C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 14
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 eu une petite semaine lecture, pas beaucoup de temps pour
lire mais comme mon unique lecture a été un gros coup de coeur
je ne me plaint pas !! J’ai donc lu Le tyran des songes d’Oren
Miller, vous pouvez lire ma chronique et une petite interview
de l’auteur.

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
J’ai enfin commencé Blood Song tome 1 : La voix du sang
d’Anthony Ryan. Depuis le temps que je tourne autour de ce
tome, je l’ai enfin ouvert. J’ai déjà lu 1/3 du livre qui pour
le moment me plait bien.

3. Que vais-je lire ensuite ?
Surement une de ces trois là !

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.

Dans sa sombre masure, au cœur du Moyen Age, une jeune fille
attire les convoitises par sa sublime beauté.
Amoureuse en secret de son frère adoptif, amie d’une étrange
occultiste
vivant à l’écart du village, elle semble prête à tout pour
sortir de sa

misérable condition de paysanne. Le destin lui offre
l’occasion de
croiser le fils du puissant seigneur Sorsele, mais cette
rencontre ne se
déroule pas sous les meilleurs auspices : violentée, battue,
elle se
retrouve prisonnière dans les geôles du château.
C’est alors qu’un être mystérieux apparaît et lui offre sa
revanche…
Mais le prix à payer l’emmènera bien au-delà de la mort, sur
les terres
d’une souffrance inconnue et implacable.

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

