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Porrentruy  
Jeudi, 16.05.2019, 19h00
Hôtel des Halles
Rue Pierre-Péquignat 9
Elisa Shua Dusapin et Anna Ruchat,
accompagnée par Véronique Volpato, traductrice.
Modération : Céline Cerny
Entrée libre
Venez rencontrer deux lauréates des Prix suisses de  
littérature, découvrir leur univers et entendre la musique 
de leur œuvre. Lectures en français et en italien.
Une séance de dédicaces et un apéritif clôtureront la soirée.
Tél. 032 420 84 00
→ www.jura.ch/occ/bicj
→ www.bibliomedia.ch

Anna Ruchat
Gli anni di Nettuno sulla terra
Pavia, Ibis, 2018
ISBN 978-88-7164-571-1

Aperçu de l’intimité : Gli anni di Nettuno sulla terra
Douze récits, un pour chaque mois de l’année. Des textes 
qui diffèrent par leur contexte géographique et chrono-
logique, tout en se concentrant sur les relations familiales 
et amoureuses, rarement intenses et le plus souvent 
consommées par les dérives de l’existence. 
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Lesereise
Tournée de lectures
Tournée di letture
Turnea da lectura
Voix nouvelles ou talents reconnus de longue date, 
Alexandre Hmine, Anna Ruchat, Patrick Savolainen, Elisa 
Shua Dusapin, José-Flore Tappy, Christina Viragh et 
Julia von Lucadou reçoivent un Prix suisse de littérature 
2019 pour leurs œuvres audacieuses et maîtrisées,  
résolument contemporaines. Lors de cette tournée, la ro-
mancière, dramaturge, poète et traductrice Zsuzsanna 
Gahse reviendra sur son œuvre récompensée par le Grand 
Prix suisse de littérature 2019. Il sera enfin question  
de traduction littéraire avec les lauréats du Prix spécial de 
médiation 2019 : le Centre de traduction littéraire de  
Lausanne et le Collège de traducteurs Looren.

Elisa Shua Dusapin
Les Billes du Pachinko
Carouge-Genève, Éditions Zoé, 2018
ISBN 978-2-88927-579-3

Se construire au croisement des cultures
Genevoise au seuil de ses 30 ans, Claire rend visite à ses 
grands-parents coréens à Tokyo. À travers elle, Elisa Shua 
Dusapin explore les sentiments d’étrangeté. S’attachant 
aux silences, entre complicité et malentendus, elle crée 
une atmosphère d’une grande densité.
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