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• Le mot du Président

Hypallage reprend des couleurs, ravivées par l’accueil de nouveaux auteurs.

Nous avions, fin 2017, réduit la voilure. Il est temps de carguer les voiles pour
une navigation plus vaste des textes qui nous parviennent. Pour ce faire, Hypallage
Editions s’est attaché les services de plusieurs experts correcteurs/typographes
indépendants. Sur la base d’accords privilégiés avec eux et d’un forfait proposé
aux auteurs pour la correction et la mise en forme de leurs textes, nous sommes à
nouveau en mesure de traiter l’ensemble des tapuscrits qui nous sont soumis.

Notre boîte de réception, tapuscrit@hypallage.fr, est, dès cette rentrée 2019, apte
à accueillir toutes les propositions d’auteurs, tous les textes inédits qui ne demandent
qu’à être découverts et révélés.
Dans la pratique et son esprit, nous sommes en capacité de proposer à nos
nouveaux auteurs la quintuple prestation suivante :

1) Une mise en ligne de leurs textes en téléchargement gratuit (au format PDF)
pour une diffusion illimitée.

2) Une vitrine de choix, visitée et appréciée par un lectorat attentif à la qualité,
à la diversité et à l’originalité d’œuvres publiées en exclusivité sur le site :
www.hypallage.fr.

3) Une protection légale avec ISBN en accord avec l’AFNIL, ainsi qu’une
protection technique des fichiers .pdf.

4) Une maîtrise pleine et entière des droits des auteurs sur leurs textes publiés
chez Hypallage ; ces derniers restant à la disposition des auteurs pour toute publication ultérieure, tant numérique que papier chez tout autre éditeur de leur choix.
Nous œuvrons comme pygmalion électronique de vos œuvres, notre site étant
devenu une vitrine prisée des professionnels et un tremplin éditorial plein de
rebondissements…

5) Une expertise technique active : nous vous mettons en relation avec des
professionnels de la correction et de la mise en page, qui pratiquent des prix
concurrentiels – considérant leurs compétences et la qualité de leur travail. Il faut
garder à l’esprit que ce prérequis orthographique et typographique en bonne et due
forme est incontournable aujourd’hui pour qui prétend décrocher le « saint Graal »
de l’édition.

Sans vouloir m’étendre plus longtemps sur les vertus et les avantages de l’offre
éditoriale numérique d’Hypallage Ed., je vous invite, Chers Auteurs, dès cette
courte lecture des enjeux terminée, à nous envoyer par courrier électronique vos
textes.
@ très bientôt, donc.

Éditorialement vôtre,
Damien Saurel
Pdt Hypallage ED.
Appel à tapuscrits :

Pour nous faire parvenir vos textes, une seule adresse :
tapuscrit@hypallage.fr

Dans l’attente, impatiente de vous lire, Cher.ères Auteur.es, l’équipe d’Hypallage,
avec toute sa sympathie littéraire, vous salue respectueusement.

