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Ivoire : une jeune humaine 21 ans qui revient parmi les siens sans le savoir.
Angel :Un homme au visage d'ange.
Jule : Demi cerf au buste d'homme et le père de ivoire.
Brigitte : grande sœur de ivoire. Biche.
Bernard : ongle de ivoire et de Brigitte. Cerf.
Body : coussin aîné cerf.
Berdy : coussin second cerf.
Betty : cousine 3 .
Daly : cousine 4.
Félysse: Poussine et la petite dernière 5.
Petit-ange : Un petit lapin adopté par ivoire perce que le père et fou et méchant,
Jacky ; Le père méchante de petit-ange.
Êtres noir. Sous le commandement du roi sombre pour détruirez les étoile.
Le roi sombre (Self. Il commande les être noir pour les déconstruction et dévore les étoiles.
L'histoire et écrite le 2 juillet 2016.
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L'étoile de soie,
Je suis dans l'univers.
Je vois les étoiles et leur lumière. Si mystérieux mon cœur semble troubles.
Par cette clarté magnifique.
Même magique ; je pose le pied sur une étoiles.
La lumière m’éblouir jusqu'à découvrir un monde merveilleux et troublent a la fois.
Tout et turquoise sur le sol. Un tapis de fleurs turquoise. Par endroit il y a des couleur
rose violette. Ces tapis de fleurs a perte de vu .
C'est des fleurs de soie. Je prend une fleurs dans ma main. Elle fait la taille de la pomme
de la main.
Je épanoui étonner par cette beauté de cette l'étoile de soie aussi soyeuse. Ce monde
ressemble en un rêve qui est jamais dévoiler.
Encore je n'est pas tout vu. Je m’assis pour admirai ce paysage d'une beauté sans pareil.
Les couleurs sont tous différentes. Mais il se maries bien ensemble.
Admirer absembler par cette merveille.
« Je fini par m'en dormir.
Sur une douceur de fleurs de soie turquoise. Je suis paisible comme dans un d'où rêve
d'une petite fille.
Pendant que je dormait. Cher était transporter pendant mon sommeil.
Je suis réveiller dans un lit.

Des fleurs blanche. Il y a des fleurs de soie, et des plume de colombe.
Comme couverture.
Je me suis réveiller après avoir dormir 2 ou 3 heures. J’étaie susurrement très épuisée.
Par ce voyage dans l'univers. A travers les étoiles,
enfin jusqu'à arrivé sur la plus belle des étoile.
Moi qui viens d'une étoiles.
Ou il y a pas de fleures. Mon étoiles ressembler à un caliou.
Mais un moment, je regarde autours de moi. Je réalise que je suis plus ou la ??
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Je me suis en dormi. On moment que je me suis dit ça.
Quelqu'un arrive. C'est un homme avec un visage d'ange.
Je suis pas habituée a voir quelqu'un ? ?
Je ne oser pas le regardé.
Angel,
Il sa proche de moi. Comme intrigué.
Comme quel que chose de jamais vu. Et de joli a la fois.
Ivoire,
Je lui et demandée ou je suis?
Angel,
Il me répond qu'il ne le sais pas.
Et qu'il est pas d'ici.
Et que ça fait 3 jour qui et arrive.
Sur cette étoiles de fleurs de soie.
Ivoire,
J'ai étai pas surpris épuise. A par pour les animaux j'ai encore jamais vu.
Angel,
Et il me dire que il a vu personne a part des animaux qu'il était seule depuis 3 jour.
Ivoire,
Je lui répond que je suis arrivée de ce matin.
Et que par ce long voyage.
Jetait fatigué depuis dormi sur des fleurs de soie.
Que cet mieux que sur mon étoile. Ou la je viens.
Angel,
Il me dit que ici que cet lui qui a construire cette cabane de fleure de soie.
Et de plume de colombe pour dormi. Avec les anime au qui n'ont aider.
Et que si je voulais rester ici. Que j’étaie ici cher moi.
Ivoire,
Je lui et dit que s'est ça cabane. Et Que je n'est pas le droit le lui prendre.
Angel,
Il me dit que ça ne le dérange pas de le partager avec moi. Même si tu ne me connais
pas.
Encore mon espèce.
Ivoire,
En disant ça. Je vois bien par tes mains ou tes pieds .
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Que on et pareil tout les deux.
Angel,
Et il dit faut apprendre à ce connaître. Et a connaître se monde qui nous entoure.
Aussi connaître cette étoiles de fleur de soie. Impressionné par se qu'il dit. Je fait un
signe de t encore de tête. Je sais plus quoi dire.
Un silence installe.
Angel,

Il me prend par la main. En disant, si tu et fatiguer, dors encore un peu.
Ivoire,
Je dormirai ce soir. J'ai bien dormi pour le moment merci.
Je voudrai me baladé.
Angel,
Prend cette couverture de plume de colombe.
Pour te faire quelques chose pour ta l'habile.
Vu ce que tu a sur toi et très abîmé.
Ivoire,
Je lui dit merci que je vais me faire une robe longue.
Avec cette couverture au plume de colombe.
Au et puis en y pensent.
Comment tu t'appeler en faite.
Je te les pas demander.
quand je suis réveiller.
Angel,
Il me dit qu'il na pas de nom.
Ivoire,
Je lui répond qu'il pouvait sent choisir un qui lui plaisir.
Angel,
Je sais pas quoi choisir qu'il me dit.?
Ivoire,
Je lui dit que quand je tes vu rentrer.
Quand je me suis réveiller. Je me suis dit que tu a un visage d'ange.
Donc angel sa serai bien comme nom. Ques-que tu en pense ?
Angel,
Il me répond que ça lui plaît beaucoup. Et que je pouvais appeler comme ça.
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Je lui dit d'accord angel, et sa te va bien. Et il me demande à sont tour comme je
m'appelle.
Ivoire,
Je lui dit que je m'appeler ivoire. Comme la étoiles ou je suis née. Cet une pierre en
ivoire.
Angel,
Il me dit que cet un joli nom.
Ivoire,
Tout en me fessant une robe en plume de Colombe.
Je l'enfile.
En le remercient de trouver mon nom joli.
Je suis prête aller en balade. Une fois sortir de la cabane en pétale de soie.
De l’intérieur je ne lavais pas remarquer.
Comment cette cabane et magnifique. La balade et entre les fleures de soie. Et quelque
anime au a la fois fantastique et la fois mystérieuse.
Une horde de colombe nous entoure.
Et un vrai spectacle magique. Qui se transforme en rêve difficile a in-teindre.
Nous arrivons un grand lac l'eau un bleu pas deux pareil.
Je suis et mervielière par tant de beauté a la fois.
Ivoire,
Moi ivoire qui vient d'une étoile en forme de pierre en la couleur d'ivoire.
Je me suis donnait ce nom vu la couleur de mon étoile.
Ou je suis née.
J'étais tellement seule, que j'ai décide de voyagé, pour voir d'autres étoile.

Quand je parle a angel.
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Angel
Il m'écoute en regardant le paysage. Il me réponde, que il a toujours étai seul.
Jusqu'à aujourd'hui c'est la première fois.
Que je rencontre une autre espèce que moi.
Ivoire,
Je le voir avec mes main. Et les tiens qui ont pareil. Et toi angel ce quelle étoile vient
tu ? Ou tu a toujours vécu ici sur cette étoile de soie ?
Angel,
Me répond dune voix douce et mystérieuse.
Je suis arrivé sur cette étoile il y a 3 ou 4 jours.
Vu que je me sent bien j'ai voulais resté. Sur cette étoile c'est un vrai paradiez.
Rien avoir avec l'étoile ou je suis née. Enfin je suis née sur une étoile rouge et il fait très
chaud. Donc chez du partir. Mon étoile étai entrain de mourir. Donc chez voyager jusqu'à
arrivé ici, sur cette étoile de soie.
Ivoire,
Donc si j'ai bien compris angel. Tes parti de ton étoile. Parce que elle étai entrain de
mourir.
Moi si je suis parti de mon étoile d'ivoire cet parce que j’étaie seule.
Il y avais pas d'animaux pas de lac. Ici je ne sens bien. Enfin j'espère que je te dérange
pas trop.
Angel,
Non pas du tout ivoire, je suis content de te connaître, et puis on a tout le temps de ce
connaître.
Si tu veut je t'apprendrai. Comment faire des couverture.
Ou a construire des cabane en pétale de soie. Pour les couvertures de plumes de
colombe.
C'est les colombe qui m'ont aide. Ont a beaucoup discuter il sont très gentil.
A oui c'est vrai j'ai oublié de te dire qu'il ton inviter pour le dîner de ce soir. Il sont
préparé du chocolat et gâteau au pomme et toute sorte de fruits.
Ivoire,
A bon Accord je viendrai, mais dit moi ? Il ton accueil comme un roi ?
Angel,
Oui je l'amène ivoire qu'ils me gatte avec leurs bon petits plats.
Ivoire,
J'ai acte de les connaître ce petit monde ?
Angel,
C'est eux qu'il t’ont ramener jusqu'à la cabane. Enfin les lapins, il m'ont dit de prendre
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soit de toi ?
Ivoire, A bon il ton dit ça ?
Oh comme c'est minions.
Quand tu les varia tu leur dira merci de ma part angel.
Angel,
On les varia ce soir pour le dîner cet eux qui le prépare.
Ivoire,
A accord je vois je les remercierai. Quand les vaira ce soir.
Angel,
Tu c'est ivoire il sont nos amie ou famille. C'est comme tu le ressent.
Ivoire,
J'ai toujours rêves avoir une famille. Mais je suis née sur une étoile.

