Pour une future saison
René Guy Cadou en 2020
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L’année prochaine célèbrera le centième anniversaire de
la naissance du poète René Guy Cadou. Alors le Petit véhicule
continuera ses travaux autour de cet immense poète élégiaque.
La fameuse République de Platon exclut le poète. « Platon
n’accorde pas droit de cité au poète » confirmait Blaise Cendrars.
Aujourd’hui au fond rien ne change.
On ne peut dire que le monde des luttes sociales et des pouvoirs
soit ouvert à la culture délaissée encore moins à l’univers de la
poésie meurtrie et de ses poètes. C’est ainsi. Les poètes que nous
éditons entre autres au Petit Véhicule : René Guy Cadou, Luc
Bérimont, Robert Desnos, Max Jacob, Léo Ferré, Benjamin Péret
Cadou par Toulouse
ont porté très haut le verbe des libertés et de l’amour. Ils savaient,
ceux-là que la poésie guérissait les blessures de l’âme.
Avec Olivier Delettre, Jean Claude Padioleau, Georges Fargeas, Christian Bulting et quelques amis nous
nous réunirons pour accomplir ces travaux. La poésie n’est pas un jeu de salon.
Le verbe avoir mange le verbe être et le bleu qu’elle pourrait mettre dans les discours du politique.
Victor Hugo dans Le Tas de Pierres notait ceci : « Ce sera ma loi d’avoir vécu célèbre et ignoré / Je ne suis connu
que de l’inconnu ». La poésie mérite cette abnégation.
Luc Vidal
Moineaux de 1920 (extrait final)
…
Je monte dans ma chambre et prépare les feux
J’appareille tout seul vers la face rayonnante de Dieu
Ah ! croyez-moi je ne suis pour rien dans ce qui m’arrive
J’ai vingt-neuf ans et c’est un tournant suffisamment décisif
Je connais vos journaux et vos grands éditeurs
Ça ne vaut pas une nichée de larmes dans le cœur

Buvez quand même ô fils ingrats ! buvez
Mes larmes et dans l’instant désaltérés
Crachez sur moi
Crachez bien droit
Comme des hommes
Cadou s’en moque.
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Abattez-moi comme un ormeau domanial au bord de la grande forêt rouge
Vous ne pourrez 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

Autoportrait
de Roger Toulouse

Voici notre programme de publication et d’activités
1

Vie et passion de René Guy Cadou, Christian Moncelet
Réédition revue et augmentée.
2 René Guy Cadou dans son temps, Christian Moncelet
Repère biographiques- lexique, Esquisse d’une bibliographie critique. Nouvelle édition.
3 Cahier des Poètes de l’école de Rochefort n°13 : Roger Toulouse et l’école de Rochefort
avec le concours des amis de Roger Toulouse Abel Moittié à Orléans
4 Cahier des Poètes de l’école de Rochefort n°14 : Les poètes de Rochefort et leurs peintres
5 René Guy Cadou aux postes avancés de la joie, Olivier Delettre & Luc Vidal, éd. du Petit pavé.
6 René Guy Cadou & Roger Toulouse à la fenêtre des solitudes, Luc Vidal
avec une approche de la poésie d’Hélène Cadou
7 Léo Ferré aux confins de la solitude, Luc Vidal
avec un développement sur Léo Ferré et les poètes de Rochefort (Luc Bérimont)
8 Catalogue de l’exposition René Guy Cadou ou les visages de la solitude
avec des pièces inédites
9 Môrice Benin Chante René Guy Cadou : coffret 3 livres- Compact-disc
10 Emilien Awada : René Guy Cadou ou les visages de solitude (film documentaire)
Production : cinergie – Scénario : Luc Vidal – avec les voix de Michael Lonsdale,
Richard Martin & Hélène Cadou
11 Emilien Awada, L’ombre et l’image, éléments pour un portrait de Roger Toulouse (film)
Production : Les amis de Roger Toulouse
12 Conférence autour de la Poésie de René Guy Cadou (film & exposition)

Si vous avez le désir de contribuer aux Cahiers des poètes de l’école de Rochefort sur Loire, la maison est ouverte :
Contactez-nous
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Adresse postale : 150, Boulevard des Poilus 44 300 NANTES
(Ecole François Dallet) Parking à proximité - à 400 m
Rue de la Marrière en face du N°24 (Hors vendredi matin- marché)
Courriel : editions.petit.vehicule@gmail.com
Téléphone : 02 40 52 14 94 – 09 77 33 95 92

René Guy Cadou, Roger Toulouse, Guy Bigot, un ami, Jean Jégoudez,
dans un café à Louisfert (44).

