C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 53
Bonjour à tous !
Et voici un nouvel épisode de C’est lundi, que lisez-vous ?
Alors que nous sommes déjà mardi, le blog reprend vie mais à
son rythme propre
La semain dernière, toujours dans le mois
de l’Imaginaire, j’ai participer au mois de… sur le blog Book
en stock et vous pouvez retrouver ma contribution au mois des
blogueurs de l’Imaginaire ici.
N’hésitez pas à venir poser des questions à tous les blogueurs
participants !
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 ?
En ce moment, je suis une vraie dilettante niveau lecture et
je n’ai donc pas beaucoup avancé sur mes lectures prévues et
lu des lectures pas prévues du tout mais bon , le tout c’est
de lire ce qui me plait en ce moment !
Du coup, j’ai lu le tome 4 de la confrérie de la dague noire.
Je dois avoué que même si le schéma est ultra-classique, la
série s’améliore au fil des tomes.

Et puis deux nouvelles sorties manga :

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
Comme je le disais, j’ai du mal à me fixer sur une seule
lecture, j’ai donc deux livres en cours : Un éclat de givre
d’Estelle Faye (qui vient de sortir en poche) et le premier
tome de la geste des princes démons de Jack Vance.

3. Que vais-je lire ensuite ?
Comme j’ai été sélectionnée pour lire Miro Hetzel de Jack
Vance paru aux éditions Le Belial lors de la dernière Masse
Critique Babelio, ce sera ma prochaine lecture dès son arrivée
!

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

