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Le déménagement.
Après avoir quitté la maison de leur tente, Seita et Satsuko
emménagèrent dans une grotte non loin d’une rivière. Le
grand garçon faisait des allé retour pour récupérer les
dernières affaires qu’ils leur restaient. Ouff !!! Enfin installé
dit soudain Satsuko. Seita était encore petite et âgé de 6
ans. Mais comme c’était une petite fille assez capricieuse,
elle ne demandait qu’à manger par ci par là. Satsuko son
grand frère de 16 ans, était très gentil. Donc il prit un peu
d’argent qu’il lui restait, et partit au marché pour acheter de
quoi ce nourrir et de décoré leur abri. Pendant ce temps,
Seita jouait avec sa poupée en attendant le retour de son
frère. Deux heures plus tard, Satsuko revint avec plein de
bonnes choses à manger. La nuit tombait petit à petit puis le
ciel remplis d’étoiles prit place. Les deux frères et sœur
étaient dans leur moustiquaire en train de se taquinés quand
soudain... ! Des lucioles apparurent par cinquantaines ! Le
moment était tellement magnifique qu’ils s’endormirent sous
le charme.

Une fabuleuse rencontre.
Le lendemain de leur première nuit, Satsuko se rendit compte
qu’il n’avait plus d’argent. Il fit un bisou sur la joue de sa sœur
puis fila a la banque pour récupérer un peu d’argent que leur
mère les avait laissé. Arrivé à la banque, un homme assez grand
lui tapota l’épaule et dit :

-Mais je te connais-toi ! Tu es le fils de mon frère, ton père est
actuellement a Tokyo avec toute notre famille. Que fais-tu ici ?
-Ma mère est morte lors d’un bombardement, mon père a
disparue, et je suis tout seul avec ma petite sœur.
- Comment !?Bref, mon petit, maintenant que je t’ai retrouvé,
viens vivre avec moi à Tokyo et je te donnerais une meilleur vie
et la possibilité de réaliser ton rêve qui est de faire la guerre et
de la gagner. Qu’en penses-tu mon garçon ?
- Oh merci tonton, je suis ravi !!!!
- Bien, allons chercher ta petite sœur et nous partirons ce soir
à 19h.

Le miracle de la patience.
L’oncle et les deux enfants arrivèrent
finalement à Tokyo. Les années passèrent et ils
devenaient plus grands. Satsuko avait
maintenant 18 ans et l’âge légal pour faire
l’armer. Tandis que Seita avait 8 ans. L’oncle
inscrit alors Satsuko à l’armer. La Chine a connu
une guère terrible qui déchira le cœur de
plusieurs citoyens mais… Miracle ce produit.
Trois ans plus tard Satsuko et son armé ont
vengé la Chine et s’en ont sorti vainqueurs.

La belle vie.
La vie normale reprit son cour dans toute la chine. La
guerre était enfin terminée. Mais une bonne nouvelle
vint à nouveau s’annoncer dans la maison de Seita et
Satsuko. Leur oncle qui l’es avait tant aimé et
protéger durant les difficiles années de guerres,
gagna un tirage au loto. La somme qu’il avait gagné
était de 36 millions d’euros ! La famille était à
présent assez riche pour faire tout ce qu’elle voulait.
Les années passèrent, Satsuko et Seita était
maintenant adulte et très riches. Ils étaient devenus
tous les deux ministres de la santé et de la paix dans

le monde. Et ils vécurent heureux ensembles sans plus
aucuns problèmes

.

