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CONCOURS 2015

Clôturé 30 juin 2015

Poésies - Nouvelle -Grosse nouvelle
Petit roman - ROM AN
Date résultats, voir règlements

Alors que notre civilisation valide plus que jamais l’homme
extérieur, avec ses gadgets technologiques, ses courants de mode
futiles, ses modèles agressifs, sa propension à n’exister que par le
biais d’un consumérisme forcené, il est bon de se rappeler à soimême que le bonheur durable, véritable, se trouve bien au contraire
dans l’homme intérieur, celui de l’être et non pas celui de l’avoir.
C’est ce sur quoi les grandes traditions des mondes anciens et
actuels ont toujours insisté en premier lieu.
Ce petit recueil se propose d’exprimer par la voix poétique cette
vérité toute simple, mais si difficile à entendre dans le vortex
ambiant :
« Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’univers et les dieux ».

Recueil personnel de poésies d’un des
super-lauréats du concours poésie 2014.

Offre réservée aux Amis de Bordulot jusqu’au 15 juillet
10€ TTC port offert
Aller sur www.bordulot.fr rubrique AMIS BORDULOT
http://www.bordulot.fr/categorie-amis-de-bordulot-17.html

Édition du Concours
Judith SANGRE, dite «LA REINE BLANCHE», est un génie des échecs.
Elle est absolument imbattable. Personnalité torturée, à la fois sombre et
lumineuse, elle se refuse – par excès d’amour – à aimer qui que ce soit
qui risque de mourir avant elle. Elle entretient des rapports magiques
avec son père, un homme timide et attendrissant capable de coups
d’éclats singuliers. Mais sur son chemin, elle va être durement confrontée
à de mystérieux ennemis.
Que lui veut vraiment Jérôme, celui qui dit l’aimer comme un fou ? Thriller amoureux haletant, LE FOU DE LA REINE BLANCHE, récit plein
d’émotion, est aussi un hymne à la Vie. La Vie qui gagne toujours sur la
Mort. Malgré tout...
ISBN 9782352082101 LE FOU ET LA REINE BLANCHE
BRIGITTE BELLAC - 2015 - 16 €
http://www.bordulot.fr/detail-le-fou-de-la-reine-blanche-188.html
Voici la suite de nos éditions 2015, entièrement à compte d’éditeur, en moyenne 2 par mois.
Nous attendons les participations à nos différents concours et en particulier des romans.
Nous avons également aidé plusieurs auteurs à faire l’autoédition de leurs textes (biographies, roman, nouvelles)
avec un petit tirage de 50 à 300 ex. Beaucoup nous ont dit avoir été agréablement surpris par l’accueil réservé à leur
livre, même dans le cercle restreint de leur réseau de relation et dans une diffusion locale active. Voir page suivante

Les orchidées en Lot-et-Garonne – Vincent GILLET

Les orchidées
en
Lot-&-Garonne
Vincent GILLET
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Préface Solange ESNAULT

Beau livre - 120 pages de photos couleur avec descriptions - 17x24 - 19 €
http://www.bordulot.fr/detail-les-orchidees-en-lot-et-garonne-187.html
Il existe de par le monde plus de 25 000 espèces d’orchidées. En France, 160 espèces répertoriées et nous en comptons
environ cinquante dans le Lot-&-Garonne. Le chiffre n’est pas fixe, et ne le sera jamais, car certaines sont au bord de
l’extinction ou en danger. Les modifications du climat influent également sur la biodiversité de nos contrées.
Survivront-elles ? D’autres seront-elles trouvées ?
De plus, certaines sous-espèces (ssp.) sont sujettes à discussion de la part des Orchidophiles, qui ont parfois beaucoup
de mal à se mettre d’accord…
Vous trouverez des orchidées tout autour de vous. Dans les prairies, les forêts, sur les coteaux, dans les fossés en
bordure de route pour peu que les pratiques soient respectueuses de l’environnement, et peut-être dans votre jardin
si vous n’utilisez pas de produits phytosanitaires.
La première orchidée sauvage à sortir en Lot-&-Garonne est l’Ophrys de mars qui commence dès fin février sur
certains coteaux bien exposés. La dernière est la Spiranthe d’automne, qui tient parfois jusqu’au mois d’octobre.
Pour assurer leur protection en France, les orchidées sauvages sont répertoriées par la Société Française d’Orchidophilie
(S.F.O.). Notre département dépend de la S.F.O. Aquitaine, qui dispose d’un site internet très détaillé dont vous
trouverez toutes les coordonnées à la fin du livre. La S.F.O. a également mis en place un site pour le recensement et
la localisation de toutes les orchidées en France : orchisauvage.fr.
Ce guide s’adresse à tous les promeneurs curieux de mettre un nom sur les orchidées qu’ils croisent peut-être
depuis des années sans le savoir. Il ne prétend ni être exhaustif, ni avoir une quelconque valeur scientifique.
N’hésitez pas : explorez, comptez et partagez vos découvertes.
Bonne promenade à tous.

Le jardin de la chance n’a-t-il plus la main verte ? – Thérèse-Françoise CRASSOUS

AUTOÉDITION AIDÉE

Le
jardin
de
la
chance
n’a-t-il plus la main verte ?

Thérèse-Françoise CRASSOUS
Prose et poésie - 90 pages - 15x21

Biographie - 70 pages couleur
17x24 cm

Roman - 340 pages - 15x21

L’AUTOÉDITION AIDÉE
Notre société d’édition, de taille modeste, a des moyens logistiques limités. Aussi nous n’avons pas la possibilité d’éditer
tous les textes que nous recevons alors que, bien souvent, ils mériteraient de l’être.
Pour ceux qui ne trouvent pas d’éditeur mais qui, d’une part, souhaitent absolument voir se réaliser leur livre et qui,
d’autre part, disposent de l’envie, du temps, des moyens et du tempérament nécessaires à une bonne promotion (au
moins locale) de celui-ci, il y a l’autoédition à ne pas confondre avec de « l’édition à compte d’auteur » qui est le plus
souvent proche de l’arnaque.
Dans le cas de l’autoédition, l’auteur garde les droits patrimoniaux de son œuvre et fait sa propre commercialisation :
cercle de connaissances, Journées du livre ou Salons locaux, bibliothèques, séances de dédicaces chez les libraires, à ses
frais mais aussi à son seul profit…
Dans l’autoédition, vous soumettez votre «tapuscrit» (roman, recueil de nouvelles ou de poésies, biographie, mémoires
familiales) à un imprimeur qui n’a pas d’appréciation à apporter sur le fond mais n’est intéressé que par la présentation
informatique de votre texte qui conditionnera le montant du devis qu’il va vous établir.
Nous vous conseillons de vous rendre sur le site http://www.loieplate.com/contrats/auto-edition.php
une association indépendante de défense des auteurs.
Comme pour beaucoup le talent de l’écriture ne se double pas forcément d’une expertise en informatique, nous pouvons
mettre à disposition nos moyens techniques pour, à partir d’un texte informatique, en Word ou Open Office par exemple,
réaliser un livre fini.
Nous pouvons, sur demande, vous communiquer un spécimen de livre autoédité. Sa réalisation bénéficie des mêmes
soins que les éditions à compte d’éditeur que vous pouvez trouver sur notre site.
Ces prestations, chiffrées sur devis, à partir du texte brut, peuvent comprendre :
   – Mise en page du texte soit au format standard de page 15x21 (le plus économique) soit à la demande (17x24…). (Il est
recommandé de rester dans une pagination de 100 mini à 500 pages maxi, soit environ 50 à 250 pages A4 caractères 12.)
   – Correction des coquilles et fautes d’orthographe. Cette correction n’est pas exhaustive car sinon le coût peut atteindre,
seulement pour cette prestation, 3 à 5 € par page.
   – Maquette de couverture, soit à partir d’une photo de première de couverture ou d’un dessin fourni par l’auteur, soit à
partir d’éléments proposés par Bordulot. Attention, la plupart des photos ou dessins pris sur internet ne sont pas utilisables,
d’une part à cause de leur mauvaise qualité (définition), d’autre part car ils sont souvent protégés par des droits d’auteur.
   – Fourniture d’une maquette papier imprimée pour relecture et éventuelles correction par l’auteur. Nous recommandons
néanmoins de relire soigneusement le texte brut avant de nous le communiquer pour limiter des corrections qui
influeraient sur la mise en page.
   – Fourniture d’un N° ISBN et dépôt d’un exemplaire à la Bibliothèque nationale. Code barre sur la quatrième de couverture.
   – Fourniture d’un certain nombre d’exemplaires du livre fini, à partir de 50 ex (mini recommandé 100 ex) avec
réimpression possible en 2/3 semaines par minimum 50 ex.

Si certains d’entre vous sont intéressés, nous pouvons leur envoyer un livre-exemple de réalisation sur simple demande.

