C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 33
Bon lundi à tous et bon début de semaine !
J’espère
que vous avez passé une bonne semaine. Une petite semaine
niveau
lecture… il faut dire que j’ai une grosse envie de lecture
manga mais
que je n’ai pas eu l’occasion d’aller m’acheter une petite PAL
!
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 fini le livre de l’énigme tome 1 : Source des tempêtes de
Nathalie Dau, vous pouvez retrouver ma chronique ici.

Et dans la foulée, j’ai lu en LC avec les copinautes :
Lætitia, Stéphanie et Mina, le tome 6 de Rebecca Kean :
Origines.

Et puis une petite parenthèse manga en cours de semaine
avec
le tome 5 de Awaken et le tome 16 d’Assassination Classroom

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?

Fin 1939.
La mission archéologique de l’Ahnenerbe est un échec :
l’extraordinaire
découverte faite dans la vallée du Nahr al-Zab-al-Saghir
semble aux
mains de l’ennemi anglais, et Friedrich Saxhäuser est
porté disparu au
large de Madère… Heinrich Himmler ne peut tolérer pareil
camouflet,
d’autant que ce qui a été mis au jour dans le Kurdistan
irakien se
révèle à ce point stupéfiant, impensable, que l’ensemble des
forces en
présence, à l’aube du plus grand conflit que l’humanité ait
jamais
connu, pourrait s’en trouver balayé… Aussi, alors que la
Wehrmacht
écrase la Pologne et que les Einsatzgruppen de Heydrich
déchaînent
l’enfer dans les rues de Varsovie, le regard des chefs nazis
se
tourne-t-il vers l’Ouest. Retrouver la cargaison du Siegfried
est
désormais crucial : l’Allemagne hitlérienne s’apprête
à abattre le
Marteau de Thor sur l’Angleterre…

3. Que vais-je lire ensuite ?
Ensuite je m’attaque au tome 8 de Charley Davidson de Darynda
Jones.

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

