Le mois de… Fabien Cerutti
sur le blog Book en Stock
Le mois dernier, nouvelle annonce de la part de nos vénérable
préférées pour un nouveau Mois de… Comment ça vous ne
savais pas ce qu’est le
mois de… ? Ben, vous vivez en Antarctique ou quoi??

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 Juin sera le mois de Fabien Cerutti !

Ayant depuis un petit moment le tome 1 du Batard de Kosigan :
L’ombre du pouvoir dans ma PAL, c’est l’occasion parfaite pour

le faire sortir !

Le chevalier assassin, Pierre Cordwain de Kosigan, dirige une
compagnie
de mercenaires d’élite triés sur le volet. Surnommé le «
Bâtard », exilé
d’une puissante lignée bourguignonne et pourchassé par les
siens, il
met ses hommes, ses pouvoirs et son art de la manipulation au
service
des plus grandes maisons d’Europe.
En ce mois de novembre 1339, sa présence en Champagne,
dernier fief des
princesses elfiques d’Aëlenwil, en inquiète plus d’un. De
tournois
officiels en actions diplomatiques, de la boue des bas fonds
jusqu’au
lit des princesses, chacun de ses actes semble servir un but
précis. À l’évidence, un plan de grande envergure se
dissimule derrière ces manigances. Mais bien malin qui pourra
déterminer lequel…
Le tome 4 de la série : Le testament d’Involution va sortir
aux éditions Mnémos le 7 Juin. Vous pouvez retrouver la
bibliographie complète de l’auteur ici.

Et comme le mois de Fabien Cerutti commence fort, on en est
déjà à la deuxième page de l’ITV, je sens que ce Mois de… va
être mémorable. Déjà les photos de l’auteur font jazzer
Retrouvez les pages de l’interview : ITV 1, ITV 2.

Alors n’hésitez pas à venir poser des
questions à Fabien Cerutti durant tout le mois de
Juin sur le blog
Bookenstock.. moi j’y serais

