C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 68
C’est de nouveau lundi et je vous propose un nouvel épisode de
C’est lundi, que lisez-vous ?
pour vous partager mes
lectures ! Mon rythme de lecture est toujours assez lent… pas
facile
de trouver du temps avec le bébé mais je m’accroche et puis
pour le moment je suis sur des bonnes lectures alors je ne me
plains pas !
Et sur le blog vous pouvez retrouver :
– Quatorzième épisode des News de l’Imaginaire,
– Chronique : Avis en vrac spécial manga – Episode 1
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 ?
Cette semaine je continue avec mes lectures manga et comics en
plus de mon livre en cours. J’ai découvert le tome 1 d’une
toute nouvelle série manga : Chronoctis Express d’Aerinn. Un
premier tome plein de promesses avec de très beaux graphismes.

J’ai enfin pu mettre la main sur le tome 2 de Lady Killer et
je ne le regrette pas ! Ce tome 2, wouahhh, il depote

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

L’humanité s’est depuis longtemps dispersée dans les étoiles
et un
gigantesque empire galactique rassemble le peuple des hommes.
Mais un
jour, un monde reculé est anéanti par une puissance inconnue,

un
mystérieux Adversaire qui pourrait bien précipiter l’humanité
vers son
crépuscule. À l’aube de ce cataclysme, Tjasse est sur le
point de tout
perdre, Czar Santo, truculent détective de la cité orbitale
est contacté
par un puissant client et Giana Miracle, soldate des Forces
de la
Communauté, est chargée de mater une révolte populaire. À
priori, rien
ne les rassemble. Pourtant, leurs destins vont inexorablement
s’entremêler à celui de l’humanité tout entière, cette
humanité née sur
la Terre originelle, dont les chants et les poèmes résonnent
encore et
forgent la légende des siècles.
3. Que vais-je lire ensuite ?
Je prévois des lectures plus courtes après avoir fini mon
deuxième pavé.

Bonne semaine et bonnes lectures à vous !

N’hésitez pas à partager vos lectures avec moi ^^

