APPEL A TEXTES
Dans le but de faire connaître dans l’espace francophone et ensemble les écrivains
contemporains de la région des Grands Lacs et dans l’espoir de diffuser largement leurs oeuvres,
les éditions Sépia (France) un recueil de nouvelles écrites en français sous le titre

Chroniques des Grands Lacs
L’ensemble sera précédé d’une préface et d’une introduction critique générale et chaque texte,
d’une présentation bio-bibliographique de son auteur.
Ces textes ne font l’objet d’aucune thématique particulière. Chaque écrivain est libre quant au
choix des questions traitées, gardant à l’esprit que le volume est destiné à circuler entre divers
espaces culturels (Afrique, Europe, Canada).
Ce recueil fera partie d’une collection qui comprend déjà les Chroniques de Madagascar (2005,
2è ed 2013), Chroniques du Katanga (2007), Chroniques de l’île Maurice (2009), Nouvelles
chroniques de Madagascar (2009), Chroniques du Congo (2012), Chroniques du Cameroun
(2015), Chroniques des Iles sous le Vent, Guadeloupe et Martinique (2018).
Tous ces ouvrages sont présentés sur le site de l’éditeur : www.editions-sepia.com
Les ouvrages ont fait l’objet de recensions dans diverses revues littéraires.
Conditions pratiques :
- Chaque texte aura 20 000 signes au maximum (espaces compris).
- Chaque auteur peut adresser une ou plusieurs nouvelles mais une seule pourra être
retenue.
- Les textes seront reçus jusqu’au 30 novembre 2018.
- Tous les candidats recevront une réponse au 1er février 2019.
- La sélection opérée se fera collégialement. La décision ne pourra faire l’objet d’aucun
recours.
- Le comité prêtera une attention plus soutenue aux textes émanant d’auteurs n’ayant
jamais publié en Europe et au Canada.
- Les auteurs des textes retenus recevront de la part de l’éditeur 3 exemplaires lors de la
parution de l’ouvrage, toutes ces conditions faisant l’objet d’un contrat et pourra en obtenir
avec 33% de réduction en vue de les diffuser.
Toute participation signifie l’acceptation de ces indications.
Les textes doivent être adressés par voie électronique (en pièce jointe) aux personnes suivantes
avant le 30 novembre 2018 :
-ranaivoson-hecht@wanadoo.fr
-maeline.lelay@gmail.com
-sepia@editions-sepia.com
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