C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 83
C’est de nouveau lundi et je vous propose un nouvel épisode de
C’est lundi, que lisez-vous ? pour vous partager mes
lectures des deux dernières semaines.
Et sur le blog vous pouvez retrouver :
Chronique : Le batard de Kosigan tome 1 : l’ombre du
pouvoir de Fabien Cerutti
Bilan lecture de Juin
5 livres pour les vacances
Chronique : Le tombeau d’Hercule d’Andy McDermott

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 Shârha de Charlotte Bousquet, un coup de cœur pour
le premier tome de sa duologie dans un monde désertique et
rude mais plein de poésie.

Petite orgie manga et comics ces deux dernières semaines avec
dans le désordre :

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
Je viens de commencer un cours livre de Fantasy : La légende
des plumes mortes de Maëlig Duval.

Les dieux ont disparu, entraînant le décès des humains qui
leur étaient
le plus liés, la guerre civile et l’apparition d’une nouvelle
mort.
Dans cette société en reconstruction sous la férule d’un
gouvernement
totalitaire, Albert, fonctionnaire, établit des rapports sur
les lieux à
restructurer. Parfois, il se souvient des dieux, mais hésite
à en
parler, même à sa maîtresse, sous peine d’être soupçonné de
sédition.
Jusqu’au jour où il rencontre Eva qui raconte les légendes
proscrites à
son fils. Lequel est persuadé d’être destiné à sauver les
dieux.
Un enfant, si différent soit-il, aurait-il le pouvoir de
changer le monde ?

3. Que vais-je lire ensuite ?
Je continue à piocher dans ma PAL pour le challenge Short
Summer Stories of SFFF saison 4.

Bonne semaine !!

