Challenge ABC littérature de
l’Imaginaire 2020
Allez hop, bilan 2019 fait ! Voici donc ma nouvelle liste de
livre pour le challenge ABC littérature de l’Imaginaire 2020.
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 2019, 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.

Les règles du challenge :
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). Liste à faire par ordre alphabétique.
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 jokers vous sont offert (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 sous ce message,
afin de pouvoir échanger vos impressions avec les autres
participants au challenge.
Pour ceux qui veulent se lancer dans le challenge mais qui
trouvent l’objectif difficile à atteindre, il existe également
le 1/2 avec une liste de 13 livres à lire.
Pour la troisième année, je vais essayer de faire le challenge
en entier ! Je vous présente donc ici ma première liste, 20
titres sur 26 :
A. Asimov, Isaac – A voté (SF)
B. Bennett, Robert Jackson – Foundryside (Fantasy)

C. Cixin, Liu – La terre errante (SF) Tricherie 3*
D. Davoust, Lionel – Contes hybrides (Fantasy)
E. Kushner, Ellen – A la pointe de l’épée (Fantasy) Tricherie
1*
F. Ferric, Franck – Le chant mortel du soleil (SF)
G. Grant, Mira – Feed tome 3 : Red flag (SF)
H. Holzl, Ariel – Lames vives tome 1 : Obédience (Fantasy)
I. Scalzi, John – Interférences tome 1 : L’éffondrement de
l’empire (SF) Tricherie 2*
J. Jacka, Benedict – Alex Verus tome 5 : Recluse (Urban
Fantasy)
K. Kunsken, Derek – Le magicien quantiques (SF)
L. Lieber, Fritz – Ceux des profondeurs (Fantastique)
M. Martel, Jacques – La voie Verne (SF)
N.
O. Okorafor, Nnedi – Binti, tome 1 (SF)
P. Palmer, Ada – Terra Ignota tome 1 : Trop semblable à
l’éclair (SF)
Q.
R. Ré, Jean-Michel – Cosmos Incarné (SF)
S. Sweterlitsch, Tom – Terminus (SF)
T. Thompson, Tade– Les meurtres de Molly Southbourne
(Fantastique)
U.
V. Vonarburg, Elisabeth – Chroniques du pays des mères (SF)
W. Whale, Laurent – Les damnés de l’asphalte (SF)
X.
Y.
Z.
Et voilà, cette liste augure, encore une fois, de bonnes
lectures et ce qui est bien c’est que je suis sure qu’elle va
pas mal bouger dans l’année. C’est parti pour une année de
challenge

Bon challenge à tous ceux qui se lanceront !

