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Présentation de l'éditeur
La vie à deux quand on se connaît à peine... Mirei, lycéenne de 15 ans, vient de décrocher son premier job !
Sur le retour, la jeune fille manque de se faire renverser par une moto, mais c'est le motard qui se retrouve à
terre. Le jeune homme blessé propose à Mirei un arrangement: elle lui apportera des en-cas jusqu'à ce qu'il
soit guéri. Mais ses parents lui annoncent qu'ils doivent déménager à la campagne. Mirei refuse de partir et
erre dans la ville jusqu'à se réfugier dans un carton. C'est alors que le motard propose à la lycéenne de venir
vivre chez lui... Présentation de l'éditeur
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