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Défi

Lecture

Livret lecture
de

Le défi en
quelques mots
Le but de ce défi est de réduire sa PAL [Pile A Lire] , de lire ses livres
comme d’habitude mais aussi avec une dimension supplémentaire
pour découvrir de nouveaux genres, de partager ses coups de cœur, ses
découvertes, ses mauvaises lectures même et surtout de prendre du
plaisir à lire et à en discuter.

1 catégorie = 1 livre
Il est vrai qu’on utilise le mot "livre" mais on part du principe que ce
sont des "romans" sauf mention contraire.
C’est à dire des livres conséquents afin de justifier la durée annuelle
du défi.
Il y a des catégories spécifiques : manga, roman graphique etc. afin
de pouvoir proposer un peu de tout mais on garde un esprit "général"
donc roman. Donc, les nouvelles ne sont pas prises en compte dans le
défi.

Mais nous acceptons bien entendu les livres audio , les livres en VO,
les recueils de nouvelles, les livres de développement personnel, les
essais, la philosophie...

Par contre afin de donner un minimum de consistance et d’intérêt au
défi, les livres considérés comme validant une catégorie sont ceux pour
les 12 ans et + (sauf exception pour des pavés tels que les "Harry Potter"
par exemple)

une intégrale compte
pour 1 livre
Les catégories sont à remplir comme viennent les lectures.
Il est important de rappeler que ce défi est un plus. On lit comme
d’habitude et on voit ensuite si le livre entre dans une catégorie. Ou alors
on planifie.
Chacun s’organise comme il veut tant que cela reste un plaisir de lire, et
non une contrainte.

Fiction
Roman
Essai

Conte
Fantastique

Les paliers
Pour ajouter un peu de piment au voyage que représente ce défi, vous
franchissez un palier dès que vous avez validé 10 catégories !



10 livres : Pêcheur du dimanche



20 livres : Marin-pêcheur expérimenté



30 livres : Guetteur des eaux tumultueuses



40 livres : Plongeur aventurier



50 livres : Sirène audacieuse



60 livres : Sous-marinier océanique



70 livres : Dragon des mers du Nord



80 livres : Selkie vengeresse



90 livres : Scaphandrier des hautes mers



100 livre s : Kraken du fond de la PAL
Et maintenant, voyons les 100 catégories !!

1 Un livre « coup de coeur » de vos bibliothécaires
Pour bien démarrer, nous vous proposons de lire un des livres que nous
avons aimé, reconnaissables au logo « coup de coeur » sur la couverture.

2 Un livre dont le TITRE ne contient pas de mot
Des initiales (HHhH), une date (7/13) mais pas de mot pour cette
catégorie.

3 Un livre ayant au minimum 1000 pages
4 Un livre faisant référence à un musée (réel ou fictif)
5 Un livre qui a été censuré
Nous demandons ici un livre qui a été censuré mais qui ne l'est plus (en
tout cas pas en France).

6 Un livre où un personnage joue à un jeu vidéo

7 Un livre que vous n’avez pas acheté
8 Un livre dont le TITRE contient un titre social
Monsieur, Madame, Colonel, Marquis, Docteur, Maître (notaire / avocat),
Sir... sont des titres sociaux.

9 Un livre dont le titre contient un point cardinal
Les points cardinaux sont : Nord, Est, Sud, Ouest

10Un livre dont la COUVERTURE (illustrée) n’est pas en
couleur (noir, blanc, gris et/ou sépia)
11 Un livre mentionnant un film RÉEL
12 Lire un auteur scandinave
Les pays scandinaves sont au nombre de 3 :
Danemark, Norvège et Suède

13 Un livre où il y a plusieurs narrateurs
Le narrateur est le personnage qui raconte l'histoire.

14 Un livre dans lequel il y a un mariage
15 Un livre contenant des illustrations (pas de photos)
16 Un livre ayant été publié à titre posthume (après la
mort de l'auteur)
17 Un livre dont le TITRE contient un animal qui n’existe
pas, un personnage de conte de fée
Sirène, dragon, elfe... peu importe l'animal, pourvu qu'il n'existe qu'en
mythologie, ou dans les légendes. Et les personnages de contes de fées
: sorcière, ogre, fée...

18Un livre dont le TITRE contient une conjonction de
coordination
Si vous les aviez oubliées : mais, ou, et, donc, or (pas le métal), ni, car (pas
le moyen de transport)

19Un livre dont le TITRE contient le nom d'un objet de la
maison
Chaise, table, rideau, fenêtre, lit, miroir, fauteuil, canapé, tapis, oreiller,
divan, armoire, commode...

20Un livre où apparaissent des ailes sur la couverture
Que ce soit des ailes d’oiseaux, d’anges, de sauterelles, de chauves-souris,
de libellules tant qu’il y a des ailes ça marche. Par contre, pas d'ailes
avion.Un livre dans lequel le personnage principal a un changement de vie

21Un livre dans lequel le personnage principal a un
changement de vie
Un nouvel emploi, un nouveau style de vie, un divorce ou un
déménagement..

22 Un livre d'un auteur québecois
23 Le livre de votre PAL ou wishlist (liste d'envie) qui a la
plus belle couverture
24 Lire un western, ou un roman ayant pour thème les
Amérindiens
Dans un western, l'action se déroule en Amérique du Nord lors de la
conquête de l'Ouest au XIXème siècle et prend pour sujet l'Ouest sauvage
américain.

25 Un livre dont le TITRE contient une négation

26Un livre dont le TITRE contient l’un des éléments du
tableau périodique des éléments
27 Lire un recueil de poésie
28 Un livre dont la COUVERTURE contient un signe
religieux
29 Un livre dont la COUVERTURE représente un paysage
urbain
30 Un livre écrit par une femme à lire durant le mois de
mars
Pour la journée internationale des droits de la femme qui a lieu le 8 mars,
nous avons décidé de vous faire lire le livre d’une autrice durant ce mois.
Vous pourrez aussi remplir cette catégorie en lisant un livre écrit par une
femme traitant du parcours d’une femme / des droits de la femme...

31 Un livre d’un auteur coréen
32 Un livre dont le TITRE contient plus de 8 mots
33 Lire un roman historique
Le roman historique prend pour toile de fond un épisode (parfois
majeur) de l'Histoire, auquel il mêle généralement des événements,des
personnages, réels et fictifs. Il est enraciné dans une réalité historique
reconstruite avec plus ou moins de fidélité.

34 Un livre dans lequel apparaît votre mois de naissance
35 Un livre dans lequel il y a une trahison
36 Un livre parlant d’une catastrophe naturelle
37 Joker

38 Coup de coeur
39 Lire un livre graphique
Pour cette catégorie, il est question d'un roman graphique, une BD ou
un manga.

40 Un livre dont le TITRE comporte un mot étranger
41 Un livre dans lequel on retrouve le mot “vide”
42 Un livre dont le TITRE contient un nom de métier
43 Un livre qui contient un lien avec les arts picturaux
Arts picturaux : Oeuvres d’art créées à base de peinture. Sont admis
aussi dessins et photographies.

44Un livre dont le TITRE comporte un nom de végétal
Arbre, plante, légume, fruit, fleur ou plus spécifique comme orme,
carotte.... Attention cependant avec les noms de fleurs pour que ce ne
soit pas utilisé comme couleur, mais bien comme la fleur.

45 Un livre dont le TITRE comporte le nom d’un type
d’habitation
Maison, appartement, hutte, chalet...

46 Un livre dont le TITRE comporte le nom d'une couleur
47 Un livre dont le TITRE comporte un verbe à l'infinitif
48 Un livre dont le titre comporte une unité de mesure
Mesure du temps (secondes, minutes, heures, jours...), de température
(degrés, Fahrenheit, Celsius) ou de distance (centimètres, mètres,
pouces, pieds, miles, lieues...)

49Un livre dont la couverture contient une arme
50 Un livre dont la COUVERTURE contient un instrument
de musique
51 Un livre qui a été adapté au cinéma ou à la télévision
52 Un livre dans lequel est mentionnée une chanson
RÉELLE
53 Un livre ayant pour thème le sport
54 Un livre ayant pour thème l’esclavage
55 Un livre dont l’action se déroule au Moyen-Âge
Moyen-Âge : Période qui va du Ve au XVe siècle environ

56Un livre dont l’action se déroule au 19e siècle
57 Un livre ayant pour thème la différence et/ou le
handicap
58 Un livre dont la COUVERTURE contient un objet avec
lequel on peut écrire
Crayon, feutre, plume, machine à écrire ...pas de support, donc pas de
feuilles, de cahier, carnet, ordinateur et téléphone portable.

59 Lire une biographie ou autobiographie
60 Un livre dans lequel on apprend quelque chose
Nous entendons ici un livre qui nous apprend quelque chose, mais
durant tout le livre, pas seulement une phrase ou deux. Ce peut être un
livre de développement personnel, un livre psychologique, une fiction
documentée...

61 Un livre dont l'auteur a moins de 30 ans (lors de la
publication)
62 Lire le dernier livre d’un auteur (publié de son vivant)
63 Un Livre où le prénom de l'auteur apparaît sous forme
d'initiales
64 Livre dans lequel l’un des personnages ou l’auteur a le
même prénom que vous
65 Lire le livre d’un auteur inconnu pour vous
66 Lire un Pagnol, Marcel Aymé, Balzac, Duras, Sagan ou
Toni Morrison

67 Un livre où le héros a une addiction
68 Un livre dont le héros a 12 ans ou moins
69 Un livre dont le héros n’est pas humain
Le héros peut être un animal, un insecte, un extraterrestre, un vampire,
un loup-garou...

70 Un livre avec un héros récurrent
Il n’est pas nécessaire que ce soit une trilogie ou une suite de livres, il
faut seulement que le héros (personnage principal) soit dans plusieurs
romans.

71 Un livre dont le héros est un agriculteur ou se déroulant
dans un milieu rural

72 Un livre dont les héros sont frères et/ou sœurs
73 Un livre dont le personnage principal est médecin ou
psychologue
74 Un livre que vous avez lu hors de chez vous ou dans un
lieu insolite
75 Lire le livre d’un auteur avec lequel on aimerait bien
flirter
76 Un roman tiré d’une histoire vraie ou basé sur des
faits réels
77 Lire un auteur du pourtour méditerranéen (hors France)
Les pays du pourtour méditerrannéen : Maroc, Grèce, Algérie, Libye,
Tunisie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Turquie, Chypre, Espagne,
Palestine, Monaco, Italie, Malte, Slovénie, Croatie , Monténégro, Albanie
et Bosnie-Herzégovine.

78 Lire une dystopie Une dystopie est un récit de (science)
fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle
empêche ses membres d'atteindre le bonheur.

79 Un livre dont le TITRE contient le nom d’une 		
gourmandise
Qu’elle soit sucrée, salée peu importe ! Pas de livre de cuisine pour
cette catégorie, les mots comme “gourmand” “saveurs”... ne sont pas
acceptés.

80 Un livre dont le résumé de la 4ème de couverture
contient le nom d’une ville RÉELLE
81 Un livre qui évoque le milieu ouvrier

82 Un livre que vous avez dû lire pendant vos études
83  Le plus gros livre de votre PAL (nombre de pages)
84 Un livre qui contient une citation
85 Un livre qui fait partie d’une saga
86 Un livre où l’un des personnages a des problèmes de
mémoire
87 Un livre dont l’un des personnages est détective alors
que ce n'est pas son métier
88 Un livre dont une scène se déroule à l’hôtel
89Un livre dont une scène se déroule en forêt

90 Un livre ayant pour thème les relations mère/fille,
mère/fils
91 Lire un livre SANS histoire d’amour
92 Un livre avec une femme sur la COUVERTURE
93 Lire un huis clos
Un huis clos est un roman ou une pièce de théâtre dont l'action se déroule
en un lieu unique, dont les personnages ne peuvent sortir.

94 Un livre ayant reçu un prix prestigieux (Goncourt,
Pulitzer, Nobel)
Livre ayant reçu le Goncourt (pas le Goncourt des lycéens ou autre sousnom du Goncourt) ou le Pulitzer. Ou alors, l’un des livres d’un auteur
ayant reçu le prix Nobel de la littérature.

95Lire un "nature-writing"
Le « nature writing » mêle observation de la nature et considérations
autobiographiques. Pouvant s’apparenter avec l’écologie, le récit de
voyage ou la littérature des grands espaces, ce genre s’accommode
aussi du thriller. L’environnement non-humain est évoqué comme acteur
à part entière.

96 Lire le plus vieux livre de votre PAL ou liste d’envies
(Wish-list)
97 Lire un livre publié durant la décennie de votre
naissance
98 Un livre qui vous a déçu
99 Lire l’un des "100 livres qu’il faut avoir lu dans sa vie"
Liste disponible à la bibliothèque

100 Un livre dont le TITRE contient le mot “livre”

Objectif
atteint

