Challenges estivaux : SSW –
solo et S4F3 saison 5
On est le 23 Juin c’est donc parti pour les challenges
estivaux et cette année, je participe à deux challenges : le
Summer Star Wars – Solo challenge organisé par Lhisbei et le
Summer Short Stories of SFFF saisons 5 organisé par Albédo.
Cette année, je fais un combo histoire de pimenter mon été et
ma PAL est déjà prête !

Le Summer Star Wars challenge, qu’est ce que c’est
?
A compter du 21 juin, on a trois
mois pour explorer deux genres phares de la SF : le Space
Opera et le
Planet Opera. Les romans, essais, BD, nouvelles, films,
séries, jeux
vidéos, compte-rendus d’expositions ou de conférences sont
acceptés. Ce
challenge est évidemment cumulable avec d’autres défi si les
titres s’y

prêtent (on est libre de toutes les combinaisons).
Pour participer à ce nouvel épisode du Summer Star Wars c’est
très simple :
vous vous inscrivez dans les commentaires du message
dispo sur RSF blog
vous chroniquez un ou plusieurs
livres/BD/nouvelles/films/séries/jeux
vidéos/expositions/conférences
estampillés Space-opera ou Planet-opera pendant l’été
(du 21 juin au 23
septembre).
vous en rédigez une critique sur votre blog avec le logo
du challenge et un lien vers le billet de présentation
du challenge (une
boite à liens permettra de déposer les billets)
et c’est tout… bon voyage vers l’infini et au delà !

Ma PAL pour ce défi :
La fleur de dieu de Jean-Michel Ré : lecture en cours
Interdépendance tome 1 : l’effondrement de l’empire de
John Scalzi
Les nuages de Magellan d’Estelle Faye
Bios de Robert Charles Wilson
Sur Mars d’Arnault Pontier
Retour sur Titan de Stephen Baxter

Le Summer Short Stories of SFFF challenge, qu’est
ce que c’est ?

Le challenge est ouvert à tous les blogueurs et les
lecteurs dont les critiques sont publiées sur plateforme (Babélio, Livre-addict, amazon….).
Vous vous inscrivez ci-dessous dans les commentaires.
Les inscriptions sont ouvertes pendant toute la durée du
challenge.
Vous lisez un maximum de livres, anthologies, essais et
recueils de nouvelles de moins de 350 pages entre le 21
juin et le 23 septembre 2019.
Les nouvelles unitaires, les novellas de
moins de 80 pages ne sont pas acceptées. Pas plus que
les revues,
magazines, comics, bandes dessinées.
Tous les genres de l’Imaginaire sont bien sûr
concernés : Science-fiction, fantasy, fantastique,
horreur etc…
Si vous lisez en numérique, c’est le nombre de pages de
la version papier correspondante qui fera foi.
Vous publiez votre avis sur votre blog avec le logo cidessus (créé sur l’inimitable site du pulp-o-mizer)
puis vous venez coller le lien dans le
formulaire que je mettrai en ligne le 21 juin, lors du
lancement
officiel et qui sera visible dans la colonne de droite
du blog.
Bien sûr, ce challenge est compatible avec les autres
auxquels vous pourriez déjà participer. Vive les combos
!
une nouveauté cette année avec un point supplémentaire
par livre lus dans la liste proposée (liste du lutin).

Ma PAL pour ce défi (en gras les livres appartenant à la
liste du lutin
):
La fleur de dieu de Jean-Michel Ré : lecture en cours
Interdépendance tome 1 : l’effondrement de l’empire de
John Scalzi
Les nuages de Magellan d’Estelle Faye
Sur Mars d’Arnault Pontier
Retour sur Titan de Stephen Baxter
Ce qui n’est pas nommé de Roland C. Wagner
Ceux des profondeurs de Fritz Leiber
Hante Voltige de Nelly Chadour
Celle qui portait l’oryllium de Paladine Staint-Hilaire
Et voilà, plein de combos sont possibles pour ces deux
challenges et j’espère bien arriver à lire une bonne partie
des livres présents dans ma PAL estivale. Y a plus qu’à !!

Et vous vous avez craqué sur de nouveaux
challenges pour l’été ?

