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[Tapez le texte] 

 

  

 

Appel à textes « Sans Nouvelles » 

Thème 

- Les nouvelles reçues dans le cadre de cet appel à textes seront étudiées en vue d’une 

publication dans un recueil de nouvelles nommé « Sans Nouvelles », à paraître en 2017-2018 

chez Livr’S Éditions dans la collection « Nouvelles ». 

- Les récits angoissants, horrifiques et/ou policiers seront privilégiés. Le recueil sera destiné à 

un public exclusivement adulte. 

 

Conditions de participation : 

- Cet appel à texte est ouvert à tous, sans condition d’âge ni de nationalité. 

- Il n’y a pas de limite de texte par auteur 

- L’éditeur se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel si la qualité des textes reçus est 

jugée insuffisante. 

 

Consignes et conditions d’envoi 

- Le thème de l’AT est « Disparitions ». Les récits peuvent aborder tous les sujets s’y rapportant. 

- Il n’y a pas de restriction au niveau du nombre de caractères minimum ni maximum souhaité 

- Les textes doivent être rédigés en français uniquement (des passages en langues étrangères 

seront tolérés s’ils sont utiles à l’histoire et devront faire l’objet d’une traduction en note de 

bas de page) 

- L’auteur veillera à soigner la grammaire et l’orthographe de son récit.  

- Le titre de la nouvelle ne pourra être identique au thème de l’AT (Disparitions) ni au titre du 

recueil (Sans nouvelles). 

- Les textes doivent être envoyés avant le 31 décembre 2016 à minuit, au format pdf 

exclusivement. 

- Les participations se font uniquement par e-mail à l’adresse suivante :  

manuscrits@livrs-editions.com. L’auteur veillera à indiquer dans l’objet de son e-mail la 

mention « AT Disparitions + Titre de la nouvelle ». 

 

Pour toute question, merci de contacter l’équipe de Livr’S Éditions : 

par e-mail (contact@livrs-editions.com), via la page Facebook « Livr’S Éditions » ou par 

téléphone au +32(0)478/642.393. 

 

À vos plumes ! 
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