problème : il est sans travail pour le moment. Il lui promet qu’il se
trouvera un emploi pour louer un appartement près de Tokyo, où
Mizuki travaille dans une entreprise de logistique. Elle lui dit qu’ils
pourraient déménager rapidement, car elle a déjà des économies
qui leur permettraient de payer les premiers mois de loyer, le temps
qu’il se trouve un emploi. Elle lui prête 500 000 yens (environ 4400 $).
Shiraishi avoue à son père qu’il a rencontré l’amour, qu’il a
retrouvé un sens à sa vie et qu’il aimerait de toute urgence avoir
son propre espace pour s’établir avec sa compagne. Son père
accepte de se porter garant d’un appartement dans le quartier,
qu’il loue 19 000 yens (230 $) par mois. De son côté, Mizuki n’avise
ses parents que par une note laissée à la maison familiale, dans
laquelle elle affirme désirer vivre seule. Elle n’emporte que ses vêtements. Les tourtereaux s’installent ensemble le 22 août 2017 et filent
le parfait bonheur.
Cependant, le jeune homme ne tient pas ses promesses : non
seulement il ne cherche aucun emploi, mais il passe ses journées à
jouer à des jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux. Exaspérée, Mizuki
demande qu’il lui rembourse l’argent prêté. Elle n’en reverra jamais
la couleur. La relation se dégrade. Lors d’une dispute, Shiraishi
éclate de colère et frappe Mizuki à la tête. Ce sera sa première
victime. Nous ignorons la ligne du temps exacte, de même que s’il
avait déjà tout l’équipement requis pour effectuer le démembrement, mais nous savons que Mizuki a été pendue et découpée
comme les autres victimes trouvées dans les glacières. Le 25 août,
Shiraishi a tweeté :

Shiraishi @takahiroshiraishi 25 août 2017
Je veux tout oublier.
•
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Shiraishi @takahiroshiraishi 25 août 2017
Je veux disparaître.
•
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