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COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 
 
L’ACEL rend hommage à l’auteur valaisan (et universel) Maurice Chappaz  
 
« Testament du Haut-Rhône de Maurice Chappaz » est le 20e ouvrage publié par 
l’ACEL (Association pour une collection d’études littéraires). Le vernissage de 
l’ouvrage aura lieu à la Liseuse à Sion le 18 mars prochain. 
 
L’ACEL est une association qui a pour objectif de mettre en lumière les grands textes 
suisses, et aussi francophones. Elle le fait en publiant des ouvrages courts qui 
revisitent des œuvres importantes de manière accessible et sans jargon scientifique. 
Cette démarche permet de faire mieux comprendre la richesse patrimoniale et les 
enjeux actuels de textes par ailleurs souvent aimés d’un large public ou étudiés dans 
les salles de cours. 
 
La publication autour de Maurice Chappaz, par le biais de son Testament du Haut-
Rhône, s’inscrit parfaitement dans cette visée. Figure essentielle de la littérature 
romande, Chappaz est un poète, mais aussi un conteur et un pamphlétaire qui a écrit 
sur des sujets variés tels que la nature ou la politique. Ces textes sur la nature qu’il 
faut protéger sont carrément prophétiques. 
 
Le vernissage de cet ouvrage qui paraît dans la collection Le cippe aura lieu à la 
Liseuse à Sion le 18 mars prochain. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
l’œuvre de Maurice Chappaz.  
Les deux auteurs qui ont contribué à cet ouvrage, Benjamin Mercerat et François Zay, 
sont des enseignants amoureux de la littérature romande, et valaisanne en particulier. 
Ils expliqueront de vive voix l’importance que revêt à leurs yeux l’œuvre de Chappaz et 
seront accompagnés d’un comédien qui lira des extraits. Une verrée suivra. 
 
Contacts 
 
Pour Chappaz 
Benjamin Mercerat   079 443 89 49 
benjamin-mercerat@hotmail.com 
 
Pour l’ACEL et la collection 
Patrick Amstutz, directeur éditorial   032 322 69 67 
paamstutz@bluewin.ch 
 
Vernissage  samedi dès 16 h 
Librairie la Liseuse 
rue des Vergers 14 
1950 Sion 
027 323 49 27 


