
 Il va sans dire que l'écriture et la réalisation 
de ce film n'auraient jamais été envisageable sans le 
précieux concours de Margaux Serre et de Luc Vidal. 
Quelques lignes ne suffiront pas à exprimer ma gratitude 
à leur égard, mais je tiens à les remercier chaleureusement 
d'avoir porté ce projet à mes côtés avec autant de ferveur, 
de sensibilité, d'intelligence et d'enthousiasme. Il faut 
rendre hommage, bien sûr, à la patience, l'amitié et la 
sollicitude de toutes celles et ceux qui ont rendu possible 
une telle entreprise filmique. Mille et un mercis, donc, 
à l'équipe technique, pour son soutien lors de chacune 
des étapes qui ont jalonné la fabrication de ce film ;  
à Pierre Mathiote, notre producteur, pour sa bienveillance 
et la ténacité avec laquelle il s'est battu pour en assurer 
l'existence matérielle ; et enfin, à Hélène Cadou, Vincent 
et Jean-François Jacques, sans la confiance desquels un 
tel projet n'aurait jamais vu le jour. 

        
    Emilien Awada

Producteur délégué : Pierre Mathiote, Cinérgie Productions.



René Guy Cadou 
ou les visages de solitude

un film d’émilien Awada
D’après un scénario de Luc Vidal

avec les voix de Michaël Lonsdale et Richard Martin 
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René Guy Cadou est né à Sainte-Reine-de-
Bretagne, le 15 février 1920. Il est mort le 21 mars 
1951, à Louisfert où il vécut avec Hélène, sa 
femme, les dernières années de sa vie. Il exerça le 
métier d’instituteur dans de nombreuses communes 
de Loire-Atlantique. Nantes fut pour lui la cité 
d’Orphée. Rochefort-sur-Loire, près d’Angers, 
demeurera pour Cadou et ses amis un haut lieu de 
poésie et de fraternité.

Cadou par Toulouse

Ar
ch

iv
es

 R
og

er
 T

ou
lo

us
e A

be
l /

 M
oi

tié
 



SOURCES  POUR NOTRE TRAVAIL
Archives filmiques et photographiques
Fonds photothèque Hélène Cadou- Nantes, Fonds Abel Moittié-
Orléans, Fonds  Roger Toulouse Musée des Beaux Arts- Orléans, 
Fonds des associations du Petit Véhicule et Le passage, film et 
vidéo, fonds Cadou de la Médiathèque-Nantes, Fonds Lenormand, 
Fonds Marie Hélène Fraïssé Bérimont- Paris

- Textes de Cadou dans l’ordre de leur apparition
Extrait de la préface de « Poésie la Vie entière » de Michel Manoll
Notes de Usage interne , poèmes  Long Feu,  Prère d’insérer, quatre 
poèmes d’amour à Hélène, La Foi du Charbonnier, notes des Liens 
du sang,  Les Fusillés de Chateaubriand, Lied. ( Editions  Pierre 
Seghers- Robert Laffont- 1978)

Oeuvres iconographiques dans leur ordre d’apparition
Photographies –Brière de  Marc Guitteny, Cadou par Guy Bigot, 
Max Jacob par Roger Toulouse, une illustration de Roger Toulouse, 
Hélène par René Guy Cadou, Cadou par de La Ricolais,
 Portraits de Cadou, Manoll, Béalu, Toulouse, Rousselot par Roger 
Toulouse, Les otages de Jules Paressant, Buste d’Hélène Cadou par 
Jean Fréour

- Remerciements à la ville de Nantes,  l’association Poésie 
Cadou, Parc naturel régional de Brière,  Hélène Cadou,  Thérèse 
Manoll,  Jean François Jacques,  Vincent Jacques,  Sandrine 
Jacques,  Marie Hélène Fraïssé Bérimont, Abel Moittié, Jean 
Noel Gueno, Michel Valmer, Jean Claude Coiffard, Gilles Baudry, 
Hubert Lemée, Margaux Serre, Jacqueline Vidal Buyer,  Yann 
Vidal, Alfred Ham, Olivier Delettre, Gilles Baudry, Christian 
Bulting, Christian Moncelet, Bruno Doucet,  Mme et Mr Cernusco, 
la demeure de Cadou ( Louisfert), Théâtre Toursky ( Marseille), le 
petit véhicule, le passage, film et vidéo.



René Guy Cadou ou les visages de Solitude

Dans le poème « La saison de Sainte Reine » Cadou évoque ces « pistes 
de lumière ». Dans son œuvre – et je n’ai pas compté le nombre de fois où 
les mots « soleil » et « lumière » apparaissent – ces mots-images, ces mots-
flammes, ces mots-lampes ont cette capacité à formuler des pays orphiques, 
des pays où la respiration d’être est là, vivante et chaude, simple et profonde. 
Cadou est le poète des biens de ce monde. Ses rêveries pénètrent l’intimité 
des choses. La grande ruée des terres le happe. Il serait le contraire de 
Nietzsche, celui de Ainsi parlait Zarathoustra, le poète aérien des hautes 
cimes. Et pourtant, il y a l’énergie des étoiles dans ses métaphores. Les 
images caducéennes, terrestres, végétales permettent l’envol, l’allumage 
du grand désir d’être au monde, de pénétrer la forêt des songes et le ciel 
de l’amour. Les mots de Cadou pèsent et rendent légers, inventant, créant 
la galaxie des rencontres et du dialogue vrai avec soi-même. Cadou est 
Orphée de la mémoire, des temps retrouvés, des nuits qui ne s’enténèbrent 
jamais, poète solaire de la fleur inverse des troubadours. Ces pistes de 
lumière rejoignent les visages de solitude. Il y a une solidarité mystérieuse 
et profonde entre ces pistes et ces visages.
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Portrait Cadou par Toulouse



L’ « Association Cadou-Poésie » a été constituée pour promouvoir 
les œuvres  d’Hélène et René Guy Cadou, et mettre en valeur 
les travaux et publications à leur propos. Elle organise des 
manifestations, elle collabore avec les éditeurs, les institutions et les 
personnes détentrices de fonds ou d’éléments de patrimoine relatifs 
à leur vie et à leur œuvre : en particulier la Bibliothèque municipale 
de Nantes et la Demeure de René Guy Cadou de Louisfert. Elle gère 
un site internet qui permet l’échange, la circulation d’informations, 
et la réfl exion commune. Tous les lecteurs fervents d’Hélène 
et René Guy Cadou peuvent la rejoindre, et s’appuyer sur elle 
pour concevoir et mener à bien des actions d’animation dans 
leur environnement propre : expositions, conférences, concerts… 
Contact : cadou-poesie@orange.fr. 

Tapuscrit de Cadou
Archives Roger Toulouse Abel /Moitié



Dans le livre Hélène ou le règne végétal, livre dont l’architecture a 

été pensée par le poète, au-delà du chant d’amour, c’est l’homme 

tout entier qui se dévoile. La fidélité inaltérable donnée à René Guy 

par Hélène, a trouvé ses racines dans la poésie de l’homme-poète. 

« Le temps qui m’est donné/que l’amour le prolonge. » L’œuvre de 

Cadou peut être soumise à de multiples interprétations parce qu’elle 

est une grande œuvre lyrique. Sa présence aux yeux et aux oreilles 

des lecteurs de l’an 2000 est toujours neuve et intense. L’amour sans 

la mort n’est pas tout à fait l’amour. La grande liberté de la poésie 

de Cadou est qu’elle ne s’enferme pas dans ses propres mots. Ses 

dialogues de poète avec l’esprit du trobar, du romantisme allemand 

(Schubert, Hölderlin), Whitman, de ses frères en poésie (ceux de 

l’école de Rochefort : Jean Bouhier, Michel Manoll, Marcel Béalu, 

Luc Bérimont, Jean Rousselot, Roger Toulouse) de Pierre Reverdy, 

de l’immense Guillaume Apollinaire, de Max Jacob, toujours, 

ont permis une grande œuvre. Dans le poème singulier de René 

Guy Cadou, un réseau aéré de métaphores s’est développé pour 

confondre poésie et mémoire dans l’enracinement des Biens de ce 

monde et de l’enfance. 

Cadou par Baré-Mahé
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La poésie  de René Guy Cadou, fille de 

la mémoire décline les grands thèmes 

qui traversent la poésie française :  

la solitude, l’amitié, la fraternité,  

la liberté, la beauté, la poésie, l’amour, 

la joie et la tristesse. Cette poésie 

fait émerger les jeux de patience du 

haut langage, les prises de risque 

que le poète a vécues jour après 

jour pendant sa courte vie selon les 

exigences de l’amour et du poème. Inlassablement, il parcourt les  terres 

inconnues, affrontant le vide et le plein de son âme avec le cœur et les 

cris de l’enfance. L’œuvre Hélène ou le règne végétale, livre lumineux 

est devenu ainsi une cathédrale végétale. Ce film documentaire René 

Guy Cadou ou les visages de Solitude signé Émilien Awada avec le 

concours de Margaux Serre traduit avec force et émotion ce que Cadou 

souhaitait : « Le temps qui m’est donné que l’amour le prolonge ».

                                                                                                              

              Nantes le 17 octobre 2012 

                                Luc Vidal

Illustration de Roger Toulouse
Pour 4 poèmes d’amour pour Hélène


