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Éditorial
Celui qui entre par hasard dans la demeure d’un
poète / Ne sait pas que les meubles ont pouvoir
sur lui. Christian Moncelet a compris la leçon.
Depuis des lustres, il n’a eu de cesse d’arpenter
l’oeuvre-vie de René Guy Cadou. Les lieux, les
villes, les livres, les poèmes, les ami(e)s, les
paysages, les souvenirs, les achives, la poésie et les
poètes fréquentés par Cadou n’ont pas de
secret pour lui.

DE

L’expression n’est pas exacte. Christian Moncelet
par son labeur nous offre les
clés, certaines clés de ces secrets précisément. Au
lecteur de les considérer comme de vrais
cadeaux. Car Le poète vit dans une prison de rues,
de gens, d’immeuble, de klaxons, de bris de
vaisselles, de ventres ouverts, de larmes, de pluies,
de rire, de trains saouls écrit Cadou *. Il nous
délivre un permis sur le réseau dangereux de la
beauté.
Professeur d’université, enseignant chercheur, Christian a donc consacré sa thèse d’État à René
Guy Cadou. Sont nés plusieurs livres qui l’illustrent :
René Guy Cadou dans son temps, à BOF
Éditeur en 1974, Vie et Passion de René Guy
Cadou, à BOF éditeur en 1976 , Cadou, les
liens de ce monde au champ Vallon éditeur en
1983, La poésie et le peuple : Cadou un cas
exemplaire, « Les cahiers des Poètes de l’École de
Rochefort » n°11 & n°12 au Petit véhicule.

Livre 256 pages
20 X 20
ISBN 978 - 2 - 37145- 641 -9
25 €

VIENT

Nous sommes heureux de rééditer cette Vie et Passion en cette année du centième anniversaire
de la naissance du poète. Cadou cherchait la poésie sous les racines de son coeur.
Au fond,
Cadou cherchait La cinquième saison dont nous
reproduisons le poème manuscrit issu des
archives de Marie-Hélène Fraïssé-Bérimont en ce
début de cahier. René Guy Cadou nous
propose ici une sorte d’âge d’or magnifié, concret,
sensuel et amoureux.
Cadou confiait à Jean Bouhier dans une lettre du
6/12/1944 ceci : «Tu sais que pour intéresser le
lecteur, il faut fouiller autant la vie que l’oeuvre. »
Ces deux volumes illustrent ce propos.

Livre 180 pages
20 X 20
ISBN 978 - 2 - 37145- 644 -0
25 €
Avec de nombreuses archives et documents.
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