Bilan lecture
Juillet

du

mois

de

Pour ce mois de Juillet, un petit bilan mais comme les autres
mois de très bonnes lectures. J’ai surtout lu beaucoup de
mangas puisque je me suis mis à jour sur trois séries et que
j’en ai commencé deux autres très très sympa. Mais le plus
important c’est que je m’éclate en ce moment dans mes
lectures. Et ça c’est top ! Bon je vais profiter du mois
d’Aout pour rattraper tout mon retard niveau chroniques parce
que c’est un peu la misère

Mes coups de cœur du mois

Shâhra tome 1 : Les masques d’Azr’Khila de Charlotte Bousquet
paru aux éditions Mnémos

Alpha & Omega tome 5 : Dans la gueule du loup de Patricia
Briggs paru chez Milady

Mes très bonnes lectures

La légende des plumes mortes de Maëlig Duval paru chez
Gephyre édition

Mes bonnes lectures

Magda de Roxane Dambre paru aux éditions de l’épée
Encore un mois sans déception. Je suis ravie d’avoir repris
goût à des lectures Fantasy avec lesquels j’avais du mal
depuis le début de l’année !
En ce qui concerne les mangas et les comics

Mes coups de cœur

Le tome 4 de Stray Dog confirme mon amour pour cette série
dont j’adooooore les graphismes.

Le mari de mon frère, une série magnifique et très humaine. Il
me reste encore un tome à lire mais jusque là c’est un gros
coup de coeur.

Mes très bonnes lectures

Une belle découverte avec cette série basée sur l’expertise
en tout genre. Très sympa !

Mes autres lectures

Et sur le blog ce mois-ci :
Les news de l’Imaginaire : épisode 34 et épisode 35
Chronique : Le tombeau d’Hercule d’Andy McDermott
Chronique : Shâhra tome 1 : Les masques d’Azr’Khila de
Charlotte Bousquet
Les autrices françaises de l’Imaginaire – Livres parus
ou à paraitre en 2018

5 livres pour les vacances

Deux lectures en cours

Bilan lecture pour le mois de Juillet
4 livres, 12 mangas, 1 comics

