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CONCOURS 2017

Poésie – Nouvelle – Grosse nouvelle
Petit roman – ROM AN

c’est parti...
règlements sur le site

RÉSULTATS CONCOURS 2016
CONCOURS NOUVELLES

CONCOURS POÉSIE

CONCOURS GROSSES NOUVELLES ou PETIT ROMAN

Il a été primé et édité à ce jour, à compte d’éditeur, en vente sur le site Bordulot et en librairie:
ENTRE CHIEN ET LOUP - Régine FOULQUIER
DU PAVÉ D’AMSTERDAM… - Jean-Louis GUIDEZ
SUSANNE - Christelle DEGERNY
SONGES SANS RETOUR - Séverine DE POSSEL-DEYDIER
7 ÉCRITS - Max DELPY
et nous allons éditer 3 autres textes groupés d’ici la fin de l’année.

CONCOURS ROMANS (lauréat final en décembre)

Il a été édité à ce jour, plusieurs romans, en vente sur le site Bordulot et en librairie: mais il est
possible que deux ou trois autres textes soient édités d’ici la fin de l’année.

Thalie Petite Anthologie Poétique 2016
A disposition sur le site à la fin du mois

Les auteurs
ALET Marie
ARAUD J.Baptiste.
BARAT-VASSARD Antoine
BAY Marjorie
BAZALGUES Jacqueline
BERTHET Denis
BOUJARD Caroline
BRAHIC Mireille
BRUYÈRE Franck
CASSEN Jo
JAMBON Claude
JAUMOT Fabienne
KRAIMPS Julien
LARADAVIDE
LEGRÈS Luc
LERMAN-ENRIQUEZ Allix
LEROY-VILLENEUVE Gladys
ORY Mélanie
PAGE Georges
PORTAY Nicole
RENAUD Yves
SELIME
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Ce recueil de textes poétiques est le second opus (2016) d’une
collection commencée en 2015 avec « Calliope ». En participation
avec une pléiade d’auteurs, vous trouverez ici une grande diversité
d’expression : du classique, du pas classique, du nettement original…
On ne s’ennuie pas à la lecture et, selon ses goûts, (il y en a pour tous),
on découvre de petits trésors.
J’espère que vous prendrez grand plaisir à les découvrir…
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L’AUTO-ÉDITION
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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’auto-édition à ne pas confondre avec de « l’édition à compte d’auteur » qui est
le plus souvent proche de l’arnaque.
Voir détail sur notre site : cliquez sur «AUTOÉDITAID en haut de la page d’accueil.

