C'est lundi, que lisez-vous ?
Episode 12
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 ?
Une petite semaine niveau lecture car je n’ai pas eu beaucoup
de temps libre pour me plonger dans mes livres. J’ai fini
Olympe de Cindy Lucas qui fut une chouette lecture, je vous en
parle en fin de semaine sur le blog.

Olympe de Cindy Lucas publié chez Nisha dans la collection
Nisha’s Dream
J’ai également dévoré le tome 2 du Cycle de l’enfant des
étoiles de Nicolas Gomez. Une bonne lecture d’Heroic Fantasy.
Vous pouvez retrouver ma chronique ici.

Le cycle de l’enfant des étoiles tome 2 : Du sang et des
Dieux de Nicolas Gomez
Et je viens de finir le tome 72 de Naruto qui clôture les
aventures de ce Shonen au long court ! C’est sympa d’avoir une
conclusion et en même temps je trouve la fin presque trop
simple.

Naruto tome 72 de Masashi Kishimoto édité chez Kana

2. Que suis-je en train de lire en ce moment?
En LC avec tout un groupe de copines, je lis un des HS de la
série la Maison de la Nuit de P.C et Kristin Cast.

Le serment de Lenobia de P.C et Kristin Cast édité chez PKJ
France, 1788. Fuyant une vie de misère, Lenobia,
embarque sur
un navire pour la Nouvelle-Orléans, ou elle doit
duc de
Silegne. Mais un être démoniaque fait partie
Rattrapée par
son destin, la jeune fille est seule à lutter
forces
obscures. À moins que l’amour ne croise sa route…

seize ans,
épouser le
du voyage…
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3. Que vais-je lire ensuite ?
J’hésite encore sur mon prochain livre, j’ai beaucoup de
tentations …

Vaelin Al Sorna, héros légendaire du Royaume Unifié, accomplit
son
dernier voyage. Sur le navire qui l’emmène vers sa
condamnation, il
raconte à un jeune chroniqueur impérial les évènements qui
l’ont conduit
à cette tragique conclusion.
Vaelin aurait dû succéder à son père, le célèbre Seigneur de
Guerre,
mais il était promis à un autre destin. Confronté dès
l’enfance au
quotidien rude d’un combattant de la Foi, il n’aura désormais
pour seule
famille que l’Ordre qui l’a recueilli dans ses rangs. C’est
là, entre
les maîtres sans pitié et les épreuves initiatiques mortelles,
qu’il se
liera à vie à ses frères d’armes, et à celle qu’il n’a pas le
droit
d’approcher.
Devenu le fer de lance d’un royaume gouverné par le sang,

Vaelin est
redouté sur tous les champs de bataille. Mais c’est pourtant
son
humanité qui fera de lui à la fois un héros et un traître…

Les cinq royaumes : des nations turbulentes et ambitieuses
souvent en
guerre. Au coeur des terres, un sixième royaumes : La Grande
forêt
légendaire, impénétrable et hostile. Dans la maisonnée de
Sélénir, dans
les cases de Val ou dans les yourtes des nomades des steppes
de Khara,
le soir au coin du feu, on raconte aux enfants la légende
suivante : tes
rêves, tes cauchemars comme les créatures fantastiques des
contes que
tu aimes tant peuplent le sixième royaume…

« Maintenant, il faut souhaiter qu’il meure vite. »
Mais les souhaits, par pur esprit de contradiction, se
réalisent
rarement et Ed ne meurt pas. Condamné à l’isolement à vie dans
la pire
des prisons spatiales pour un crime qu’il n’a pas commis, le
jeune homme
agonise lentement et avec beaucoup d’application.
Alors que débute sa vingt et unième année d’incarcération, une
chose
tout à fait improbable et imprévue se produit : Ed s’évade du
seul
endroit dont on ne s’évade pas.
Pour une seule raison. Pour une seule destinée. La vengeance.
Cependant, il est un fait incontestable qu’aucune entreprise
de haine,
ou d’amour, ne se déroule jamais comme on le désire. Une
espèce de grain
de sable vient toujours enrailler les machinations les plus
complexes,

surtout quand elle est semée par des créatures plus insolites
les unes
que les autres.

Avoir une fille en pleine crise d’ado quand on a 27 ans, ce
n’est déjà
pas de la tarte, mais quand votre adorable progéniture est une
jeune
vampire en pleine poussée hormonale, ça devient carrément
insupportable.
Comme si je n’avais pas assez à faire avec une bande de
potioneuses
complètement disjonctées qui sèment la pagaille dans toute la
région, et
la nouvelle guerre qui se profile lentement mais surement à
l’horizon…

Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et
beaucoup de belles lectures !

