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les lumières,Aurélia
Aurélia raconte
ici unepar
histoire,
pas par le beau, par les ombres
Frantzdans
signe
couverture
desice
nouveau
et les
Aurélia
de Mandarin consacré au corps
toutla ce
qu’il
éloignée
de numéro
son propre vécu
de lumières,
femme. Elle
nous raconte ici une histoire, pas
de àMandarin
consacré
dans
tout ced’une
qu’il femmesiqui
éloignée
demais
son dont
propre vécu de femme. Elle nous
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lequel
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d’unelafemme qui se révèle, mais dont
rélia dévoile le corps nu d’une
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à vrai
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