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SOUMISSION D’ARTICLES ET DE DOSSIERS 
Les articles doivent être envoyés à la revue par e-mail (paradesauvagerevue@yahoo.fr), documents MSWord de 
préférence (.docx, .doc ou .rtf) ; si vous n’avez pas utilisé MSWord, veuillez indiquer le nom et la version du logiciel 
et du système d’exploitation utilisés.  
 
La longueur des articles est généralement de 15 à 20 pages, pour un maximum de 50 000 signes (espaces compris). 
La revue ne publie que des articles écrits en français. 
 
MISE EN FORME : CONSIGNES GÉNÉRALES 
1. Le corps du texte doit être tapé à double interligne et justifié. 
2. Utiliser la police 12 de caractère pour tout le texte. 
3. Il n’y a pas d’alinéa dans le corps de texte qui suit une citation en retrait, si le paragraphe n’est pas terminé. 
4. Dans les autres cas, les paragraphes du corps de texte commencent par un alinéa. Note :  ne pas ut i l i s er  la 
touche « espace  » pour fa ire  un al inéa ;  ut i l i s er  p lutôt ,  s i  poss ib le ,  la fonct ion « re trai t  première  l i gne  » de 
votre  t ra i t ement de t exte .  
5. Pour l’ensemble du document, sélectionner « Français » dans le traitement de texte comme langue de correction. 

 
TYPOGRAPHIE 
1. Ne faire aucune coupure de mot en fin de ligne : ne pas utiliser la fonction « césure » (manuelle ou automatique) 
ni le trait d’union. 
2. Ne jamais taper de double espace dans le texte. Tous les espaces sont simples en typographie française. 
3. Employer les espaces insécables dans les cas suivants (Note :  l e  choix de « Français  » comme langue de 
correc t ion avant e t  pendant la réac t ion du texte  créera automatiquement l e s  espaces  nécessaires ) :  

• avant les deux points, le point-virgule, le point d’exclamation, le point d’interrogation 
• après le guillemet français ouvrant 
• avant le guillemet français fermant 

4. Utiliser les guillemets français (« les chevrons ») ; ne recourir aux “guillemets anglais” que pour distinguer une 
citation dans une citation. 
5. Toujours mettre les accents, même sur les majuscules. 
6. Dans les titres, seule la première lettre est une majuscule. 
7. Dans le texte, mettre en italique tous les titres : livres, recueils, revues, poèmes, romans, etc. 
8. Ligaturer les Œ, Æ, œ, æ qu’ils soient en minuscules ou en majuscules. 
9. Mettre les exposants pour les nombres ordinaux : 1er, XVIIe. 
 
NOTES DE BAS DE PAGE 
1. Les notes sont numérotées de façon continue à l’intérieur du document. 
2. L’appel de note suit immédiatement la citation ou le mot auquel il se rapporte. Le mettre après le guillemet 
fermant mais avant toute ponctuation sauf (?) et (!), l’appel de note suivant ceux-ci.  

En voici un « exemple »1. Et en voici un « autre » !2 
3. Le texte des notes est tapé à simple interligne et justifié. 
 
CITATIONS 
1. Les citations courtes, de trois lignes ou moins, sont intégrées au texte « entre guillemets ». 
2. Toute intervention dans une citation (ajout, modification, etc.) doit être indiquée entre crochets ; s’il y a coupure 
d’un mot ou d’un passage dans une citation, l’indiquer par des points de suspension entre crochets […]. 
3. Les citations longues, de plus de trois lignes, doivent être présentées en retrait, sans guillemets et tapées à simple 
interligne. Note :  ne pas ut i l i s er  la touche « espace  » pour fa ire  l e s  re trai t s  ;  ut i l i s er  l e s  fonct ions « re trai t  
gauche » e t  « re trai t  dro i t  » dans votre  t rai t ement de t exte .  
4. Les citations en langue étrangère doivent être mises en italique dans le texte et traduites en français en note. 
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RÉFÉRENCES 
1. Mettre en italique le titre des poèmes, des livres, des nouvelles, des revues et des journaux, mais en romain entre 
guillemets les titres d’articles ou de chapitres de livres.  
 
2. La première fois que l’on cite un texte, on doit en donner la référence complète en note. 

N.B. Ne pas inclure le lieu d’édition si c’est Paris. 
N.B. Ne pas inclure l’abréviation « coll. » avant le titre d’une collection. 

Exemples : 
Livre : Prénom Nom de l’auteur, Titre du livre, (trad. ou éd. Prénom Nom), Vol. ou Tome, lieu d’édition, éditeur, 
« Titre de la collection », année de publication [année de la première édition entre crochets], p. citée. Exemple : 

Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, éd. Jean-Marie Circeto, t. 2, Éditions très importantes, « La Vérité », 2005 
[1989], p. 42. 

Article de périodique : Prénom Nom de l’auteur, « Titre de l’article », Titre de la revue ou du journal, volume, numéro, 
date de publication, p. citée. Exemple : 

Guido Gonin, « Sergents de ville, soldats du pays », Études métazutiques, 14, 6, nov.-déc. 2001, p. 28. 
 

Chapitre dans un recueil collectif : Prénom Nom de l’auteur, « Titre du chapitre », dans Titre de l’ouvrage, éd. 
Prénom Nom du responsable du collectif, Vol. ou Tome, lieu d’édition, éditeur, « Titre de la collection », année de 
publication [année de la première édition entre crochets], p. citée. Exemple : 

Directeur des Messageries Maritimes, « Réponse à Monsieur Rimbaud », dans Documents retrouvés dans un carton 
poussiéreux, éd. Alphonse Godillot, Limoges, Éditions zutiques, 2006, p. 132. 

 
3. Lorsqu’on cite un texte pour la deuxième (ou troisième, quatrième …) fois : 

• On remet au long le Prénom Nom de l’auteur, op. cit., suivi de la pagination quand il s’agit d’un livre cela 
lorsque le texte cité n’est pas le même que celui de la note qui précède. 

• On emploie le Ibid., suivi du numéro de la page, lorsque le texte cité est le même que celui de la note qui 
précède mais que la page est différente. 

• On emploie le Idem lorsque le texte cité et la page sont identiques à ceux de la note qui précède. 
 
4. Lorsque plusieurs renvois sont faits à un même texte, on emploie, après avoir donné la référence complète une 
première fois, la formule suivante : Dorénavant désigné à l’aide du sigle (TO), suivi du numéro de la page. (Le choix 
du sigle reprend habituellement la première lettre de chacun des mots qui composent le titre.) Exemple : 

Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, éd. Jean-Marie Circeto, t. 2, Éditions très importantes, « La Vérité », 2005 
[1989], p. 42. Dorénavant désigné à l’aide du sigle (JMC), suivi du numéro de la page. 
 

On écrira ensuite (JMC, 159) si on cite la page 159 de l’édition établie par Jean-Marie Circeto. Le sigle et le numéro 
de page entre parenthèses seront ajoutés dans le corps du texte, à la suite de la citation en remplacement de l’appel 
de note. 


