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Bi o g rap h i e
Pierrette Micheloud est poétesse et collaboratrice à la Feuille d'Avis
du Valais Dimanche.
Pierrette Micheloud est née le 6 décembre 1915 à Vex. Dans le cadre
de son activité littéraire, elle a cependant, de manière constante,
indiqué 1920 comme année de naissance.
En 1937, après une maturité classique, elle séjourne en Angleterre
pour perfectionner son anglais. En 1940 et 1941, elle suit des cours
d'allemand et de littérature française à l'université de Zurich et des
cours de théologie à l'université de Lausanne. Depuis 1950, elle vit à
Paris où elle s'adonne essentiellement à la poésie. Elle revient
cependant régulièrement dans sa terre natale.
Elle collabore également à de nombreux journaux et revues, suisses
et français, entre autres La Liberté, La Gazette de Lausanne, Treize

Étoiles, pour la Suisse, ou Nouvelles Littéraires à Paris. Dans les
années septante, elle devient rédactrice en chef de la revue
parisienne Les Pharaons, collection de La Voix des Poètes, créée par
Simone Chevalier. En 1980, elle crée d'ailleurs la rubrique Vivante
poésie dans l'hebdomadaire suisse Construire où chaque mois est
présenté un poète français, francophone ou d'une langue étrangère
traduit en français.
Sa carrière est jalonnée de plusieurs prix littéraires, notamment le
Prix Schiller en 1964 pour Valais de cœur et 1980 pour Douce-amère,
et le Grand Prix des Pharaons, attribué par la revue La Voix des
Poètes en 1979. Elle est également la fondatrice avec Edith Mora du
Prix de Poésie Louise Labé, en 1964,
Pierrette Micheloud est encore l'auteur de pièces de théâtre non
publiées, mais jouées. Elle se consacre également à la peinture et a
exposé à plusieurs reprises depuis 1983.
Pierrette Micheloud est décédée le 14 novembre 2007 à Lausanne.
Ses archives littéraires ont été remises à la Médiathèque Valais, à
Sion. Une Fondation qui porte son nom est dépositaire de son œuvre
picturale. Elle a pour objectif de contribuer au rayonnement de son
œuvre et d'attribuer un prix de poésie à des auteurs francophones:
deux années de suite à un recueil en français paru dans l'année, et
une année sur trois à un poète d'expression française pour
l'ensemble de son œuvre.
Une exposition virtuelle - qui reprend des documents de l'exposition
Pierrette Micheloud, une mémoire poétique, célébrant le centenaire
de sa naissance - lui est consacrée sur le site internet de la
Médiathèque Valais

Pri x
1964 Prix Schiller, pour Valais de cœur.
1965 Grand Prix rhodanien de littérature pour Valais de cœur.
1967 Prix Edgar Poe de la Maison de la poésie pour Tant qu'ira le
vent.
1974 Prix Arcon de l'Académie française pour Tout un jour toute

une nuit.
1975 Prix Robert Hennequin de la SGDL pour Tout un jour toute
une nuit.
1980 Prix Schiller pour Douce-Amère.
1984 Prix Apollinaire pour Les mots la pierre.
1991 Prix Foulon-de-Vaulx de la SGDL pour l'ensemble de son
œuvre.
1992 Médaille d'argent de la Ville de Paris.
2000 Prix Charles Vildrac de la SGDL pour Poésie.
2002 Prix de consécration de l'État du Valais pour l'ensemble de
son œuvre.
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Découvrez et empruntez les œuvres de Pierrette Micheloud
disponibles à la Médiathèque Valais
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Fondation Pierrette Micheloud
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"Présence de Pierrette Micheloud", sur Culturactif
www.tsr.ch: 18.04.1964: La poétesse valaisanne Pierrette
Micheloud s'exprime sur sa vie de femme libre

En e xe rg u e
Ce qui la caractérise, il me semble, c'est la limpidité de son écriture,
et à la fois la complexité, les mille nuances de ce qu'évoquent ses
mots choisis. Ainsi que l'écrivait Paul Valéry à propos de La
Fontaine, "La facilité apparente est ici le comble de l'art.Suzanne
Prou
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