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L’été sera chaud avec BoD et La Musardine… 
Lancement d’un concours de roman érotique  

avec Octavie Delvaux ! 
 

 

Paris, le 6 juillet 2015 – Depuis quelques années, l’écriture érotique s’est démocratisée, touchant un 
public de plus en plus large, jusqu’à en devenir un véritable phénomène de société ! En témoigne le 
succès international du célèbre roman de E.L James, « 50 nuances de Grey », qui a également 
émoustillé les Français… Pour prolonger le plaisir, BoD.fr, acteur majeur de l’auto-édition, s’associe 
à La Musardine, l’éditeur de référence en matière de littérature érotique, pour lancer un grand 
concours dédié au roman érotique durant l’été, du 5 juin au 31 août. 
 
 

Un concours au concept sexy… 
 
Pour épicer le concours, BoD et La Musardine ont fait appel à Octavie Delvaux, auteure à succès 
publiée par La Musardine, qui a écrit la fin d’une histoire coquine … BoD et La Musardine invitent 
chacun à laisser libre cours à son imagination et à ses fantasmes pour imaginer l’histoire qui mènera 
à cette chute. Ce défi littéraire aux accents sensuels stimulera la créativité de tous les amateurs, 
novices ou initiés, friands de prose érotique ! 
 

Le concours est ouvert à tous, hommes et femmes, 
âgés de 18 ans minimum, désireux de coucher leurs 
fantasmes sur papier ! Chaque participant devra rédiger 
une histoire en 60 000 signes, espaces compris, puis 
l’envoyer au format Word, entre le 5 juin et le 31 août 
2015, à l’adresse email du concours : 
info@delivrezvosfantasmes.fr 

 
« Le lectorat de la littérature érotique s’est considérablement rajeuni ces dernières années, avec 

l’apparition de romans plus sensuels, plus « contemporains », et le grand bouleversement de la 

révolution numérique. Octavie Delvaux est l’exemple même de l’auteure érotique vivant avec son 

temps, à la plume mutine et décomplexée. Nous espérons qu’elle fera des émules et permettra aux 

talents de demain de se révéler, à travers ce concours estival ! » Nicolas Cartelet, Chargé du 

développement numérique chez La Musardine. 

 Le concours est en ligne sur le site internet www.delivrezvosfantasmes.fr. 
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… Et des récompenses fantasmatiques ! 

 
Le jury est composé des représentants de La Musardine, Nicolas Cartelet, Chargé du développement 
numérique et Anne Hautecoeur, Directrice éditoriale, de Noémie Derhan, Responsable Marketing 
chez BoD, ainsi que de l’auteure Octavie Delvaux. Il appréciera les contributions selon différents 
critères : atmosphère érotique du roman, qualité orthographique et grammaticale et originalité du 
texte. Seules 10 d’entre elles seront pré-sélectionnées, parmi lesquelles 3 grands gagnants seront 
désignés et récompensés par les lots suivants :  

 

 Grand Prix : une publication du texte lauréat par les éditions La Musardine, en version 

imprimée et numérique (collection Sexie by La Musardine pour le format numérique) 

 

 Deuxième et Troisième place : une publication papier et numérique par Books on Demand 

(BoD) d’une valeur de  700 euros TTC et comprenant les prestations suivantes : 

- Mise en page du texte et conception de la couverture ; 

- Correction du texte ; 

- Publication du livre en version imprimée et numérique ; 

- Distribution auprès des partenaires distributeurs ; 

- Mise en avant des livres dès leur publication par voie de presse et sur les supports de 

communication de BoD. 

 

« Nous avons de plus en plus d’auteurs de romans et nouvelles érotiques, notamment depuis le 

lancement de notre formule de publication BoD Ebook. Pour cet été, nous souhaitions mettre ce genre 

à l’honneur et offrir la possibilité à tout un chacun de laisser libre court à ses fantasmes. L’idée est de 

démontrer qu’il est possible de publier des romans érotiques originaux et de qualité. Il était tout 

naturel de coopérer avec la Musardine, qui est une référence en France dans la littérature érotique. » 

Noémie Derhan, Reponsable marketing chez BoD. 

 

A propos de BoD 
BoD – Books on Demand est un acteur majeur sur le marché européen de la publication numérique de livres et de 

l’autoédition. BoD propose depuis 1997 la publication de livres et d‘ebooks à partir d’un seul exemplaire et est un 

partenaire expérimenté pour sa communauté de 27 000 auteurs et plus de 1 700 éditeurs. BoD offre à ses clients des 

solutions professionnelles pour la production et la distribution de livres papiers et de livres électroniques. Les auteurs et 

éditeurs profitent d’un large réseau de distribution international, leurs livres étant disponibles sur de nombreuses 

boutiques en ligne et auprès des librairies indépendantes. Ils ont le contrôle de leur contenu puisqu’ils décident eux-

mêmes de la mise en forme de leurs livres et du prix de vente. Les clients BoD peuvent publier sans risque et en toute 

indépendance. Plus d’informations sur http://www.bod.fr/  
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