
 

Les Éditions Moulin lancent un appel à textes sur le thème : 

« Odyssée » 

Pour fêter leur douzième anniversaire, Les Éditions Moulin lancent un appel à textes !  

Participation : 

La participation est entièrement gratuite. Elle est ouverte à toute personne physique majeure 

écrivant en langue française. 

Genre : 

Sont attendues des œuvres originales (dont les droits n’ont pas été cédés) de fiction 

francophone, sous la forme de la nouvelle, s’inscrivant dans l’un des genres littéraires suivants : 

science-fiction, fantasy, fantastique.  

Thème : 

Les textes doivent posséder un lien avec le thème « Odyssée » (voyage riche en aventures, en 

péripéties). Les autrices et les auteurs ont la liberté d’interpréter et de développer ce thème.  

Forme et format : 

Les textes doivent compter entre 10 000 et 40 000 signes (espaces compris). Un seul texte par 

autrice/auteur est accepté. 

Les textes sont à envoyer au format A4, en Times New Roman 12, en .doc, .docx ou .rtf. 

Sélection des lauréats : 

La sélection sera effectuée par un jury indépendant dont les décisions, validées par une grille 

d’évaluation formelle, seront sans appel. 

Les lauréats seront publiés sans exclusivité aux Éditions Moulin mais ne seront pas rémunérés. 

Les lauréats acceptent que leurs textes soient corrigés avant la publication. La participation ainsi 

que la publication sont gratuites. Les lauréats bénéficieront d’une version numérique gratuite 

de l’anthologie ; ils auront la possibilité d'acquérir des exemplaires imprimés à tarif réduit qu’ils 

pourront revendre en conservant les bénéfices.  

Les textes sélectionnés seront publiés dans l’anthologie de nouvelles de SFFF « Odyssée » aux 

Éditions Moulin. L’anthologie sera vendue en ligne sur une plateforme de renommée, lors de 

salons, festivals et conventions, et en librairie.  

Avant d’envoyer votre document : 

 Veuillez numéroter les pages de votre texte. 

 Pensez à y ajouter une page de garde comportant : le titre de votre nouvelle, vos nom et 

prénom, vos coordonnées complètes (adresse postale, numéro de téléphone, adresse email). 



 Veuillez accompagner votre nouvelle d’un court résumé et d’une biographie d’une dizaine de 

lignes. 

Merci d’envoyer votre texte par email à l’adresse editions.moulin@gmail.com avec pour objet : 

« AT-Odyssée-votre nom » avant le 31 août 2023. 

L'échéance de l'appel est fixée au jeudi 31 août 2023. 

Date prévisionnelle de publication de l’anthologie : décembre 2023. 

En cas de manque de textes à concourir, l’organisateur se réserve le droit d’annuler ledit appel. 

Site officiel de l’éditeur : https://editionsmoulin.wordpress.com/ 
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