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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Publication du roman de 
 

Pierre Lepori 
 

Sexualität – Sexualità – Sexualité 
 

Lancement des 3 + 1 éditions lors d’un apéritif 
le 4 juin à 12h sur l’esplanade du Palais Besenval à côté de la tente des éditeurs alémanique swips 

et du Landhaus à Soleure (Journées Littéraires de Soleure) 
 

Le nouveau roman de Pierre Lepori, «Sexualité» va prendre place sur les tables des librairies et 
déjà il se présente comme une aventure éditoriale singulière. Se déroulant entre Milan, Genève et 
Zurich, le roman suit effectivement ses personnages à la trace et paraît simultanément en trois 
éditions distinctes, italienne (Casagrande), française (Éditions d'en bas) et allemande (verlag die 
brotsuppe).  

Les personnages principaux du roman sont Olivier, un Milanais exilé volontaire à Paris ayant 
abandonné sa famille, Laura, sa sœur et la mère adoptive de son fils Michele, et Erika, la 
compagne de Laura, une Berlinoise établie à Zurich. Après quatorze ans de silence, Laura reçoit 
une lettre de son frère: il veut revoir son fils, désormais adolescent. Le lieu de la rencontre est 
Genève, une ville qui leur est étrangère aux deux et où le frère et la sœur se retrouvent face à face, 
comme sur une scène de théâtre, à confronter leur passé commun et leurs fantasmes, pendant 
qu'Erika, une metteuse en scène renommée et controversée (auteure entre autres d'une pièce 
intitulée «Sexualité»), observe tout du parterre.  

Pour restituer cette trame complexe de voix et de langues, le nouveau roman de Pierre Lepori 
est publié non seulement dans les trois éditions mentionnées, mais aussi en une édition spéciale à 
tirage limité dans laquelle l'italien, le français et l'allemand des personnages se mêlent dans un 
seul volume trilingue, donnant lieu à une expérience littéraire sans précédent.  
 
Journaliste radiophonique et historien du théâtre, Pierre Lepori est né à Lugano en 1968 et vit à 
Lausanne, où il a fondé le semestriel queer Hétérographe, revue des homolittératures ou pas!:. 
Traducteur et auteur, il a reçu en 2004 le Prix Schiller pour son premier recueil de poèmes, 
Qualunque sia il nome/Quel que soit le nom, traduit aux Éditions d’en bas en 2010. Le roman 
Sexualité paraît simultanément en français, en italien (Edizioni Casagrande) et en allemand 
(verlag die brotsuppe, traduction de Jacqueline Aerne). 
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L’édition spéciale en trois langues est disponible à la vente seulement chez : Libreria Piumogna, 
Via Fontana di Scribar 6, 6760 Faido.  
+41 (0)91 866 02 10  libreria.piumogna@bluewin.ch 
Pour la presse veuillez vous adresser aux Éditions d’en bas  
ou à l’auteur : Pierre Lepori <pierre@heterographe.com> 
 
Éditions d’en bas, Rue des Côtes-de-Montbenon 30, 1003 Lausanne, +41 (0)21 323 39 18, 
enbas@bluewin.ch, http://www.enbas.ch 
verlag die brotsuppe, Gartenstrasse 17, 1502 Bienne, +41 (0)32 323 36 32, 
aeschbacher@diebrotsuppe.ch, http://www.diebrotsuppe.ch 
Edizioni Casagrande, Via del Bramantino 3, 6500 Bellinzona, +41 (0)91 820 01 01, 
edizioni@casagrande-online.ch, http://www.edizionicasagrande.com 


