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Les Cahiers des Poètes de l’École de Rochefort n°4 : 

René Guy et Hélène Cadou, poésie et éternité*

Ce numéro des Cahiers des Poètes de l’École de Rochefort est le fruit d’une longue 
patience. La richesse des œuvres de René Guy Cadou et d’Hélène mérite cette 
nouvelle approche qui nous conduit des secrets de l’écriture à la présence éditoriale, 
des deux poètes dans le Sud de la France, de la découverte du divin dans leurs textes 
aux portraits fraternels des amitiés, du bruissement d’eau claire sur les cailloux aux 
oublis de Mnémosyne, des images de l’amour et de la mort à la poésie mémorable, 
du cœur étoilé à la poésie de l’éternité, du retour à Louisfert au feu vivant de 
l’aventure poétique, de la chanson à la tradition lyrique des troubadours, de René 
Guy Cadou à Jean Giono. Nous remercions ceux et celles qui ont bien voulu nous 
accompagner dans cette entreprise. Grand Merci à Alain Germain, Vincent Jacques, 
Christian Bulting, André Daviaud, Jean-Noël Guéno, Jean-Claude Coiffard, Jacques 
Lardoux, Jean-François Jacques, Martine Morillon-Carreau, Ghislaine Lejard, Michel 
Trihoreau, Jean-Luc Pouliquen, Jacques Meny, Éric Simon, Nathalie Fréour, Danielle 
Rialland, Françoise Nicol et les étudiants étrangers de l’IRFFLE de l’Université de 
Nantes.

Puissent ce colloque et ce cahier** montrer, une fois de plus, l’éminente place 
qu’occupent dans le paysage littéraire de la poésie française – et universelle – Hélène 
et René Guy Cadou. 

Joël Barreau, Olivier Delettre, Georges Fargeas et Luc Vidal

* Actes du colloque  des 20, 21 et 22 mars 2014 
organisé par l’Université Permanente de Nantes et les Cahiers de l’École de Rochefort.

** Tous les poèmes de René Guy ou Hélène Cadou de ce cahier
 ont été choisis par celles et ceux qui ont contribué à sa réalisation.

Emigrante 
De moi-même
Je cherche
Une impossible demeure

Mon seul bagage 
Est ma mémoire
Qui s’allège
Au fil des temps

A terme
il suffira d’une buée
D’une petite chose 
Poignante

Comme 
Un pan d’écharpe 
Sur ton épaule

Pour y loger
Notre amour

Quand la terre 
Tombera dans la fosse.

Hélène Cadou
In Le Livre perdu, éd. Rougerie.

Je te prendrai

Veux-tu je te prendrai en travers de ma selle
Je te prendrai ou si tu veux te jetterai
Comme une bonne couverture de laine
Sur mon cheval je te prendrai

Je te prendrai à ta famille
A la fenêtre où tu souris

Je te prendrai à ta coquille
Douce perle de la nuit

Je te prendrai comme un long bain qui se 
prolonge
Très tard dans les après-midi d'été
Dans un haut-lieu couvert de feuilles ma 
colombe
Je te prendrai je partirai

Je partirai sans rien savoir du paysage
Ni des forêts d'automne traversées
La main posée sur l'encolure de ma bête
Comme un petit oiseau fâché

Je partirai pour mieux t'avoir à bout de course
Un matin dans la grande solitude des prés
Tu glisseras dans mes genoux comme une 
source
Je te prendrai je partirai.

in Hélène ou le règne végétal, 
Le Diable et son train, éd. Seghers, 1947
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