Quel livre mettre dans sa
valise pour les vacances ?
Coucou les lecteurs !
Comme les vacances approchent à grands pas (ou sont même déjà
là pour certains), j’ai eu envie de partager avec vous des
lectures idéales pour les vacances : des lectures de bord de
mer, sous le soleil, toutes douces ou style concert de rock en
fonction des gouts ^^

Tout d’abord, découvrir la trilogie de Méropée Malo :
l’héritière des Raeven paru chez Castelmore. Une trilogie YA
de style fantastique qui m’a ravie par ces personnages
attachants et son ambiance bord de mer agréable et idéal pour
l’été. L’ambiance m’a d’ailleurs beaucoup rappelle le film Les
Ensorceleuses. Vous pouvez retrouver mes chroniques de chaque
tome : Sorcière malgré elle, Sorcière en sont temps et
Sorcière à tout prix.

Pour Assia, une nouvelle vie commence !
Assia, dix-neuf ans et bac en poche, rentre chez elle après
des années
en pension. Mais il n’y a personne pour l’attendre et elle
apprend que
toute sa famille est morte. La voilà seule au monde…
La jeune fille découvre alors qu’elle est l’héritière d’une
lignée de
sorcières. Elle va devoir apprendre à manier ses nouveaux
pouvoirs avec
pour unique professeur un vieux grimoire, puisque sa mère
n’est plus là.
Assia n’est pas du genre à se laisser abattre : elle
surmontera toutes
les épreuves et éclaircira les circonstances qui ont mené à
la mort des
siens, parole de sorcière !
Ensuite pour changer un peu d’ambiance, direction la cote
d’Azur et la Martinique avec Oren Miller pour son dernier
polar en date : A présent, vous pouvez enterrer la mariée paru
aux éditions HSN. Ambiance chic et années 50 pour un polar
plein de charme avec son duo d’enquêteurs notaires : Evariste
et Isabeau. Une plume acérée pour servir un scénario ficelé
aux petits oignons. Très addictif!
Monsieur et Madame Bartoli,
Monsieur et Madame Bélanger,
Ont la joie de vous faire part du mariage de leurs enfants
Apolline & Adam
Qui sera célébré le 19 juin 1952 à 14 heures,
En la cathédrale de Monaco.
La cérémonie sera suivie de la combustion spontanée de la
mariée.
Hyppolite Bartoli est fou de douleur. Le jour du mariage de
sa fille,
celle-ci est retrouvée brûlée vive alors que la robe qu’elle
porte est
restée intacte. N’ayant aucune confiance en la police, il
fait appel à
deux enquêteurs dont la spécialité est de résoudre les

énigmes les plus
étranges.
Et très vite, le mystère et les morts s’empilent en
variant les modalités : fusillade, cannibalisme, crise de
folie
inexpliquée et empoisonnement. De quoi alimenter les théories
les plus
folles et multiplier les suspects les plus intouchables de la
bonne
société.
La solution de l’énigme se trouve-t-elle dans les hautes
sphères du pouvoir… ou tout simplement sous le voile de la
mariée ?
Changement complet de décors pour le roman suivant. Pour un
récit qui fait la part belle aux femmes et à leurs combats
tout au long d’une vie, je vous propose : Mes vrais enfants de
Jo Walton. Deux très belles histoires de femmes entre
homosexualité, mariage, indépendance de la femme, enfants et
religion. Une lecture douce mais forte émotionnellement pour
découvrir une très belle plume dans un univers uchronique.
Née en 1926, Patricia Cowan finit ses jours dans une maison de
retraite.
Très âgée, très confuse, elle se souvient de ses deux vies.
Dans l’une
de ces existences, elle a épousé Mark, avec qui elle avait
partagé une
liaison épistolaire et platonique, un homme qui n’a pas tardé
à montrer
son véritable visage. Dans son autre vie, elle a enchaîné les
succès
professionnels, a rencontré Béatrice et a vécu heureuse avec
cette
dernière pendant plusieurs décennies. Dans chacune de ces
vies, elle a
eu des enfants. Elle les aime tous… Mais lesquels sont ses
vrais enfants
: ceux de l’âge nucléaire ou ceux de l’âge du progrès? Car
Patricia ne
se souvient pas seulement de ses vies distinctes, elle se
souvient de
deux mondes où l’Histoire a bifurqué en même temps que son

histoire
personnelle.
Pour ceux et celles qui voudraient découvrir un Comics
original et ultra pop niveau couleur, je vous conseille les
deux premiers tomes de The wicked + The divine où les auteurs
réinventent le mythe de la pop star, le tout servi par des
dessins et une coloration hyper colorée et très stylé. C’est
beau et recherché avec beaucoup de symbolique parsemé tout au
long des deux tomes, j’aime beaucoup le parallèle fait entre
pop stars et des dieux.
Ce n’est pas parce que vous êtes immortel que vous vivrez
pour toujours…
Tous les quatre-vingt-dix ans ou presque,
douze dieux se réincarnent dans le corps de jeunes adultes.
Ils sont
charismatiques et brillants. Ils se tiennent devant des
foules immenses,
qu’ils emmènent dans l’extase à travers des langues
inconnues. La
rumeur veut qu’ils soient capables de miracles. Ils sauvent
des vies,
que ce soit métaphorique ou concret. Ils sont aimés. Ils sont
détestés.
Dans moins de deux ans, ils seront tous morts…
Et finalement, un très beau manga dont le tome 1 vient tout
juste de sortir chez Ki-oon édition. Tout d’abord ce qui m’a
beaucoup plu c’est les graphique de ce manga que j’ai trouvé
superbes. Ensuite, l’histoire promet beaucoup. Une petite
ressemblance avec la série Claymore, ce qui m’a d’autant plus
plu. Bref un manga prometteur, à découvrir et à suivre !
Les êtres humains ont fait de leur planète un désert
recouvert
d’ordures. Le seul endroit habitable est la Mégapole, ville
géante où
s’entassent hommes et robots, ainsi que les mystérieux
Ersatz, créatures
monstrueuses pourchassées par la Milice. Dans ce monde en
perdition
survit Misha, jeune orpheline aux dons d’empathie
surdéveloppés.

Incapable de contrôler sa capacité à lire les émotions des
autres, elle
se tient à l’écart de ses semblables. C’est pourtant grâce à
ce pouvoir
qu’elle trouve Reborn, un robot morphing errant sans mémoire
au milieu
d’une décharge.
Cette merveille technologique est capable d’adopter n’importe
quelle
apparence. Sans hésiter, la jeune fille lui fait prendre la
forme de
Mickael, son meilleur ami, dont elle est sans nouvelles
depuis qu’il a
été enlevé par un groupe d’Ersatz il y a dix ans. D’où
viennent ces
créatures ? Que deviennent ceux qu’elles capturent ? Nul ne
le sait…
Pour retrouver son compagnon, Misha rejoint les Renforts, un
groupe de
guerriers et d’enquêteurs hors pair ! En échange de leur
aide, elle met à
leur service ses capacités psychiques et son aptitude à faire
de Reborn
une armure surpuissante. Le combat pour la vérité commence !
Voilà pour mes petits conseils pour votre PAL vacances, des
découvertes à faire dans tous les styles. J’espère que ces
livres vous plairont.

Très bonne vacances à tous !!

