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Mélanie Richoz obtient la bourse d'encouragement à la
création littéraire
CULTURE | 27.09.11 | Sandra Weber

L'état de Fribourg offre 15'000 francs à cette piquante chroniqueuse des Quotidiennes pour
l'écriture d'un prochain roman.
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© DR
Vous connaissez certainement Mélanie Richoz comme chroniqueuse sur www.lesquotidiennes.com. Ou
en tant qu’auteure de «Je croyais que», recueil des textes de son spectacle «Machine à croire», qui lui a
valu deux prix au festival FriScènes à Fribourg. Ou encore en qualité qu’ergothérapeute, puisque c’est le
métier qu’elle pratique à Bulle.
Son curriculum s'enrichira bientôt de deux romans. "Tourterelle", à paraître aux Editions Slatkine ce
printemps, et un autre ouvrage dont le titre n'est pas encore dévoilé. Afin de réaliser cette dernière
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printemps, et un autre ouvrage dont le titre n'est pas encore dévoilé. Afin de réaliser cette dernière
oeuvre, une bourse d'encouragement à la création littéraire lui a été attribuée par l'Etat de Fribourg.
Une somme de 15'000 francs lui permettra de se consacrer davantage à l'écriture.
La jeune femme nous racontera la vie d'un éditeur misanthrope qui trouve, sans pouvoir expliquer
comment ni pourquoi, un piano à queue dans son salon. Une surprise qui l'incitera à se pencher sur son
sort... On se réjouit déjà!
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