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Hommage
à René-Guy (adou
. Hélène ou Ie règne Végétal , de
René-Guy Cadou (1920-1951)
est une réédition d'un ouvrage
paru chez Seghers en 1 957. On
Ie retrouve donc aujourd'hui co-
édité par Ie Petit-Véhicule dans
la collection . Poésie d'abord ,.

lo vie, ossossins sur popier, lean-
Roger Caussimon étqit aussi pur
dons ses od6 que canaille dons
ses mots ", ainsi parle José Arthur
de Jean-Roger Caussimon. " [o
mort complice n'a jomais pu tuer
læ poètes', dit-il encore. ll avait
une gueule lui aussi ce Caussi-
mon, une tronche de poète, qui
collait bien avec celle de Léo, à
en voir les superbes photos qui
émaillent ce livre collectif bapti-
sé " A la Seine, Coussimon/Ferré/
Frère du hasord ".
On y lit notamment les plumes
et les paroles de Jean-Louis
Foulquiel Pierre Barouh, Jean.
Dominique Brière ou Francis
Hébert. " Ce livre o üé réalisé avec
I'entière compticité de Raphaëll

fli::ji:i, 
son fits ", exprique 

I
On y apprend aussi Ia décou-
verte du père par sa fille, Céline
Caussimon, chanteuse, dans
un bel entretien. Un ouvrage à
déguster.

Stéphane pajot

René-Guy Codou et Hélène Codou ou temps du bonheur. Le liwe " Hé-
lène ou le Règne végétal " vient de ressortir svec ù Ia clé un disque de
Morice Bénin..

De René-Guy cadou à Léo Ferré, les poètes
embarquent à bord du « Petit-véhicul€ , 

a
Les 1 Oescahiersdétudes consa-
crés à Léo Ferré üennent de
sortir aux éditions nantaises
du Petit-Véhicule. Ils s'articu-
lent autour des rapports du
chanteur avec son n frère du
hasard », Jean-Roger Caussi-
mon. Parallèlement, Luc Vidal,
le directeurdes éditions, publie
Ia seconde revue littéraire « In-
cognita » (lire ci-dessous) réé-
dite Hélène ou Ie règne végétat
de René-Guy Cadou. En pro-
jet des cahiers détudes sur le
poète de Louisfert. Coup dceil
sur ces demières productions.

" Je me sens dons lo morge ", sou-
ligne Luc Yidal, " mais je regorde
ù gouche de la morge, vers des
tenes inconnuæ, ld oit il y a des
écrtvains, dæ poètes, des oftistes,
des homm6 et dæ femmæ lec-
tellrs ". Voilà plus de vingt ans
qu'il publie des liwes - " entre
350 et 400 au total " - d'auteurs
régionaux ou non et de sujets
qui toument principalement
autour des (beaux) mots, des
chanteurs, des poètes, des ar-
tistes. . French song ,, de Jean-
Baptiste Féragus, toutjuste sorti
également, invite à I'initiation et
au perfectionnement à l'écriture
de Ia chanson.

Avec en prime, un disque du
chanteur Morice Bénin qui met
en rnusique une quinzaine de
poèmes. De cet ouvrage, LucM-
dal dit dans une très belle post-
face que " Codou o cherché ùfoire
vivre son nom dons ses poèmes,
comme Perceval Ie chevolier sons
nom estpafti sur les chemins pour
franchir les gues et devenir tui-
même. La dione poignonte des
destins rythme les bottements de
leur sang. " Hélène ou le règne
végétal ", liwe lumineux, devient
ainsi une cothédrole végetole ".
A Nantes, vendredi lSjanvier,

René-Guy Cadou sera à nou-
veau sous les feux de l'actualité
grâce à Ia mise en place d'une
plaque en son hommage. EIIe
sera apposée ce jour-là à 1 i h,
au 5, quai Hoche à Nantes, lieu
où Ie père du poète fut institu-
teur et le fiston écolier, en pré-
sence d'Hélène Cadou.

Léo Ferré et Jean-Roger
" Tel Reiser et Cabu, anges dons

Jean-Roger Caussimon et Léo Ferré au sommaire du demier livre collectif sorti oux éditioni nontoisæ du-petit-
Véhicule.


