Questions de la semaine
● Jour 22 : Mon personnage de film préféré
● Jour 23 : Ma gourmandise préférée
● Jour 24 : Mon projet en cours
● Jour 25 : Selfie bibliothèque
● Jour 26 : Ma dédicace
● Jour 27 : La photo de moi que je préfère
● Jour 28 : La dernière phrase que j’ai écrite

Jour 22 : Mon personnage de film préféré
Non mais c'est quoi cette
question, c'est trop difficile de
répondre. Il y en aurait tant. Des
doux dingues (Martin Riggs), des
héros ( Maximus Decimus
Meridius, ...) ... maintenant, si je
dois en choisir un, je vais partir
sur un personnage charismatique
à souhait. Un "méchant" comme
on trouve rarement mais
tellement fort.
Bienvenue au Seigneur Sith : Dark
Vador

Jour 23 : Ma gourmandise préférée
Ca change très souvent, mais en ce 23 février, il s'agit du banoffee

Jour 24 : Mon projet en cours
Les légendes perdues d'Aëgane tome 2.
Il est écrit. Je dois le relire en profondeur et le corriger.
L'objectif est de le sortir mi 2020 (je table large car l'arrivée de nos jumelles chamboule énormément de
choses).

Jour 25 : Selfie bibliothèque

Jour 26 : Ma dédicace
Ma dédicace : je n'ai pas dédicacé assez de livre pour en avoir une prédéfinie. Et les exemplaires que j'ai signé
étaient pour des personnes que je connais, donc c'était assez simple de faire des messages personnalisés.
J'espère un jour devoir me poser la question d'une formule passe partout.

Jour 27 : La photo de moi que je préfère
C'est un week-end génial que m'ont organisé mes
potes.
Que ça induisait l'imminence de mon mariage.
Bref, que du bonheur et de très bons souvenirs.

Jour 28 : La dernière phrase que j’ai écrite
"Il frissonna et tout son corps le fit souffrir. Les vagues de douleur se succédèrent jusqu’à ce qu’il perde
connaissance."
Maintenant, où se trouve-t-elle ?? Mystère.
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