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Règlement de l’appel à textes « Le Bisou» 

 

Parce que tout commence par un baiser, nous vous proposons de participer à un nouvel Appel à 

textes érotiques organisé en partenariat avec LE BISOU, spécialiste des jeux de couples. 

Baiser, bécot, pelle, patin, French Kiss… ? Racontez-nous tout !  

Chers amis auteur(e)s à vos plumes, claviers, stylos… œuvres  

 

ARTICLE 1 – OBJET DU CONCOURS  

Du 2 février au 18 mars 2018 à minuit, Le Bisou et B.Sensory organisent un appel à textes 

érotiques sur le thème du baiser. 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DU CONCOURS  

Le concours est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans.  

Les textes présentés seront inédits, écrits en français.  

Chaque participant(e) pourra proposer jusqu’à 3 nouvelles différentes sous son nom. Il devra 

garantir en être l’auteur(e) et en détenir les droits. Mêmes écrites par plusieurs personnes, les 

nouvelles proposées ne pourront être envoyées que sous un seul nom d’auteur(e).  

Consignes d’écriture :  

La nouvelle est une histoire complète (avec un début, un milieu et une fin). Elle pourra être écrite 

à la 1ère ou à la 3ème personne.  

Chaque nouvelle devra obligatoirement commencer par une scène contenant un baiser. Premier 
ou dernier baiser, baiser timide ou passionné, avec ou sans la langue, baiser furtif ou langoureux, 
racontez-nous ce mélange des bouches et l’histoire qui se cache derrière. 

L’intensité érotique du texte devra être suffisante pour susciter l’émoi chez les lecteurs/auditeurs. 

Chaque récit devra comprendre environ de 25 000 à 30 000 signes maximum (espaces compris). 
Les textes ne devront pas faire l’apologie de « pratiques non partagées ou consenties » ou 
comporter de contenu à caractère raciste, diffamatoire, injurieux, calomnieux à l’égard de tiers, 
personnes physiques ou morales.  

Propriété et plagiat  

Les auteur(e)s devront proposer des œuvres dont ils/elles détiennent la propriété intellectuelle 

exclusive et qui respectent la réglementation française. À défaut de quoi le plagiat ou la 

contrefaçon pourraient leur être reprochés. Le/la candidat(e) concerné(e) en supporterait seul(e) 

toutes les conséquences. Il est de la responsabilité de chaque auteur(e) de se prémunir contre le 
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plagiat en protégeant ses œuvres.  

B.Sensory se réserve le droit d’analyser à l’aide d’un logiciel de détection de plagiat les nouvelles 

proposées et d’engager d’éventuelles poursuites à l’encontre des plagieurs.  

 

ARTICLE 3 – EXIGENCES DU CONCOURS  

Mise en page de la nouvelle  

La première page de la nouvelle devra comporter les informations suivantes :  

 Nom et prénom de l’auteur(e)   

 Coordonnées de contact : mail et numéro de téléphone.   

 Pseudo de l’auteur(e) de la nouvelle s’il/elle souhaite être mis(e) en avant sous un autre 

nom.   

 Titre de la nouvelle   

 Préciser en toutes lettres : « En participant à ce concours, j’accepte pleinement son 

règlement disponible sur le blog B.Sensory. »   

 Format : fichier numérique word .doc. (Pas de pdf)   

 Nombre de caractères (espaces compris) : de 25 000 à 30 000 maximum.   

 Police de caractère : Times New Roman   

 Grandeur de caractère : corps 12   

 Interligne : 1,5   

 Marges : 3-4 cm  

 Texte en mode justifié 

 

Thématique et tonalité de la nouvelle :  

Chaque nouvelle devra obligatoirement commencer par une scène de baiser. 

Important : Afin de nous permettre de faire « vibrer le texte », la nouvelle devra contenir à minima 

2 scènes érotiquement explicites et suffisamment longues pour que nous puissions faire varier 

le rythme et le niveau des vibrations du Little Bird. L’intensité érotique du texte devra être 

suffisante pour susciter l’émoi chez les lecteurs.  

Envoi et date limite de réception de la nouvelle : 

Merci de nous faire parvenir votre nouvelle par mail à l’adresse : edition@b-sensory.com avant le 

18 mars à minuit, en titrant votre mail : LeBisou-B.Sensory. Passé ce délai, plus aucune nouvelle 

ne sera acceptée par B.Sensory.  

 

ARTICLE 4 – COÛT  

L’inscription et la participation au concours sont gratuites.  
 

ARTICLE 5 – REPARTITION & MONTANT DES PRIX  

http://blog.b-sensory.com/pump-up-the-volume-lappel-a-textes-de-wyylde-et-b-sensory/
mailto:edition@b-sensory.com
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Les membres du jury sélectionneront :  

 Une sélection de nouvelles à publier  

 Et parmi elles : la nouvelle gagnante  

Les nouvelles sélectionnées seront publiées aux éditions B.Sensory. 

L’auteur.e de la nouvelle gagnante recevra un Little Bird. 

Lebisou offrira : 

 Le gagnant choisira le thème du défi de la semaine #photocoquine après son élection 

 Le gagnant aura le droit à une galerie photo en son nom et accès à la galerie VIP pendant 
1 mois 

 Il obtiendra aussi une médaille spéciale crée pour l'appel de textes. Cette médaille lui fera 
gagner des points de Karma. 

 Nous demanderons aux autres membres Lebisou de lui dédicacer une photo. 

 
 

Nouvelles sélectionnées :  

Diffusion des nouvelles sélectionnées :  

Toutes les nouvelles sélectionnées seront publiées et mises en avant sur le site B.Sensory dans 

une rubrique dédiée spécialement pour l’occasion (Sélection « Le Bisou »).  

Les auteur.e.s seront rétribué.e.s sur les ventes de chaque « nouvelle augmentée ». Cette 

rétribution sera fonction du contrat d’édition négocié entre l’auteur.e et B.Sensory. 

B.Sensory se réserve le droit de contacter les auteur.e.s de nouvelles non sélectionnées dans le 

cadre de cet appel à textes pour leur proposer le même type de collaboration. 

 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU JURY  

Le jury sera composé, entre autres, de  

 Lucile, Responsable communication Le Bisou 

 Christel Le Coq, créatrice de B.Sensory,  

 Olivier Keraval, Directeur éditorial de B.Sensory. 
 Eddy, créateur Lebisou 
 Flore Cherry 
 Charlie Forteniss 
 Adam Privé, auteur du traité d’Aneros 
 Palaume, couple libertin 
 Jolo138 &Isabelle138, couple Lebisou 

 
ARTICLE 7 – CRITERES DE SELECTION  

Les nouvelles seront jugées en fonction des critères suivants :  

 intérêt et rythme du récit ;  
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 richesse des personnages et du scénario ;  

 intensité des scènes érotiques qui doivent susciter l’émoi chez le lecteur ;  

 conformité aux exigences du règlement ;  

 respect des règles grammaticales, orthographiques, de syntaxe et de ponctuation ;  

 qualité du style rédactionnel. 

 

ARTICLE 8 – ANNONCE DES RESULTATS  

Les résultats seront annoncés le 6 avril 2018 sur les sites internet, blog et réseaux sociaux Le 

Bisou et B.Sensory. 

Les auteur(e) dont les nouvelles auront été récompensées seront notifié(e)s par email au plus 

tard le 31 mars 2018. En cas de non réponse de leur part, B.Sensory se réserve le droit de retenir 

la nouvelle suivante dans l’ordre de préférence du jury. Les auteur(e)s dont les nouvelles n’auront 

pas été sélectionnées seront également prévenu(e)s par mail. 

 

ARTICLE 9 – RESPECT DES DECISIONS  

Les décisions du jury ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation. Cela signifie que les 

participants ne pourront en aucun cas faire appel des résultats ou demander à consulter les 

documents qui auront permis aux jurés de sélectionner les nouvelles finalistes et gagnantes.  

Le fait de poser sa candidature implique l’acceptation complète du présent règlement et des 

décisions du jury. Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de la candidature.  

 

ARTICLE 10 – INFORMATIONS LEGALES  

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 

conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés.  

Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont 

enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur 

participation selon les modalités du présent règlement.  

Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de 

rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant.  

 

Suivre nos actu :  
B.Sensory sur Twitter, Facebook, instagram et le blog de B.Sensory,  
Lebisou sur Twitter, Facebook & sur le blog  

https://twitter.com/BSensory?lang=fr
https://www.facebook.com/be.sensory/?fref=ts
https://www.instagram.com/b.sensory/
http://blog.b-sensory.com/pump-up-the-volume-lappel-a-textes-de-wyylde-et-b-sensory/
https://twitter.com/JeuLeBisou?lang=fr
https://www.facebook.com/lebisou.jeu.erotique
https://fr.lebisou.com/blog.html

