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suivie de l'histoire bonus "Sacrifiée à ses désirs".suivie de l'histoire bonus "Sacrifiée à ses désirs".
Natasha prend l'avion avec son petit ami, Jérôme,Natasha prend l'avion avec son petit ami, Jérôme,
et le père du jeune homme. Comme toet le père du jeune homme. Comme to

Le Miam-Ô-5 : Des repas vite faits, pas chers,Le Miam-Ô-5 : Des repas vite faits, pas chers,
vivifiants !vivifiants !
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à bulles.à bulles.
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 Paula Modersohn-Becker voulait peindre et c’est Paula Modersohn-Becker voulait peindre et c’est
tout. Elle était amie avec Rilke. Elle n’aimait pastout. Elle était amie avec Rilke. Elle n’aimait pas
tellement être mariée. Elle aimait le riz au lait, latellement être mariée. Elle aimait le riz au lait, la
compote de pommes, marcher dans la lande,compote de pommes, marcher dans la lande,
Gauguin, Cézanne, les bains de mer, être nue auGauguin, Cézanne, les bains de mer, être nue au
soleil, lire plusoleil, lire plu
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