A B C D E

F G H
S

I

J

T U V W

K L M

O P

R

Z

Milhit Pierre-André
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1954-

Bi o g rap h i e
Pierre-André Milhit est né en 1954 à Saxon. Il vit aujourd'hui à
Montorge sur Sion.Il a pratiqué treize métiers parmi lesquels
chauffeur-livreur, employé de pompes funèbres, garçon de café. Il
est désormais travailleur social.
Pierre-André Milhit a été président de la Société d'édition du Peuple
Valaisan. Il a été collaborateur régulier, puis rédacteur de ce journal
de 2004 à 2007. Il a été également chroniqueur et billettiste dans
d'autres médias valaisans : Le Nouvelliste, Rhône FM.
En 1975, Pierre-André Milhit publie à compte d'éditeur un premier
recueil de poèmes, Ne sont ces feuilles en 1975, puis Fringale en
1984 suivi de Rien que pour la morve en 1995.
A la fin 2008, il ouvre son blog "Signé Milhit" sur lequel il publie des
billets poétiques et d'actualités.

En 2010, Pascal Rebetez et ses Editions d'autre part choisissent de
publier son recueil l'inventaire des lunes.
En 2012, création du spectacle Tubatexte produit par le Théâtre du
Brandon, textes et jeu Pierre-André Milhit, tuba Stéphane Métrailler,
mise en scène Marine Billon.
En 2013, publication de "La garde-barrière dit que l'amour arrive à
l'heure" aux Editions d'autre part.
En 2014, "et du cri des grenouilles", dans "fvvtoebrlavt", publication
collective dirigée par G.Bandelier à Lausanne
En 2014, extrait de "la garde-barrière..." dans "écrits du valais, 15722014, une anthologie", Editions d'autre part
En 2015, publication de "1440 minutes" aux Editions d'autre part. Prix
2015 de la Société des Ecrivains valaisans
En 2015, "jardin" dans Poetic Suisse No. 2, anthologie de poésie
suisse, edition pudelundpinscher
En octobre 2017, accède à la présidence de la Société des Ecrivains
Valaisans
En 2018, publication de "la couleuvre qui se mordait la queue" aux
Editions d'autre part.

A c o l l ab o ré à
Liste des journaux valaisans|Peuple Valaisan II
Liste des journaux valaisans|Nouvelliste et Feuille d'avis de Valais
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Bi b l i o g rap h i e
Sélection de recueil de poèmes :

la couleuvre qui se mordait la queue, Genève, Editions d'autre part,
2018
1440 minutes, Genève : Editions d'autre part, 2015
la garde-barrière dit que l'amour arrive à l'heure, Genève : Editions

d'autre part, 2013
Tubatexte, textes du spectacle Tubatexte, Théâtre du Brandon,
2012
l'inventaire des lunes, Delémont : Editions d'autre part, 2010
Rien qu'un peu de morve, Sion : P.A. Milhit, 1995
Fringale, Sion : P.A. Milhit, 1984
Ne sont ces feuilles, Paris : Les paragraphes littéraires de Paris,
1975

Découvrez et empruntez les oeuvres (poèmes, articles de presse,
etc.) de Pierre-André Milhit disponibles à la Médiathèque Valais

Po u r e n s avo i r p l u s
Le blog Signé Milhit
Une critique de l'inventaire des lunes sur le blog d'Alain Bagnoud
Une critique de l'inventaire des lunes'' sur le blog littéraire de JeanLouis Kuffer

