C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 51
Bonjour à tous et bon lundi !!
Un nouvel épisode de C’est lundi, que lisez-vous ? Pas
beaucoup de lectures et j’avance à petit pas sur ma lecture
actuelle. Je suis pas sure que les bouquins de Hard SF soit
pour moi, j’ai vraiment du mal à rentrer dans l’histoire que
je trouve en plus très découpées…
Rendez-vous initié par Mallou qui s’est inspirée de It’s
Monday, What are you reading ? by One Person’s Journey Through
a World of Books. Galleane a pris la relève depuis et regroupe
les différents C’est lundi, que lisez-vous ? sur son blog.
Ce rendez-vous implique de répondre chaque Lundi à trois
questions :

1. Qu’ai-je lu la semaine passée ?
2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
3. Que vais-je lire ensuite ?

1. Qu’ai-je lu la semaine passée ?
J’ai continué la série Tokyo Ghoul que j’avais un peu laissé
tomber car je trouvais le héros un peu tête à claque, mais
j’ai bien fait de poursuivre après le tome 6 car à partir du
tome 7, l’histoire prend un tournant bien plus intéressant !

Et je me suis précipité sur le dernier tome sorti de Fairy
Tail, cette fin va être impressionnante !!

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
Toujours avec David Brin et Existence.

« Prenez un futur proche inquiétant, ajoutez-y un artefact
extraterrestre, saupoudrez le tout d’une pincée de sagesse et
d’émerveillement… vous obtenez Existence, essentiel et
pertinent.»

Téléprésence : surveillance généralisée de tous par tous,
partout, tout
le temps. Le moindre événement s’attire aussitôt dix millions
de regards
virtuels. Livingstone est un éboueur spatial, chargé de
nettoyer un
siècle de déchets orbitaux. Jusqu’au jour où il tombe sur un
étrange
cristal. Une heure plus tard, tous les réseaux bruissent de
rumeurs à
propos d’un « artefact extraterrestre ». Une bouteille à la
mer, avide
de communiquer… de bonnes ou de mauvaises nouvelles ? Le
monde, lui,
réagit comme à son habitude : avec un mélange de peur,
d’espoir, d’amour
et de violence…

3. Que vais-je lire ensuite ?
Deux livres au choix !

Bonne semaine et bonnes lectures à vous !
N’hésitez pas à partager vos lectures avec moi ^^

