Tag livresque : 20 questions
/ 20 réponses
Et un nouveau TAG, un ! Mina du blog Serial Bookineuse m’a
tagué pour ce tag livresque en 20 questions. Principe simple
donc : je vais répondre à
20 questions pour vous permettre de mieux me connaitre…

Et c’est parti !

1. Es-tu une acheteuse compulsive de livres ?
Mais pas du tout ! C’est pas compulsif, c’est juste une
question de survie !! J’ai besoin d’une dose de fantastique et
de magie pour m’évader de mes 1h30 de trajet quotidienne…
L’achat de livre devrait être prescrit sur ordonnance pour
combattre la morosité ambiante dans les transports en commun

2. À quelle fréquence achètes-tu des livres ?
Hum, hum… environ une fois par semaine. Mais quand il y a des
opérations spéciales en numériques notamment je fais des

stocks !

3. As-tu une librairie favorite ?
Ma librairie favorite c’est la FNAC depuis un moment. J’aime
les librairies mais j’ai souvent été déçue de la taille des
rayons SF/Fantasy/BD/manga souvent très petits ou inexistants.
Du coup j’ai pris mes quartiers à la FNAC qui est juste à coté
de mon boulot, d’ailleurs j’ai eu une carte One, signe que je
dois y dépenser beaucoup trop d’argent

4. Fais-tu tes achats livresques seule ou
accompagnée ?
Je fais mes achats seule comme ça je peux naviguer comme je
veux dans les rayons et flâner au rayon BD/Manga.

5. Librairie ou achats sur le net ?
Jusqu’à récemment je faisais pratiquement tous mes achats en
librairie mais maintenant que j’ai commencé de longues séries
d’urban fantasy, je ne trouve jamais en rayon le tome qui me
manque. Du coup je commande souvent la suite de mes séries sur
le net pour éviter trop de frustration.

6. Vers quels types de livres te tournes-tu en
premier ?
Toujours vers le rayon SF / Fantasy… non je ne suis pas mono
maniaque, enfin juste un peu
C’est mon rayon préféré,
ensuite je vais voir les BD / Mangas.

7. Préfères-tu les livres neufs, d’occasion ou les
deux ?
Les deux, je trouve qu’un livre doit vivre. J’aime lire et
relire mes livres, les prêter et en emprunter.

8. Qu’aimes-tu dans le shopping livresque ?
Le moment de pur détente que cela me procure. Flâner dans les
rayons, lire les 4e de couv’, tomber amoureuse d’une belle
couverture, trouver la suite d’une série commencée, des petits
moments de bonheur tout simple.

9. Te fixes-tu une limite d’achat par mois ?
Ne pas dépenser plus que le montant de mon salaire en livre…
hihi, non je n’ai pas spécialement de limite mais je ne veux
pas avoir une trop grosse PAL donc je fais attention à acheter
à peu près autant de livre que j’en lirais dans la semaine.

10. À combien s’élève ta PAL ? Et ta wish-list ?

Ma PAL

MA WishList, pas tout à fait à jour car j’ai déjà lu Scorpi
les origines et le tome 2 de la prophétie des éléments de
James Tollum

11. Cite 3 livres que tu veux TOUT DE SUITE !

Le tome 12 des aventures d’Anita Blake de Laurell K.
Hamilton, Le tome 3 de la prophétie des éléments de James
Tollum et Une histoire naturelle de dragons de Marie Brennan

12. Pré-commandes-tu tes livres ?
Non jamais, par contre je suis déjà allée à minuit dans une
librairie pour un nouveau tome d’Harry Potter !

13. Pourquoi un tel pseudo / nom de blog ?
Parce que j’ai commencé ce blog alors que j’étais jeune maman
et ce nom m’est venu à l’idée en pensant : Chuuuut, le bébé
dort (genre jeunes parents crevés qui ne veulent surtout pas
réveiller le bébé qui dort enfin) et ca a fini par le nom du
blog Chuuuut Maman lit !

14. Parle-nous de ton prof préféré
Oulà, c’est loin… je me souviens de mon prof de physique au
Lycée en terminal, très bon prof, très impliqué. Le seul à
être venu attendre sa classe à la sortie du bac pour savoir
comment nous avions trouvé les questions et si nous avions
réussi.

15. Parle-nous de ton premier concert.
Mon premier concert, c’était avec mes parents et j’étais
jeune, je ne me rappelle plus très bien mais c’était un
concert de musique classique un soir d’été dans une ancienne
église, je me rappelle juste que j’ai trouvé ça joli et que la
musique m’a bercé jusqu’à ce que je m’endorme.

16. Quel est ton endroit préféré au monde ?
Simplement chez moi avec mes deux hommes

17. Un endroit que tu aimerais visiter ?
J’adorerai visiter le Japon. Tokyo, Kyoto, j’aimerai organiser
un voyage de deux semaines pour visiter et en prendre plein
les yeux.

18. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement folle
en ce moment
Les grèves… j’en peux plus de pas savoir si je vais pouvoir
arriver au boulot à l’heure ou si il va y avoir de l’essence à
la station service ou si le vol qu’on doit prendre pour partir
en week-end sera annulé ou non… Bref, le droit de grève c’est
bien mais ça ne devrait pas empêcher les autre de vivre.

19. Si tu pouvais posséder instantanément quelque
chose, rien qu’en claquant des doigts, qu’est-ce
que ce serait ?
Un billet gagnant du Loto ? Bon aller je me contenterai d’une
belle journée à la plage avec mes hommes.

20. Qui tagues-tu ?
Toute personne qui voudra faire ce tag

