Le mois de… Ariel Holzl avec
le blog Book en Stock
Le mois dernier j’ai de nouveau eu la chance d’être choisie
pour
participer à un nouveau Mois de…du mois de Décembre. Comment
ça vous ne
savais pas ce qu’est le
mois de… ? Ben, vous vivez en Antarctique ou quoi?? Hihi, une
super
initiative et limite une institution ce 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 de Décembre sera le mois d‘Ariel Holzl !

Et moi j’ai eu la chance pour l’occasion de recevoir Les sœurs
Carmines tome 1 : Le complot des corbeaux.
Le tome 2 de la série vient juste de sortir chez Mnémos dans
la collection Naos et est intitulé : Belle de gris. Une
bibliographie plus complète ici.

Je vous parle donc très bientôt sur le blog du premier tome
des Sœurs Carmines et comme je viens d’acheter le tome 2, je
vous parlerai aussi du tome 2 !!!

Merryvère Carmine est une monte-en-l’air, un oiseau de nuit
qui court
les toits et cambriole les manoirs pour gagner sa vie. Avec
ses sœurs,
Tristabelle et Dolorine, la jeune fille tente de survivre à
Grisaille,
une sinistre cité gothique où les mœurs sont plus que
douteuses. On s’y
trucide allègrement, surtout à l’heure du thé, et huit
familles
d’aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône.
Après un vol désastreux, voilà que Merry se retrouve mêlée à
l’un de ces
complots ! Désormais traquées, les Carmines vont devoir
redoubler
d’efforts pour échapper aux nécromants, vampires, savants
fous et autres
assassins qui hantent les rues…

Alors n’hésitez pas à venir poser des
questions à Ariel Holzl durant tout le mois de
Décembre sur le blog
Bookenstock : je vous remets le lien c’est ici…
moi j’y serais

