


 
 
 
 
 
 

Poésie et gravure sur bois… 
 



Quand la poésie rencontre la gravure 
sur bois, un livre d’artiste voit le jour. 
   
 

« l’Ogre »  
 
  

est  né  cet  été  dans  les  ateliers de 
la Médiathèque municipale Jacques 
Thyraud de Romorantin-Lanthenay. 
  
 

Découvrons ensemble la poésie 

de Jean-Hugues Malineau, 
et les gravures de Julia Chausson. 



l’Ogre 



Quand Malino l’ogre était mort de faim  1 
Il commençait par six douzaines d’œufs  2 

Puis par trois cents andouillettes de Troyes 3 
 

Qu’il cuisait dans un gigantesque âtre 4 
Puis il dévorait, glouton, cinq par cinq 5 

Deux mille andouilles et cinq cents saucisses 6 
 

Parce qu’il menait une vie d’ascète 7 
Il se contentait pour dessert ensuite 8 

 
D’un petit garçon de sept ans tout neuf 9 
Que lui préparait sa femme Eurydice 10 

Accompagné d’un bon tonneau de vin 20 
Dont il adorait la couleur du sang 100 

 
« l’Ogre », Jean-Hugues Malineau 

illustration Julia Chausson  



Julia Chausson 





Noire du Berry  
Julia Chausson, 2009 
1 dépliant. Bois gravés imprimés par l'artiste sur 
vélin pur fil Johannot à vingt-huit exemplaires. 

 
 
 « Un livre qui s’amuse avec le principe 
même  de  la  taille  d’épargne. A la fin, 
l’unique plaque de bois est complètement 
« mangée » tandis que la poule est tou-
jours là, ensevelie par la neige. » 

Julia Chausson  





Boucle d'Or et les Trois Ours 
Julia Chausson, 2009 
1 dépliant. Bois gravés imprimés par l'artiste, 
six fois sur vélin pur fil Johannot et vingt-six fois 
sur Reina vélin. 
 

« Quand j’ai voulu visiter un conte connu, 
j’ai commencé avec Boucle d’Or. Est né 
un  livre  tout  en  images,  sans  texte,  un 
livre-objet. C’est une maison qu’on traver-
se, en entrant par la fenêtre, et par laquel-
le Boucle d’Or pour finir s’échappera. C’est 
un livre-temps aussi. J’ai ménagé un 
temps au début pour se perdre au cœur 
de la forêt. »   

Julia Chausson 



Jean-Hugues Malineau 





Dis, maman… : un livre animé 
Bayard, 2008 
 
 
Dans ce bestiaire tendre et poétique, 
d'étonnants animaux de papier surgissent 
des pages comme par magie. Ils échan-
gent les mots doux, les conseils et les en-
couragements qui se chuchotent entre une 
mère et son enfant.  





Tout toutou : un livre animé 
Albin Michel, 2009 
 
 
Ouvre vite et choisis ton chien. Préfères-tu 
le câlin ou le modeste, le joyeux ou le 
snob, le grognon ou le coquet ?...  
Un  pop-up  étonnant ! Avec les chiens 
animés de Jean-Charles Rousseau et les 
poèmes canins de Jean-Hugues Malineau. 





Dis-moi si tu m'aimes 
Milan, 2010 
 
 
Un  recueil   de   poèmes  choisis  par 
Jean-Hugues Malineau et illustré par Julia 
Wauters. L’amour et l’amitié, ça fait de 
beaux poèmes. C’est des mots que l’on 
aime et qui vont raconter les jeux de billes, 
les coups de foudre à la récré, les folles 
rigolades, les serments chuchotés… 





Comptines à croquer à belles dents 
chanté par Jocelyne Sand 
musique composée par Louis Dunoyer 
de Segonzac 
Actes Sud Junior, 2003 
1 CD + 1 livre. (Un livre - une voix)  
 
 
Au menu, 27 comptines originales, qui 
amuseront les gourmands et combleront 
tous  les  appétits  de  poésie.  Quand  la 
musique  se  fait  complice  des  mots  du 
poète. 
 

http://www.juliachausson.com/ 
http://jhmalineau.free.fr  

http://www.juliachausson.com/
http://jhmalineau.free.fr/


Des bébés, des livres, des CD... 
 
Le premier samedi de chaque mois à 
10h30, la Médiathèque reçoit les enfants  
de moins de 3 ans et leurs parents pour 
une séance de lecture et d’écoute         
musicale. 
 
Gratuit sur inscription à la section jeunesse  
de la Médiathèque. 
 
 
 
 
02.54.94.41.89  
mediatheque.jeunesse@romorantin.fr 



Médiathèque  municipale  

Jacques Thyraud 

Romorantin-Lanthenay 
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