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Ce lien secret qui les rassemble

Parce que le temps est révélation, il ne cesse de nous offrir de nouvelles ap-
proches d’une réalité que nous avions perçue jusque-là fragmentée. Mais vient 
le moment de nouvelles visions, plus amples, plus enveloppantes, d’expériences 
laissées dans l’ombre.
Il en est ainsi au sujet d’Hélène et de René Guy Cadou. La disparition du poète 
de Louisfert causa un tel bouleversement dans les cœurs que l’on installa pour 
longtemps son épouse dans l’image de l’inspiratrice esseulée, figée dans ses habits 
de deuil. C’est au travers de René qu’était approchée Hélène, la compagne long-
temps attendue pour entrer dans la vie rêvée, pour donner ses pleins pouvoirs au 
règne végétal.
« Il a suffi du liseron du lierre
Pour que soit la maison d’Hélène sur la terre »
Nous savons aujourd’hui ce que doit René à sa femme, le rôle qu’elle joua auprès de 
lui pour que son œuvre s’inscrive dans le roc et trouve son plein épanouissement.
Quelques mois seulement après leur mariage, la maladie donnait ses premiers 
assauts. Pendant cinq ans, devant l’urgence de laisser espace et résonance à une 
voix qui cognait de plus en plus sourdement la tempe et le cœur d’un homme 
jeune, Hélène allait retenir ses propres élans de poètes. Car le mystère de cette 
union et son caractère exceptionnel – « Cas rare, peut-être unique » affirme 
Marcel Béalu – est bien là, dans cette passion commune de vivre en poésie.
Avec des yeux de poète, Hélène sera la première lectrice, la première à découvrir 
ce que René, médiateur du ciel et de la terre, aura transcrit, sans en avoir pris 
consciemment la mesure :
« Et mon cœur doucement aura cessé de battre
À cause d’un compotier de pommes sur la table »
Terribles paroles que la jeune épouse n’osera approfondir avec le René diurne 
dans son quotidien paisible d’instituteur de campagne. En même temps expé-
rience fondamentale des ressources de la poésie, portée à son plus haut point 
d’incandescence, dont Hélène se souviendra des années plus tard.
Lorsque, comme l’a écrit Edmond Humeau, René disparaît en « principauté 
de jeunesse », ce qui n’était que murmure devient audible. C’est l’épouse poète 
qui prend le relais pour continuer à nous faire entendre les chants terrestres de 
Louisfert.
« Je sais que tu m’as inventée
Que je suis née de ton regard »
Deux recueils, Le Bonheur du jour et Cantate des nuits intérieures 1, paraîtront dans 
les années cinquante, comme les deux faces d’une médaille accrochée au cou 
de l’amour éprouvé. À la célébration de la vie, des biens de ce monde, révélés à 
Hélène par René, s’oppose la dure réalité de la solitude dans laquelle il faut ins-
crire son destin de femme.
Pendant vingt ans Hélène vivra cette dualité en privilégiant l’action sur l’écri-
ture. Elle sera bibliothécaire, voilà pour son implication sociale, et puis l’un des 
fondateurs du centre d’action culturelle d’Orléans et du Loiret. Jamais donc le fil 
n’aura été coupé avec la création, avec l’œuvre de René non plus dont l’audience 
grandissante signifiera pour elle des sollicitations de plus en plus nombreuses.
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