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Avant-Lire

50 textes reflétant 50 années et davantage au long 
desquelles la Bretagne, toutes les Bretagne, Haute, Basse 
ou Grande, n’ont cessé d’impressionner, et ce en dépit 
d’un patronyme bas-poitevin, l’observateur non objectif  
que je suis, sans doute par hérédité maternelle des Cojan 
et Guihéneuf, fasciné par les paysages, les gens et la 
personnalité bretonne, et revendiquant son implantation 
nantaise comme une très modeste part de cette Histoire. 
De Loire-Atlantique au Finistère, le lecteur cheminera 
ainsi au gré des réflexions inspirées par ce pays dont 
l’identité est si forte qu’elle culmine au-delà d’un monde 
contemporain où la technique ne peut rien contre les 
mythes les plus anciens, qu’ils soient générés par la vue 
d’un marais, d’un aber ou la contemplation de l’horizon 
ouvert sur le grand large de la pensée et de l’imagination 
en face d’une nature qui sait encore en imposer : l’univers 
celte a toujours son mot à dire.

Extrait de la Préface

Chargé de « R » en héritage intellectuel et en la même 
fidélité à l’œuvre de René Guy Cadou, Claude Serreau 
célèbre une poésie à hauteur d’homme à laquelle on 
adhère dès que lue, et qui se défend contre l’oubli de 
chaque chose par ses seules qualités.

Si, comme il l’affirme, ses « Raisons » sont 
« élémentaires », on se doit de pénétrer ces « raisons » là 
pour en savourer le suc.

Car, bien qu’il soit l’auteur talentueux d’une quinzaine 
d’ouvrages publiés en majorité chez Michel-François 
Lavaur, à l’enseigne de Traces, il est resté cet homme 
simple et discret, né en 1932 en ce qui était alors la Loire 
Inférieure, écrivain de haute volée qui partage ses activités 
entre ses propres créations poétiques, l’analyse critique de 
nombreux recueils et des notes de lecture qu’il rédige avec 
le sens aigu du pédagogue qu’il fut. Il est de mes amis et 
mes amis sont tous des poètes.V
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Le ciel pèse ses mots.
Cette terre ne faillit point
garde mémoire et semence
qu’un été jamais n’éteint.
Le lit des pierres vives
entr’ouvre ce matin
ses chapelles de plaies.

L’éternité survive
à sa colère sans projet.

Dessus la mer
cromlech au rire d’ombre
la lumière bouillonne
une géométrie
propre non euclidienne
et l’homme d’un moment
quoi qu’il advienne
a cicatrices sous les pieds
pendant qu’il foule la lisière

des dernières laisses de marées.

Claude Serreau par Luc Vidal

Claude Serreau :
D’un rayon de lune et de terre dans le bleu de la 

nuit.

L’enfant chez Tristan Corbière est voleur d’étincelles. 
Chez Serreau, il devient cueilleur de fleurs mélancoliques 
du « dernier train / à destination du cœur ». Faut-il 
parler du poète Claude Serreau qui s’apparenterait aux 
poètes taoïstes de la poésie classique chinoise ? Un poète 
qui demande au poème une réponse simple, profonde en 
écoutant la musique du vent dans les élans du printemps, 
de l’émotion avant toute chose que seul un poème lyrique 
peut traduire, celui qui fait de sa journée en accomplissant 
les tâches du quotidien les actes de vivre avec contentement. 
Le poète Serreau est un rêveur de Bretagne qui a capté 
dans son poème les alliances secrètes du chant de la mer et 
de la lumière qui émane des arbres. 


