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 MARTIGNY  Le Manoir de la Ville de Martigny a le 
plaisir d’accueillir le mardi 20 mars à 19 h 30 deux 
lauréats pour une soirée de lecture et d’échange litté-
raire: Jérôme Meizoz pour son ouvrage «Faire le gar-
çon» paru aux Editions Zoé à Genève et Fabiano Al-
borghetti pour «Maiser» (L’uomo del mais) paru aux 

Editions Marcos y 
Marcos à Milan. 
Avec la participa-
tion du comédien 
Vincent David et du 
musicien Valentin 
Chappot. Modéra-
tion: Céline Cerny.   

Un livre  
qui émeut... 

Comment être 
un «garçon» et de-
venir un homme? 
Ces questions tra-
versent le récit d’ap-

prentissage singulier de Jérôme Meizoz.  
A la fois roman et réflexion, mêlant fiction, souve-

nirs et enquête sociologique, «Faire le garçon» est 
un livre qui émeut et fait réfléchir. Extrait: «Un gar-
çon, ça ne pleure pas pour rien, ça s’impose et se dé-
fend, ça ne se préoccupe pas des habits, des tissus, ça 
ne fait pas une affaire de son apparence. Et surtout, 
un garçon ne reste pas dans les jupes.» 

L’existence d’un émigré 
Fabiano Alborghetti, né à Milan en 1970, est un 

poète et promoteur culturel suisse. Il vit au Tessin. Il 
a publié plusieurs recueils 

de poésie. Fabiano Alborghetti s’est également occu-
pé de critique littéraire, il a fondé des revues, créé 
des émissions de radio, réalisé des projets dans des 
prisons, des écoles et des hôpitaux. Son livre «Un 
homme du maïs» en résumé traite d’un homme 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», dé-
peint l’existence d’un émi-
gré italien: d’abord soldat 
puis paysan et père de 
famille, étranger par-
tout et pourtant enraci-
né dans la terre.» 

   MAG
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Lieu  
Manoir de la Ville  
de Martigny, 

La date  
Mardi 20 mars à 19 h 30 

Les plus  
La soirée conviviale sera sui-
vie d’un apéritif.  
Entrée libre.  

Renseignements  
www.jeromemeizoz.com 
www.fabianoalborghetti.ch 
www.manoir-mlartigny.ch 
027 721 22 30
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Jérôme Meizoz,  
né en 1967 à Vernayaz,  

vit à Lausanne,  
il a publié plusieurs  

essais sur les  
«postures»  
d’écrivains  

et leur place  
dans la société.  
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«Comment être un garçon  
et devenir un homme?» 

JÉRÔME MEIZOZ 
ÉCRIVAIN ET PROFESSEUR

CULTURE SOIRÉE LECTURE 

Une rencontre littéraire


