
Appel à textes créatifs – revue Ephêmeris 

 

Des étudiant.e.s du Master de Littérature Comparée de l’université Rennes 2 créent une 

revue littéraire, Ephêmeris, qui sera diffusée en ligne au printemps prochain. Elle fera également 

l’objet d’une déclinaison papier, plus artistique et aussi plus légère. Cette revue est pensée comme 

un lieu d’inclusion, un lieu où cohabitent des textes théoriques, critiques ainsi que des textes créatifs, 

autobiographiques ou fictionnels, courtes nouvelles ou poèmes, etc. C’est un lieu pour accueillir 

des écrits porteurs d’un regard, d’un point de vue sur des phénomènes sensibles, phénomènes de 

discrimination, d’oppression : oppressions subies ou observées, oppressions d’ici ou d’ailleurs.  

Cette revue porte notre volonté d’écouter et de dire l’indicible, de montrer l’invisible, de 

publier des littératures altruistes, diverses et inclusives. Nous vous invitons à ajouter à votre texte 

une courte présentation : en quelques lignes, présentez votre point de vue (d’où parlez-vous ?) ou 

un élément qui vous semble important. Vous êtes libres de choisir ce que vous livrez de vous-

même. 

*** 

Vous avez été les victimes directes ou indirectes d’oppressions ou de discriminations ? Vous 

souhaitez écrire quelque chose sur ce thème afin que votre voix soit lue et entendue ? Vous êtes 

sensible à ce sujet qui vous inspire un récit, un poème, un témoignage ou toute autre forme 

littéraire ? Toute création est la bienvenue, sentez-vous libres de la forme !  

Dans ce cadre, nous recherchons des auteur.rice.s, assumé.e.s ou caché.e.s, amateur.rice.s 

ou expert.e.s. 

La revue Ephêmeris, dont la parution est prévue au printemps, envisage de réunir des textes 

de tous genres et de tous horizons (dans la limite de 10 000 à 13 000 signes) sur le thème commun 

de l’oppression et de la discrimination. Vous pouvez envoyer vos textes à l’adresse suivante : 

revue.ephemeris@gmail.com, avant le 4 mars 2021.  

Nous vous remercions d’avance et avons hâte de lire vos productions !  
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