Défi Cortex : Présentation et
Pile à Lire
Cette année, un troisième défi annuel vient compléter la liste
des mes défis (avec le Challenge ABC de l’Imaginaire et le
Projet Maki)… comment résister à un défi pour conquérir le
monde via la littérature SFFF ? C’est donc parti pour le
#DefiCortex mais en partant petit, objectif Minus avec 4
lectures pour ce défi

Le défi se passe sur le blog Un papillon dans la lune et c’est
Lune qui nous explique l’idée sur ce billet.
Le principe :
Lire un livre traduit ou en VO (roman, novella,
nouvelle,
recueil, anthologie, BD, comics, manga mais aussi essai
ou beau livre
sur la SFFF) écrit par un.e auteurice originaire d’un
pays situé dans
les grandes régions de la liste Terre à Terre (cf ci-

dessous) et
lire un livre dont l’intrigue se déroule pour partie (de
façon
significative selon votre appréciation) ou entièrement
dans chaque
endroit de la liste Lieux extraordinaires (cf ci-dessous
aussi) !
Écrire une chronique dans laquelle apparaîtra le logo
Minus et Cortex, puis remplir le formulaire mis à votre
disposition à la fin de cet article
Une lecture compte pour une seule catégorie, choose
wisely !
Ce challenge est compatible avec tous les autres
challenges auxquels vous participez (en SFFF bien sûr).
La durée : Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le
billet de présentation du défi. Il durera un an, du 1er mars
2020 au 28 février 2021.
Et parce que les défis ce n’est pas simple, on a aussi droit à
des jokers :
Liste Terre à Terre : Vous avez deux jokers pour la
liste Terre à Terre,
qui vous permettent de lire un livre dont l’intrigue se
déroule dans
le lieu et non pas écrit par un.e auteur.ice
originaire.
Liste Lieux extraordinaires : Vous avez un joker pour la
liste Lieux extraordinaires.
Si une de vos lectures se passe dans un lieu sortant de
l’ordinaire et
non-cité dans cette liste (clairement non exhaustive),
cela vous offre
un joker et vous pouvez zapper une des cinq propositions
pour la
remplacer par la vôtre !
Sur le blog Un papillon dans la lune, vous pouvez également

trouver de nombreuses idées de lectures SFFF pour remplir
chaque catégorie.
Perso, j’ai commencé à remplir les deux listes du défi avec
des livres de ma PAL.
Liste Terre à Terre

:

1. Afrique
2. Amérique du Nord : Le Magicien quantique de Derek
Künsken (Albin Michel Imaginaire)
3. Amérique Latine
4. Antilles
5. Asie : La Rédemption du temps de Baoshu (Actes Sud
Exofictions)
6. Bretagne (haha vous l’aviez pas vu venir, merci Lorhkan)
7. Europe méridionale
8. Europe occidentale : Le chant des cavalières de Jeanne
Mariem Corrèze (Les moutons électriques)
9. Europe orientale et Russie : Vita Nostra de Marina et
Sergueï Diatchenko (L’Atalante)
10. Europe septentrionale
11. Océanie
12. Proche/Moyen-Orient
Liste Lieux extraordinaires :
1.
2.
3.
4.
5.

En Antarctique
Dans un lieu souterrain ou sous-marin
Dans le système solaire, mais pas sur Terre !
Hors système solaire
Dans une dimension parallèle ou une timeline divergente

Un défi difficile quand les auteurs et autrices composant ma
bibliothèque sont à 90% francophones ou originaire d’Amérique
du Nord. Mais le chalenge vaut le coup et j’ai déjà un ou deux
livres supplémentaires dans le viseur qui iraient pour
l’Afrique et le hors système solaire. A suivre…

