Acheté lors du changement
de chambre

Il y a environ une
cinquantaines de crayons au
total, de différentes
couleurs, qui marchent ou
non. On y trouve même des
ciseaux dentelés ou des
blancos usagés. Il y a un pot
avec des dauphins dessus
datant surement de la
sixième, époque où j'étais
une grande fan de cet animal
marin. Un pot avec qui écrit
"Je t'aime avec tous tes

On y trouve 4 pots de

défauts" et complètement

crayons.

cabossé, offert par une
amie. Un pot playmobil que
j'ai eu avec l'achat d'un
Happy Meal à MacDonald's
(l'époque où on avait le droit
à un DVD offert.!) mais ce
pot là comporte des tickets
de caisse que je garde
depuis 1 an environ et enfin
un pot égyptien sans doute
offert par ma mère à
l'époque du collège.

C'est un bureau qui m'a
beaucoup servi pour
travailler durant le lycée.
Enfin, travailler ou pas
d'ailleurs. Celui-ci est
Je ne saurais dire les titres

tellement encombré que je

de ces livres car ils

faisais la plupart de mes

changent selon mes lectures

devoirs sur mon lit.

Bureau dans la chambre

Nantes

du moment. Un jour on peut
y trouver des livres sur les
département et les régions

Des livres

(travail à faire), récemment
on pouvait voir Running man
de Stephen King, mais il n'y
est déjà plus.

Espace très organisé avec
Images

des catégories et sous
catégories.

Vidéos créées et quelques
Vidéos

Dans le bac du bas on

films que l'on m'a
téléchargé.

trouve des posters que je
suis censée accrocher dans
ma chambre (ce qui est

Nantes

Ordinateur familial
Musiques téléchargées

impossible car on ne voit
Musiques

déjà plus la tapisserie), des

depuis de nombreuses
années.

petites feuilles grands
carreaux que je n'utiliserai
jamais et quelques
magazines que je n'ai pas eu
le temps de terminer.

Aura Kingdom
IRL

Dans le bac du milieu, on
trouve toutes les feuilles qui

Un bac de trois étages avec

Dans le bac du haut on

me seront utiles pour refaire

des feuilles et autres

trouve beaucoup de

le plein rapidement lorsque

souvenirs

souvenirs. Des textes écrits

je reviendrai le week-end.

Mes différents Bureaux

Jeu téléchargé en juin, après
la fin des cours à la fac.

URL

Jeu Aura Kingdom
téléchargé quelques temps
après l'achat de l'ordinateur

depuis le collège; mes états
d'âme ou textes poétiques.
Des photos cachées au
fond, souvenir d'un passé

La Roche-sur-Yon

douloureux. Des invitations

Ordinateur portable acheté
en début d'année

Quelques photos mis en
vrac

pour les anniversaires. Les
places de cinéma des films
que je suis allée voir.
Une musique téléchargée:
The Script- Superheroes

Sans utilité réelle mais plus
une valeur sentimentale.

Des cadres photos, des
cartes postales, des boîtes à
bijoux etc.

Autres babioles en tout
genre

Je mange sur cette table, je
travaille, je regarde des
films. Elle me sert de porteAchetée pour

manteaux, de lit. C'est une

l'emménagement à La

table simple. Elle est plutôt

Roche-sur-Yon

grande et blanche en
plastique. Elle a 4 pieds et
reste quasiment tout le
temps vide.

Table du salon

La Roche-sur-Yon

