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Il était une fois, un monsieur qui s’appelait Kiryu Sento. Sento était un maniaque qui fait des 

bizarres choses. Il avait un ennemi vilain. Il s’appelait Blood-Stalk.  Tout à coup, Sento est arrivé 

chez lui et il a vu Blood-Stalk dans son salon. Blood-Stalk a pris Sento par le collet. Il détruit la 

maison avec des fusées. Après, Blood-Stalk l’a ramené Sento dans le laboratoire. Il se fait modifier 

le cerveau. Sento devient quelqu’un qui est un scientifique. D’ailleurs c’était Blood-Stalk qui a 

changé le cerveau de Kiryu Sento pour un cerveau scientifique. Sento est réveillé dans le 

laboratoire du scientifique, du vilain. Il est resté ici pour une heure. Il est un peu curieux et terrifié. 

Il ne connait pas où est-il. Sento vu une cloche de deux heures. Il pensait c’est une explosion qui 

se terminait. Sento avait un piège dans son ventre. Après il enlevait les pièges sur son corps. En 

un moment, il vu un ennemi courir sur lui dans le laboratoire. Sento sort à la sortie du laboratoire. 

Il était vraiment peur d’ennemi sur lui et il a pris une pause pour asseoir. Il n’a aucun temps pour 

rester assis parce que l’ennemi est sur lui. Pour se défendre, il avait une ceinture et un lapin et 

tank petites bouteilles. Il ne connaissait pas comment faire pour l’utiliser. Après, il a réalisé que 

c’était le système pour la moitié d’un super pouvoir. Il mit dans la ceinture sur son ventre. Il insère 

les bouteilles et les formes de supers pouvoirs vers sur lui. Il est devenu un héros. 

Ensuite, il commençait une lutte avec l’ennemi. Sento fait un gros saut vers l’ennemi. Après, il fait 

un gros coup à l’ennemi. L’ennemi devenu mort. Sento se sent fatigué de la bataille. Il s’enlève 

son costume de pouvoirs. Sento va dans sa maison et sa maison n’est pas ici. Il est curieux où sa 

maison est. Sento a vérifié que sa maison est ici. Sento se sent triste. Il a réalisé sa maison détruite 

par Blood Stalk. Sento était déçu qu’il n’avait aucune maison et fâché que le vilain avait détruit sa 

maison. 

 Après la pluie vient. Il pleure tellement. Sento n’a pas d’argent pour l’acheter les aliments. Il se 

marche tristement. Après une marche, Sento vu d’un restaurant japonais. Sento est venu dans le 

restaurant. Après, Yasuyuki, le serveur, fait un saut surpris Sento. Yasuyuki invite Sento à rester 

ici, car il n’avait plus de maison.  Sento était surpris et content qu’il reste ici comme une maison 

d’abord comme un restaurant. Il était vraiment excité que les aliments sont gratuits. 

Après Sento vu Miitan et Yukari. Il rencontre Miitan et Yukari. Elles sont les personnes qui restent 

ici depuis un mois. C’était le serveur Yasuyuki qui invitait Kaho et Yukari ici. Les deux étaient 

comme Sento. Ils n’ont aucune maison pour un mois. Miitan était une vedette. Elle était vraiment 

célèbre. Yukari gardait Kaho pour protéger les ennemis. Mais d’abord, Sento devait faire cette 

responsabilité. Ensuite, Sento a eu une idée en bas dans le restaurant japonais. Il appelle le 

serveur Yasuyuki qui est d’ailleurs occupé. Sento changeait d’appeller Kaho et Yukari pour l’aider 

lui avec une pièce d’en bas. Les trois autres vont en bas. C’est tout vide et très sombre ici. Ils 

prennent une lampe pour faire de la lumière. Ils ont commencé.  

Après 10 jours, ils finissaient la pièce. Sento a décidé de construire un laboratoire scientifique. Ça 

lui a pris 240 heures. D’un moment à l’autre, Sento se fabrique des petites bouteilles avec des 

moitiés de supers pouvoirs. La ceinture, c’est le système pour les deux bouteilles. Ça peut 

transformer un héros et beaucoup de formes de superpouvoirs.  

 Lapin et Tank bouteilles son main superpouvoir ça le correspond aussi! Sento habite dans Tokyo 

Japon. Dans cette ville-là, il y a beaucoup d’un des monstres. 



- En fait, vous êtes curieux qui l’a affecté les gens? 

- D’abord c’était Blood-Stalk et Night-Rogue.  

Le serveur de restaurant japonais était Blood Stalk. Kensei le président de Ville De Tokyo était 

Night Rogue. Ils sont les deux qui fonts les gens affectés pour devenir des monstres. Ils faisaient 

des luttes et les deux parfois. Ils faisaient des missions pour la Pandora boîte. D’abord, Night 

Rogue et Blood Stalk quittent ensemble pour la recherche de la Pandora boîte. La Pandora boîte 

est une boîte tellement forte qu’elle est capable de détruire la planète. D’ailleurs, la Pandora boîte 

est vraiment interdite. Il ne faut pas toucher à cette boîte-là. Ensuite, une personne fuit dans le 

laboratoire de Blood-Stalk. Sento l’a vu. Il lui dit : Arrête de courir.  

 

Sento a dit arrêter Banjo ici. 

Banjou s’arrête et Banjou dit : Qu’est tu veux Monsieur? Sento dit : Banjou Ryuga, j’en te connais. 

Banjou dit : Où tu me connais et comment tu sais mon prénom. Sento dit : On est rencontré dans 

l’école primaire. Peux-tu me suivre maintenant chez moi? On se parle de cette conservation 

après. Banjou dit : D’accord, on va chez toi. Banjou dit : Les ennemis viennent ! Sento dit : on y va, 

les ennemis arrivent.  

Les deux courent parmi les ennemis. Les deux se cachent au restaurant japonais. Ça lui pris venir 

2 heures revenir. Sento l’a donné de l’eau à Banjou. Banjou respire vraiment fort après courir.  

Dans le restaurant de Sento en sécurité, ils parlent avec son ami du primaire. Qu’est-ce que passait 

Banjou mon ami. Banjou dit : Sento, c’est une longue histoire de dire. J’avais une amoureuse et 

elle est morte parmi les ennemis. Banjou était triste, car son amoureuse est morte. 

Sento l’invite chez sa maison. Banjou dit à Sento qu’il peut rester chez lui. Sento a dit : D’accord. 

Banjou dit : Merci beaucoup à Sento. Banjou était content. Sento a présenté à Banjou, Miitan et 

Yukari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plus tôt dans le matin. Sento va dans la centre de ville Japon. Il voulait juste voir le Pandora boîte. 

Il a vu Kensei et a rencontré avec lui. Il était gentil. Kensei était le président de la ville. D’un 

moment à l’autre, les ennemis approchaient dans le centre de ville du Japon pour le Pandora 

boîte! Les ennemis arrêtent Kensei et mis dans la prison. Il était Night rogue et il n’a pas aider 

Blood-Stalk. 

 Kensei dit : Est-ce que j’en peut aller pourquoi vous m’a pris dans la prison. 

 Sento a vu le Pandora boîte et venu de pris la Pandora boîte. 

 Il fuir avec la Pandora boîte Il vu des ennemis approchant sur lui. 

Il va dans le Ville du Japon sortie. Sento est dehors avec le Pandora. Tout à coup il vu Blood-Stalk 

sur lui. Sento devenu un héros. Il court et caché avec le Pandora. Blood-Stalk a trouvé lui avec la 

boîte. Sento devenu d’un héros et fait un gros coup à Blood-Stalk. Blood-Stalk devenu Yasuyuki et 

son costume est disparu. et puis Sento se voit lui. Sento enlève son costume. Ensuite il vu Yasuyuki 

était Blood-Stalk. Yasuyuki dit : Sento qu’est-ce que je fais ici d’ailleurs? Sento dit : Tu étais Blood-

Stalk l’heure de trou. Sento réfléchit et disait : Tu l’as tué Katsuragi mon père et tu m’as changé 

d’un cerveau d’un scientifique! Sento dit : Le scientifique était le garçon de Katsuragi et le 

scientifique est mort. Yasuyuki dit : Impressionnant Sento je vais prendre la Pandora boîte et je 

vais détruire la terre. Après Yasuyuki : Une fois je l’ai fait je peux faire mon propre univers. Ensuite 

Yasuyuki se saute hautement dans le ciel. Il se dit qu’il voulait quitte de rester dans le restaurant 

japonais. Sento était furieux. Il va dans le restaurant japonais. Sento ouvre la porte. Tout à coup 

une surprise venue sur lui. C’était son anniversaire! Sento était surpris. Les autres dit : Bonne 

anniversaire! Sento avait d’un courrier fuir dans sa face. Il ouvrit sa le dit que : La Pandora Boîte 

ça vas ouvrir dans 2020. Sento dit les autres : La Pandora boîte ça vas ouvrir dans 2020 on va 

attendra dans 2020. Kensei se reste et dit :  Je vais avoir la force de détruire la prison. Il avait des 

mauves yeux. Il détruite la prison. Blood-Stalk avait une nouvelle maison et dit : Je vais le prendre 

la Pandora boîte et détruire la terre ! Le partie 2 ça va vient bientôt.        


