TAG Ruler of Books
Aujourd’hui je réponds au tag de Mélie du Blog The Love Book ! Le
principe de ce tag est simple : Imaginons que
nous soyons roi/reine – dirigeant/e – président/e (ou ce que tu veux
hein) de notre monde livresque et répondons aux questions suivantes.

# Article 1 – Quel livre fais-tu lire à
tout le monde ?

Une saga que j’ai découvert l’année dernière et qui a un style
tellement léger, avec un humour anglais si fin et une héroïne si

improbable avec son ombrelle que j’ai tout de suite accroché et dévoré
les 5 tomes de la saga. Du coup, j’ai déjà acheté deux tomes 1 pour le
faire découvrir aux copines !

Miss Alexia Tarabotti doit composer avec quelques contraintes sociales.

Primo, elle n’a
célibataire.

pas

d’âme.

Deuxio,

elle

est

toujours

Tertio, elle vient de se faire grossièrement attaquer par un
vampire
qui, ne lui avait pas été présenté !
Que faire ? Rien de bien, apparemment, car Alexia tue
accidentellement
le vampire. Lord Maccon – beau et compliqué, écossais et loupgarou –
est envoyé par la reine Victoria pour enquêter sur l’affaire.
Des vampires indésirables s’en mêlent, d’autres disparaissent,
et tout
le monde pense qu’Alexia est responsable. Mais que se trame t-il
réellement dans la bonne société londonienne ?

# Article 2 – Qu’est-ce que tu supprimes
dans l’univers des livres ?
L’héroïne nunuche incapable de se débrouiller toute seule et qui a du
coup toujours besoin qu’on lui tienne la main pour faire quelque
chose… Ça m’agace, presque encore plus que les livres où le seul
personnage féminin fait potiche à la maison en attendant son héro de
fiancé / mari / promis.

# Article 3 – A quel auteur demandes-tu
de t’écrire un livre ?

Sans hésitation, je demande à Roxane Dambre l’auteur de la série
Animae de m’écrire la suite des aventures de Charlotte, Adam et Elias
les héros de sa trilogie Scorpi que j’ai A-D-O-R-E d’ailleurs comme le
tome 1 de Scorpi vient de sortir en format papier se sera surement le
prochain livre que j’offrirai à tout le monde

# Article 4 – Quel livre supprimes-tu de
tes archives royales pour faire de la
place ?
A bien y regarder il n’y en a pas tant que ca. Et puis quand un livre
m’a plu, je sais que je le relirai à un moment ou à un autre, donc je
ne me sépare que des livres qui ne m’ont pas plu du tout. En voici
quelques uns.

# Article 5 – A quel
artiste/illustrateur de couverture
demandes-tu de peindre une fresque pour
toi ?

Il y en a plusieurs illustrateurs que j’aime beaucoup mais là je
dirais Aurélien Police. J’ai fait un article sur les couv’ qu’il a
réalisé et qui m’ont le plus plu dernièrement et j’apprécie beaucoup
sont style tout en photomontage pour un résultat toujours étonnant.

# Article 6 – Quel visage de personnage
fais-tu représenter sur ta monnaie royale
?
Alors moi ma monnaie, je la fais à l’effigie de Toru de Stray Dog.

# Article 7 – A quel livre décernes-tu le
prix royal pour 2016 ?
Ah lala, c’est difficile comme question… bon je vais faire comme les
gens qui ne savent pas choisir et je vais dire que j’en ai deux ex
aequo ! Deux énormes coup de cœur, deux livres d’Urban Fantasy… mes
petits chouchous

Aller à vos crayons, vos images et vos claviers pour donner votre
sélection royale personnelle !

