
* [REVUE SFFF] NOUVEAU MONDE : APPELS À TEXTES * 

 

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/blog-page_27.html 

 

 

1) Numéro 7 
Thème : "Énigmes et enquêtes" 

 

clôture de l'AT : 05 juin 2014 

 

Les textes sélectionnés seront publiés dans le numéro 7 de la revue Nouveau Monde à 

paraître en septembre 2014. 

 

"Vous aimez les enquêtes, les énigmes, les mystères ? Écrivez une nouvelle mêlant les 

littératures de l'Imaginaire et le polar." 

 

2) Numéro 8 

Thème : "Héroïque" 

 

clôture de l'AT : 05 septembre 2014 

 

Les textes sélectionnés seront publiés dans le numéro 8 de la revue Nouveau Monde à 

paraître en novembre 2014. 

 

"Sauver le monde d'une fin certaine, gagner une guerre perdue d'avance, échapper à 

toutes les polices galactiques, donner sa vie pour qu'un enfant puisse voir la lumière du 

lendemain... Chacun de nous est capable d'actes héroïques à même de nous faire entrer 

dans la légende..." 

 

-------------------------------------- 

 

Nous recherchons pour chacun de nos numéros entre 10 et 15 nouvelles (3 500 signes, 

espaces compris, au minimum et 30 000 signes, espaces compris, au maximum). 

 

Les nouvelles doivent comporter une véritable chute. Surprenez le comité de lecture et 

vous aurez plus de chances d'être sélectionnés ! 

 

Les nouvelles devront appartenir aux littératures de l'Imaginaire (SF, Fantasy, 

Fantastique, Steampunk). 

Un auteur peut écrire plusieurs nouvelles pour le même numéro. 

 

Les textes devront être tapés sous Word (format .doc) et envoyés à 

ymagineres@gmail.com 

 

Les nouvelles retenues seront illustrées. Ces numéros seront gratuits, lisibles en ligne 

et téléchargeables sur le blog Nouveau Monde. 

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/blog-page_27.html


 

En nous les envoyant, les auteurs s’engagent à accepter la publication des textes 

présentés et à proposer des nouvelles dont ils sont les auteurs.  

 

************************************************ 

 

* 5ème TOURNOI DES NOUVELLISTES : APPEL À TEXTES * 

 

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/04/5eme-tournoi-des-nouvellistes-

appel.html 

 

 

Le 5ème Tournoi des Nouvellistes ouvrira en principe ses portes début septembre 

2014. 

 

La formule va un peu changer. Ce tournoi opposera non pas comme le précédent 16 

auteurs mais 32 qui devront écrire chacun une nouvelle. 

 

Les nouvelles ne devront pas cette fois-ci excéder 20 000 signes, espaces compris. 

 

Les textes envoyés peuvent déjà avoir été publiés sur des blogs / sites ou dans des 

revues et avoir participé à d'autres appels à textes. 

 

AUCUN thème imposé. 

 

UN SEUL texte par auteur, bien sûr, sera accepté. Cependant, rien ne vous empêche 

d'en envoyer deux, voire plus. Si plusieurs de vos textes sont appréciés, nous 

sélectionnerons le meilleur. 

 

Les nouvelles devront appartenir aux littératures de l'Imaginaire (Science-fiction, 

Fantasy, Fantastique). 

 

Les textes seront publiés tels qu'ils nous auront été transmis. nous ne les corrigerons 

pas. Il appartient donc aux auteurs d'envoyer des nouvelles correctement mises en page 

et relues afin que les lecteurs ne sanctionnent pas les problèmes de conjugaison, de 

syntaxe ou d'orthographe. 

 

Les textes devront être tapés sous Word (format .doc) et envoyés à 

ymagineres@gmail.com le 30 juin 2014, 23h59, au plus tard. Merci d'indiquer dans 

l'objet de vos mails "5ème Tournoi des Nouvellistes" et le titre de vos nouvelles. 

 

En participant à ce concours, les auteurs s’engagent à accepter la publication des textes 

présentés et à proposer des nouvelles dont ils sont les auteurs. 

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/04/5eme-tournoi-des-nouvellistes-appel.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/04/5eme-tournoi-des-nouvellistes-appel.html

