C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 38
Bon lundi à tous et bon début de semaine !
J’espère
que vous avez passé une bonne semaine et un très bon week-end
enfin un peu de soleil ! une semaine pour moi avec pas
beaucoup de temps pour la lecture, du coup un petit bilan…
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 ?
Je viens de finir en LC avec ma copinaute Laetitia le tome 9
de Charley Davidson de Darynda Jones. Une bonne lecture même
si ce n’est pas mon tome préféré de la saga.

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
Je reprends ma lecture après ma pause Charley avec Jardin
d’hiver d’Olivier Paquet.

Dans le contexte du réchauffement
climatique, un conflit est né en Europe entre des ingénieurs
réunis sous
la bannière du Consortium et des groupes écoterroristes de la
Coop.
Cette guerre dure depuis près de 20 ans, suite à un incident
appelé « le
crime du siècle ». Chaque camp a développé ses propres armes :
des
animaux-robots pour les ingénieurs, des plantes mécanisées
pour les
écologistes.
La Tchaïka, que pilote Natalia, abrite une bande de cosaques
qui
récupèrent des pièces détachées après les combats et dont la
philosophie
se résume à cette maxime : « Nous sommes des contrebandiers,
des gens
qui refusent d’appartenir à un camp au nom de notre choix
d’emmerder le
monde. »

Un soir, sur un champ de bataille, ils tombent sur un inconnu
amnésique au comportement étrange. Cette découverte leur fera
traverser
l’Europe à la recherche du passé de l’homme qu’ils ont
accueilli et des
germes du futur.

3. Que vais-je lire ensuite ?
Un choix super difficile parmi ces livres de ma PAL :

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

