C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 117
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 dernière.
Et sur le blog vous pouvez retrouver :
Chronique : La forêt des araignées tristes de Colin
Heine
News de l’imaginaire épisode 66
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, de très bonnes lectures se sont succédées et ça
fait du bien. J’ai tout d’abord dévoré Scrops ! de Maelig
Duval. Une novella bien écrite et accrocheuse que j’ai lu
d’une traite.

Ça faisait un petit moment

que je n’avais pas lu de BD, alors

petit craquage cette semaine et j’ai continué deux séries :
Blake et Mortimer tome 24 (indémodable) et Bug tome 2 de Enki
Bilal (et pour l’occasion j’ai relu le tome 1).

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

J’ai commencé Morts de Philippe Tessier.

Alors qu’il venait de mourir, Joseph se réveilla… Imaginez
son
étonnement en reprenant conscience sous le regard
passablement vide de
squelettes aux orbites creuses l’invitant à les suivre. C’est
le début

d’une aventure improbable où il est question de trépas,
d’ossements et
de poussière… beaucoup de poussière. Joseph est confronté à
des
questions existentielles dont la plus ardue est certainement
de savoir
s’il est vivant ou mort.
Et que dire des singuliers personnages qu’il va rencontrer ?
Sont-ils
aussi trépassés que lui ou le fruit d’un délire psychédélique
? D’une
pitoyable expérience de mort imminente ? Ou tout simplement
d’une
indigestion de champignon ? La fréquentation de cette galerie
d’individus aussi célèbres que décédés, aux opinions très
tranchées sur
notre société, va amener Joseph à se poser une question
fondamentale :
mais où diable est passée la Vie ?

Et en parallèle je continue ma relecture de Les plus
qu’humains de Théodore Sturgeon

Il est l’Idiot chassé par les uns, ignoré par les autres. Il
survit en
errant dans les bois puis, hébergé par un couple de paysans
un peu fous,
il rencontre des enfants aux dons étranges : Jennie, petite
fille
modèle qui possède un don de télékinésie, Bonnie et Beany,
des jumelles,
qui se téléportent instantanément où elles le désirent, et
Gerry,
orphelin et télépathe. Ils décident d’un commun accord de
vivre tous
ensemble, eux les parias, les laissés pour compte à cause de
leurs
différences. Avec Bébé, l’enfant mongolien et surdoué des
paysans, ils
vont former un groupe en parfaite osmose, unis par l’amour et
la
complicité, créant ainsi une entité aux pouvoirs fabuleux.

3. Que vais-je lire ensuite ?

Une pluie de SP cette semaine, je n’ai que l’embarras du
choix.

Bonne semaine de lecture à tous !

