
Jean-Hugues Malineau est né 
à Paris en 1945, mais c 'est la 
lumière charentaise de sa 
petite enfance ou les forêts 
savoyardes où il aime respirer 
et cueillir des champignons 
qui lui font naître des mots. 
A propos, avec et pour sa pe
tite fille , il écrit des poèmes 
et des comptines [1) dont il 
était très jeune friand lui
même, des contes {2) afin de 
lui raconter ses souvenirs de 
petit garçon et des romans 
d'amour {3) parce que rien 
d 'autre au monde ne mérite 
de prendre la parole. 
Auparavant journalis te et en
seignant de français, il in
vente avec ses élèves quantité 
de jeux de langage {4) afin de 
stimuler chez eux l'imaginaire, 
l'humour, la sensualité... au
tant de formes d'intelligence 
peu sollicitées d'ordinaire à 
l'école. Aujourd'hui directeur 
de la collection pour adoles
cents «L'ami de poche >> chez 
Casterman, il multiplie les ani
mations poétiques dans les 
écoles, les stages d'écriture 
pour tout âge ; il écrit aussi 
pour les adultes, ce qui est 
une autre et la même histoire 
qu 'on soit moins. 

Si elle pouvait me raconter 
l'histoire de sa promenade 
je ne reconnaîtrai pas 
le chemin que j'ai pris 

Ce printemps 
deux ruisseaux de larmes 
ont fait éclore 
deux fleurs d'ivoire 
dans le sourire 
de ma petite fille 

Ma petite fille 
ne m'élève pas trop mal 

Sur la table où je la déshabille 
ce bouddha 
au ventre repu 
imite bientôt la statue 
de la déesse 
aux sept bras 

Elle dort 
Je ne me suis jamais senti 
plus entouré 

..... 

LE CHIEN DANS SON COIN 

n remue la queue 
qu'on ne voit pas 
derrière le dessin 
Il rêve à de bonnes odeurs 
qu'on ne sent pas 
tout autour du dessin 
Le rêve n'a pas de coin 
le désir est derrière la porte. 

LA MAISON 

J'ai fait une fumée 
avec du feu et du bois 
J'ai mis la maison 
tout autour 
et la ville est venue 
pour avoir chaud 

A CAUSE 

A cause d'une fleur 
j'ai quitté ma maison 
je grandis encore 
j'habite presque le soleil 

NAISSANCE 

La dame est une maison 
Où on entre par son nombril 
pour pouvoir naître 

........... 

J'Al L'ÂGE 

J'ai l'âge de partir 
contre le vent 
qui est un conte 
à dormir debout 
mon désir 
est une histoire vraie 

VIEILLIR 

La porte ouverte 
à tous les clowns 
Je vieillirai 
comme un rire amer 
Si on me regarde 
je mourrai peut-être 

PAYSAGE 

Le paysage est en peluche 
derrière la fenêtre 
la fumée 
fait beaucoup de feu pour rien 
Mais ça orne la locomotive 
ça donne une idée des oiseaux 

Poèmes de Jean-Hugues Malineau, sur des propos de sa 
petite fille, 6 ons, en commentant avec elle ses dessins. 
{inédits) 

Jean-Hugues Malineau 
(1) Pas si bâte, Éditions de l'école. 
Mandibule el Prête·moi ta plume, 
L'École des loisirs. 
(2) Trois histoires pour aller dormir 
el Trois nouvelles histoires quond 
j'étais pe tit, L'école des loisirs. 
(3) La Tue Mouche, Folio junior, Gal
limard. 
(4) Des jeux pour dire, des mots pour 
jouer, L'école des loisirs. 
Jean-Hugues Malineau est également 
auteur d'une anthologie poétique pour 
les plus jeunes : JI était une fois les 
animaux à La Farandole et d'une 
autre pour adolescents et adultes : 

Poèmes de Jean-Hugues Malineau extraits de Ma petite 
fille. éditions Commune mesure. Pour sa fille Violaine 
quand elle avait un an. 

Le feu. la terre, l 'eau et J'air aux 
éditions Casterman. Il dirige les édi
tions « Commune mesure » dont il est 
le fonda teur. le typographe, le relieur, 
le maquettiste, le représentant, 1 'im
primeur, le comptable, le lecteur ... 
qui ont publié à ce jour quatre-vingts 
plaquettes de poètes contemporains. 
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