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Fabiano Alborghetti
Maiser (L’uomo del mais)
Milano, Marcos y Marcos, 2017
ISBN 978-8-87-168793-3

Un homme du maïs qui, comme tant d’autres, quitte sa 
patrie pour chercher fortune au Tessin. De l’après-guerre 
à nos jours, le roman en vers Maiser dépeint l’existence 
d’un émigré italien : d’abord soldat puis paysan et père de 
famille, étranger partout et pourtant enraciné dans la terre.

Lesereise
Tournée de lectures
Tournée di letture
Tournée di letture
De mars à juin 2018, une tournée de lectures est  
orga nisée à travers toute la Suisse, permettant à un large 
public de rencontrer les lauréates et lauréats des Prix 
suisses de littérature 2018 : Fabiano Alborghetti, Dumenic 
Andry, Michael Fehr, Baptiste Gaillard, Yael Inokai,  
Frederike Kretzen et Jérôme Meizoz.
Figures majeures de la littérature contemporaine, ces  
autrices et auteurs ont retenu l’attention du jury avec des 
textes forts, qui revisitent l’histoire ou se confrontent  
à l’actualité.
À chaque étape de la tournée de lectures, des écrivaines 
et écrivains des différentes régions linguistiques sont  
réunis pour des rencontres qui mêlent lectures d’extraits 
et discussions dans un cadre chaleureux, favorisant les 
échanges.

Manoir de la Ville de Martigny
Mardi 20.03.2018, 19h30

Avec Fabiano Alborghetti et Jérôme Meizoz 
Modération : Céline Cerny
Lectures : Vincent David
Musique : Valentin Chappot
Entrée libre
Dans le cadre des « Cellules poétiques », venez rencontrer 
deux lauréats des Prix suisses de littérature et découvrir  
la musique de leur œuvre. Lectures en français et en italien. 
Une séance de dédicaces et un apéritif clôtureront la soirée.
3, rue du Manoir
Tél. 027 721 22 30
→ www.manoir-martigny.ch
→ www.bibliomedia.ch

Jérôme Meizoz
Faire le garçon
Carouge-Genève, Éditions Zoé, 2017
ISBN 978-2-88927-391-1

Comment être un garçon et devenir un homme ? 
Ces questions traversent le récit d’apprentissage singulier 
de Jérôme Meizoz. À la fois roman et réflexion, mêlant 
fiction, souvenirs et enquête sociologique, Faire le garçon 
est un livre qui émeut et fait réfléchir.
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