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PRÉSENCE  D'HÉLÈNE CADOU 
 
 

Il manque à sa place 
Et nul ne peut le voir 
Même en pleine lumière  
 
Ces vers d'Hélène Cadou extraits de «  Si nous allions à la plage »  
(éditions Rougerie) nous reviennent en mémoire; présence d'un 
poète, absence d'un poète. C'est sans doute la recherche de cette 
présence qui nous a motivés, Nicole et  moi, pour répondre à l'invita-
tion d'Hélène lorsque nous nous sommes rendus à Louisfert au début 
de l'été 1993. Cette année-là nous participions à un projet de poésie 
mis en place dans plusieurs classes maternelles et primaires de St 
Nazaire (dont celle de Nicole) et parmi les poètes invités nous avions 
sollicité Hélène Cadou. 
Nous étions heureux d'accueillir Hélène dont nous apprécions beau-
coup la poésie depuis des années. Dans la poésie d’Hélène Cadou nous 
lisons la reconnaissance dont elle témoigne pour celui « qui lui a tant 
apporté » et de l’amour qu’elle continue à lui vouer, dans maints 
poèmes Hélène renoue le dialogue avec René-Guy mais au-delà de cet 
échange émouvant, de livre en livre l’écriture d’Hélène atteint un certain 
dépouillement, elle pratique une poésie dépourvue de tout artifice pour 
transmettre son attachement à la vie, à l’amour, elle sait s’émerveiller 
des choses simples, du monde qui l’accueille « L’odeur de menthe/Les 
framboises/Les roses/A perdre cœur /Quand la campagne /S’éblouit/ Le cœur 
absout/Rejoint son ciel / Au mois de mai. » Hélène est une poète de  
l’harmonie dont la parole poétique est toute de douceur, de fermeté et 
de partage qui redonne confiance sur une terre apaisée : « où s’éveille au 
creux de nos cœurs/ La petite sœur harmonie». Nous avons retrouvé en elle 
une personne gaie et affectueuse, disponible pour écouter et répondre 
aux questions des jeunes enfants, sa présence dans les classes fut 
peuplée de riches moments de découvertes et d'échanges. A la suite de 
ce projet Hélène insista pour que nous nous retrouvions à Louisfert.  
C’est ainsi que nous nous sommes revus dans la maison d’école de  
Louisfert où notre visite fut une véritable découverte. Au-delà des 



aménagements et des travaux de restauration nécessaires les lieux avaient 
gardé toutes leurs forces d’évocation, l’essentiel était préservé ; la maison 
d’école,  la chambre avec la table de travail,  les étagères garnies de livres, la 
fenêtre donnant sur la campagne… la poésie avait défié le temps et 
repoussé les murs même ceux de la maison aimée. Mais cette visite a 
vraiment pris tout son sens avec la présence d’Hélène, discrète souvent 
silencieuse,  elle nous a ouvert les portes d’un autre monde qu’elle sait nous 
appartenir en commun. Elle n’a jamais enfermé les mots dans un seul 
voyage de nostalgie et de regret « Mieux vaut planter des jardins hors mémoire » 
a-t-elle écrit. 
Est-il venu le temps où « Le livre perdu  »  passant de main en main a 
retrouvé les mots pour chanter et nous enchanter. 
Merci Hélène  
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