Bilan Challenge ABC 2020 :
Littérature de l’imaginaire
Aujourd’hui je fais le bilan de mon challenge annuel Challenge
ABC littérature de l’Imaginaire 2019.
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 2020, 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 2020 : Littérature de
l’imaginaire.

#challengeABC

Les règles du challenge :
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)

Mon bilan
Les titres sans lien sont ceux qui seront chroniqués en
Janvier (oui je suis en retard sur les chroniques…) (encore…)

A.
B. Bennett, Robert Jackson – Vigilance (SF)
C. Chambers, Becky – Apprendre,si par bonheur (SF)
D. Duvivier, Claire – Un long voyage (Fantasy)
E. Serrano, Elodie – Cuits à point (Fantasy) *tricherie 2
F.
G. Grant, Mira – Feed tome 3 : Red flag (SF)
H. Higashino, Keigo – Les miracles du bazar Namiya (SF)
I. Scalzi, John – Interférences tome 1 : L’Effondrement de
l’empire (SF) Tricherie 2*
J. Johnson, Kij – La quête onirique de Velitt Boe
(Fantastique)
K. Kunsken, Derek – Le magicien quantiques (SF)
L. Liu, Cixin – Terre errante (SF)
M. McDonald, Ian – Le temps fut (SF)
N. Neill, Chloé – Les héritiers de Chicago tome 2 : Vivre et
laisser mordre (Fantasy)
O. Okorafor, Nnedi – Binti, tome 1 (SF)
P.
Q.
R.
S.

Shepherd, Peng – Le livre de M (SF) *tricherie 1
Querbalec, Emilie – Quitter les monts d’automne (SF)
Ré, Jean-Michel – Cosmos Incarné (SF)
Sweterlitsch, Tom – Terminus (SF)

T. Thompson, Tade– Les meurtres de Molly Southbourne
(Fantastique)
U.
V. Kowal, Mary Robinette – Vers les étoiles (SF) *tricherie 3
W. Wells, Martha – Journal d’un AssaSynth tome 5 : Effet de
réseau (SF)
X.
Y.
Z.

Au final, j’arrive à 20 lettres avec trois tricheries, youhou
^^ Je suis contente, pour ma troisième participation à ce
challenge d’avoir battu mon record !

Les inscriptions pour le Challenge ABC Imaginaire 2021 sont
ouvertes, vous pouvez retrouver toutes les informations sur
l’article correspondant.

