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eloge du chat stephanie hochet

 N'étant pas une agence de pub ni de
comm, merci de ne pas m'envoyer de
demandes de lecture de manuscrits,

notamment en auto-édition.
Sauf très rare exception, vos mails
partent directement à la poubelle.

De même, les messages pub dans les
commentaires sont supprimés d'office.

Quant aux SP envoyés directement
sans m'en avoir informée, ils peuvent
attendre très longtemps sur ma PAL...

DERNIERS MESSAGES

Des noeuds d'acier - Sandrine COLLETTE

Tag nostalgie : les instants magiques de la
blogo

Où j'ai laissé mon âme - Jérôme FERRARY

C'est lundi 12 mai, que lisez-vous ?

Photo du dimanche : architecture

Livre mystère N°2 - Eloge du chat -
Stéphanie HOCHET

Messe noire - Olivier BARDE-CABUÇON

Petits meurtres à l'étouffée - Noël BALEN &
Vanessa BARROT

Challenge Thrillers et polars - bilan avril
2014

Osez... une leçon de fellation - Coralie
TRINH THI

C'est lundi 5 mai, que lisez-vous ?

Photo du dimanche : un petit air penché

Le garde, le poète et le prisonnier - Lee
JUNG-MYUNG

Auteurs cités par ordre alphabétique - Mai
2014

Le premier mardi, chez Stéphie, c'est
permis ! Récap !

DERNIERS COMMENTAIRES

Les lectures de Lili... Et un peu de ma vie aussi... > J'ai lu, j'ai beaucoup aimé > Livre mystère N°2 - Eloge du chat - Stéphanie

HOCHET
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Mes avis de lecture sont personnels et
n'engagent que moi.Il est bien évident
que vous pourriez adorer un livre que
j'ai détesté, et vice-versa, aussi cet

espace est-il ouvert à l'échange mais
pas aux avis péremptoires sans

discussion, et certainement pas à la
violence verbale.

CATÉGORIES

J'ai lu, j'ai aaaadoré !

J'ai lu, j'ai beaucoup aimé

J'ai lu, j'ai bien aimé

J'ai lu, je n'ai pas aimé

J'ai lu, mais j'ai détesté

Je n'ai pas réussi à les lire...

Livres voyageurs et lectures communes

Médias & Interview auteurs

Mes challenges

Mes Correspondances d'autrefois

PAL, LAL et livres lus

Photo du dimanche

Que lisez-vous ? C'est lundi !

Rencontres de la blogosphère

Swaps, tags, jeux et partenariats

Théatre, Cinéma, Sorties, Musique...

Un peu d'écriture...

Vrac, humeurs et fourre-tout...

Rechercher

Contacter l'auteur
Envoyer à un ami

TweetTweet 6 1

Se connecter
Créer un blog

109J’aimeJ’aime

Challenge royal Thrillers et polars Livres voyageurs Médias & Interviews

Entrez votre commentaire

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fliliba.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F05%2F10%2F29838639.html&related=Canalblog%3ASuivez%20l%27actualit%C3%A9%20et%20les%20derni%C3%A8res%20%C3%A9volutions%20de%20Canalblog&text=Je%20vous%20recommande%20ce%20blog%20%3A%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fliliba.canalblog.com%2F
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http://liliba.canalblog.com/tag/challenge%20royal
http://liliba.canalblog.com/tag/thrillers%20et%20polars
http://liliba.canalblog.com/archives/2014/02/25/29216122.html
http://liliba.canalblog.com/archives/medias___interview_auteurs_/index.html
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Vilaine... il me le faut maintenant. Je ne sur
Des noeuds d'acier - Sandrine COLLETTE

D'excellents souvenirs ( aussi joyeux que
sur Tag nostalgie : les instants magiques de

la blogo

Mince alors !!!! Et pourquoi je ne connais
pas sur Des noeuds d'acier - Sandrine

COLLETTE

Toujours très sympa ces réunions .......
Bisous sur Tag nostalgie : les instants

magiques de la blogo

Ah voui... ce fameux roman qui me dresse
les sur Des noeuds d'acier - Sandrine

COLLETTE

J'ai admiré l'ouvrage, mais c'était un peu
trop sur Des noeuds d'acier - Sandrine

COLLETTE

Pareil, ici nous avons adoré!!! mais quelle
sur Des noeuds d'acier - Sandrine

COLLETTE

Excellent thriller ! Je suis d'accord avec toi :
sur Des noeuds d'acier - Sandrine

COLLETTE

Parce que je laissais des commentaires sur
les sur Tag nostalgie : les instants

magiques de la blogo

J'aime beaucoup ton billet, mais je pense
que je sur Tag nostalgie : les instants

magiques de la blogo

LES LECTURES DE LILI... ET
UN PEU DE MA VIE AUSSI...

Ce que j'aime, ceux que j'aime... Un peu de
tout, en vrac, et suivant mes humeurs...

Accueil du blog

Recommander ce blog

Créer un blog avec CanalBlog

Contactez l'auteur

Flux RSS des messages

Flux RSS des commentaires

PAGES

Qui se cache derrière Liliba ?

Ma LAL (janvier 2014)

Ma PAL (janvier 2014)

NEWSLETTER

email  
M'abonner

90 abonnés

ARCHIVES

mai 2014

avril 2014

mars 2014

février 2014

janvier 2014

décembre 2013

novembre 2013

octobre 2013

septembre 2013

août 2013

Toutes les archives

TAGS

adolescence  amitié
amour  Amérique

auteur  blogosphère

Mystère dévoilé !
Eloge du chat de Stéphanie Hochet ! 

J'ai déjà eu la chance de découvrir dans ma boite aux lettres un livre mystère, et j'avais adoré
cette expérience de lecture à l'aveugle, remerciant au passage la bonne idée de notre ami
Jérôme, l'instigateur de ces échanges vraiment sympathiques.

J'ai été encore plus chanceuse d'en recevoir un second... et je me suis à nouveau régalée. Ce
petit livre parle de chats et je l'ai dévoré, mes deux minous jamais très loin de moi, ronronnant de
concert. Je l'avais déjà croisé sur les blogs, mais ma mémoire défaillante ne veut pas me
redonner le titre ni l'auteur...

Dans cet ouvrage, les chats sont rois, et ces quelques pages sont un véritable éloge à leur
caractère : leur liberté, la manière dont ils nous gouvernent et dont nous leur appartenons plutôt
que le contraire, leur côté féminin... L'auteur parle aussi des gros chats (je déteste ça !) et du
rapport en le chat et ... Dieu, eh oui, rien que ça ! mais qui ne semble pas si aberrant que cela
puisqu’en effet, on pourrait penser que leur aura est directement en liaison avec lui. En quelques
chapitres, il (ou elle !) décrit ces animaux attachants qui restent toujours libres, même si parfois
ils quémandent nos caresses. Et c'est tout à fait passionnant, parce que l'auteur truffe son texte
de références littéraires, de citations, d'exemples, sans pourtant que le texte soit lourd à lire. J'ai
vraiment retrouvé dans ses mots ce que connais de mes deux bestioles à poils et j'ai également
fait de nombreuses découvertes.

Bref, ce livre est tout à la fois tendre, cultivé, intéressant et terriblement juste, avec un amour
sous-jacent pour les chats qui ressort à chaque page. C'était un cadeau idéal pour moi qui ai
deux chats et en suis gaga... Il est d'ailleurs amusant de remarquer le nombre de blogueuses qui
possèdent un chat...

Mon envoyeuse secrète ne pouvait pas mieux tomber... puisque j'ai découvert qui c'était au
hasard de mes pérégrinations de blog : en passant chez Zazy, j'ai remarqué que le livre
mystère qu'elle avait reçu avait le même papier cadeau et que l'écriture de l'enveloppe était la

même... Alex, tu es dévoilée !!!! Un grand merci !

Librairie Les Lisières Roubaix 

En passant
Youhou !

Il va neiger, j'ai une semaine
d'avance dans mes billets !!!

Maintenant je n'ai plus qu'à aller
lire vos 850 billets déjà publiés

depuis des mois...

 Les lectures de Lili

A ... Z : RETROUVEZ LES
LIVRES CHRONIQUÉS

A à Z : AUTEURS et LIVRES lus

Moteur de recherche de Calepin 

AU BOULOT !

Lectures de Liliba

230J’aimeJ’aime

http://liliba.canalblog.com/tag/adolescence
http://liliba.canalblog.com/tag/amiti%C3%A9
http://liliba.canalblog.com/tag/amour
http://liliba.canalblog.com/tag/Am%C3%A9rique
http://liliba.canalblog.com/tag/auteur
http://liliba.canalblog.com/tag/blogosph%C3%A8re
http://zazymut.over-blog.com/2014/04/livre-mystere.html
http://motamots.canalblog.com/
http://www.blogitexpress.com/
http://liliba.canalblog.com/
http://www.blogitexpress.com/twitt/24874
http://www.facebook.com/LilibaBlog
http://www.facebook.com/LilibaBlog
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challenge  couple  culture

enfant  famille  folie
France  guerre  humeur
humour  jeu  lundi
maladie  mort  Nord  photo
poésie  psycho  suspense
tag  vacances  violence

voyage  éditeur

ALBUMS PHOTOS

Bretagne, entre soleil et crachin...

Campagne vaporeuse

Des p'tits bouts d'chez nous !

Du soleil en cuisine

Fait avec mes p'tits doigts !

Fleurs de mon jardin

Folklore local
 

Rédactiv' : Mes mots au service de vos
idées 

CE QUE JE LIS EN CE
MOMENT

CHALLENGES ET SWAPS EN
COURS...

http://liliba.canalblog.com/tag/challenge
http://liliba.canalblog.com/tag/couple
http://liliba.canalblog.com/tag/culture
http://liliba.canalblog.com/tag/enfant
http://liliba.canalblog.com/tag/famille
http://liliba.canalblog.com/tag/folie
http://liliba.canalblog.com/tag/France
http://liliba.canalblog.com/tag/guerre
http://liliba.canalblog.com/tag/humeur
http://liliba.canalblog.com/tag/humour
http://liliba.canalblog.com/tag/jeu
http://liliba.canalblog.com/tag/lundi
http://liliba.canalblog.com/tag/maladie
http://liliba.canalblog.com/tag/mort
http://liliba.canalblog.com/tag/Nord
http://liliba.canalblog.com/tag/photo
http://liliba.canalblog.com/tag/po%C3%A9sie
http://liliba.canalblog.com/tag/psycho
http://liliba.canalblog.com/tag/suspense
http://liliba.canalblog.com/tag/tag
http://liliba.canalblog.com/tag/vacances
http://liliba.canalblog.com/tag/violence
http://liliba.canalblog.com/tag/voyage
http://liliba.canalblog.com/tag/%C3%A9diteur
http://redactiv-nord.fr/
http://liliba.canalblog.com/
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La chambre du prince

La dame de fer

LAM : Musée Lille Art Moderne

Liliba et les contributeurs de Libfly à la radio
!

Murakami à Versailles

Promenade matinale d'hiver

Rencontre avec Michel Quint janv2013

 

Posté par liliba à 08:00 - J'ai lu, j'ai beaucoup aimé - Commentaires [17] - Permalien [#] 

Tags : animaux, auteur, blogosphère, challenge, jeu 

0 TweetTweet 0 0

Vous aimez ? Dites-le !     

Vous aimerez peut-être :

PrevNext

10J’aimeJ’aime ShareShare

Défi voisins voisines 2013

Challenge petit bac 2013 Challenge amoureux 2013Challenge thrillers et
polars récap février

Challenge thrillers et
polars récap janvier

Challenge thrillers et
polars - bilan avril 2014

Récap de mes challenges
- février 2014
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