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Résumé : 

 Claire passe l’été chez ses grands-parents, à Tokyo. Elle est venue avec 

l’idée d’emmener ceux-ci revoir leur Corée natale. Ils n’y sont pas 
retournés depuis la guerre, c'est-à-dire environ cinquante ans. 

 Mais est-ce son grand-père qui ne veut pas quitter Siny, l’établissement 
de Pachinko qu’il gère… ou plutôt sa grand-mère qui a peur de 

renouer avec le passé ? 

 Claire s’occupe de Mieko, une jeune japonaise à qui elle apprend le 
Français. L’auteure  excelle à dépeindre les tourments qui habitent 
chacun de ses personnages. Les rapports entre les êtres se construisent 

entre l’hostilité et la tendresse, c’est tout en douceur et en finesse. 

Chaque personnage est une véritable énigme. 

Avis : 

 Les personnages se heurtent souvent parce qu’ils sont blessés. Ainsi, la 
relation entre Claire et sa grand- mère ou encore entre Claire et 

Mieko, mais cela ne les empêche pas de s’aimer. 
 La langue représente un fil conducteur, Claire a perdu l’usage du 

coréen tandis que ses grands-parents refusent de parler le japonais. 

Les grands-parents  ne ressentent plus le besoin de retourner dans leur 

pays, ce qu’ils ont connu n’existe plus. Par contre, Claire voudrait 

renouer avec ses origines. 

 L’auteure se plaît à esquisser un portrait étonnant et en même temps 

très attachant de la grand-mère. Elle ressemble parfois à un enfant 

avec des caprices, elle paraît fragile, pourtant elle est aussi colérique. 

 Claire ne semble pas très attirée par les enfants, son compagnon 

aimerait avoir un enfant avec elle. Pourtant elle découvre avec Mieko 

une nouvelle relation qui s’approche de l’affection et de 
l’attachement. Celle-ci semble en manque d’amour et déjà révoltée 
comme une adolescente. Elle n’a plus de père et sa mère souffre en 
silence. Son père fait probablement partie des « disparus », ceux qui se 

recréent une identité  parce qu’ils ont perdu leur travail ou sont en 
difficulté. 



Auteur : 

 Elle est née en 1992, en Corrèze. E S Dusapin est une écrivaine franco-

coréenne vivant en Suisse romane. Son père est français et sa mère 

sud-coréenne (journaliste). Elle a grandi entre Paris et Zurich, puis 

sa famille s’installe en 1995 dans le Jura suisse. 
 Elle fait des études à la Haute école des arts de Berne. Elle obtient  un 

master de français moderne à l’université de Lausanne. 
 Elle crée un spectacle M’sieur Boniface, elle joue dans sa pièce Les 

Exilées d’Eschyle en 2015. En 2016, un premier roman est publié avec 
succès. Les Billes du Pachinko voit le jour en août 2018, il décrit 

l’exode dans les années cinquante de la communauté coréenne vers le 

Japon. 

 Le Pachinko se pratique dans des salles de jeux, c’est un croisement 
entre le flipper et la machine à sous. Il fait partie de l’économie locale 
comme le tourisme et la restauration. Comme le jeu d’argent est 
prohibé au Japon, on change les billes gagnées contre des cadeaux. 
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