
 

*Synopsis et fiches des personnages

Dans cette série, nous suivons Misaki TAKAHASHI, un jeune étudiant qui, lorsque la série 

débute, souhaite intégrer une prestigieuse université. Malheureusement pour lui ses notes sont 

tout sauf excellentes et voit ainsi ses chances 

recevra l'aide du meilleur ami de son frère, un célèbre romancier du nom d’Akihiko Usami, pour 

devenir son professeur. Bien que leur première rencontre soit des plus glaciales, certains 

évènements vont faire naître des sentiments chez Akihiko à l’égard de son protégé et ainsi 

donner lieu à une romance entre ces deux hommes pourtant très différents.
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Dans cette série, nous suivons Misaki TAKAHASHI, un jeune étudiant qui, lorsque la série 

débute, souhaite intégrer une prestigieuse université. Malheureusement pour lui ses notes sont 

tout sauf excellentes et voit ainsi ses chances se réduire fortement. Pour y parvenir, Misaki 

recevra l'aide du meilleur ami de son frère, un célèbre romancier du nom d’Akihiko Usami, pour 

devenir son professeur. Bien que leur première rencontre soit des plus glaciales, certains 
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Parlons un peu du personnage de Misaki. Misaki est un je

poursuivre ses études dans la prestigieuse uni

actuelles ne lui permettent pas d’intégrer cet établissement de prestige. Sur les 

recommandations de son frère aîné, Takahiro, qui l’a 

parents, Misaki deviendra l’élève du plus célèbre romancier du moment, USAMI Akihiko

leur première impression qui était plutôt électrique

nombreux cours particuliers que Misaki découvre une autre facette de son professeur

découvrira, en même temps qu’Akihiko, que son frère allait se marier, Misaki entrera dans une 

colère noire et sortira seul avec Akihiko, avant de fondre en larme devant lui

savait qu’Akihiko aimait Takahiro et fût également le seul à comprendre la tristesse de ce 

dernier suite à la nouvelle. Suite à ce mariage

épouse et Misaki se retrouvera 

Misaki commencera à éprouver des sentiments pour le romancier

troubler par la nature de leur relation

Pour ce qui est du caractère,

aussi très très puéril. Il est un fan de manga et finira, malgré lui, par inspiré les personnages 

d’Akihiko pour ses romans gay

Misaki reste un garçon très sensible car il exprime que très rarement se

et cela est en partie dû à la mort de ses parents lorsqu’il avait 8 ans. Ce dernier se sent 

Le cas de Misaki TAKAHASHI & 

 

Parlons un peu du personnage de Misaki. Misaki est un jeune étudiant de 18 ans voulant 

ses études dans la prestigieuse université de Mitsuhashi. Cependant,

actuelles ne lui permettent pas d’intégrer cet établissement de prestige. Sur les 

recommandations de son frère aîné, Takahiro, qui l’a en parti élevé suite à la mort de leurs 

parents, Misaki deviendra l’élève du plus célèbre romancier du moment, USAMI Akihiko

leur première impression qui était plutôt électrique, à l’un comme à l’autre

que Misaki découvre une autre facette de son professeur

découvrira, en même temps qu’Akihiko, que son frère allait se marier, Misaki entrera dans une 

colère noire et sortira seul avec Akihiko, avant de fondre en larme devant lui

savait qu’Akihiko aimait Takahiro et fût également le seul à comprendre la tristesse de ce 

Suite à ce mariage, Takahiro est muté vers la ville d’Osaka

et Misaki se retrouvera alors à vivre quotidiennement chez Akihiko. A partir de ce jour, 

Misaki commencera à éprouver des sentiments pour le romancier, mais sera tout de même 

troubler par la nature de leur relation.  

Pour ce qui est du caractère, Misaki est un garçon toujours enjoué, plein d’entrain mais 

rès très puéril. Il est un fan de manga et finira, malgré lui, par inspiré les personnages 

pour ses romans gay, ce qui le met dans une rage profonde à chaque fois. Pourtant, 

Misaki reste un garçon très sensible car il exprime que très rarement ses véritables sentiments

et cela est en partie dû à la mort de ses parents lorsqu’il avait 8 ans. Ce dernier se sent 
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responsable du décès de ces derniers et depuis ce jour, Misaki s’est juré de ne jamais être 

égoïste, et d’être constamment à l’écoute. Cette décision sera souvent le commencement de 

« désaccord » entre les deux hommes. Ces multiples détails de la personnalité de Misaki sont 

justement la raison qui fait qu’Akihiko est tombé amoureux de lui. 

 

Voyons un peu du coté d’Akihiko. Ce dernier est donc un célèbre auteur de 28 ans. Il écrit 

à la fois des romans classiques mais aussi des romans gays. Malgré les apparences, Akihiko est un 

homme qui, à part son talent pour l’écriture, n’est doué en RIEN : en plus d’être imbus de sa 

personne et de sa notoriété, il ne sait ni rangé, ni cuisiné et en plus de cela il profite physique de 

son colocataire. Lorsqu’il était enfant, il avait grandit en Angleterre jusqu’à ses 8 ans et était 

revenu vivre au Japon. De ce que l’on sait, Akihiko était un garçon calme, taciturne et écrivait 

constamment dans un petit carnet. D’après son père, Akihiko ressentait le monde différemment 

des autres enfants, ce qui pouvait parfois le blesser. C’est pourquoi tout ce qui se rapporte à 

Misaki le touche profondément.  

N’ayant pas eu une enfance « ordinaire », du fait de son statut social, Akihiko souhaitait 

vivre comme les enfants de classe moyenne, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il collectionne 

des oursons en peluches, qu’il appellera Suzuki-san. On découvrira par la suite qu’Akihiko a un 

frère, Haruhiko, qui est en fait son demi-frère car ils sont nés de mères différentes, d’où leur 

forte rivalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il s’agit du second couple de la série, «

 Voyons les personnages. Hiroki est un professeur de 27 ans et enseigne à l’université de 

Mitsuhashi entant que professeur de Lettres. 

Tous deux se sont rencontrés par hasard dans un par cet depuis, ils ne se s

 Pour plus de détails, Hiroki connait Akihiko depuis l’enfance et éprouvait un amour à sens 

unique pour ce dernier. Un jour, ce dernier lui propose de coucher ensemble et cette expérience 

mettra ainsi fin aux espoirs d’Hiroki. Même si Hir

Akihiko, ce dernier, lui, commencera à éprouver des remords, du fait qu’il utilise Hiroki comme 

substitue pour Takahiro. Cette expérience mettra définitivement fins aux espoirs d’Hiroki et 

leur « rupture » le fera énormément souffrir. Jusqu’à ce qu’il rencontre par hasard un jeune 

homme du nom de Nowaki. Depuis leur première rencontre, Hiroki remarqua une similitude entre 

Nowaki et Akihiko, à savoir leurs mains, ou plus précisément le contact de leur main. En ef

dernier souvenir que garde Hiroki, de sa relation avec Akihiko, étant son toucher. Par conséquent, 

être aux cotés de Nowaki lui rappelle constamment cet amour qui ne sera jamais partagé et cela 

Le cas de 

Il s’agit du second couple de la série, « Junjou Egoist ».  

Voyons les personnages. Hiroki est un professeur de 27 ans et enseigne à l’université de 

Mitsuhashi entant que professeur de Lettres. Et Nowaki un jeune médecin pédiatre de 23 ans. 

Tous deux se sont rencontrés par hasard dans un par cet depuis, ils ne se sont plus quittés.

Pour plus de détails, Hiroki connait Akihiko depuis l’enfance et éprouvait un amour à sens 

unique pour ce dernier. Un jour, ce dernier lui propose de coucher ensemble et cette expérience 

mettra ainsi fin aux espoirs d’Hiroki. Même si Hiroki était « heureux » de pouvoir coucher avec 

Akihiko, ce dernier, lui, commencera à éprouver des remords, du fait qu’il utilise Hiroki comme 

substitue pour Takahiro. Cette expérience mettra définitivement fins aux espoirs d’Hiroki et 

era énormément souffrir. Jusqu’à ce qu’il rencontre par hasard un jeune 

Depuis leur première rencontre, Hiroki remarqua une similitude entre 

Nowaki et Akihiko, à savoir leurs mains, ou plus précisément le contact de leur main. En ef

dernier souvenir que garde Hiroki, de sa relation avec Akihiko, étant son toucher. Par conséquent, 

être aux cotés de Nowaki lui rappelle constamment cet amour qui ne sera jamais partagé et cela 
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Voyons les personnages. Hiroki est un professeur de 27 ans et enseigne à l’université de 

Et Nowaki un jeune médecin pédiatre de 23 ans. 

ont plus quittés. 

Pour plus de détails, Hiroki connait Akihiko depuis l’enfance et éprouvait un amour à sens 

unique pour ce dernier. Un jour, ce dernier lui propose de coucher ensemble et cette expérience 

» de pouvoir coucher avec 

Akihiko, ce dernier, lui, commencera à éprouver des remords, du fait qu’il utilise Hiroki comme 

substitue pour Takahiro. Cette expérience mettra définitivement fins aux espoirs d’Hiroki et 

era énormément souffrir. Jusqu’à ce qu’il rencontre par hasard un jeune 

Depuis leur première rencontre, Hiroki remarqua une similitude entre 

Nowaki et Akihiko, à savoir leurs mains, ou plus précisément le contact de leur main. En effet, le 

dernier souvenir que garde Hiroki, de sa relation avec Akihiko, étant son toucher. Par conséquent, 

être aux cotés de Nowaki lui rappelle constamment cet amour qui ne sera jamais partagé et cela 



ne le fait souffrir que davantage. Jusqu’au jour où Nowaki se déclare. Dés lors, Hiroki 

commencera à prendre conscience de ses sentiments pour le jeune homme et seront très vite 

partagés.  

 Niveau caractère, Hiroki est un homme peu jovial, toujours sérieux et excessivement 

colérique. Cependant, ce mauvais caractère cache une personnalité en parallèle plus fragile. Les 

quelques évènements de l’histoire feront souvent douter Hiroki, au point qu’à un moment donné, le 

couple sera amené à se séparer. 

 

 Passons au personnage de Nowaki. Lorsqu’il était enfant, il fût abandonné et recueillit par 

un orphelinat. Le jour où Nowaki fût recueilli, une tempête s’était levée et c’est pourquoi il fût 

baptisé « Nowaki » (« Nowaki » signifie littéralement « tornade »). Il est âgé de 17 ans lorsqu’il 

rencontre Hiroki et qu’il en tombe immédiatement amoureux. Dés lors, Nowaki « harcèlera » le 

jeune professeur pour qu’il devienne son précepteur particulier. De ce que l’on sait, Nowaki 

commença à travailler dés sa sortie du collège et cumule aujourd’hui 8 petits boulots pour vivre.  

 Nowaki est un jeune homme plutôt tranquille et posé. Il est toujours souriant et contrôle 

souvent les humeurs de son compagnon. Bien des personnages le disent : Hiroki est un homme au 

sale caractère. Mais ce sont justement ces petits travers qui ont séduit Nowaki. 

 

 

 

 

 

 



 Et enfin, passons au 3ème

 Pour l’histoire, Kou MIYAGI est un professeur de lettres de 35 ans et travaille à 

l’université de Mitsuhashi. Il se trouve 

désespoir de ce dernier. Un jour, un jeune homme lui donne rendez

lui annoncer, haut et fort, qu’il est amoureux de lui. Ce jeune homme n’est autre que Shinobu, un 

jeune lycéen de 18 ans qui va totalement chambouler la vie de Miyagi.

  

 Pour ce qui est du personnage de Miyagi, 

personnel, je vais prendre le temps nécessaire car 

est une importance primordiale pour la suite de leur histoire. 

Shinobu clame qu’il est tombé amoureux de Miyagi et attends e

dernier. Seulement, Miyagi s’interdit de vivre une nouvelle histoire.

Le cas de

ème et dernier couple, « Junjou Terrorist » 

Pour l’histoire, Kou MIYAGI est un professeur de lettres de 35 ans et travaille à 

l’université de Mitsuhashi. Il se trouve également qu’il est le supérieur d’Hiroki, au grand 

désespoir de ce dernier. Un jour, un jeune homme lui donne rendez-vous dans un café et ce pour 

lui annoncer, haut et fort, qu’il est amoureux de lui. Ce jeune homme n’est autre que Shinobu, un 

n de 18 ans qui va totalement chambouler la vie de Miyagi. 

Pour ce qui est du personnage de Miyagi, en ce qui concerne son histoire 

rsonnel, je vais prendre le temps nécessaire car il est un personnage très riche et son passé 

est une importance primordiale pour la suite de leur histoire. En effet, au début de 

Shinobu clame qu’il est tombé amoureux de Miyagi et attends en retour les sentiments de ce 

dernier. Seulement, Miyagi s’interdit de vivre une nouvelle histoire. Pourquoi 
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décision n’est autre que son premier amour (son professeur plus exactement) décédée très 

brusquement à cause de sa santé fragile, lorsque Miyagi était encore étudiant. Ce dernier 

nourrissait un amour passionnel pour son professeur et avait reçu en retour l’amour de cette 

dernière. Malheureusement, ces jours étaient déjà comptés et leur histoire n’a hélas jamais 

connu de lendemain. Le jour de la mort de son professeur, la vie de Miyagi restera figée, 

prisonnier du souvenir de cette dernière. Cependant, la forte insistance de Shinobu, parfois 

agaçante, va faire naître de nouveaux sentiments chez Miyagi à l’égard de son cadet et changer 

radicalement sa vie.  

 

Pour Shinobu, au premier abord, c’est un jeune homme pour le moins agaçant. Lorsqu’ils se 

sont rencontrés pour la première fois, Shinobu se faisait agresser par deux voyous et Miyagi lui 

était venu en aide. A ce moment, c’est évidemment le coup de foudre, mais pas pour longtemps. En 

effet, par le plus grand des hasards, les deux hommes se rendaient au même endroit, dans la 

même salle et à la même heure. La raison ? Shinobu devait y rencontrer le mari de sa sœur aîné, 

son futur beau-frère, qui n’était autre que Miyagi. Deux ans plus tard, Shinobu apprend qu’ils se 

sont finalement séparés et décide de tenter de nouveau sa chance auprès Miyagi. 

Au fil de l’histoire, même si au départ il semble un personnage insupportable et irritant, 

on prend conscience que son amour Miyagi est sincère, même si sa façon d’agir manque tact.  

 


