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en bref

L’Épître est une revue littéraire
qui a pour but d’encourager
à l’écriture. Depuis sept ans, elle publie chaque
dimanche entre deux et quatre textes sur son
site (www.lepitre.ch) et s’apprête à sortir – début
2020 – son sixième volume papier. Découvreur de
talent et tremplin vers d’autres horizons littéraires
(Bastien Roubaty, Céline Zufferey), L’Épître publie ce
qui se fait de mieux en Suisse Romande (Laurence
Boissier, Jean-François Haas, Myriam Wahli,
Thomas Flahaut, Marie-Claire Gross, Eric
Bulliard, Nancy Huston, Max Lobe). Une diversité
de plumes et de genres qui saura séduire, une
nouvelles fois, les amateurs de littérature brève.
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en détail

La revue littéraire L’Épître est fondée en
2013 à Fribourg, en Suisse. Pensée
comme un tremplin pour permettre aux auteur·e·s de demain d’affuter
leur plume, L’Épître s’est affirmée ces dernières années comme un
révélateur de talents et comme une plateforme d’expérimentation pour
les écrivains aguerris. De 13 à 89 ans, de première écriture à Prix
suisse de littérature, de toute la francophonie et dans tous les genres,
styles ou sujets, L’Épître a la particularité d’offrir un commentaire critique et constructif sur 100% des textes qu’elle reçoit dans le but de
faire progresser les auteur·e·s par rapport à leur niveau et leurs envies.
Forte d’un comité de neuf professionnel·le·s en littérature et de plusieurs centaines d’auteur·e·s, la revue publie en ligne et sur papier. Elle
organise également une quinzaine d’événements par année : ateliers
d’écriture, lectures et productions scéniques, expositions visuelles et
sonores ; et peut se targuer d’être l’une des seules revues littéraires
suisses à payer ses auteur·e·s.
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‘‘

Le grand départ avait eu lieu le lendemain d’un
enterrement. Il n’y a rien de plus glauque que de
penser à de la crème solaire après avoir dit au revoir à un
être cher, chercher son linge de plage, ne pas s’autoriser à
se réjouir, ça pourrait empiéter sur la tristesse de rigueur. On
sous-estime toujours la fatigue après un enterrement. Quand
le réveil a sonné pour le grand départ, tout le monde était vaseux, personne ne parlait vraiment. Avaler un café par réflexe,
sentir l’acidité et la douleur encore vive ronger le ventre. Le
soleil déjà trop chaud à six heures trente tapait contre les
vitres du monospace quand ils ont mis la clé dans le contact.
C’est parti.
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Bal parmi les étoiles

Je sens les astres se poser comme des granules

Les mondes et la mémoire de Giordano Bruno
Comme autant de bagues sur autant d’animalcules
Éternels bûchers qu’attise le fond du ciel
Et qu’aucun dogme n’annule
Peuplade d’aiguilles à tête de braise
Vous consumez l’entendement
Et vous tournez imperceptiblement
Autour de l’ignorance humaine

Ces nuits qui nous dévalent

Leïla Dorsaz
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