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Explorez avec nous de nouveaux
chemins pavés d’amour
et de sexe loin des clichés !

Chez Badass, nous aimons les héroïnes libres de mener leur vie et leur sexualité comme elles l’entendent.
Pour notre collection érotique, nous vous invitons à participer à notre prochain appel à textes spécial Noël
sur le thème suivant :

« JEUX COQUINS SOUS LE SAPIN »

Chaque texte doit :
• compter entre 35 000 et 50 000 signes environ, espaces comprises ;
• être écrit en langue française ;
• être écrit en focalisation interne, de préférence :
➢ du point de vue féminin si le texte est écrit par une femme,
➢ du point de vue masculin si le texte est écrit par un homme ;
• mettre en avant les sensations, émotions et sentiments : n’oubliez pas l’aspect psychologique ;
• être original ;
• être explicite (descriptions détaillées) mais sensuel ;
• être une fiction ou une romance érotique contemporaine ou historique.
Les fêtes de Noël feront partie intégrante de votre histoire, qui se déroulera donc en décembre. Le sapin
doit, lui, obligatoirement faire partie du décor et peut aussi faire partie de l’intrigue ! Enfin, même si vous
écrivez du point de vue masculin, veillez bien à ce que le plaisir masculin ne l’emporte pas sur le plaisir
féminin.
L’appel à textes est ouvert jusqu’au 29/04/2018.

À noter :
L’érotique n’est pas du porno : ne réduisez pas votre héroïne ou votre héros à son sexe et votre récit
simplement à l’acte sexuel. Vos personnages ont un nom, un âge, une profession (ou pas), des rêves, des
aspirations… Bref, ils ont aussi une vie et un cerveau ! ^^

Soumission :
Pour soumettre votre texte à l’éditrice, contactez-la à l’adresse suivante : stephanie.giard@labelbadass.fr
Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre soumission uniquement par e-mail au format texte (Word,
OpenOffice, LibreOffice), proprement mis en page et relu. Accompagnez également votre tapuscrit d’une
présentation rapide de votre texte et de votre parcours, en veillant bien à préciser vos coordonnées.
Pour faciliter le traitement de votre soumission, indiquez dans l’objet de votre mail « BADASS : Appel à
textes Jeux coquins sous le sapin ».

À vos fantasmes !

