
Communication de Robert Duguet du 11 avril 2019 pour « les amis des 
livres » association de Crosne

René Guy Cadou (1920-1951) ou la Cinquième saison

(Cette conférence a été illustrée par les poèmes mis en musique et chantés  par 
James Ollivier, Gilles Servat, Marc Robine, Eric Hollande, Jacques Bertin a 
interprété Je t’attendais de Jacques Douai, Robert Duguet…)

Ah !pauvre père ! auras-tu jamais deviné quel amour tu as mis en moi
Et combien j'aime à travers toi toutes les choses de la terre?
Quel étonnement serait le tien si tu pouvais me voir maintenant
A genoux dans le lit boueux de la journée 
Raclant le sol de mes deux mains 
Comme les chercheurs de beauté ! …
 …J'ai voulu que ce nom de Cadou 
Demeure un bruissement d'eau claire sur les cailloux ! 

(Tout Amour 1951)

La communication sur la poésie de Cadou faisait suite au travail que notre 
association a consacré au centenaire de Guillaume Apollinaire, concrétisé par la 
séance et l’exposition du 16 mars 2019. L’œuvre d’Apollinaire a essaimé tout au 
long du XXème siècle en poésie. Cadou consacrera deux essais et un certain 
nombre de poèmes à Apollinaire. En 1942 c’est « le Testament d’Apollinaire » 
où le poète dit tout l’héritage qu’il doit au cher Guillaume. Le deuxième en 1946 
« Guillaume Apollinaire ou l’Artilleur de Metz »,  travail qui aurait mérité d’être 
republié en 2018, centré sur la question de l’érotisme, qui d’Apollinaire aux 
mouvements de l’avant-garde littéraire après 1920, sera un élément fondateur du 
surréalisme en particulier.
Que connait-on de Cadou aujourd’hui ? Il sera instituteur en milieu rural et sa 
poésie inspirée de l’enfance est habitée par les maisons d’école et leurs préaux, 
par les automnes de son pays. L’automne c’est la rentrée des classes, les guêpes 
écrasées dans la classes de Georges son père, l’odeur de craie  et de l’encre dans 
le plumier d’autrefois, le tableau noir, la blouse grise de l’instituteur…

Automne

Odeurs des pluies de mon enfance



Derniers soleils de la saison
A sept ans comme il faisait bon
Après d'ennuyeuses vacances
Se retrouver dans sa maison
 
La vieille classe de mon père
Pleine de guêpes écrasées
Sentait l'encre le bois la craie
Et ces merveilleuses poussières
Amassées par tout un été
 
O temps charmant des brumes douces
Des gibiers des longs vols d'oiseaux
Le vent souffle sous le préau
Mais je tiens entre paume et pouce
Une rouge pomme à couteau

Cadou appartient à cette tradition d’enseignants-écrivains ; beaucoup de ses 
textes feront référence au Grand Meaulnes d’Alain Fournier. L’école se fait dans 
la métamorphose des saisons, quand renait le printemps ou reviennent les 
premiers frimas de l’automne, « la carriole » d’Augustin Meaulnes, le héros du 
roman habite la mémoire du poète :

« O vieilles pluies souvenez-vous d'Augustin Meaulnes
Qui pénétrait en coup de vent
Et comme un prince dans l'école
A la limite des féeries et des marais

 En un pays mené de biais par les averses
Et meurtri dans son cœur par le fouet des rouliers

 Le lit défait du garde-chasse
Les chemins creux du monde entier
C'est là que je t'attends c'est là que je te veille
Printemps comme un chanteur des rues printemps pareil
A la petite lumière d'un vélo sur la route »

Il est le fils de Georges et Anna Cadou, un couple uni d’instituteurs installés à 
Sainte Reine de Bretagne, village au cœur du marais de grande Brière. Cadou 



aura une enfance très heureuse dans un cadre de nature luxuriant. Entre 1920 et 
1930 la Brière est un pays qui semble à part du développement industriel de 
Nantes et Saint Nazaire, une société de petites exploitations agricoles, une 
présence forte dans cette Bretagne paysanne du catholicisme romain. Mais 
Georges et Anna, instituteurs laïques, sont pleinement intégrés dans la 
population locale : d’autant qu’à l’époque l’instituteur fait souvent office de 
secrétaire de mairie ou est un élu local respecté. C’est le cas de Georges, son 
père. Le seul lien avec Saint Nazaire, ce sont les ouvriers qui prennent le train 
chaque jour pour aller travailler aux chantiers navals. La Brière, ce sont les 
canaux que l’on emprunte aujourd’hui encore en barque qui conduisent au 
centre du marais, l’envol des grands oiseaux dans le matin. Lorsque vous êtes au 
centre, vous n’apercevez plus que les trois clochers des églises paroissiales, 
Sainte Reine, Saint Joachim, Saint Lyphard, comme une présence 
incontournable. 
C’est un pays de chasse et de pêche : 
« Je crois en Dieu parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement
Parce que c'est tout à fait extraordinaire
D'être né un jour de Carnaval au fond de la Brière
Où rien n'est travesti
Où tout se règle à l'amiable entre deux coups de fusil… »

Georges apparait dans la poésie de Cadou en costume de chasse ou en blouse 
grise de « hussard noir de la République », traçant de grandes lignes avec ses 
bras au tableau noir de la classe. Anna une mère aimante, en robe blanche 
toujours « un bouquet dans chaque main… »

La saison de Sainte Reine

Je n’ai pas oublié cette maison d’école 
Où je naquis en février mil neuf cent vingt
Les vieux murs à la chaux ni l’odeur du pétrole
Dans la classe étouffée par le poids du jardin

Mon père s’y plaisait en costume de chasse
Tous deux nous y avions de tendres rendez-vous
Lorsqu’il me revenait d’un monde de ténèbres
D’une Amérique à trois cent mètres de chez nous

Je l’attendais couché sur les pieds de ma mère



Comme un bon chien un peu fautif d’avoir couru
Du jardin au grenier des pistes de lumière
Et le poil tout fumant d’univers parcourus

La porte à peine ouverte il sortait de ses manches
Des jeux de cartes des sous belges ou des noix
Et je le regardais confiant dans son silence
Pour ma mère tirer de l’amour de ses doigts

Il me parlait souvent de son temps de souffrance
Quand il était sergent-major et qu’il montait
Du côté de Tracy-le-Mont ou de la France
La garde avec une mitrailleuse rouillée

Et je riais et je pensais aux pommes mûres
A la fraîcheur avoisinante du cellier
A ce parfum d’encre violette et de souillure
Qui demeure longtemps dans les sarraus mouillés

Mais ce soir où je suis assis près de ma femme
Dans une maison d’école comme autrefois
Je ne sais rien que toi Je t’aime comme on aime
Sa vie dans la chaleur d’un regard d’avant soi »

René a 7 ans quand ses parents s’installent à Saint Nazaire, c’est la découverte 
de la ville, du port et de la mer. Le cinéma. En 1930, son père est nommé 
directeur d’école à Nantes au Quai Hoche. Le rapport au père n’est pas 
seulement une relation heureuse, ce qui n’est pas d’ailleurs donné à tout le 
monde : Georges était aussi poète à ses heures ; un soir sous la lampe il montre à 
son fils les cahiers de ses poèmes de jeune homme et René dira plus tard : je 
crois que tout a commencé, le lendemain j’étais assis devant une feuille 
désespérément blanche. 

Un grand voile se déchire le 30 mai 1932, le temps du bonheur s’achève ; René 
a 12 ans. C’est la mort de sa mère. Désormais c’est une compagne, la mort, qui 
ne le quittera plus : Cadou est un poète certes solaire de l’amitié, de l’amour, de 
la fraternité entre les hommes mais il est aussi un poète de la mort… Ce qui à 
mon sens fait la grande originalité de sa poésie ; l’interrogation qui est au centre 
du dernier alexandrin de Victor Hugo le poursuit :



« C’est ici le combat du jour et de la nuit… »

30 mai 1932

Il n'y a plus que toi et moi dans la mansarde
Mon père
Les murs sont écroulés
La chair s'est écroulée
Des gravats de ciel bleu tombent de tous côtés
Je vois mieux ton visage
Tu pleures
Et cette nuit nous avons le même âge
Au bord des mains qu'elle a laissées

Dix heures
La pendule qui sonne
Et le sang qui recule
Il n'y a plus personne
Maison fermée
Le vent qui pousse au loin une étoile avancée

Il n'y a plus personne
Et tu es là
Mon père
Et comme un liseron
Mon bras grimpe à ton bras
Tu effaces mes larmes
En te brûlant les doigts.

En 1935 Georges se remarie. René est un élève peu inspiré par le lycée et la vie 
scolaire. C’est un adolescent triste mais d’une grande précocité intellectuelle ; 
lorsqu’il sort du lycée Clémenceau, bien souvent il fait un crochet par le 
cimetière de la Bouteillerie pour se recueillir sur la tombe d’Anna. C’est ensuite 
la disparition de son père, avec qui il avait une relation d’exception. La camarde 
veille à nouveau sur les Cadou…

« Chambre de la douleur



La porte est bien fermée
Une goutte de sang reste encore sur la clé

Tu n’es plus là mon père
Tu n’es pas revenu de ce côté-ci de la terre
Depuis quatre ans

Et dans la chambre je t’attends
Pour remmailler les filets bleus de la lumière

La première année j’eus bien froid
Bien du mal à porter la croix
Et j’usai mes belles mains blanches
A raboter mes propres planches
Déjà prêt à partir sans toi
 
Puis ce fut le printemps la Pâques
Je te trouvai au fond de chaque
Sillon dans chaque grain de blé
Et dans la fleur ouverte aux flaques
Impitoyables de l’été
 
Jamais plus les oiseaux n’entreront dans la chambre
Ni le feu
Ni l’épaule admirable du soir
Et l’amour sera fait d’autres mains
D’autres lampes O mon père
Afin que nous puissions nous voir. »

En 1936 il fait la connaissance Place Bretagne de Michel Manoll, qui tient une 
librairie littéraire. Ce dernier lui fait connaître Max Jacob, Pierre Reverdy,  
Julien Lanoë et Jean Bouhier. Julien Lanoë  qui est dans ses loisirs journaliste 
littéraire, en fait est chef d’entreprise. Il va confier l’administration de son 
entreprise à d’autres pour se consacrer à la littérature : il va beaucoup aider 
Cadou, ainsi que le groupe des poètes de Rochefort. Jean Bouhier était 
pharmacien à Rochefort sur Loire, critique littéraire puis deviendra après-guerre 
journaliste à Ce Soir.  Ce soir est un journal quotidien français créé par le Parti 
communiste en 1937, dirigé par les écrivains Louis Aragon et Jean-Richard 



Bloch. Il cessera de paraître en 1953. 

Max Jacob, on a vu en préparant l’exposition Apollinaire du centenaire, le rôle 
que joue ce poète dans le regroupement de l’avant-garde. On va le retrouver 
entretenant une importante correspondance avec les poètes qui formeront le 
groupe de Rochefort, dont Marcel Béalu, Luc Bérimont et René. Les artistes ont 
en général un gros défaut, celui de ne défendre que leur pré carré. Max avait la 
vertu d’aider les autres poètes ou artistes à être fidèles à eux-mêmes et à les 
placer en face de leur propre « démon » poétique. Max Jacob avait déjà été au 
centre des regroupements de l’avant-garde avant 1914, où l’on retrouvait au 
Bateau Lavoir rien moins que Picasso et Guillaume Apollinaire. En 1936 se 
trouve un certain Jean Moulin, sous-préfet de Châteaulin : s’il est connu pour la 
page d’histoire qu’il a écrite, on sait moins qu’il fut un bon peintre à ses heures 
perdues. A Camaret il y a Saint Pol Roux, celui que Cadou appellera « le 
magnifique »: dans le manoir baroque du poète au-dessus de la baie de Camaret 
il y aura une rencontre surprenante : André Breton, Jean Moulin, Max Jacob et 
Saint Pol Roux. Dans la clandestinité Jean Moulin prendra le nom de Max, 
référence au poète Max Jacob, mort au camp de Drancy. Jean Cocteau fera tout 
ce qui était en son pouvoir pour sortir Max de Drancy, ce qu’il venait par ailleurs 
de réussir, mais Max venait de succomber. Soulignons que Picasso était aux 
abonnés absents…

Lorsque Cadou commence à écrire à seize ans et qu’il publie les « Brancardiers 
de l’aube », l’onde de choc provoquée par le surréalisme et les deux premiers 
manifeste, marque profondément le champ poétique : la poésie, celle qui aspire à 
un autre monde et qui ne se satisfait pas de reproduire les formes du passé, nait 
du rapprochement entre deux images ou deux réalités qui n’ont à priori aucune 
raison de l’être. C’est de ce contact que jaillit l’émotion poétique. La découverte 
surréaliste révélée par l’écriture automatique met le poète en connexion avec le 
fonctionnement de l’inconscient. Les années 1920-1940 sont celles de la 
découverte freudienne et de la naissance de la psychanalyse. Breton du reste, 
depuis sa première rencontre avec Freud en 1921, entretiendra des liens et une 
correspondance avec le père de la psychanalyse jusqu’en 1937. Si l’image 
poétique jaillit de la rencontre entre deux réalités ou deux objets que tout oppose 
dans la vie quotidienne, ce lien n’est explicable que par le fonctionnement d’une 
partie de l’appareil mental qui refoule les pulsions nées du désir…

Cadou dans cette période qui va de 1936 à 1940 sera influencé par la poésie d’un 
écrivain qui se situe dans un certain héritage du surréalisme, il s’agit de Pierre 



Reverdy (1889-1960). Comme la plupart des fondateurs du surréalisme, passé 
l’onde de choc des années 1920-1930, chacun reprendra son chemin. L’écriture 
de Reverdy n’est pas exempte de cet héritage, jusqu’à devenir systématique, 
voire impersonnelle. Ainsi quelques vers au hasard dans l’œuvre de Reverdy :

 « Le monde devant moi

Quelque temps passé
La nuit claire
Un nouveau soleil s’est levé
Le lendemain 
Un vieillard à genoux tendait les mains
Les animaux couraient tout le long du chemin

Je me suis assis
J’ai rêvé
Une fenêtre s’ouvre sur ma tête
Il n’y a personne dedans
Un homme passe derrière la haie

La campagne où chante un seul oiseau
Quelqu’un a peur
Et l’on s’amuse
Là-bas entre deux petits enfants
La joie
Toi contre moi
La pluie efface les larmes… »

Dans ses premiers recueils « Brancardiers de l’aube », « Années-Lumière », 
« Retour de Flamme », comme tout écrivain qui cherche à placer sa voix dans 
« l’universel concert », Cadou est influencé par cette manière d’envisager 
l’écriture poétique. Max Jacob va jouer un rôle de révélateur : pédagogiquement 
il va l’aider à se dégager de ce moule qui n’est pas lui-même et le mettre en face 
de son propre tempérament poétique. Un autre facteur, lui objectif, va 
déterminer l’œuvre de Cadou, c’est la guerre. Les poèmes de cette période 
portent le titre « Pleine Poitrine », c’est donc un nouveau souffle inspiré par le 
drame : désormais le barde chante « sous les balles ».

Liberté 



Liberté couleur des feuilles
Liberté la belle joue
Jeune fille qui dénoues
Tes cheveux blonds sur le seuil
 
Flamme neige épaule nue
Arc-en-ciel de la rosée
Haut visage pavoisé
De cent regards inconnus
 
Oiseau la plume légère
Seins jaillis odeur de pain
Blanche vague de la main
A tâtons dans la lumière
 
La plus pauvre du village
La plus belle sous les coups
Toi qui fais chanter les fous
Et qui fait pleurer les sages
 
Liberté je t’ai nommée
Pour que nous vivions ensemble
Tu me vêts et tu ressembles 
Au portrait de mon aimée.

Au printemps 1941, un groupe de jeunes poètes – dont Luc Bérimont, Marcel 
Béalu, Jean Bouhier – se retrouvent à Rochefort sur Loire, village entre Angers 
et Nantes, aux pieds des coteaux du Layon, dans l’arrière-boutique de la 
pharmacie de Jean Bouhier. Rencontre d’amitié régulière qui donne naissance 
aux « Cahiers de Rochefort » : l’heure est à prendre des distances avec le 
conformisme littéraire du régime de Vichy. A Rochefort, on fait de la poésie 
mais on y boit aussi ferme, ce vin liquoreux du Layon. Quand on parlait à René 
de l’école de Rochefort, il avait l’habitude de répondre : « Rochefort, une 
école ? tout juste une cour de récréation ! » Une constante chez Cadou : c’est la 
méfiance vis-à-vis des formes instituées de la littérature…

Le 22 octobre 1941 c’est le drame de Châteaubriant. Le 20 octobre, vers 8 
heures du matin, un officier allemand, le lieutenant-colonel Hotz, est abattu à 
Nantes. En représailles les nazis sélectionnent une cinquantaine d’otages. Cadou 
est instituteur suppléant, il va assurer ses cours en vélo : ce jour-là il croise en 
allant à Saint Aubin des Châteaux sur la route les trois camions qui emmènent 
les 27 otages du camp de Choiseul, remis par des gendarmes très français aux 
nazis, dans la carrière de Châteaubriant. Ce sont tous des cadres de la résistance 



ouvrière dont le maire de Concarneau. Figurent aussi deux responsables 
syndicaux de la Fédération Unitaire de l’Enseignement, que la direction du PCF 
met en quarantaine et a cherché à faire oublier durant plusieurs décennies… Ils 
étaient trotskystes. Parmi les 27,  un jeune homme de 17 ans, Guy Mocquet. 

Le premier poème de « Pleine Poitrine » s’intitule les « Fusillés de 
Châteaubriant »

«	Ils	sont	appuyés	contre	le	ciel
Ils	sont	une	trentaine	appuyés	contre	le	ciel
Avec	toute	la	vie	derrière	eux
Ils	sont	pleins	d'étonnement	pour	leur	épaule
Qui	est	un	monument	d'amour
Ils	n'ont	pas	de	recommanda:ons	à	se	faire
Parce	qu'ils	ne	se	qui?eront	jamais	plus
L'un	d'eux	pense	à	un	pe:t	village
Où	il	allait	à	l'école
Un	autre	est	assis	à	sa	table
Et	ses	amis	:ennent	ses	mains
Ils	ne	sont	déjà	plus	du	pays	dont	ils	rêvent
Ils	sont	bien	au-dessus	de	ces	hommes
Qui	les	regardent	mourir
Il	y	a	entre	eux	la	différence	du	martyre
Parce	que	le	vent	est	passé	là	ils	chantent
Et	leur	seul	regret	est	que	ceux
Qui	vont	les	tuer	n'entendent	pas
Le	bruit	énorme	des	paroles
Ils	sont	exacts	au	rendez-vous
Ils	sont	même	en	avance	sur	les	autres
Pourtant	ils	disent	qu'ils	ne	sont	pas	des	apôtres
Et	que	tout	est	simple
Et	que	la	mort	surtout	est	une	chose	simple
Puisque	toute	liberté	se	survit.	»

Avec les poèmes de la guerre, René quitte les rivages un peu impersonnels des 
premiers recueils – l’influence de Reverdy ; il entre de plein pied dans ce qui le 
définit, le chant fraternel, l’amour, l’amitié, le rapport à la nature où la présence 
de la mort voisine avec la personnalité solaire du poète.  Et puis il y a l’écriture 
des deux essais sur Apollinaire. Ce n’est pas vers le surréalisme qu’il ira, mais 
vers Guillaume Apollinaire, même si le surréalisme s’inspirera de ce dernier.



17 juin1943, c’est la rencontre avec Hélène.

Hélène Laurent, jeune fille éprise de poésie, originaire de Guérande, pays de sel 
et de mer, vient le rencontrer avec un groupe d’amis à Clisson. C’est le début 
d’une relation d’exception. Son recueil principal s’appellera « Hélène ou le 
règne végétal », il consacrera à sa femme des poèmes qui mériteraient d’être 
dans les anthologies de poèmes de la littérature amoureuse et qui y sont 
rarement. Rencontre d’exception qui va durer bien au-delà de la mort du poète, 
jusqu’à celle d’Hélène Cadou il y a 3 ans : poète elle-même, elle consacrera le 
plus clair de son temps à défendre la poésie de René. 

Je t'attendais…

Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires
Dans les années de sécheresse quand le blé
Ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe
Qui écoute apeurée la grande voix du temps
 
Je t'attendais et tous les quais toutes les routes
Ont retenti du pas brûlant qui s'en allait
Vers toi que je portais déjà sur mes épaules
Comme une douce pluie qui ne sèche jamais
 
Tu ne remuais encore que par quelques paupières
Quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées
Je ne voyais en toi que cette solitude
Qui posait ses deux mains de feuille sur mon cou
 
Et pourtant c'était toi dans le clair de ma vie
Ce grand tapage matinal qui m'éveillait
Tous mes oiseaux tous mes vaisseaux tous mes pays
Ces astres ces millions d'astres qui se levaient
 
Ah que tu parlais bien quand toutes les fenêtres
Pétillaient dans le soir ainsi qu'un vin nouveau
Quand les portes s'ouvraient sur des villes légères
Où nous allions tous deux enlacés par les rues
 
Tu venais de si loin derrière ton visage
Que je ne savais plus à chaque battement



Si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même
Où tu serais en moi plus forte que mon sang.

René et Hélène s’installent à Louisfert, village à 3 km de Chateaubriant, où 
Cadou mènera la vie simple d’un instituteur rural, parmi les gens du peuple dont 
il partage les joies et les peines. L’ami menuisier penché sur son établi dont il 
fait voler les copeaux, les images du travail du bois reviennent dans la poésie de 
René ; les odeurs de pommes à l’automne dont on fait le cidre (« cet étrange 
pays barricadé de pommiers à cidres » écrira t’il ) ; le facteur qui apporte la 
correspondance littéraire à qui René dit « t’as encore mangé du boudin ! » et un 
curé intégriste, qui refusera à la famille de René l’enterrement religieux du poète 
… On est en Bretagne des terres !

Jusqu’à cette date, les publications de Cadou, aidées par Sylvain Chiffoleaux et 
Julien Lanoë restent confidentielles et quasiment à compte d’auteur. Comme 
d’ailleurs les publications du groupe de Rochefort. 1946… René signe un 
contrat avec Gaston Gallimard pour la publication d’ « Hélène ou le Règne 
végétal », la correspondance en porte la trace. La publication tardait à se 
concrétiser. Malgré le contrat, d’atermoiement en atermoiement, Gallimard 
semble décourager Cadou. Raymond Quenault qui a l’oreille de l’éditeur dit à 
Cadou, c’est assez mal engagé. Cadou envoie alors une lettre à Gallimard qui dit 
en substance ceci : après tout, ne me publiez pas, je n’ai nulle envie d’être publié 
par une maison qui a léché les bottes des nazis : nous sommes en 1946, les 
blessures de la guerre ne sont pas fermées, par ailleurs René devient membre 
d’une cellule du PCF de Châteaubriant en 1946. Les amis de Rochefort qui ont 
soutenu la résistance n’ont pas oublié que Drieu La Rochelle a dirigé la NRF en 
1940… Mais l’oukase contre Cadou perdurera. En 1981, j’avais alors quelques 
responsabilité au PS, j’ai saisi le ministère de la culture et Jack Lang pour que la 
maison Gallimard ouvre au moins sa collection Poésie de poche à René Guy 
Cadou : Jack Lang m’a tenu informé de ses démarches ; il a été poliment mais 
assez sèchement envoyé aux pelotes par la direction des éditions.

Pierre Seghers va alors entrer en scène en 1946 et promet une publication : avant 
la mort du poète en mars 1951, Seghers publiera le dernier recueil « Les Biens 
de ce Monde ». Seghers tiendra parole puisque « Hélène ou le Règne végétal » 
sera publié en 1952. En 1970 la totalité de l’œuvre poétique sera rassemblée et 
publiée sous le titre « poésie la vie entière ». Il entre dans la collection Poètes 
d’Aujourd’hui, fleuron des éditions Seghers au numéro 41.



Il faut dire un mot de Pierre Seghers pour une raison qui concerne-là 
directement Cadou : ses éditions ont sauvé de l’oubli un certain nombre de 
poètes qui, sans la collection Poètes d’Aujourd’hui, ne se seraient jamais fait un 
nom dans la littérature. Il est vraisemblable que l’œuvre de Cadou sans Seghers 
serait probablement tombée dans l’oubli ou n’aurait concerné que quelques fous 
de poésie… C’est un projet qui n’a rien à voir avec une entreprise commerciale. 
Le cœur des éditions Seghers a commencé à battre en août 1938, lorsque le 
grand poète Federico Garcia Lorca tombe sous les balles des franquistes. 
L’assassinat de Lorca va donner forme à une solidarité internationale des poètes 
et artistes : Antonio Machado, consacré chantre de l’Espagne républicaine, qui, 
accompagné de sa vieille mère, vient mourir à Collioure en 1940 dans le cortège 
de la retirade. Eluard, Aragon, René Char, Neruda au Chili et bien d’autres… 
Seghers a 30 ans et il n’a pour l’instant rien fait de sa vie : il prend conscience 
que la poésie peut apporter quelque chose à la marche du monde et à la nécessité 
de construire un autre monde. 1950-1986 c’est l’aventure des éditions Seghers, 
surtout la collection Poètes d’Aujourd’hui qui fait connaître les poètes 
contemporains à un lectorat moins confidentiel. En 1974, Pierre Seghers 
consacre un travail important à la poésie de la guerre, « La résistance et ses 
poètes » : Cadou y est présent à plusieurs reprises, ainsi que les poètes de l’école 
de Rochefort.

Pourquoi Seghers l’écrit à ce moment-là ? Ce qui se passe dans le monde alors, 
pour lui l’homme de la Résistance, le coup d’état de Pinochet au Chili, la mort 
de Salvador Allende et de Pablo Neruda, indique que nous entrons dans une 
époque où les braises du fascisme couvent encore sous la cendre. D’autres 
choses sur le plan littéraire en France inquiètent Seghers, dans un certain 
nombre de romans des années 1970 (Les lauriers du lac de Constance ou le 
personnage de Lacombe Lucien au cinéma) c’est un peu le retour du personnage 
du collabo. La génération des poètes qui se sont appuyés sur les valeurs de la 
résistance, cette génération commence à disparaitre : ils laissent la place à des 
poètes qui vont utiliser de nouveaux outils inspirés par les apports du 
structuralisme et de la linguistique. L’appareil universitaire des années 1970 est 
envahi par la méthode structurale ; Althusser sévit à Normal sup. C’est l’époque 
de Roland Barthes : la littérature est au degré zéro de l’écriture et donc aussi 
disparait le sens de la poésie. On pense à l’appel de Camus dans son discours de 
réception du prix Nobel où il, explique que la littérature et l’art expriment les 
besoins profonds de l’humanité contre la condition qui est faite à l’homme dans 
ce monde. Toutes les générations, dit-il, aspirent à refaire le monde, la mienne 
devra plutôt éviter que le monde se défasse.  La littérature devient alors un pur 



artifice de langage qui perd tout sens de l’homme et de sa destinée. Seghers en 
écrivant la Résistance et ses poètes veut sauver un patrimoine pour les 
générations futures.

L'étrange douceur

 
Comme un oiseau dans la tête
Le sang s'est mis à chanter
Des fleurs naissent c'est peut être
Que mon corps est enchanté

Que je suis lumière et feuille
Le dormeur des porches bleus
L'églantine que l'on cueille
Les soirs de juin quand il pleut

Dans la chambre un ruisseau coule
Horloge aux cailloux d'argent
On entend le blé qui roule
Vers les meules du couchant

L'air est plein de paille fraîche
De houblon et de sommeil
Dans le ciel un enfant pêche
Les ablettes du soleil

C'est le toit qui se soulève
Semant d'astres la maison
Je me penche sur tes lèvres
Premier fruit de la saison.

A peine installé à Louisfert où il veut se consacrer à son ouvrage de poète, c’est 
hélas dès 1946 les premiers signes d’un mal qui l’emportera le 20 mars 1951. La 
création de la quasi-totalité de l’œuvre poétique va se concentrer en fait sur cinq 
ans : dans un poème intitulé « La Barrière de l’Octroi » il écrit ceci :

«  Je n'irai pas tellement plus loin que la barrière de l'octroi
Que le petit bistrot tout plein d'une clientèle maraîchère



Je ne ferai jamais que quelques pas sur cette terre
Et dans cette grande journée
Je ne passerai pas pour un vieil abonné
Si les miracles font qu'une image demeure
La mienne tremblera dans les vitres gelées
Comme le chant lointain d'un enfant colporteur
Le temps qui m'est donné que l'amour le prolonge… »

A cinq heures du soir, il raccroche la blouse grise de l’instituteur et monte dans 
la chambre d’écriture, qui, telle la proue d’un navire avance au bout du village 
vers l’océan des terres cultivées : « la grande ruée des terres qui sont vôtres 
entre le ciel et ma maison… » Hélène est auprès de lui, elle l’accompagne dans 
cette ascèse. Quand les amis viennent, on fait de longues promenades dans la 
forêt pavée à proximité de Louisfert, on fait cuire des châtaignes à l’automne et 
à la tombée de la nuit le poète lit ses derniers textes. Cadou se méfie du milieu 
littéraire et de la littérature comme institution parisienne. Après la Libération 
beaucoup de ses anciens amis sont montés dans la capitale pour se faire un nom 
dans les lettres : il rejette cette position. Il écrira dans « Moineaux de l’an 
1920 » :

« Je suis debout dans mon jardin à des kilomètres de la Capitale
Je retrouve contre la joue du soir l'inclinaison natale
Les oiseaux parlent dans la haie
Un train sans voyageurs passe dans la forêt
Et ma femme a cueilli les premières ficaires
Quelques-uns de ceux que j'aime sont assis dans des cafés littéraires
Je ne les envie pas ni les méprise pour autant
Mon chien s'ennuie
Et c'est peut-être le printemps…

Je connais vos journaux et vos grands éditeurs
Ça ne vaut pas une nichée de larmes dans le cœur…

Abattez-moi comme un ormeau domanial au bord de la grande forêt rouge
Vous ne pourrez jamais rien contre ce chant qui est en moi et qui s'échappe par 
ma bouche
Que m'importe l'interdit des lâches et que mon Lied ne soit jamais enregistré
Il est porté par le bouvreuil et l'alouette jusqu'à la haute cime des blés



Buvez quand même 0 fils ingrats! buvez
Mes larmes et dans l'instant désaltérés
Crachez sur moi
Crachez bien droit
Comme des hommes
Cadou s'en moque. »

L’esthétique de Cadou.

Dans les derniers mois de sa vie, Cadou a été sollicité par une radio nantaise 
pour des communications sur la poésie et les poètes : en fait ce n’est pas lui qui 
parlait, sa santé ne lui permettant plus de se déplacer : Ils étaient lus à l’antenne. 
Ils ont été regroupés en 1976 par l’éditeur Rougerie sous le titre « le miroir 
d’Orphée ». Le poète y trace les contours d’une esthétique. Du surréalisme il 
dira qu’il a joué un rôle déterminant « dans la prise de conscience de nous-
mêmes pour tout ce qu’il a mis en notre pouvoir, de rêves, de cris de haine, 
d’images, d’espoir, de liberté prometteuse et totale de l’esprit. » Mais il en 
rejette l’automatisme, le procédé systématique. Il parlera des « chutes de 
vaisselle surréaliste ». Le post-surréalisme lui apparait comme quelque chose de 
faisandé. Prenant le contre-pied du terme « surréalisme », il parlera de 
« surromantisme ». L’œuvre poétique reste une construction dans le domaine de 
la qualité : Brel disait dans l’art il y a 10% d’intuition et 90% de travail. Et 
surtout la poésie c’est un lien fraternel, un rapport de l’homme à sa condition 
fragile. Cadou plaide en 1947 pour un lyrisme intérieur, il reprend ce que 
revendiquaient les poètes du dernier carré, Rochefort. 

Dans d’autres textes « Usage Interne », qui sont des réflexions du poète sur son 
art, il s’écarte de l’engagement du type Aragon ou Eluard (sans les nommer). 
Cela ressemble trop à une abdication devant une idéologie politique, même si 
celle-ci prétend libérer l’homme de ses chaînes dans la société capitaliste. Le 
poète doit rester fidèle à son « démon ». 

Dans la préface d’Hélène ou le règne végétal, il écrit ceci :

« Je n’ai pas écrit ce livre. Il m’a été dicté au long des mois par une voix 
souveraine et je n’ai fait qu’enregistrer, comme un muet, l’écho durable qui 
frappait à coups redoublés l’obscur tympan du monde. La parole m’a été 
accordée par surcroît, afin de retransmettre quelques-unes de ces étonnantes 
vibrations, quelques-unes de ces mystérieuses palabres qu’il nous est donné 



d’intercepter, parfois, dans les couloirs de la détresse. »

Et plus loin :

« O , Poésie, écarte-toi de ton miroir ! Je parle d’un monde pour des jeunes 
gens et pour des hommes de tous âges. Je parle de ce qui m’arrive. Je parle 
d’un monde absous par sa colère. Et peut-être, entendrez-vous cette voix 
volontairement monocorde, désarçonnée, à bas du cheval dans l’allée, derrière 
cette grille à triple verrous, derrière cette grille, derrière cette âme, cette voix, O 
jeunes gens et vous hommes de tous âges, peut-être entendrez-vous cette voix qui 
frappe, qui veut entrer, qui frappe, O jeunes gens, qui frappe comme vous à la 
porte de son destin et qui chante sous les balles. »

Cadou, très affaibli, s’éteint dans la nuit du 20 mars 1951, veille du printemps. 
Le dimanche 19 mars, le secrétaire de mairie avait apporté un panier de pommes 
aux Cadou, sans savoir que le poète avait écrit dans un des derniers textes des 
« Biens de ce Monde » :

« Et mon cœur doucement aura cessé de battre
A cause d’un compotier de pommes sur la table… » (Dur à Vivre)

La terre ne reprend que notre enveloppe charnelle, mais la poésie demeure 
comme l’écho dans les collines : que celle de Cadou se transmette avec son 
poids de fraternité, d’amour, de poésie, de défi contre la mort, de chant des 
saisons de la terre vers vous.

C’est un bonheur que je vous souhaite.

Testament

 Dans le temps de ma vie
Je vous ai tout donné
Sur mes mains sur mon sang
Je vous ai promené

Pour vous plaire j'ai dû
Me soulever du monde
Eloigner mes poumons
Des cryptes enfumées



Reprendre au jour nouveau
Son butin de solfèges
Et ses vitraux couverts
De graffiti de neige

Peu d'années ont suffi
Pour voiler mon regard
J'ai pâli j'ai vieilli
Mon cœur a fait sa part

Dans la mansarde bleue
Qui me gardait des branches
J'ai vu mon front s'ouvrir
Sous une étoile blanche

Que voulez-vous de moi
Maintenant que je n'ai
Pas même pour saluer
La grâce des poneys

Dans le cirque des mots
J'ai trop fait de voltige
Trop d'oiseaux sont venus
S'appuyer à ma tige

Je ne puis rien pour vous
Pas même vous soumettre
A la lumière au vent
Au dernier kilomètre.

   




