The Legend of Angels
Fin févier : Suzune va prendre les cours de Korea. Et parle un court instant avec Minata.
Début mars 15h : Lynn va voir Korea à l'hospital. Elle sent une aura spécial en Suzune.
15h05 : Suzune raconte son histoire à Lynn.
15h35 : Minata et sa bande arrive. Elle voit Lynn et s'emporte. La tension de Korea monte. Irrina arrive. Suzune choquée, s'enfuie et Lynn la suit.
Fin mars : Lynn va dans la forêt, le loup l'acceuil. Suzune l'attaque mais depuis un arbre, Lynn esquive en sautant. Elle parle à Suzune de sa vrai nature. Suzune l'amène à la fleur.
Début Avril : On entend de plus en plus parler du "Showa no Hi" et tout le monde parler de leur tenue vestimentaire, des déclarations d'amour ect...
La veille de la fête : Lynn va dans la forêt et rencontre Irrina. Amaya entre dans la forêt poursuivie par Mathias. Akita arrive, la regarde et lui parle de sa soeur puis disparaît. Amaya terrifiée tombe sous son propre poid et le loup s'approche. Mathias arrive en disant au loup de partir
Showa no Hi à 7h : Mathias retourne dans la forêt en suivant Lynn et la voit elle et le loup de la veille, tous deux avec des ailes. Choqué, il appelle Lynn. Elle se retourne et ne bouge pas. Mathias la harcèle de questions. Lynn déploie ses ailes et s'envole (en laissant Mathias en plan... xD désolée j'était obligé xDD)
7h30 : Akita apparaître et s'écroule. Mathias l'amène à l'hôpitalmais Akita le met à terre en cheminet tente de lui transpercer le ventre mais Lynn arrête son attaque. Suite à cinq minutes de combats, Akita s'en va.
7h35 : Lynn aide Mathias à se relever et se présentent l'un à l'autre.
7h40 : Amaya arrive en criant le nom de son frère. Mathias se retourne vers sa soeur. Losqu'il veut présneter Amaya à Lynn, Lynn avait disparue.
15h47 : Mathias et Amaya se rendent dans la forêtet se font acceuillir par le loup. Il s'enfonce dans la forêt, ils le suivent et tombent face à face avec Lynn portant un doux sourire.
15h50 : Les arbres s'agittent. L'atmosphrère devient pesant, puis s'apaise. En un clignement d'oeil, ils ont changer d'endroit. Il ne sont plus dans une forêt mais dans une prairie avec des arbres à perte de vue. Autour d'une vieux sanctuaire se trouvent des enfants jouant. Amaya se presse d'aller les rejoindres. Mathias demande où ils sont et quel est cet endroit et Lynn lui répond simplement que ce n'est qu'un jardin et qu'ils ferraient mieux d'aller se préparer pour la fête. Une fois de retour dans le mon de réel, Amaya et Mathias rentrent chez eux.
22h : La fête commence.
00h : Une lumière blanche apparait dans le ciel et descend jusqu'à la rive de la rivière. Un loup ailé et un ange sortent de la boule de lumière qui disparait ensuite. Les lycéens trouvent cette projections ridicules et en rient jusqu'à ce que l'ange et le loup se mettent à marcher sur  l'eau se mettant à briller avant de s'envoler.
Le lendemain : Lynn revient en cours après une longue absence, et à la grande surprise de tout le monde, elle a un bandage sur l'oeil gauche.
13h : Minata et ses amies ont amenées Lynn derrière le bâtiment en lui disant qu'elle n'aurait pas du revenir en cours, que ça ne le lui poserait que des ennuis. Un garçon s'interposa entre Lynn et Minata. Les trois filles s'en vont. A ce moment, les yeux de Lynn de viennent rouge en se rappellent d'un souvenir enfouit au plus profond de sa mémoire. Elle voit des garçons frapper un de leur nouveau camarades de classe et une jeune fille leur fonçant dessus avec ses yeux de couleur rouge. Elle arrive à forcer les garçons de partir. Dans une lueur, le garçons blessé a été soigné. Après ça, la jeune fille n'est plus jamais revenue dans son école pour que l'on ne puisse pas de nouveau voir ses yeux rouges.

