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pAGI-IE DES flAt-lÇAILLES
ECHOS AFRICAINS

Habille.la d'1Jtglle rovge
Habllfe.ra da den11 do p•nth~,e
H11b1Jle-la
de uad,a" 161nca,(tft
Hab!lle-l,1de cut'1gMllo
H11bllle-lade 9ris.g,i1 et de 9relo1,
H11billeolade 1empêtu el d'~loi11,
Hobllle-la d'humus humide
H11bUle-lade vin de palme
Habille-la de mimosa
Habille•/&d'argile blanthe
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Tra~J d'éféphan/J
Enf,nts

b6,ards

Carsd6fcndu1

Pendus d'Angola
Colas 1mil1es

Meu de ung

Habille-lade peau de Lion
H11bllle-l11
de Verl

Chanis d'aurore

Habille-la de Rouge

Or da1 fcndemtins
Mdlnschs Mlonls

Habille•l11de Jeune 1

V&nll for11~1

MES ANCETRES

V11/aspleiMJ
P/1Jincsd'tbond,mce
Danrn des libellules
Sur ro.,s/1 ,1monr6 de noire long 1onller.
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