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Eric Bulliard lauréat
du 5e Prix littéraire SPG
Le Prix SPG, qui récompense chaque année une première oeuvre de fiction (roman) d'un auteur
romand, écrite en langue française, éditée par une maison d'édition suisse et parue entre le 1e'
février 2017 et le 31 janvier 2018, a été remis à Eric Bulliard, pour son «Adieu à Saint-Kilda»
(Editions de l'Hèbe). Le prix a pour but de promouvoir la création littéraire romande et sa diffusion
d'encourager de nouveaux auteurs romands et de soutenir l'édition romande et ses acteurs. Le Prix
SPG est doté de cinq mille francs.

Les autres finalistes de cette cinquième
édition étaient «Mémoire des cellules»,
de Marc Agron (L'Âge d'Homme), et

«Là-bas, août est un mois d'automne», de
Bruno Pellegrino, (Zoé). Le jury est prési-
dé par Thierry Barbier-Mueller,administra-
teur-délégué de la SPG. Pascal Couchepin,
ancien président de la Confédération, en est
président d'honneur. Isabelle Falconnier,
présidente du Salon du livre, Mania Hahnlo-
ser, présidente d'honneur de l'Alliance Fran-
çaise de Berne, Hélène Leibkutsch, vice-pré-
sidente de la Société de Lecture, et Christine
Esseiva, directrice des publications SPG,
sont les autres membres de cet aréopage. 

GROS PLAN

Ecosse mythique
Saint-KiLda est un Lieu au bout du monde, ou-
blié des hommes et de Dieu (mais pas de ses
ministres), perdu dans Le brouillard ambigu qui
sépare imagination et réalité. Inhospitalier au

possible, ce coin de terre au Large de L'Écosse a
pourtant accueilli une poignée d'hommes et de
femmes, finalement évacués à Leur demande en
1930. Jusqu'au XIXe siècle, ils ont vécu en au-
tarcie, sans connaître ['écriture ni L'argent, sans
hiérarchie ni Lois, se nourrissant des oiseaux de
mer chassés sur Les falaises. Éric Bulliard raconte

L'histoire de cette île et de ses derniers habitants
en un double voyage, vécu dans Le présent et
dans Le passé, avec La verve du journaliste et La

sensibilité de L'intimiste. Et voilà que Saint-Kilda
devient un Lieu presque mythique, où L'on aimerait

se rendre pour assouvir une étrange nostalgie née
dans ces pages...



Date: 30.04.2018

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

rwri

Rapport page 2/13


