
~Unforgettable Friend~

& Informations de bases

• Genres : Romance, Comédie
• Type : One-shot ou Manga à série courte
• Nombre de tomes : 1 ou 2
• Nombre de chapitres : Indéfini

& Contenu de l’histoire

Personnages

• Personnages principaux :
Ayumi Shibata
Enzo Kido
Hitoshi Rokkaku

• Personnages secondaires :
Les Shibata
Hina Kido
Jonathan Kido
Les Rokkaku

Lieux

• Lieux principaux : Paris (Opéra avec la station Pyramide, Tour Eiffel, etc), Tokyo.

• Lieux secondaires : Autre lieu de la France, autre lieu du Japon.



& Résumé de l’histoire

• Le résumé ici : Ayumi Shibata est une japonaise qui a récemment terminé ses études 
avec beaucoup de mal. Au vue des efforts de leur fille unique, les parents décident de lui offrir un 
voyage touristique en France pour la récompenser. Enfin, son rêve vient de se réaliser! C'est 
toute excitée qu'elle arrive sur le sol français. Pour le moment tout va bien jusqu'à ce qu'elle se 
fasse arracher des mains son sac, qui contenait toutes ses affaires importantes : la réservation 
d'hôtel et son portefeuille !

& Fiches détaillées des personnages principaux

• Nom du personnage Ayumi SHIBATA

Age : 21 Nationalité : Japonaise
Profession :Chômeuse

Qualités : Sait donner le sourire aux autres. Défauts : Maladroite  
et naïve.

Description physique : Haute de ses 1m67, elle porte les cheveux brun clairs courts. Ses yeux sont d'un 
noir naturel et sa peau de porcelaine reflète la douceur comme celle des bébés.
Description morale : Vive, elle adore rendre digue ses proches. Elle a un mental en béton mais il arrive 
que elle n'ait pas le moral de temps à autre.

Aime : Le chocolat et les nouilles
Déteste : Insecte

Histoire du personnage : Ayumi est une japonaise comme les autres qui vient d'une famille modeste pour 
ne pas dire pauvre. Il arrive que les fins de mois soient difficiles mais elle s'en sort toujours en aidant ses  
parents. En somme c'est une vie banale.
Durant son hébergement chez les Kido, son cœur commence à laisser place à ces deux frères bien que 
son favori soit Enzo. Mais ses tentatives échouent  à chaque fois car celui-ci l'ignore et ceux jusqu'à son 
départ pour le Japon. 



• Nom du personnage Enzo KIDO

Age : 19 Nationalité : Française
                                                                                Profession :Etudiant

Qualités : Coeur tendre et sensible Défauts : Râleur et  
Non-partageur

Description physique : Haut de ses 1m78, Enzo est un garçon aux yeux vairons et qui a les cheveux noir 
mi- long. Sa peau est un peu plus foncée que celle d’Ayumi.
Description morale : De nature râleur et calme, il est du genre très négatifs et il ne s'occupe pas réellement  
des sentiments des autres et surtout de Ayumi.

Aime : Les fraises, les jeux vidéo, les glaces
Déteste : Les papillons, le vide, la sociabilité 

Histoire du personnage : Enzo a vécu toute son enfance en France malgré ses origines japonaises. Ses  
parents sont arrivés dans ce territoire avant sa naissance suite à une mutation dans le métier de son père.  
Malheureusement, l'accident de voiture lui a fait priver de ses parents à l’âge de 3 ans. Depuis, il s'est  
renfermé et refuse d'aimer d'autres personnes. Il a peur de perdre à nouveau quelqu’un qu’il aime  pour 
quelque chose de futile.

• Nom du personnage Hitoshi ROKKAKU

Age : 22 Nationalité : Japonaise Profession : Salarié

Qualités : Mature Défauts : Egoïste

Description physique : Haut de 1m80, c'est un jeune homme ayant des cheveux brun clair plus ou moins 
courts avec les yeux de même couleur. Sa peau est pale. Il porte des lunettes de vue.
Description morale : Très sérieux, il est aussi très nerveux en ce qui concerne Ayumi et le fait qu'elle  
fréquente d'autres personnes car il l'aime et est très possessif.

Aime : Les nouilles, les jeux vidéo, les pandas et oursons
Déteste : Les fruits rouges

Histoire du personnage : C'est un jeune homme très sérieux qui travaille dans une entreprise. Très  
autonome, il sait s'occuper de lui et il aime Ayumi en secret. Il vit avec son père néanmoins. Cela fait  
depuis son enfance qu’elle et lui sont des bons amis. Il n'a toujours pas su comment se déclarer jusqu'à 
présent. C'est dans le silence qu'il fréquence Ayumi. Mais le fait que celle-ci parte en vacances sans lui le  
désole, manque de temps. C'est avec appréhension qu'il la laisse partir.



& Liste d’idées

• Concernant les personnages :

Le père de Hitoshi RIKKAKU est quelqu’un de posé à qui Ayumi et son fils peut lui faire 
confiance. Il sait conseiller les autres.
Les parents de Ayumi SHIBATA sont en plein conflit familial. La mère souhaite divorcer  
tandis que le père essaye de la garder. La mère est très radine alors que le père est trop 
gentil.
La soeur Hina KIDO est très serviable. Son accueil est chaleureux mais elle sait aussi  
corriger ses frères qu'elle trouve très immatures et enfantins. Ayumi sera toujours la 
bienvenue chez elle. Elle a 25 ans et travaille comme responsable de magasin.
Le frère Jonathan KIDO est par contre plus enfantin qu’Enzo. Il adore tout ce qui est  
dans l'ordre du panda et des oursons. Il ne travaille pas énormément niveau école car il  
est très fainéant et aime se battre avec son frère qui adore d'ailleurs. Il aura le béguin 
pour Ayumi mais cela n'ira pas plus loin.


