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Il s’agit exclusivement de notes critiques, notes de lecture, dossiers de traduction, etc. 

Poesibao n’est pas une plate-forme de publication.  
 

 
 
Soumettre 
•Toujours soumettre le nom de l’auteur et le titre du livre à f.trocme@orange.fr avant tout envoi 
de notes.  
•Ne jamais avertir l’auteur du livre de la possibilité de cette note et bien entendu ne jamais la lui 
donner à lire avant publication dans Poesibao.  
 
Rédiger 
•La note ne doit pas dépasser 4000 signes espaces compris.  
•Elle ne doit comporter aucun effet de mise en page. Texte aligné à gauche, sans aucun retrait, y 
compris pour les citations. Des espaces peuvent exceptionnellement être insérés dans les 
citations, pour respecter leur mise en forme, mais le moins possible. 
•Aucun appel de note automatique. Il peut y avoir des notes, mais manuelles, avec un simple 
numérotage entre parenthèses et la note en bas du texte.  
•Signature en gras 
•Pas d’écriture inclusive 
•Description complète du livre selon ce modèle : 
Auteur, titre, éditeur, année de parution, nombre de pages, prix.  
Ex : Frédéric Dupont, La Ville, éditions du sillon, 2019, 150 p., 12€ 
 
Un extrait 
Proposer un extrait du livre. En indiquant la pagination.  
Entre une demi-page et une page.  
Une image de la couverture, au format jpeg, jointe est très appréciée aussi !  
 
Envoyer 
Poesibao se réserve le droit de ne pas retenir une note même après rédaction. Si c’était le cas, les 
raisons du refus seraient précisées ou des modifications seraient demandées.  
 
Après 
Signaler la note autant que souhaité sur les réseaux sociaux, mais en donnant le lien sur le site.  
Ne jamais la reprendre in extenso, où que ce soit, sans autorisation préalable de Poesibao.   
 
Un grand merci de bien respecter ces consignes, pour faciliter le travail de Poesibao !  
 
 
La copie :  
Veiller à me rendre une copie définitive et aussi impeccable que possible. Les corrections 
après publication, surtout si elles se font en PDF, me demandent une dizaine de 
manipulations successives et fastidieuses.  
 

 
 
Florence Trocmé – Poesibao (18ème année) /Le Flotoir / Muzibao 
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P’tit bonhomme de chemin, éditions Lanskine, mars 2021 
Lauréate d’un des quatre « Prix d’Académie » de l’Académie Française pour le site Poezibao (2022) 
Présidente de la commission poésie du CNL (2016-2019) 
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