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By Laek

Laek. Paperback. Condition: New. 84 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.2in.Je nai pas envies de
vous faire de faux espoir, alors je vais tous simplement vous montrer des extraits du livre. Il a t crit
en trois parties; la premire raconte lhistoire dun enfant et dune luciole. La deuxime partie est
compose de petites histoires. Et la troisime parle de notre monde. Une lumire rouge. . . . Un
grondement. . . . Plusieurs bruits aigus cest tout ce dont je me souviens. . . Une peine dans le cur.
Maintenant jouvre les yeux, de la lumire se dgage de mon corps, il semble que je virevolte dans les
airs. Pourquoi suis-je dans cette fort, je ne me souviens que de trop peu. Ne pouvant admirer mon
corps, je dcide de mapprocher dun ruisseau qui dgage un bruit apaisant. Je me regarde dans celui-
ci, alors, je suis une luciole, et je ne connais rien de moi Ce qui reste impressionnant est ltonnement
que jprouve de moi-mme, je suis une luciole Je relve mes petits yeux, et voil que japerois un enfant,
assis sur un rocher, je ne pourrais vous donner son ge, sur son paule se tient un corbeau...
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Very helpful to all of class of folks. This is certainly for all who statte there had not been a worthy of studying. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ja yda  Lehner  Jr .-- Ja yda  Lehner  Jr .

Merely no words to clarify. I could comprehended almost everything using this published e publication. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Lor i Ter r y-- Lor i Ter r y
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