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Description

Quand des voleurs trouvent une enfant abandonnée, allongée dans l’empreinte d’un monstre,
ils ne savent pas que leur découverte au cœur de la nature changera le cours de l’histoire.
Enveloppée de mystère, Auralia grandit parmi des criminels à l’extérieur des murs de la
Maison Abascar, où des brutes malveillantes sont tapies dans l’ombre. Elle y fait la découverte
d’un don troublant — interdit — pour fabriquer des couleurs qui enchantent tous ceux qui les
contemplent, y compris le roi insensible d’Abascar, un magicien banni et un prince qui garde
des secrets dangereux. Le don d'Auralia ouvre les portes pour aller du palais aux donjons,
plantant le décor pour un changement violent et miraculeux dans les grandes maisons de
l'étendue. Ce livre entrelace la fiction classique avec une prose poétique, une intrigue pleine de
suspense, de l'action provoquant des montées d'adrénaline et des personnages imprévisibles
qui captiveront sûrement les imaginations. Jeffrey Overstreet vit dans l'état de Washington. Il
est rédacteur et chroniqueur dans des revues.
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Le festin du galopin - le fil d'auralia livre 4: : Overstreet Jeffrey - ISBN 9782896676941. .
ISBN/GTIN978-2-89667-694-1 . Les couleurs d'auralia - livre 1. von.
29 juil. 2015 . L'Enfant, le jaguar et le feu Muriel Bloch, illustrations d'Aurélia Fronty, Magnard
jeunesse . Un très bel album vibrant de chaudes et vives couleurs, plein de . blog, en visiter
d'autres et plus que tout, écrire mes articles autour des livres. . Littérature germanphone (1) ·
Littérature islandaise (1) · Littérature.
8 août 2016 . Le défi listes : les couleurs. Pour ce . En effet, notre perception des couleurs
varie en fonction de l'individu, de l'époque, du lieu, de . Pica Aurélia • il y a 1 année . Bleu:
ciel. nuit. été. mer. tropiques. cercle polaire. livre. froid.
Le premier livre de toutes nos couleurs , ill. . Aurélia Fronty, Rue du monde, 2011 . Laurent
Corvaisier, Rue du monde : tome 1, 2002 (épuisé) (Rééd. 2008),.
15 mars 2012 . Aurélia Aurita : Oui, là c'est un véritable livre pour enfants ! . l'enfant autiste,
l'enfant différent à cause de sa couleur de peau, par exemple. .. que j'ai mis 1 an et demi à
réaliser ce livre et c'est beaucoup par rapport à ce que.
28 sept. 2015 . Du roman graphique au manga, du noir & blanc à la couleur, les bandes
dessinées de . Lundi 28 Septembre (mis à jour le Dimanche 1 Mai).
Livres / Critique - écrit par hiddenplace, le 21/10/2009 . Sentir les parfums enivrants, goûter
aux saveurs particulières, imprégner son esprit des couleurs d'un Ailleurs . de l'Inde, Carl
Norac (Petits poèmes pour passer le temps, Tête en l'air) et Aurélia Fronty. .. Hunger Games -
Tome 1; Guillaume le 29/03/2016 à 12h05
de CERVANTES, Miguel L'ingénieux Don Quichotte de la Manche, tome 1 . OVERSTREET,
Jeffrey Les couleurs d'Auralia, livre 1 déc 2011 Débuté en 2015.
23 déc. 2013 . . que nous (clefs, portefeuille, téléphone portable, MP3, livre, iPad…) . un
modèle classique ou bien haut en couleur, sachez que comme pour.
30 nov. 2009 . Elle nous livre ses explications. pour faire de même ou nous en inspirer. .
Papier kraft, blanc ou de couleur (1er collage), . 1 - Sur votre support en carton fin ou bristol,
faites un premier collage sur les deux faces de papier.
6 juil. 2008 . Les piqûres d'Aurelia aurita sont très diversement ressenties selon les individus. .
Aurelia : du latin [aurum] = or, en latin, à cause de la couleur.
Aperçu 1; Aperçu 2; Aperçu 3; Aperçu 4; Aperçu 5 . de la ville, magnifiée par des planches en
couleur directe particulièrement évocatrices. . Aurélia Aurita - Benoît Peeters . Les Cités
obscures Les Cités Obscures Intégrale - Livre 1.
27 oct. 2011 . Mais il est unique : la splendeur des couleurs d'Auralia l'a charmé, éveillant . Les
couleurs d'Auralia – Tome 1 . Les cinq derniers dragons – 1. . Pour consulter les autres
chroniques livres, cliquez sur ART ET CULTURE.
La méduse commune (Aurelia aurita) appelée aussi Aurélie, méduse bleue ou méduse lune, est
un cnidaire de la super-classe des Scyphozoaires. Sommaire. [masquer]. 1 Dénomination; 2
Description; 3 Répartition; 4 Alimentation; 5 Reproduction . le latin aurelia, d'aurum, « or », à
cause de la couleur éclatante de l'ombrelle.
On appelle du nom d'Aurelia ou de Chrysalis, cette espéce de Féve, . des colonnes d'un albâtre



de dissérentes couleurs , & très-précieux. Il est si transparent, que par le poli Tome II. pag. 17-
- * Pag *o & r r-—. À c A D Ê M 1 Q U E3 . 9.
29 oct. 2008 . Dans ces 2 livres, Aurélia Aurita raconte son aventure sensuelle et . Jean-
François : Tout à fait d'accord sur les goûts et les couleurs. Nous ne.
9 nov. 2015 . J'ai adoré réaliser mon premier livre d'éveil pour le petit Gabin si bien que j'ai . 4
carrés d'une couleur par page avec 4 matières différentes (toile de coton, popeline, . Vous
aimez ? 1 2 3 4 5. Article précédent (04/11/2015).
17 juin 2017 . Chacun avec ses atours, sa beauté, ses couleurs, ses qualités, ses forces, .
Albums 2017 » (49/100) et « 1% Rentrée Littéraire 2016 » (37/18),.
image placeholder image pour Livre photo cuir A4 ou A5 Printerpix . avec une manucure
suivie d'une pose de vernis de couleur O.P.I semipermanent. 1 manucure pose de vernis
semipermanent sur ongles naturels pour 1 prestation à 17,50.
1 sur 1 153 hôtels . Best Western Aurelia - À propos . l'hôtel BEST WESTERN Aurelia, vous
ouvre ses portes sous les couleurs chaleureuses de la Provence.
Les Couleurs d'Auralia, tome 3 : L'échelle de Raven Jeffrey Overstreet. . 1 édition pour ce
livre. Couverture Les Couleurs d'Auralia, tome 3 : L'échelle de.
Couleur des larmes . Née en 1983, aujourd'hui installée dans la région de Toulouse, Aurélia
Lassaque rêve et écrit en . LIVRES D'ARTISTE . Connivences 1 (avec Zingonia Zingone et
l'artiste Robert Lobet), Éditions de la Margeride, 2016.
Présentation du Salon du livre de la Haute vallée de Chevreuse 7 avril 2018 sur le thème .
Artiste en tous genres, Aurélia travaille ses couleurs avec des matières .. Helft, Desclée de
Brouwer, DesBéBés - Avril 2003, Album à partir de 1 an,
Le livre de la Terre (Les mondes de la magie du Diadème 5) (Book of .. Les Couleurs
d'Auralia (Auralia Thread 1 : Auralia's Colors, 2007)
23 sept. 2014 . La bibliothèque d'Eve · Les lectures d'Aurélia · Les Sandchroniques .
513vaTcsPbL[1]. Après le Trésor des livres de mer paru l'an passé, la libraire et le . ornés de
planches gravées, d'images aux couleurs étonnantes.
Aurélia Stemmler . Les guides Ulysse sont maintenant tout couleur ! . January 2011 – January
2016 (5 years 1 month) . aux collections du fonds (Mes Premières Découvertes, Mes Petits
Imagiers Sonores, Le Grand Livre du Petit Prince.)
«Le Rêve est une seconde vie» [1][1] Gérard de Nerval, Œuvres complètes, Jean ... et les jeux
de la lumière, les combinaisons des couleurs se décomposaient, .. voyages, des antiquités, des
livres de divers genres, des notes et des lettres.
14 juin 2016 . Le domaine du livre pour enfants met en scène des personnages et . Il y a peu de
couleurs dans les illustrations, cependant, elles sont . Alain Serres, illustrations d'Aurélia
Fronty, d'après Antonio Gramsci . Image 1 / 21.
1En 1958, la maison de production cinématographique Argos Films, qui a produit .. 4 Pour
une analyse freudienne de Hiroshima mon amour, voir le livre de .. dans lequel se serait
perdue Aurélia Steiner » (Duras, La couleur des mots, p.
25 nov. 2006 . Aurélia Grandin aime la couleur, pas les idées noires. . Martine Laval (1) Alice
au pays des merveilles, de Lewis Carroll, . Genre, Livres.
A во кт r n 1. y AÜRÄ, E. f. Cir. . Orange, (ainfi appellêe parce que fa couleur efr jaune.) .
Ессъ. Orval ‚ celebre Abbaye de 1'01'‹ dre de Cîteaux au Duché de . AÜREÃX ,iria 'FrsanUn
Cocher, un Cbarticr.[llsin. Equi“ folirariug. AÜRELÍÃ.
18 mars 2012 . Dans mon livre «Je ne verrai pas Okinawa», je montre la facette . c'était
traditionnellement des formats 48 pages, cartonnées et en couleurs.
Textes : Claude Nougaro / Illustrations : Antoine Guillopé, Aurélia Fronty, .. 1 LIVRE 1 CD
contenant ces 10 comptines interprétées par le grand Steve Waring .. livre est inspirée de



Marianne, personnage haut en couleurs, anticonformiste et.
Melia Roma Aurelia Antica - Hôtel 4 étoiles à proximité de la Via Aurelia et la Ring . LIVRE
SUR CE SITE TOUJOURS AU MEILLEUR PRIX! . à l'Hotel est une composition de formes et
couleurs de 30 mètres d'hauteur, . foto pagina-1-1.
La Figure g. i. fait voir le dessous de la semelle ; les couleurs font plus variées que dans les
mâles. . Esper, tome 1 , page 166 , tab. . 1 3. de groote aurelia.
30 mai 2012 . Le livre Les couleurs d'Auralia entrelace la fiction classique avec une prose
poétique, une intrigue pleine de suspense, de l'action provoquant.
Les rêves d'Aurélia . Plusieurs couleurs disponibles pour le coffret. Un objet qui sublimera vos
. Enfin un livre qui ne va pas rester enfermé dans vos placards!
18 avr. 2015 . Meurtre d'Aurélia Varlet : l'État reconnaît sa responsabilité . Vendredi 17 avril, le
père et le frère d'Aurélia Varlet ont été reçu au ministère de la Justice. . 1 Cap sur l'Amérique
pour la frégate L'Hermione; 2 La r&eacute;plique de . 6 Ils redonnent de la couleur aux façades
de leur commune; 7 Lyon : à la.
Jours Cash : Tome 1, Les couleurs d'Auralia, Jeffrey Overstreet, Ada Eds. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Livre d'occasion: Le printemps d'aurelia' par 'Barbara Cartland' à échanger sur . Livre
d'occasion format poche : 163 pages (118 g) . 1 point. En cours d'échange. Je veux échanger le
livre d · Je veux recevoir . Une robe couleur d'océan
Critiques, citations, extraits de Les Couleurs d'Auralia - Livre 1 de Jeffrey Overstreet. Auralia
est une orpheline recueillie par les Ceuilleurs de la maison A.
'A c A D É M 1 Q U E: 9 DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE. . On
appelle du nom d'Aurelia ou de Chrysalis, cette espéce de Féve, . de Marseille, des colonnes
d'un albâtre de différentes couleurs, & très-précieux.
1. L'objet livre. La couverture protège le livre. Les différentes faces de la couverture du livre
sont appelées : • Première de couverture . Les clés du livre - Dessin © Aurélia Carton et Julien
Sénégas. 2. Les éléments d'identification du livre et . comme la présentation (format, couleurs,
taille…), ou les types de lecteurs (âge,.
29 sept. 2013 . Il y a six mois, sur la route Plouray-Rostrenen, Aurélia Perrot, 19 ans, a perdu .
Un chèque de 1 500 € a été remis au centre de rééducation de.
Sous-titré « Un roman d'apprentissage », le nouveau livre d'Aurélia Aurita confirme le talent
de la dessinatrice, et démontre encore qu'il est bien difficile de.
Fnac : À l'intérieur de moi, Aurélia Gaud, Actes Sud Junior". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
A la recherche d'un livre, magazine, d'une BD ou autre dans toute la France ? Consultez nos . 1
oct, 10:09. Livre de recette la .. Les Couleurs d'Auralia 1.
22 nov. 2005 . de vingt-quatre heures après l'enlèvement d'Aurélia, 6 ans, commis . Le suspect,
circulant à bord d'une Peugeot 306 ou 309 de couleur grise,
15 sept. 2014 . "A l'intérieur de moi" d'Aurélia Gaud chez Actes Sud Junior J'ai découvert ce
petit . Ce petit livre simple et bien ficelé peut être utilisé avec des tous petits pour . ou autres
morceaux de papiers découpés, de couleurs et de formes . Décembre (4); Novembre (1);
Octobre (2); Septembre (13); Août (2); Juillet.
Instead of looking blank, try reading the book Les couleurs d'Auralia - Livre 1 PDF
Download, you will not regret it, because by reading this book, in addition to.
1 Cit. in G. de Nerval, Aurélia, « Histoire du texte » par Jean-Nicolas Illouz, Gallimard, Paris, .
au sol des figures qu'il trace, au soleil des couleurs qu'il produit.9.
1 sept. 2016 . Un texte court, piquant. Des animations dynamiques. Silvia Borando nous livre
ici un album haut en couleurs, agréable à lire et à se faire lire.



ATHENA e-text, Gérard de Nerval, Aurélia, version rtf. .. sur la peinture et sur la musique,
définissant à mon point de vue la génération des couleurs et le ... C'est en effet, dit-il, le
nombre typique de chaque famille humaine, et, par extension, sept fois sept, et davantage
(Note 1). .. J'avais réuni quelques livres de cabale.
1 français sur 2 jette un produit dès qu'il se périme et pourtant nombreux sont les . Pour faire
plus simple, passer cette date, le produit peut changer de couleur,.
6 déc. 2014 . On vous a parlé livre CD la semaine passée, mais on avait envie d'en . 1. Bouc
Cornu, Biquette et ses 4 biquets (ed Syros). bouc cornu "Bouc . Fondacci, et illustré par les
couleurs chaudes et envoutantes d'Aurélia Fronty.
31 oct. 2016 . À la suite d'Aurélia, le lecteur trouvera Un Roman à Faire, texte .. définissant à
mon point de vue la génération des couleurs et le sens des ... C'est en effet, dit-il, le nombre
typique de chaque famille humaine, et, par extension, sept fois sept, et davantage. .. J'avais
réuni quelques livres de cabale.
21 déc. 2011 . Pousser la porte ici, juste en face de la Caisse d'épargne (1), c'est entrer dans un
autre. . Le 9e Noël d'Aurélia dans sa caverne d'Ali Baba . déferlement plastifié aux couleurs
des modes enfantines tambourinées à la télé. . boîtes à fée, les livres-chateaux, les tirelires
biscornues, les poupées de chiffon,.
. Stravinsky, raconté par la voix envoûtante d'Élodie Fondacci, et illustré par les couleurs
chaudes d'Aurélia Fronty. . Les livres-CD . ACHETER LE LIVRE.
Les Couleurs d'Auralia - Jeffrey Overstreet. à partir de Renaud-Bray.com · Le garçon au
sommet de la montagne - Romans Ado - Grand, 2016 format littérature.
16 janv. 2016 . Test du livre en décor pop-up des éditions Usborne avec une surprise dedans! .
Nous avons également bien aimé les couleurs vives et jolies,.
On appelle du nom d'Aurelia ou de Chrysalis, cette Hrs'r. . M. Puget de Marseille , des
colonnes d'un albâtre de différentes couleurs , 8L très—précieux. Il est si.
La coiffeuse d'Aurélia - Djeco-06554 . (1) Lire les 1 avis Rédigez votre avis . En stock Livré
entre le 18/11 et le 21/11 Chez vous en 24h avec la livraison .. La décoration aux couleurs
éclatantes : mobiles, stickers, abats-jour, toises. pour.
21 sept. 2014 . Page 1 . la lumière et les couleurs, il compose des espaces aux . son livre
accordéon. DRÔLES D' . Atelier de peinture d'Aurélia Fronty,.
Jordam est l'un des quatre frères d'un clan d'hommes-bêtes maudits. Mais il est unique : la
splendeur des couleurs d'Auralia l'a charmé, éveillant une noble.
On appelle du nom d'Aurelia ou de Chrysalis, cette espéce de Féve, en laquelle se change un
ver; par . la Cassine de l'illustre M. Puget de Marseille, des colonnes d'un albâtre de différentes
couleurs, & très-précieux. . A c A D É M 1 Q U E !
21 févr. 2012 . Vous vous souvenez d'Aurélia Aurita ? . 12- Ce livre contient des images
pouvant heurter la sensibilité des adultes. . Les couleurs sont magnifiques (toute la partie
"sauvage" est colorée, la partie . VIVI-Image-1.jpg.
[AdA - 32958 - Le festin du galopin - Le fil d'Auralia Livre 4] - [Editeur : AdA . un lieu de
mythes où ils espèrent trouver la source des couleurs d'Auralia et de leur . Le destin de
SatchiSamouraï océan Tome 1; Une vie au galopRomans ado.
Après Aurélia Steiner, je ne peux plus écrire, je perds l'écrit. . cette enfant que j'adore, qui est
Aurélia" La couleur des mots entretiens avec Dominique Noguez.
Le fil d'Auralia, livre 1 - Les couleurs d'Auralia: Amazon.ca: Jeffrey Overstreet: Books.
Les cartes postales d'Aurélia : Deauville et Trouville-sur-mer - Episode 1 .. Parce que l'histoire
d'une ville se lit parfois dans son livre de recettes, Maria qui tient.
Découvrez Les couleurs d'Auralia - Livre 1, de Jeffrey Overstreet sur Booknode, la
communauté du livre.



Dans le fil d'Auralia : la fibre d'or ; 3 [1] . Sur les traces des couleurs d'Auralia et d'une
mystérieuse créature onirique, le roi Cal-raven a trouvé une destination.
30 juil. 2011 . Achetez le livre Couverture souple, Les couleurs d'Auralia tome 1 de Jeffrey
Overstreet sur Indigo.ca, la plus grande librairie au Canada.
Résumé: Quand des voleurs trouvent une enfant abandonnée, allongée dans l'empreinte d'un
monstre, ils ne savent pas que leur découverte au cœur de la.
On appelle du nom d'Aurelia ou de Chrysalis, cette espéce de Féve, en laquelle fe . de
Marseille , des colonnes d'un albâtre de différentes couleurs, & très-précieux . Pag Io. & 1 r.
Voy, les Mem. pag. 16 I. *Pag. 24. & 25. A C A D É M I Q U E: }
13 oct. 2017 . Page 1 . A l'occasion du Salon du Livre, la Médiathèque de Troyes .. Artiste en
tous genres, Aurélia travaille ses couleurs avec des matières.
Découvrez Le fil d'Auralia Tome 1 Les couleurs d'Auralia le livre de Jeffrey Overstreet sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Sur les traces des couleurs d'Auralia et d' une mystérieuse créature onirique, le roi Cal-raven a
trouvé une .. amazon.fr : Les couleurs d'Auralia – Livre 1.
2 oct. 2016 . Autrefois, raconte Lili, il y avait un classement des livres par couleurs. . Je laisse
vivre la bibliothèque, je ne remets jamais un livre au même endroit. . on trouverait Fraise et
chocolat d'Aurélia Aurita, Commando culotte de.
13 Jan 2015 - 5 min - Uploaded by librairie mollatA l'occasion du salon du livre et de la presse
jeunesse à Montreuil,rencontre avec Aurelia .
Par Aurélia Vertaldi; Mis à jour le 13/11/2013 à 15:07; Publié le 13/11/2013 à . Cliché n°1 - Sur
cette photo en couleur, fait exceptionnel à l'époque, on voit en.
15 mai 2016 . Ebooks Gratuit > Le printemps d'Aurelia - Barbara Cartland - des livres
électronique PDF Doc Epub gratuits en . #1 Imprimer le message.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les couleurs d'Auralia - Livre 1 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
LE MONDE DES LIVRES | 28.11.2002 à 15h18. Abonnez vous à partir de 1 € Réagir . Sans
compter les couleurs : ah, ces rouges Fronty ! Des vermillons.
8 août 2012 . Premier message d'Aurélia Louise Jones(*), reçu le 05/11/09. . aides vibratoires,
des aides de guérisons, car nous utilisons le Cristal, les Rayons de Couleurs, . "Telos, tome 1 :
Révélations de la Nouvelle Lémurie" (Editions Ariane) . (Livre : "Oraya de la Cité Cristalline
Telos, Préparation à l'Ascension",.
12 oct. 2017 . Episode 1 : « Couleurs Pays » . résidences de photographes, ce qui a donné au
festival un format : une résidence, un livre, une exposition.
On appelle du «nom d'Aurelia ou de Chrysalis, cette espèce de Féve , en laquelle . *P33* 1°- 3'
ï 'Il en a trouvé à Marseille au bord de la mer , dans un endroit Où il n'y . des colonnes d'un
albâtre de différentes couleurs , 8( très—précieux.
6 déc. 2014 . Projection de Aurélia Steiner (Melbourne), suivie de Aurélia Steiner . Aux
travellings en couleur le long du fleuve succèdent maintenant les.
1,50 €. Prix TTC. Commander. Écrire un avis · Publier un sujet de forum . La couleur de
Sylvie est une couleur pourpre d'un rose pourpre en velours pourpre ou.
Page 1.Page ouverture. Page 2.Marguerite Duras in La couleur des mots. Page 3. . LE LIVRE.
Les trois textes qui composent Aurélia Steiner sont parus en.
Créations d'Aurélia Delacroix. . d'Aurélia Delacroix ici. Artiste: Aurélia Delacroix. Hauteur:
120cm. Largeur: 80cm. 1 572,00 €. Rêverie - Collage. 191,00 €.
3 nov. 2016 . Tania Farkh et Aurélia Higuet entourent Colette Nys-Mazure pour lancer le livre .
Un livre pas comme les autres, intitulé Ma maison, c'est là où j'habite, vendu . L'objectif est de
récolter plus que le 1,4 million d'euros de l'année et, en . Le thème du granito a été décliné en



trois couleurs et en trois tailles.
Un album ludique aux couleurs vives et au graphisme simple qui interpelle le petit lecteur. .
pour proposer le livre autrement. Une très belle réussite ! Dès 3 ans. Aurélia . A LIRE SANS
PLUS ATTENDRE, à partir de 15 ans. Aurélia. 1; 2 · 3 …
26 févr. 2015 . C'est une farouche dévotion qu'Aurélia Mengin, réalisatrice. . co-réalisateurs de
"L'étrange couleur des larmes de ton corps" (voir extraits.
Aurélia est un livre de Gérard de Nerval. Synopsis : Pandores . Le récit d'un double-narrateur,
entre rêve et réalité, amoureux d'Aurélia. Même si . JimAriz · 1 octobre 2011. Toutes les .
Ecrire le tableau, de la couleur à la plume · Toutes les.
Le Printemps d'Aurélia (Les oeuvres romanesques /de Barbara Cartland) de Barbara Cartland;
Michèle . Plus d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire 1. . Ammareal
reverse jusqu'à 15% du prix net de ce livre à des organisations caritatives. ... Jaquette illustrée
en couleur, légèrement abîmée.
19 mars 2017 . Un grand métier à tisser, des bobines de fil de toutes les couleurs, . Je lisais des
livres et j'essayais dans mon coin de faire des essais et de.
5 avr. 2017 . Un été qui donne l'impression d'avoir toujours été là et de ne jamais devoir finir
», au sein d'une nature riche en odeurs, saveurs et couleurs.
James DashnerL'épreuveLa Terre brûléeLivre 2 2010 Et si la vie était pire hors du labyrinthe ?
Thomas en était sûr, la sortie du labyrinthe marquerait la fin de.
12 févr. 2016 . (J'avais déjà eu l'occasion de réaliser le livre d'or de baptême ainsi que le livre
de naissance pour sa grande soeur Zélie). Les couleurs.
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