Le mois de… Méropée Malo avec
le blog BookenStock
Le mois dernier j’ai eu la chance, que dis-je la joie…
l’honneur!! d’être choisie par Dup et Phooka du blog
Bookenstock pour participer au Mois de… du mois d’Octobre.
Comment ça vous ne savais pas ce qu’est le mois de… ? Ben,
vous vivez en Antarctique ou quoi?? Oui bon je crane un peu
mais en fait ça ne fait pas longtemps que moi aussi j’ai
découvert le mois de… organisé par Dup et Phooka.
Alors que je vous explique, Dup et Phooka invite un auteur à
être mitrailler de questions tout un mois par des blogueurs /
des lecteurs / des curieux qui seront faire taire leur
timidité pour venir discuter sur le blog de Bookenstock. Et il
y a même des auteurs qui en redemandent et qui reviennent!
Vous pouvez retrouver l’historique des mois de… ici.
Et le mois d’octobre sera le mois de Méropée Malo ! et ça se
passe ici :
http://chutmamanlit.fr/2016/10/itv-de-meropee-malo.html

Et moi j’ai eu la chance pour l’occasion de lire L’héritière
des Raeven tome 1 : Sorcière malgré elle. Le tome 2 de la
série vient de sortir au mois de Septembre aux Editions
Castelmore. Autant dire que j’ai été gâtée et que je vous en
parle très bientôt sur le blog !

Sorcière malgré elle de Méropée Malo aux Éditions Castelmore
Pour Assia, une nouvelle vie

commence !

Assia, dix-neuf ans et bac en poche, rentre chez elle
après des années en pension. Mais il n’y a personne pour
l’attendre et
elle apprend que toute sa famille est morte. La voilà seule
au monde…
La jeune fille découvre alors qu’elle est l’héritière d’une
lignée de
sorcières. Elle va devoir apprendre à manier ses nouveaux
pouvoirs avec
pour unique professeur un vieux grimoire, puisque sa mère
n’est plus là.
Assia n’est pas du genre à se laisser abattre : elle
surmontera toutes
les épreuves et éclaircira les circonstances qui ont mené à
la mort des
siens, parole de sorcière !
Alors n’hésitez pas à venir poser des questions à Méropée Malo
durant tout le mois d’Octobre sur le blog Bookenstock : je
vous remets le lien c’est ici… moi j’y serais.

