C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 108
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 passée.
Et sur le blog vous pouvez retrouver :
Bilan lecture du mois de Janvier,
News de l’Imaginaire – Épisode 55.
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 et c’est maintenant sur le blog I believe in
pixie dust que les avis sont regroupés.
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 j’ai lu d’un traite le tome 2 de la série Alex
Verus de Benedict Jacka. Décidément, cette série me plait
beaucoup, je trépigne d’avance de lire la suite !

Et puis j’ai commencé un nouvelle série manga : Dr. Stone :
étrange mais sympathique pour le moment.

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

Prospecteur indépendant sur une des planètes minières de la
toute-puissante compagnie Zarathoustra, Jack Holloway
découvre un filon
d’innombrables pierres précieuses dont une seule suffira à le

mettre
quelque temps à l’abri du besoin… si les avocats de son
client ne
trouvent pas le moyen de l’en déposséder. Le même jour
l’alarme de son
domicile se déclenche. On s’est introduit chez lui. S’agit-il
d’un
cambrioleur ? Non ! L’intrus se révèle être une adorable
boule de poils
d’une espièglerie confondante. Mais sans doute ne vit-elle
pas seule sur
cette planète… Bientôt, les cadres de la compagnie s’avisent
du
problème : si le petit peuple à fourrure de Zara XXIII est
doué de
raison, c’en sera fini de l’exploitation de son sous-sol par
une
entreprise étrangère. A leurs yeux, la solution est simple :
tout faire
pour que ne soit pas reconnue cette intelligence. Ainsi
débute La
controverse de Zara XXIII.

3. Que vais-je lire ensuite ?
Deux SP m’attendent !

Bonne semaine de lecture à tous

!

