C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 62
Un nouvel épisode de C’est lundi, que lisez-vous ? encore une
semaine de lecture en pointillé… c’est marrant comme dès que
je
commence à lire il y a toujours quelque chose pour venir me
déranger et
du coup je n’avance pas très vite voire pas vite du tout dans
mes lectures et (presque) encore moins vite dans mes
chroniques. Mais, je devrais arriver à me mettre à jour d’ici
la fin de l’année, ce qui me permettra aussi de préparer mes
différents challenge pour 2018 !
Et sur le blog vous pouvez retrouver :
– Quelques idées cadeaux pour Noël : c’est de saison !,
– Septième épisode des News de l’Imaginaire,
– Chronique : Les sœurs Carmines tome 1 : le complot des
corbeaux d’Ariel Holzl
C’est lundi, que lisez-vous ? est un 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 articles 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 tome 2 des Sœurs Carmines : Belle de gris d’Ariel
Holzl qui m’a complètement captivée… un très bon deuxième
tome, du coup je vais trépigner jusqu’à la sortie du tome 3 !

J’ai aussi lu deux BD. Des suites de séries avec : Greldinard,

spin off de la série Les chroniques de la lune noire. C’est
le premier tome relatant l’histoire de ce personnage
énigmatique.

La geste des chevaliers dragon tome 25… une série fantasy
féminine au long court
Un beau tome pour la suite de
l’histoire de l’ordre des chevaliers dragon de Messara.

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
Un petit recueil de Nouvelles signé Olivier Paquet.

Quatre zones de conflit. Entre humains et extraterrestres ;
entre
mémoire et oubli ; entre adultes et enfants ; entre nature
déchaînée et
ce qu’il reste de la civilisation. Sous les cieux étrangers
de galaxies
lointaines, sur des champs de bataille envahis de cadavres,
ou bien face
à la vague qui a tout balayé, il faut imaginer de nouvelles
façons
d’aller plus loin. Même s’il faut achever de détruire pour
renaître. Les
personnages d’Olivier Paquet ne renoncent jamais. Ce sont
avant tout
des survivants, des héros abîmés qui tentent de redonner du
sens à leur
vie. Grâce à la catastrophe qui les a laissés nus, ils
redécouvrent ce
qu’ils sont. Et ils trouvent la force de tendre la main vers
l’autre,
l’étranger, pour ouvrir ensemble des portes.

3. Que vais-je lire ensuite ?
J’ai deux SP à lire

Et deux livres qui me font très envie !

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

