Bilan Challenge ABC 2018 :
Littérature de l’imaginaire
Cette fin d’année rimant avec bilans après celui pour mon défi
lecture 2018, je vous parle
du deuxième challenge que j’ai fait cette année : il s’agit du
Challenge ABC littérature de l’Imaginaire 2018.
Le challenge ABC mais qu’est-ce donc ?
Le principe du challenge est de lire 26 livres entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2018, en respectant le
principe « une lettre, un auteur » (sauf pour le demi). Il
faut donc choisir un auteur par lettre, dans les genres
littéraires entrant dans la catégorie imaginaire :
– Fantasy
– Fantastique
– Science-Fiction
– Et tous leurs sous genre (bit-lit, dystopie, steampunk,
etc.)
Le challenge est organisé par MarieJuliet du blog Les lectures
de MarieJuliet sur son blog mais aussi sur le forum de
Livraddict. VOus pouvez retrouver mon article de présentation
du challenge : Challenge ABC 2018 : Littérature de
l’imaginaire.

Challenge, les règles:
– Vous avez la possibilité de modifier votre liste à loisir
durant l’année. Pour valider votre inscription au challenge,
il faudra que vous dressiez une liste au minimum de 20 livres
sur les 26, mais vous pourrez ensuite la modifier autant de
fois que vous le voulez dans l’année. Sauf si vous voulez
obtenir la médaille de platine : dans ce cas, vous aurez droit
à 3 changements maximum ! (les changements jusqu’au 31 janvier
ne comptent pas).
– Vous pourrez inclure des BDs, mangas ou artbooks dans votre
liste, mais pas plus de 3 au total. Pour les BD, le
dessinateur compte autant que l’auteur pour le choix de la
lettre.
– 3 tricheries sont autorisées. Par tricherie,
j’entends l’utilisation de la première lettre du titre du
livre ou la
première lettre du prénom de l’auteur (au lieu de la première
lettre du
nom de famille de l’auteur)
– Pour ceux qui ne veulent pas ou qui n’ont pas le temps de
faire des chroniques (ou ceux qui n’ont pas de blog),
vous pouvez tout de même participer au challenge. Il faudra
cependant
venir dire quelques mots sur vos lectures sur le topic de
Livraddict ou
en commentaire de l’article de présentation, afin de pouvoir
échanger vos impressions avec les autres participants au
challenge.
Je vous présente donc ici ma liste finale (est-ce utile de
dire qu’elle a vraiment beaucoup changé par rapport à la
première liste faite en Janvier) :
A.
B. Bennett, Robert Jackson – American Elsewhere (Fantastique)
C. Cixin, Liu – La forêt sombre (SF)
D. Dick, Philip K. Dick – Philip K. Dick’s electric dreams
(SF)
E. Cunge, Etienne – Légendes d’agrégats (SF) – Tricherie 1
F. Feist, Raymond E. – La légende des Firemane tome 1 : Le roi
des cendres (Fantasy)

G. Gay, Olivier – La magie de Paris, tome 2 : Le calme et la
tempête (Urban Fantasy)
H. Hurley, Kameron – Les étoiles sont légion (SF)
I.
J. Jacka, Benedict – Alex Verus tome 1 : Destinée (Urban
Fantasy)
K. Kyung-Il, Yang – Bruning Hell (Manga Fantasy*)
L. Li-Cam – Cyberland (SF)
M. Moorcock, Michael – Kaboul et autres souvenirs de la
troisième guerre mondiale (SF)
N. Chadour, Nelly – Espérer le soleil (SF) – Tricherie 2
O. Paquet, Olivier – Faux-Semblance (SF) – Tricherie 3
P. Platteau, Stefan – Dévoreur (Fantasy)
Q.
R. Rucka, Greg – Lazarus tome 6 : X.66 (Comics SF*)
S. Scott, Nicolas – Black Magick tome 1 (Comics* Urban
Fantasy)
T.
U.
V.
W. Wagner, Roland C. – Le nombril du monde (Fantastique)
X.
Y.
Z.

Au final, j’arrive à 17 lettres avec trois tricheries et trois
manga / comics. Pas si mal, même si j’aurais pu avoir deux ou
trois lettres de plus mais je n’ai pas eu le temps d’écrire
toutes mes chroniques… mais ce n’est pas grave, pour ma
première participation, je suis contente d’avoir pu remplir
plus de la moitié du challenge. Je pense le refaire en 2019 en
suivant d’un peu plus près mon challenge histoire de pouvoir
privilégier certains livres en fonction des lettres à trouver.
Les inscriptions pour le Challenge ABC Imaginaire 2019 sont
ouvertes, vous pouvez retrouver toutes les informations sur
l’article correspondant.

