Appel à haïkus et tankas
Anthologie de haïkus et tankas dédiés aux animaux
Thèmes : Les animaux sous toutes leurs facettes, non seulement les animaux
domestiques ou de compagnie, mais aussi les animaux sauvages, exotiques,
inattendus, voire peu plaisants.
Collectif dirigé par Georges Chapouthier
À paraître chez PIPPA éditions, Paris
Date limite d’envoi des haïkus : 30 avril 2020
Mois probable de parution : septembre / octobre 2020
Une seule adresse courriel : georges.chapouthier@upmc.fr
Attention ! Une seule adresse d’envoi. Ne pas envoyer vos textes directement aux
éditions Pippa. Soumettre dans le corps du courriel, entre 5 et 7 haïkus ou tankas.
Signature sous chaque poème : Prénom Patronyme, Pays.
Critères de sélection :
Les poèmes, non titrés, ne peuvent pas être dédicacés individuellement et
nominativement, ni faire l’objet de notes de bas de page, sauf exception. Les textes
peuvent être métrés ou non. Le jury apportera une attention particulière à la facture
des textes non métrés, qui ne peuvent se limiter à une seule phrase dépliée en
trois ou cinq versets. Minimum de ponctuation et de majuscules sauf pour un nom
propre.
Les textes doivent impérativement être libres de droit. Les inédits sont donc
préférables, sauf pour des textes dont l’auteur/autrice possède les droits et qui, sur
le plan juridique, peuvent être cités, comme des inédits, sans référence à une
publication antérieure. L’auteur/autrice engage sa responsabilité sur ce point en cas
de litige avec un éditeur antérieur.
Conditions de participation :
Pour gagner du temps et éviter de multiples allers-retours, l’auteur/l’autrice accepte
les conditions suivantes : l’envoi de ses textes vaut autorisation de publication sans
contrepartie* et garantie que l’auteur/autrice possède les droits des poèmes. Tout
envoi est définitif et aucune modification ne pourra être apportée par la suite. Les
choix du jury sont sans appel.
*Les auteurs/autrices ne seront pas rétribués, mais auront la possibilité d’acheter
trois exemplaires du livre pour le prix de deux.
Nous invitons tous les auteurs et autrices qui le souhaitent à participer et à
transmettre cette annonce à leurs amis poètes.
Le coordonnateur préviendra les auteurs/autrices des choix au printemps 2020.

