C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 123
C’est de nouveau lundi et je vous propose un nouvel épisode de
C’est lundi, que lisez-vous ? pour vous partager mes
lectures des deux dernières semaines.
Sur le blog cette semaine il y avait :
– 4 livres bientôt publié en VF à ne pas rater !

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 les deux dernières semaine ?
J’ai profité de l’offre #OpAllStars pour lire deux livres qui
me faisaient envie depuis longtemps. J’ai tout d’abord
découvert Les Enfermés de John Scalzi : top !

Puis j’ai lu Celle qui avait tous les dons de MR Carey. Très
bon début, une fin surprenante et un petit passage à vide au
milieu mais dans l’ensemble un récit très original et bien

tourné.

Et puis entre temps j’ai voyagé et posé le pied sur Mars avec
Sur Mars d’Arnauld Pontier.

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

Année 80, Paris, il chevauche la nuit sur sa moto chromée,
hantant les
rues enfumées de la Capitale. Que peuvent faire Leïla et
Fusain pour
arrêter cette menace sans visage, caché derrière un casque
noir comme
l’éternité ? Le Motard fait rugir son moteur, et sa soif de
vengeance ne
connaît pas de frein.

3. Que vais-je lire ensuite ?

J’essaye de piocher dans ma PAL estivale même si j’ai tendance
à papilloner ailleurs… les envies de lecture ça se commande
pas. D’ailleurs j’ai l’impression que plus je fais une liste
plus j’ai envie de lire autre chose XD.

Je vous souhaite une très belle semaine livresque
!

