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 Marsilia, la Reine des vampires de la région, a Marsilia, la Reine des vampires de la région, a
appris que Mercy l'avait trompée en tuant l'un desappris que Mercy l'avait trompée en tuant l'un des
membres de son clan... et elle n'acceptera que lemembres de son clan... et elle n'acceptera que le
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sentence qui pèse sur elle en fait lasentence qui pèse sur elle en fait la
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aristocratique brusquement interrompus à la chutearistocratique brusquement interrompus à la chute
de la monarchie, durant l'été 1792, connaissent unde la monarchie, durant l'été 1792, connaissent un
véritable renouveau sous le Directoire. Ils nevéritable renouveau sous le Directoire. Ils ne
cesseront de se développer pendant le Consulat etcesseront de se développer pendant le Consulat et
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 Une méthode concrète et accessible pour vous Une méthode concrète et accessible pour vous
permettre de comprendre, d'écrire et surtout depermettre de comprendre, d'écrire et surtout de
parler un néerlandais actuel et courant. Uneparler un néerlandais actuel et courant. Une
méthode conviviale pour un apprentissageméthode conviviale pour un apprentissage
autonome : Une introduction progressive desautonome : Une introduction progressive des
notions et termes nouveaux (conseils, explicationsnotions et termes nouveaux (conseils, explications
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