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Serge Wellens ou la Concordance des Temps. Beau 
titre d’un de ses ouvrages que son éditeur, Yves Prié de Folle 
Avoine publiait en 1997, regroupant les poèmes des années 
1952 à 1992. Esprit et cœur s’épaulent et se confondent 
dans l’âme d’homme libre de Serge Wellens. Ce numéro 
3 des Cahiers des poètes de l’École de Rochefort1 reprend 
ce titre. Serge ne fut pas de l’École de Rochefort. Il ne le 
revendique pas. Mais on peut le situer dans la 2e vague de 
poètes issue de cette même famille lyrique, celle qui suit 
la mort de René Guy Cadou. Ce numéro que nous avons 
élaboré avec Olivier Delettre a mis du temps à naître, mais 
il est là devant nos yeux étonnés pour (re)lire un immense 
poète. « Quand je ne faisais pas l’école buissonnière, je 
venais en classe avec mes buissons » écrit-il. Ce sont des 
buissons ardents que vous allez (re)découvrir dans ce 
numéro. Les amis de Serge Wellens se sont penchés sur la 
mémoire de ses mots AVEC BONHEUR ET JUSTESSE.

Serge Wellens, frère en poésie de Rutebeuf, incarne « l’amitié de 
l’amitié » selon François Huglo. Pierre-Dominique Parent retient son 
humour particulier pétri de « grande humanité ». Pour Jean-François Mathé, 
le poète reste un arbre « qui continue de dessiner à contre-ciel l’exigence 
d’une parole verticale ». Roland Halbert souligne l’enfance heureuse qu’il 
vécut dans le monde du cirque. Alain Richer rappelle l’émerveillement 
« tragique et tonique » qu’il eut en découvrant la Provence. Soizic Audrin 
dit l’homme de la joie qu’il fut. André Doms raconte le compagnon des 
bêtes qu’il était. Pascal Commère fixe « les mots concrets de son lexique » et 
la rare unité d’une œuvre relativement courte. Colette Nys-Mazure évoque 
l’empreinte que l’École de Rochefort a laissée comme traces et remet en 
perspective la concordance des temps dans La Mémoire du ciel. L’Orphéon, 
satellite de Rochefort ne peut se comprendre sans cela.

 Son art poétique est l’humilité même et permet l’expression d’une  
authentique fraternité.

1  Ce cahier numéro 3 ne s’intitule plus Cahier René Guy et Hélène Cadou parce que nous 
n’avons pas trouvé les appuis matériels et moraux indispensables pour mener à bien une telle 
entreprise. L'intérêt pour Cadou demeure, mais en nommant ces cahiers, Cahiers des poètes 
de l'École de Rochefort-sur-Loire, nous nous ouvrirons aux autres poètes, à d'autres possibili-
tés, d'autres études et d'autres soutiens.
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Ce numéro 3 est dédié à Annie Wellens
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