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4ème DE COUVERTURE 

 

Jean Malrieu, né à Montauban en 1915 est l’un des grands 

poètes du vingtième siècle, récompensé par le Prix Artaud 

et le Prix Apollinaire. Il sera instituteur à Marseille, de 

1949 jusqu’à sa retraite en 1975, écrivant une œuvre 

poétique évoquant la nature, l’amour, affirmant le lien 

indissociable entre la poésie et la vie. Il disparaît 

brutalement en 1976 et repose dans le petit cimetière de 

Saint-Vergondin à Penne-de-Tarn, son « pays préféré », 

aux côtés de sa femme Lilette et de leurs amis, Georges 

Herment et Jo, sa compagne. 

 

Ces chroniques autobiographiques qu’il écrira sur 

plusieurs petits cahiers d’écolier, couvrent les années 

allant de novembre 1942 à 1951, une période d’une 

dizaine d’années, marquée par l’occupation allemande et 

la Libération, vécues à Montauban, et par le départ et 

l’installation des Malrieu à Marseille (fin 1948) où Jean 

est nommé instituteur.  

Pour Pierre Dhainaut* ces chroniques révèlent bien 

l’évolution personnelle de Jean Malrieu :  

« Autant de de chapitres, autant de moments de l’Histoire 

et d’une histoire, autant d’épreuves. Et Jean, par touches 

successives, nous permet de comprendre cette évolution. 

Le poète, l’instituteur, le militant sont inséparables. Pour 

tous ceux qui s’intéressent à l’auteur de « Préface à 

l’amour », ces pages sont précieuses. Comment ne se 

sentiraient-ils pas concernés ? » 

 

* Pierre Dhainaut, ami proche de Jean Malrieu, a été le 

biographe et l’éditeur de ses œuvres poétiques. Poète 

également, il a été récompensé par le Prix Artaud en 1990 

pour son recueil de poésie « Un livre d’air et de 

mémoire » (Sud) et en 2016, par le Prix Apollinaire, pour 

l’ensemble de son œuvre. Les commentaires cités dans 

cette présentation proviennent de deux lettres écrites par 

Pierre Dhainaut à Luce Van Torre le 21 février 2019 et 

le 22 octobre 2020. 

 

 

 

 

 

Éditions Les Autanes / Luce Van Torre, éditrice 

43 Avenue Charles de Gaulle 81310 Lisle sur Tarn. Tel : 06 03 25 16 76 

Courriel : editionslesautanes@orange.fr 

 


