C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 63
Retour du rendez-vous C’est lundi, que lisez-vous ? après une
pause bien méritée pendant les fêtes! Je n’ai pas beaucoup lu
et pour le moment, mon rythme de lecture est toujours un peu
lent. Mais, je
devrais arriver à bien me plonger dans mon livre en cours
cette semaine qui sera plus calme.
Et sur le blog vous pouvez retrouver :
– C’est l’heure du bilan,
– Neuvième épisode des News de l’Imaginaire,
– Chronique : Les sœurs Carmines tome 2 : Belle de gris
d’Ariel Holzl
– Après le bilan les bonnes résolutions !
C’est lundi, que lisez-vous ? est un 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 articles 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 ?
Du coup, ce sont mes lectures des deux dernières semaine. J’ai
tout d’abord lu en recueil de nouvelles d’Olivier Paquet
publié chez l’Atalante : Faux-semblance. Recueil de 3
nouvelles SF / Fantastique très réussi.

Puis j’ai lu ce qui fut mon dernier coup de cœur de 2017 :
Tschaï , retour sur la planète de l’aventure publié dans la
collection Ourobores des éditions Mnémos. Quatre auteurs :
Jeanne-A Debats, Raphael Albert, Etienne Barillier et Adrien
Tomas, pour les quatre peuples de Tschaï le tout illustré par
Dogan Otzel. Un très très belle surprise !

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
J’ai commencé un de mes pavés prévus pour 2018 (je dois en
avoir trois), avec la suite du problème à trois corps de Liu
Cixin.

Pas de résumé, trop spoilant pour celui qui voudrait découvrir
l’histoire sans a priori. Mais c’est un récit de SF, deuxième
tome d’une trilogie.

3. Que vais-je lire ensuite ?
Ensuite je vais m’attaquer au deuxième pavé de ma PAL avec
Nemrod d’Olivier Berenval. Une space opera à la française que
j’ai hâte de découvrir !

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

