Questions de la semaine
● Jour 8 : Mon coin d’écriture
● Jour 9 : Compilation de couvertures
● Jour 10 : Secret d’auteur
● Jour 11 : Thé ou café ?
● Jour 12 : Ce qu’il y a dans ma PAL
● Jour 13 : Mon festival littéraire préféré
● Jour 14 : Ma petite honte musicale

Jour 8 : Mon coin d’écriture

Jour 9 : Compilation de couvertures

Jour 10 : Secret d’auteur
J'aime bien "tester" certains de mes chapitres sur ma femme. Il m'arrive de lui donner des pages à lire, et de
rester avec elle, à la regarder, pour voir les émotions qui passent sur son visage, pour voir si ça correspond à ce que je
voulais transmettre.

Jour 11 : Thé ou café ?
Et bien, même si actuellement le café pourrait être un allié précieux pour tenir le rythme infernal imposé par
nos jumelles diabolique, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais plutôt le lait ... Rien de tel qu'un bon verre de lait frais.

Jour 12 : Ce qu’il y a dans ma PAL
On parle de ma PAL ... alors, c'est simple, je n'ai pas le temps de lire en ce moment. J'ai du mal à me projeter
sur de la lecture alors que je dois : écrire, changer des couches, relire, donner des biberons et essayer de trouver un
peu de sommeil au milieu de tout ça.
Donc ma PAL est composée d'une série de romans et ne bouge pas :
- ma priorité est le tome 2 des Légendes Perdues d'Aëgane que je dois retravailler.
- et ensuite, je vous ai parlé pour moi DU livre : Magicien - la guerre de la faille. Un jour, j'aimerais avoir le
temps et la motivation de boucler cette série, qui attend dans notre bibliothèque. Actuellement, je suis dans la lecture
de la Guerre des Serpents, mais au final, il doit me rester entre 10 et 15 tomes à lire pour arriver à la fin de cette
histoire.

Jour 13 : Mon festival littéraire préféré
Alors comment dire, je n'ai pas encore eu le plaisir de me rendre à un salon littéraire. J'espère débuter en
2019.
Donc je reviendrais sur cette question en fin d'année en espérant avoir de bon retour à faire.

Jour 14 : Ma petite honte musicale
Quand un midi, après quelques semaines avec ta future femme, elle te demande de mettre de la musique sur
son ordi, et tu choisis : les Backstreetboys en te lançant dans une chorégraphie en faisant du playback ...
https://www.youtube.com/watch?v=6M6samPEMpM
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