C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 90
C’est de nouveau lundi et je vous propose un nouvel épisode de
C’est lundi, que lisez-vous ? pour vous partager mes
lectures de la semaine.
Et sur le blog vous pouvez retrouver :
Les news de l’imaginaire – épisode 36
Bilan lecture du mois d’Aout
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 recueil de nouvelles Ombres mouvantes de Patricia
Briggs, qui est juste extra ! J’ai adoré retrouver beaucoup
des personnages de Mercy Thompson ou Alpha & Omega dans des
nouvelles centrées sur eux.

J’ai également fini Dévoreur de Stefan Platteau. Une plume
très particulière que j’ai eu plaisir à découvrir.

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

Ditto, quatorze ans, habite Torchebise, pauvre hameau
d’alpage du Duché
de Sapaude, une contrée de pics aiguisés et de vallées
profondes, de
forêts de sapins, de lacs d’altitude et de torrents. À
l’occasion, il
tient lieu de guide à des excursionnistes venus des plaines.
Un jour,
lors de l’attaque d’un monstre des cimes, il se découvre un
don pour
déclencher avalanches, coulées et crues. Un don puissant.Or
les
écouleurs sont craints et haïs par les montagnards. Bientôt,
Ditto se
retrouve dans la peau d’un paria et contraint à la fuite. En
compagnie
d’amis inattendus ? une marmotte bavarde, un caracal-céleste,
un vieux
savant venu de la ville ?, il va demander son aide à la
Lorlaïe, la
nymphe du grand glacier. Mais le marché que lui propose cette
dernière
lui paraît inacceptable? À qui finalement ira la fidélité de
Ditto ? À
l’humanité qui le rejette ? Aux êtres surnaturels dont les
desseins sont

peut-être terrifiants ?

3. Que vais-je lire ensuite ?
Après j’attaque le livre qui fait peur mais que j’ai très
envie de lire !

Bonne semaine de lecture à tous

!!

