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S’il est un poète fidèle, c’est bien Claude 
Serreau. Fidèle à M. F. Lavaur et à ses 
éditions Traces (une douzaine de re-
cueils publiés). Fidèle à René Guy Ca-
dou, son mentor, au point d’attribuer 
la lettre R de son prénom à chacun de 
ses titres. Fidèle au soi inspiré, traçant 
patiemment son sillon d’écriture sans 
se retourner ni se soucier des modes et 
des tendances. Fidèle à ses sources en 
reprenant le titre de son premier recueil 
qui lui valut d’entrer en poésie par un 
coup d’archet magistral en obtenant 
le prix Théo Briand en 1966 avant de 
compter parmi les ténors de Nantes 
poétique avec Y. Cosson, N. Lelubre et 
J. Laroche. Car Claude Serreau est un 
mélomane averti. Il nous rend une par-
tition de haute gamme tant la mesure 
est exacte, la couleur sonore des images, 
la rythmique des vers : tout est en place 
quel que soit le thème. À chaque page 
concertante, on est porté par un souffle 
intérieur. Il fait bon « s’asseoir avec les 
mots », en compagnie de sa solitude « 
sous la musique inouïe des choses »... 
(extrait)

Gilles Baudry 

VOYAGEUR IMMOBILE

Voyageur immobile
en route pour le soir
quand chaque paysage
impose ses lisières
aux biens immatériels
des livres et mémoires
il habite ses mots
hasards d’un apanage
à lui encore échu
mais où le vent de mer
maintient droit de passage.
Une chambre sortie
des hordes du plein jour
thésaurise ses peurs
tant l’enfance est flagrante
et grande l’inquiétude
ensemençant la terre.
À ce corps exorciste
imbu de solitude
on agite des mains
prétendant qu’il existe
un vieux théâtre d’ombres
où le présent le nargue

pour que demeurent au moins
la jeunesse des vagues
et l’infini du monde.

Claude Serreau
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