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Directives pour la préparation des manuscrits

La revue FABULA publie des contributions à la recherche sur le conte populaire en trois langues: allemand,
anglais et français. En moyenne, les articles ne doivent pas dépasser 16 pages. Un résumé de 50–80 mots en
français, anglais et allemand à la fin de l’article doit être fourni avec le manuscrit.

Les auteurs dont les articles sont acceptés pour fins de publication sont priés d’envoyer leur article sous
forme manuscrite et électronique (en rtf, WINDOWS Microsoft Word à partir de 6.0 ou en WordPerfect à partir
de 5.2) à l’adresse de l’éditeur indiquée ci-dessous. Les fichiers électroniques doivent contenir des textes
continus, c’est-à-dire ils ne doivent pas contenir de formats, de divisions syllabiques, etc.

 Des citations et des textes originaux sont mis entre guillemets doubles, tandis que des traductions de
citations, des citations ou des discours directs à l’intérieur d’une citation sont mis entre guillemets simples. Des
guillemets simples sont aussi utilisés pour faire ressortir un mot ou un groupe de mots ou pour se distancer de
leur emploi. Des omissions à l’intérieur d’une citation sont indiquées par des points de suspension mis entre
crochets.
 Les titres de livres, articles, périodiques, d’œuvres littéraires de toutes sortes ainsi que les titres de
contes-types et de motifs cités dans le texte sont mis en italiques.

Exemples:

Les  Histoires ou Contes du temps passé de Perrault
Le conte L’oiseau bleu de Madame d’Aulnoy
L’article La structure et la forme de Claude Lévi-Strauss
La ballade  La fiancée du timbalier
AaTh 303: The Twins or Blood-Brothers
Mot. D 1664: Summer and winter garden

La mise en relief d’un mot ou d’un groupe de mots est signalée par espacement.

Modes de citation

Les auteurs ont le choix entre deux modes de citation différents.
1. Les renvois bibliographiques seront insérés dans le texte même entre parenthèses:

Exemple d’un renvoi bibliographique: De l’avis des spécialistes, Riquet à la houppe est un conte littéraire (Soriano 1968, 190–193).
Exemple d’une citation: “En France, les êtres fantastiques se ramènent presque exclusivement aux fées et aux ogres” (Delarue 1957, 37).

La bibliographie sera placée après le texte (et après les notes éventuelles), en classant les sources et la littérature
critique par ordre alphabétique. Les auteurs sont priés de citer de la façon suivante:

Soriano, Marc: Les Contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires. [Paris] 1968.
Delarue, Paul: Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue française d’outre-mer [...] 1.
Paris 1957.

2. Les renvois bibliographiques seront placées en notes.

Échantillons de styles de citation:
Pour livres:

Aarne, Antti/Thompson, Stith: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Second Revision (FF Communications 184).
Helsinki (1961) 31973.
Hervieux, Léopold: Les Fabulistes latins. Depuis le siècle d’Auguste jusqu’à la fin du moyen âge 1–2. Paris (1884) 21893–94; t. 3–5. Paris
1894–99, ici t. 1, 475–495.
Berlioz, Jacques/Polo de Beaulieu, Marie Anne (éds.):  Les “Exempla” médiévaux. Introduction à la recherche, suivie des tables critiques de
l’“Index exemplorum” de Frederic C. Tubach. Carcassonne 1992.

Pour œuvres collectives:

Bausinger, Hermann: Märchen. Dans: Enzyklopädie des Märchens 9. éds. Rolf Wilhelm Brednich et al. Berlin/New York 1999, 250–274,
ici 264s.

Pour articles de journaux:



Bru, Josiane: Contes doubles et double mariages ou Penser/classer la littérature orale. Dans: Fabula 38 (1997) 210–223, ici 213.

Pour toute publication qui n’est pas parue indépedemment, veuillez préciser les pages exactes:

Barchilon, Jacques: Madame d’Aulnoy et ses contes. Dans: Madame d’Aulnoy: Contes. 1: Les Contes des Fées. éd. Philippe Hourcade. Paris 1997,
XXVI–XLII, ici XXXVI.

Renvois à des titres mentionnés plus haut:

cf. Tenèze (voir note 5) 793.

Pour les titres en langues non-romanes et non-germaniques, veuillez indiquer la traduction française entre
parenthèses. Pour les transcriptions de titres provenant de systèmes d’écriture non-latins, vous êtes priés
d’utiliser le système de transcription de la Bibliothèque Nationale de France.
Exemple:

Narodnye russkie skazki A. N. Afanasieva (Les contes populaires russes d’A. N. Afanasiev) 1–3. éd. V. Ia. Propp. Moscou 1957.

Les italiques ne sont pas utilisés dans les notes et les références bibliographiques. Évitez l’emploi des
abbréviations pour les titres de livres, journaux etc. Pour les références bibliographiques des articles de langue
française, veuillez utiliser les abbrévations suivantes:

col. = colonne
cf. = confer
ead. = eadem (la même)
éd. = éditeur, éditrice/éditée par
eid. = eidem (les mêmes, f. pl.)
fig. = figure
ibid. = ibidem
id.= idem
iid. = iidem (les mêmes, m. pl.)
no = numéro
p. = page
s. = [page] suivante
t. = tome
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