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Métral Maurice
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1929-2001

Bi o g rap h i e
Originaire de Nax, Maurice Métral est né le 5 avril 1929 à Grône.
Après un apprentissage de charpentier, il devient contremaître dans
une usine hydroélectrique, puis chef d'équipe dans les barrages de
Dixence et Mauvoisin.
Autodidacte, il est professeur de français depuis 1955. De plus, en
1960, il travaille de nuit comme rédacteur de la défunte La Feuille
d'Avis du Valais. En 1961, il est premier correspondant responsable
de la Télévision Suisse romande (section Valais). Maurice Métral est
membre actif du Répertoire professionnel de l'Association de la
presse valaisanne dès 1962. En 1963, il est nommé rédacteur en
chef de La Feuille d'Avis du Valais. De 1964 à 1968, il collabore à une
cinquantaine de journaux suisses, français et francophones.
A partir de 1970, il se consacre entièrement à l'écriture et à la langue

française. Il a écrit des romans, récits, essais, poèmes, biographies,
contes, recherches historiques, pièces de théâtre, etc. Il pratique
l'écriture comme activité principale depuis les années 70, fait assez
rare pour l'époque. Dans ses ouvrages, il parle notamment
d'engagement social, de réalités paysannes, de montagne. Il est
également à maintes reprises membre de jurys et d'associations
littéraires. De nombreux prix jalonnent sa carrière dont Le Grand Prix
Michaut de l'Académie française en 1969 pour La clairière aux
pendus et le Grand Prix de littérature de l'Académie française en
1977 pour L'appel du soir. Il est décédé à Grimisuat en janvier 2001.

Bi b l i o g rap h i e s é l e c ti ve
Une sélection d'ouvrages:

Poèmes de toute une vie : recueil à titre posthume [ 5 vol.], Sierre :
Ed. à la Carte, 2001-2003
Ce haut pays dont je suis l'enfance, Bienne : Ed. du Panorama P.
Thierrin, 1983
'La nuit de ta victoire, Montréal : Presses Sélect, 1980
L'aveu, Vulliens : Ed. Mon Village, 1979
La cordée de l'espoir, Sion : Matze G. Gessler, 1973
Isérables : le village suspendu, Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1972
La vallée blanche, Bienne : Ed. du Panaroma : P. Thierrin, 1969
L'impuissante, Bienne : Ed. du Panorama, 1967
L'avalanche, Neuchâtel : Nouvelle bibliothèque, 1966
Valais de toujours, Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1962
Le chemin des larmes, Paris : Debresse, 1956
Découvrez et empruntez les oeuvres de Maurice Métral disponibles
à la Médiathèque Valais
Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède en
lien avec cet auteur

A c o l l ab o ré à

Liste des journaux valaisans|Feuille d'avis du Valais
Télévision Suisse Romande
Liste des journaux valaisans|Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais
Treize Etoiles
Liste des journaux valaisans|Journal de Sierre
Almanach du Valais

Po u r e n s avo i r p l u s
Le site de Maurice Métral
Jacques Bofford avec Maurice Métral. - Genève: Association
mondiale pour l'école instrument de paix; Lausanne: SSR prod., ca
1975.- 1 cassette sonore (60 min.).
André Chedel, Maurice Métral: sa vie, son œuvre, Sion: Ed. La
Matze G. Gessler, 1977, 50 p.
Loyse Pahud, "Le système Métral", in L'Hebdo, 1984, 2, p.34-35.
Robert Clivaz, "Au royaume de l'inspiration", in Nouvelle Revue de
Lausanne, 1988, 22 janvier.
"Plaisir de lire" / Canal 9 Sierre; présentation: Romaine Mudry. Nº
1, Avec Maurice Métral. - Sierre: Canal 9, 1995. - 1 vidéocassette
VHS (ca 55 min.): couleur.
archives.tsr.ch, A la parution de son livre L'impuissante, Maurice
Métral répond aux questions d'Hugo Besse.
Portrait de Maurice Métral par Cécile Meyer-Gavillet, sur le site de
l'Association Regards

En e xe rg u e
Faisant fi des modes littéraires, ne cultivant pas un hermétisme qui
fait de l'écriture un jeu d'intellectuel, et du roman en particulier, un
document indéchiffrable, Maurice Métral a eu vocation d'écrire parce
qu'il aime les hommes, parce qu'il tient à communiquer ses
préoccupations, qui sont celles d'un grand nombre d'entre eux, par le
truchement du roman. André Chedel

S o u rc e s
Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais'', 11 (2001), p. 10.
Dictionnaire des auteurs suisses
Culturactif
Daniel Maggetti, "Métral, Maurice", in Dictionnaire Historique de la
Suisse

