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monstre de frankenstein wikip dia - roman original le jeune savant victor frankenstein se demandant quelle est l essence
m me de la vie d cide de cr er un tre vivant de toutes pi ces mais il s enfuit par peur de laideur de la cr ature qu il a cr le
monstre tel que d crit dans le roman mesure huit pieds de haut 2 43 m il a une peau jaune laissant voir ses muscles et
veines un visage rid des, nain cr ature fantastique wikip dia - modifier le nain est une cr ature humano de l gendaire et
imaginaire souterraine et de petite taille dont la figure actuelle est principalement issue de la mythologie nordique et des
croyances germaniques m di vales comme le lutin le gobelin et le gnome avec lesquels il est souvent confondu il fait partie
du petit peuple il partage peut tre l origine des g ants, les anges gardiens pri res oraisons - mon bon ange vous qui tes le
gardien de mon corps et de mon me mon tuteur mon guide mon cher compagnon mon tr s sage conseiller et mon tr s fid le
ami qu il est glorieux et consolant pour moi de penser que je suis commis vos soins d s le premier moment de ma vie jusqu
celui de ma mort
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