C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 160
Nouvelle semaine et nouveau C’est lundi,
superbe semaine de lecture pour moi qui a
découverte de beaux titres dont je vais
parler sur le blog.
La semaine dernière sur le blog il y a eu

que lisez-vous ? Une
fait du bien avec la
m’empresser de vous
:

Chronique : L’interdépendance tome 1 : l’effondrement de
l’empire de John Scalzi
News de l’Imaginaire – épisode 104
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’avais envisagé de commencer Le livre de M de Peng Shepherd
et puis sur un coup de tête, j’ai plutôt eu envie de lire un
autre Scalzi et j’ai dévoré Prise de tête, deuxième tome de la
série Les enfermés. Je l’ai trouvé aussi bon que le premier et
toujours aussi divertissant à lire.

Je n’ai ensuite pas pu résister et j’ai commencé… et dévoré Un
long voyage de Claire Duvivier. Gros coup de cœur pour cet
excellent récit de fantasy dont je vous parle très bientôt sur

le blog, en espérant trouver les bons mots pour vous donner
envie de le lire !

2. Que suis-je en train de lire en ce
moment ?
Le livre de M de Peng Shepherd sort cette semaine alors c’est
reparti

3. Que vais-je lire ensuite ?
Probablement un de ces deux titres mais je suis pas à l’abri
de mettre en autre Scalzi entre mes lectures ou Galeux de
Stephen Graham Jones qui me fait de l’oeil.

Je vous souhaite une très belle semaine livresque
!

