Pour les auteurs qui veulent être publiés aux Editions du
tanka francophone, lire attentivement
ces précisions pour vos manuscrits
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Modalités d'envoi de votre manuscrit : à lire
attentivement
Votre manuscrit doit se présenter sous la forme d'un
seul et même fichier Word compatible PC, avec une
police de caractères Garamond, taille 12. Le
minimum de pages requis est de 30, couverture non
comprise.
Si possible, mettre votre fichier au format Largeur =
15 – hauteur = 21 cm
Votre manuscrit doit être définitif (donc pas d'ajout
en cours de route, à moins de répondre à des
demandes du comité de lecture).
Nous n'acceptons pas les fichiers PDF comme base
d'édition. Par contre, vous fournissez un fichier
PDF pour le rendu de votre mise en page, un
comme modèle de vos choix de mise en pages.
Vous devez avoir fait les corrections de votre
manuscrit avant l'envoi, même si nous mettons en
place une équipe de révision.
Attention, si vous voulez inclure des images ou
photos, dès lors que vous en avez les droits d'auteur,
éviter de dépasser 5 car cela risque d'alourdir le prix
de vente de l'ouvrage.
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Attention : pour les photos ou images, les envoyer en
fichiers joints à part (dans le texte, indiquer
seulement photo 1, 2, etc., à l’emplacement prévu)
Les photos doivent être enregistrées en qualité 300
dpi.
Vous pouvez nous suggérer votre couverture ainsi
que votre 4ème de couverture (avec texte de
présentation de l'ouvrage et votre photo si vous en
êtes d'accord)
Le manuscrit doit être envoyé par courriel.
Ce sera un comité de sélection qui choisira les livres
que nous publierons. A noter que c'est nous qui
décidons du mois d'édition de votre manuscrit (cela
dépend du nombre de livres que nous décidons de
publier chaque année).
Enfin, une règle impérative : nous n'acceptons pas de
manuscrit uniquement par la poste. il est impératif
de l'avoir sous forme dématérialisée (en fichier et par
courriel)

Merci à vous de respecter ces consignes.

Pour les éditions du tanka francophone,

Patrick Simon

