis...

EN STOCK

12.80

SERAPH OF THE END - T.20
9782505087953 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

YAMAMOTO Yamato, KAGAMI Takaya

EN STOCK

11.00

SHAMAN KING - FAUST 8 - Roman
9782505088684 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

« Je t’aime. Je voudrais que tu deviennes ma femme. »
La rencontre de Faust et d’Eliza, leur long combat contre la maladie, leur bonheur éphémère et la tragédie qui les
frappa soudainement.
Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce que la mort ? Voici l’histoire de Faust VIII et de sa quête sans fin pour trouver les
réponses à ces questions.
EN STOCK
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SHAMAN KING FLOWERS - T.05 / 06
9782505086963 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

EN STOCK

11.90

SHAMAN KING - Star Edition - T.07 / 17
9782505088431 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

EN STOCK

15.80

SIDOOH - N. Ed - T.05 / 25
9782809495478 - PANINI MANGA - MANGA FR
Seinen - Aventure, Arts martiaux

TAKAHASHI Tsutomu, TAKAHASHI Tsutomu

Désormais privés de la couverture de « blanchisseurs » que les rebelles de Mito leur fournissaient avant d’être
exterminés par le Bakufu, Kiyozo et les autres membres du Byakurentaï sont contraints d’élaborer un nouveau plan
d’attaque pour remplir la mission qui leur a été confiée : couler le « navire noir » que les Américains ont amarré dans
le port de Yokohama…

EN STOCK

13.30

SPIRITS SEEKERS - T.07
9782811660635 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Suspense, Fantastique

ONIGUNSÔ, ONIGUNSÔ

Les Tsukumogamirelient notre monde à l’au-delà. Cette histoire conte la rencontre entre Hyôma, un jeune homme qui
a vécu un drame orchestré par un Tsukumogamiet Botan,une jeune fille qui a grandi sous la protection de ces êtres
surnaturels. Hyôma, amené à vivre chez elle et ses six Tsukumogami, crée petit à petit des liens avec ses hôtes.
Mais l’harmonie est bien vite détruite par la trahison des Gagakuryô, l’une des trois grandes familles de
Tsukumogami. Par ailleurs, le Karakasa, un Tsukumogami d’ombrelle à l’origine de la tragédie vécue par Hyôma,
ressurgit. Une guerre pour s’emparer de Botan commence. Parfois, les objets tuent... Parfois, ils protègent. Cette
histoire parle d’amour et de liens. Le momentest venu de se confronter au passé.
EN STOCK

12.10

SPLATOON - HISTOIRES POULPES - T.02 / 03
9782302091917 - SOLEIL - MANGA FR
Shonen - Aventure, Comedie

HINODEYA Sankichi, HINODEYA Sankichi

Dans ce volume 2 d’histoires poulpes, nous accueillons un nouveau personnage ! Il s’agit de Top !
Pourquoi ce nom ? Parce que c’est un personnage Topissime, évidemment !

EN STOCK
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SPLATOON - T.11
9782302092808 - SOLEIL - MANGA FR
Shonen - Aventure, Comedie

HINODEYA Sankichi, HINODEYA Sankichi

Suite et fin du tournoi pro avec la grande finale ! Qui va remporter l’intense bataille qui oppose nos amis aux
redoutables X-Blood ?!? Ça va splasher !!!

EN STOCK

13.30

SUPER MARIO - T.21
9782302093195 - SOLEIL - MANGA FR
Kodomo - Comedie, Aventure

SAWADA Yukio, NINTENDO

EN STOCK

11.70

TANT QUE NOUS SERONS ENSEMBLE - T.05
9782369748366 - AKATA - MANGA FR
Josei - Romance, Tranche-de-vie

FUMINO Yuki / AKANEDA Yuki, FUMINO Yuki / AKANE

Kei et Aki ont fait leur choix ! Profitant d’une opportunité qui leur est offerte, ils décident de franchir le cap et
d’emménager loin de leur ville natale. Pourtant, avant de pouvoir vivre ensemble, ils devront d’abord faire preuve de
patience. Et pour accumuler un peu d’argent, il leur faudra dans un premier temps enchaîner les petits boulots...

EN STOCK

14.00

TISSERANDS DE LA VERITE (LES) - T.01
9782372875561 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

INUZUKA Hiro, SATÔ Sakura

Dans le royaume de Labarta, la magie est mal vue et ses adeptes sont souvent isolés ou opprimés. Léon qui est un
puissant mage est à la tête d’une école de magie en pleine campagne. Un jour, l’institution suprême des mages, la
Tour de fer, lui confie un jeune garçon prénommé Zecks. La famille de ce dernier a été assassinée et il refuse
d’apprendre la magie, mais Léon se rend vite compte qu’il possède un talent rare. Il va tout faire pour le former du
mieux qu’il peut, mais la Tour de Fer sollicite la présence de Zecks pour une raison obscure… Quel secret se cache
derrière le garçon ?
EN STOCK

13.90

TRAIT POUR TRAIT - Dessine et tais-toi - T.03 / 05
9782369747932 - AKATA - MANGA FR
Josei - Tranche-de-vie, Comedie

HIGASHIMURA Akiko, HIGASHIMURA Akiko

Les études d’Akiko au sein des beaux-arts vont bientôt s’achever… Et si la jeune femme a bien profité de son
quotidien, elle réalise un peu trop tard que pendant ces trois années, elle n’a pas dessiné une seule planche de
manga. Un retour à Miyazaki, sa région natale, semble alors inévitable. Comment se passeront ses retrouvailles
avec son professeur ?

EN STOCK
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TRICOTONS AVEC L'ENFANT ET LE MAUDIT
9782372875233 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR
Shonen - Fantastique, Suspense

NAGABE, NAGABE

Nouveau livret exclusif concocté par Nagabe avec une histoire inédite et mignonne de Sheeva et du Professeur !

EN STOCK

18.00

TWO SIDES OF THE SAME COIN - T.01 / 02
9782368777411 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Suspense

NISHIMOTO Rô, NISHIMOTO Rô

Yûji est un étudiant qui souffre d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de son père. Et voilà qu'un jour, il devient témoin
malgré lui de sa relation adultère ! Bouleversé par cette vision, il part à toute vitesse et bouscule Kô, superbe boxeur
à la chevelure argentée, dont il reçoit un baiser volé en guise d'excuse ! Cette rencontre époustouflante, il craignait
bien qu'elle ne se reproduise jamais... Jusqu'à ce qu'il se retrouve en tête-à-tête à l'hôtel avec ce dernier qui lui
avoue : " Moi, c'est la douleur qui me fait bander. " Yûji ne peut s'empêcher d'être attiré par ce jeune homme,fort par
bien des aspects mais ayant aussi ses faiblesses. Pourtant, il sait pertinemment que son père et lui sont ?...
EN STOCK

10.00

TWO SIDES OF THE SAME COIN - T.02 / 02 (Fin)
9782368777428 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Suspense

NISHIMOTO Rô, NISHIMOTO Rô

Kô est un boxeur doté d'une superbe chevelure blonde. Lui qui vivait en loup solitaire se libère peu à peu de l'armure
qu'il s'est forgé en se confrontant à la gentillesse de Yûji l'étudiant.
Il a beau l'avoir rejeté, il se languit maintenant de recevoir un message de lui... Cependant, ce dernier est la seule
personne dont il ne doit tomber amoureux sous aucun prétexte. Il le sait pertinemment et pourtant...
Laissons notre coeur se serrer et trembler à la découverte de leur histoire, entre relation déviante et sentiments
amoureux impossibles à abandonner.
EN STOCK

10.00

WE NEVER LEARN - T.16
9782820340689 - KAZE MANGA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Tranche-de-vie

TSUTSUI Taishi, TSUTSUI Taishi

Avec le mois de février arrive une nouvelle Saint-Valentin. Tandis que Fumino prend conscience de ses véritables
sentiments pour Nariyuki, Uruka saisit sa dernière chance d’offrir en main propre des chocolats au garçon qu’elle
aime en secret depuis le collège ! Mais plus encore que les friandises, le résultat des examens fait tressaillir
d’angoisse et d’impatience la petite bande… Nariyuki et ses amies seront-ils acceptés dans l’université de leurs
rêves ?
EN STOCK

11.60

YO ! C'EST MOI, WARIO ! - T.01 / 04
9782302091870 - SOLEIL - MANGA FR
Kodomo - Comedie, Humour

SAWADA Yukio, SAWADA Yukio

Wario, c'est le plus costaud et ce n'est pas un rigolo ! Pourtant, il vous fera mourir de rire avec ses gags et sa
fâcheuse tendance à régler tous les problèmes à la force de ses poings. Les vampires ont peut-être peur de l'ail
mais lui, ça le rend invincible !!! Ses ennemis n'ont qu'à bien se tenir... Et des fois, ses amis aussi

EN STOCK
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YODOGAWA Yuo, YODOGAWA Yuo

Chigasaki, mordu par un zombie, parvient de justesse à s'en sortir, grâce à l'aide Mishiba, qui commence à se rendre
compte que ses sentiments pour lui sont plus profonds qu'il ne le pensait. Alors qu'ils se réfugient dans un centre
de recherches, les deux hommes font la rencontre d'autres survivants, et Mishiba ressent la morsure de la jalousie
lorsque Chigasaki retrouve une ancienne collègue de l'armée. Plus que tout, il a peur de perdre Chigasaki, mais le
remède à l'infection de celui-ci n'est que temporaire, et le virus est toujours là dans son sang, attendant son heure...
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