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par Vincent Jacques

Le cheminement d’un regard à la croisée 
des poésies d’Hélène et René Guy CADOU

    Éditorial

  Vincent Jacques et Hélène Cadou dans leurs collaborations narratives ont presque signalé 
à leur cœur défendant les nostalgies de l’avenir. La poésie de René Guy Cadou est le ferment du 
voyage qui permit à Hélène d’entreprendre chaque jour cet itinéraire pour le passage des frontières. 
Son dernier livre, Le Prince des lisières, répond et est annoncé par un long poème inédit, à l’époque de 
René, Cantate de la forêt, que la revue Signes n°12/13 édita il y a une vingtaine d’années. La mémoire 
est le domaine de prédilection d’Hélène. Hélène serait-elle « fille sauvage » selon René Guy Cadou, 
voisine, sœur, déesse de la mémoire qui invente les mots et les paroles du langage de la Terre ? Elle est 
femme-poète qui au fond déroula inlassablement les fils et la laine des rondes des nuits et des jours de 
l’aventure poétique et amoureuse...    
                       Luc Vidal (extrait)
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B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir “Le cheminement d’un regard à la croisée des poésies d’Hélène et René Guy Cadou“ de Vincent Jacques 

au prix de 25 € + 6 € de frais de port, soit 31 €.

Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postal......................................  Localité..........................................................
Courriel ............................................................
 Date :       Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com
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Né au delà du grand départ je 
grandirai dans la réinvention, 
les réincarnations, effleurant sa 
présence aimée à travers le lac de 
son regard, me nourrissant en son 
sein de chaque instant partagé. 
Comprenant peu à peu, à chaque 
nouvelle traduction de la langue 
Caducéenne l’immensité de 
l’ouvrage, je ne pourrai que de mon 
regard caresser les lieux traversés, de 
mes bras porter les ouvrages, de mes 
sens embrasser le désarroi. ...

         Vincent Jacques (extrait)
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