C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 119
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 :
News de l’imaginaire épisode 68
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 ?
J’ai fini ma relecture de Les plus qu’humains de Théodore
Sturgeon : 20 ans après ma première lecture, j’aime toujours
autant ce roman.

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
Je finis mon film d’action d’Andy McDermott sortie en VF chez
Bragelonne

Une arme légendaire — Gravée d’une énigme menant à une source
inépuisable d’énergie, elle rendrait invincible quiconque la
porte au
combat. Voilà pourquoi Excalibur, l’épée du roi Arthur, a
toujours été
si convoitée. Mais elle a disparu depuis l’époque des
Templiers et
certains pensent même qu’elle n’a jamais existé.
Des tueurs sans pitié — L’historien Bernd Rust pense l’avoir
retrouvée,
mais il a besoin de Nina pour financer ses recherches. D’abord
sceptique, la jeune directrice de l’agence internationale du
patrimoine
refuse de s’engager… jusqu’à ce qu’une bande de mercenaires
déterminés
s’empare des travaux de l’historien.
Une course contre la montre — Wilde et Chase n’ont plus le
choix : ils
doivent trouver Excalibur en premier, pour le bien de
l’humanité. Des
déserts de Syrie aux étendues gelées de l’Arctique, Nina et

son fiancé
Eddie, ancien agent des services secrets, sont lancés dans une
chasse au
trésor qui promet bien des dangers…

3. Que vais-je lire ensuite ?
Je ne sais que choisir…

Je vous souhaite à tous une très bonne semaine
livresque !

