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en bref L’Épîte entame sa sixième 
année d’activité en ligne 

avec toujours plus de succès (www.lepitre.ch) 
et publie au début de l’année 2019 son cin-
quième volume papier. Découvreur de talents 
(Céline Zufferey, Bastien Roubaty, Quentin                                                                              
Perissinotto), L’Épître publie ce qui se fait de 
mieux en Suisse romande (Nancy Huston, 
Damien Murith, Jean-François Haas, Romain 
Debluë, Frédéric Wandelère, Olivier Pitteloud, 
Laurent Cennamo, Marie-Claire Gross). Une 
diversité de plumes et de genres qui saura 
séduire, une nouvelle fois, les amateurs de                           
littérature brève.
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Pas de singe dans le jardin
Bastin rouBaty

la ville aux Poumons gris
vincent annen

un mur sans fenêtre
camille elaraki

l’enfant Pareil
olivier Pitteloud

des Pelouses imPeccaBles
stéPhane Berney

extase
sandy maillard

du réel et de ses échos
jean-michel devésa

un mot
marie-claire gross

le lamPion
florian stresemann

coucou, l’enfant sorcier !
max loBe

dans le lit des rivières
antoine ruBin

l’étang mord
arthur Billerey

PrinciPe de la voix
raPhaël sarlin-joly

de la Beauté de l’économie
joséPhine de Weck

l’homme-ville
maxime sacchetto

en détail Basé à Fribourg mais ouvert sur 
toute la francophonie, L’Épître 

est un tremplin littéraire pour les plumes d’aujourd’hui 
et de demain. Plus de 200 auteurs y ont déjà été 
publiés dont certains sont actuellement publiés 
aux éditions Gallimard, au Seuil, aux éditions de 
l’Aire. La revue L’Épître a la conviction que l’écriture                                
littéraire se travaille et est soutenue dans sa démarche 
par tant d’auteurs reconnus et prisés. En publiant un 
cinquième volume papier de textes inédits, L’Épître 
s’affirme comme l’une des revues incontournables 
de Romandie.

‘‘Le corridor s’étendait à gauche et à droite. On y 
trouvait une bonne quantité de néons, dans la lueur 

desquels un roman de gare était soutenu par deux mains 
blanches et un regard torve. Moins ce regard se poserait sur 
Serpolet, mieux ce serait, mais Serpolet ne se faisait aucune 
illusion sur l’attrait bien plus conséquent qu’aurait sa pré-
sence mal peignée face à une mauvaise histoire d’amour.                                                                             
« Monsieur ? », dit d’ailleurs la voix de la lectrice, et à 
moins qu’un personnage du roman réalise à ce moment 
précis une action incompréhensible méritant une excla-
mation à voix haute, elle s’adressait directement à lui.                                                                                   
- Bonsoir.

Bastien Roubaty, Pas de singe dans le jardin

‘‘

‘‘- Eh ma sœur Malondò, il y a la facture de Dieu que 
tu n’as pas encore payée.

                                                                                                   - Mama pasto, c’est dur-dur ! Avant, l’Assistant social donnait 
sans regarder. Maintenant...                                                                                                          
- Dieu va le délier. En attendant, il faudra quand même penser 
au temple de Dieu. Est-ce que tu as compris la prophétie de 
ce soir ? « L’or et l’argent appartiennent à Dieu ». C’est Lui-
même qui l’a dit. Pas moi. 
Maman baisse la tête, ouvre son sac et en sort un billet de 
cinquante francs. 
- Voici, mama pasto. C’est tout ce qui me reste. La prophé-
tesse range le billet dans un sac où on peut lire LV, Louis 
Vuitton. Le cliquetis de ses bracelets dorés et argentés réveille 
Coucou. Il pleure. Maman le berce en gesticulant un peu.

Max Lobe, Coucou, l’enfant sorcier !

‘‘


