
Paulette éditrice         Le 19 janvier 2021
   

Appel aux écritures LGBTIQ+ 
Modalités d'envoi 

 
En bref : 

• Délai : 28 mars 2021, par mail contact@paulette-editrice.ch 
• Format et genre : libres / Le texte doit inclure le mot “confiture” 
• La proposition doit être liée aux thèmes et vécus LGBTIQ+ au sens large 

 
Paulette éditrice souhaite publier un ouvrage pluriel, doux et intrépide à l’été 2021. Pour ce faire, elle 
ouvre un appel aux écritures. Ceci n’est pas un concours : il n’y aura pas de lauréat·e·x, pas de classement. 
Paulette sélectionnera les textes qui l’auront touchée, interrogée, bousculée. 
  

1. Chaque proposition est libre de son genre (fiction, essai, poésie…), de son style et de 
son sujet. Seule contrainte : votre proposition doit inclure le mot “confiture”. Un 
conseil : écrivez ce que vous avez toujours eu envie de lire, rien d’autre.  

2. Chaque personne (ou collectif) ne peut soumettre qu’une seule proposition. Une 
proposition peut consister en un seul texte suivi, mais aussi en un ensemble de 
textes plus brefs.  

3. Après la sélection des textes, Paulette entreprendra un travail éditorial avec les 
personnes concernées. Des modifications pourront être convenues ensemble sur les 
textes retenus.  

4. Les personnes dont les textes seront retenus recevront quelques exemplaires du 
livre, ainsi qu’un forfait, dont le montant sera défini en fonction du nombre de 
propositions sélectionnées. Les droits d’auteur·e·x usuels (10 % du prix de vente 
public) iront à une association active dans la défense des personnes LGBTIQ+ et de 
leurs droits. 

5. Paulette encourage vivement la participation des personnes les plus invisibilisées. 
Sur demande, il est possible de publier sous pseudonyme ou anonymement. Aucune 
apparition publique n’est obligatoire. Paulette souhaite que toutes les personnes 
participant à ce projet se sentent en sécurité. 

6. La sélection ou non-sélection pour publication n’est sujette à aucune contestation, ni 
aucun recours. En soumettant son texte à cet appel, chaque personne accepte le 
présent règlement.  

7. Les propositions sont à envoyer en pdf à l’adresse : contact@paulette-editrice.ch au 
plus tard le dimanche 28 mars 2021. Réponse sera donnée dans les semaines qui 
suivent.  

8. Si vous avez dans vos tiroirs un écrit LGBTIQ+ ou un super projet, mais que celui-ci 
ne colle pas avec le présent appel, Paulette éditrice vous encourage à lui écrire. 

  
Prenez soin de vous ! 
 
Pour Paulette, 
Guy et Noémi 


