C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 47
Bon lundi chers lecteurs et lectrices !!
J’espère
que vous avez passé une bonne semaine et un très bon week-end
! Perso, j’ai passé une semaine loin de mes livres pour raison
de vacances en famille très occupées
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 lu deux mangas cette semaine : le tome 2 d’Ayakashi, les
dessins sont toujours aussi magnifiques mais je trouve que
l’histoire n’avance vraiment pas vite. Et le tome 58 de Fairy
Tail juste excellent avec les évènements qui se bousculent
pour la dernière bataille ^^

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

Dans l’excitation d’une chasse à courre, le roi Brion
d’Haldane sent une
main invisible lui broyer le cœur. En apparence, il a eu un
malaise
mortel. Mais quelqu’un, dans l’ombre, travaille à l’extinction
de sa
lignée, à la subversion de son royaume, à l’asservissement de
son
peuple.

Kelson, le jeune fils du roi, se retrouve seul pour recueillir
son
héritage. Les assassins ont le champ libre : les couloirs
secrets d’une
citadelle de pierre aux cryptes enchâssées dans les sous-sols
d’une
cathédrale, ils vont tuer des innocents, violer des
sépultures, évoquer
des monstres…
Jusqu’au réveil des Derynis, ces sorciers craints et haïs pour
leurs
pouvoirs magiques, pourchassés par l’Église, mais fidèles au
roi et au
royaume, et capables d’aller jusqu’à la mort pour défendre
leurs idéaux.

3. Que vais-je lire ensuite ?
Ensuite je lirai le troisième tome d’une trilogie d’un auteur
Auto-édité : L’enfants des étoiles tome 3 de Nicolas Gomez.
Vous pouvez retrouver mes chroniques des tome 1 et 2 ici et
ici.

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

