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Dans les itinéraires croisés, poétiques et géographiques, cha-
cun retrouvera son bien, ses émotions, ses souvenirs, ses espoirs, 
comme des coquillages, galets racines, ramenés d’une incursion 
dans un monde bien présent mais ouvert sur le grand large.

Il ne faut pas chercher dans les « évocations » qui accom-
pagnent les textes de René Guy Cadou d’autres correspondances 
que celles du cœur.

Les photographies expriment un regard donné sur l’œuvre et 
sur les paysages mais elles voudraient susciter en chaque lecteur 
un autre regard qui lui soit propre et qui l’entraîne dans sa propre 
promenade.

Si une autre enfance mêle, parfois en contre-point, ses propres 
lieux, Mesquer, Guérande, Pornichet, la Bernerie, la côte et les 
marais salants, à ceux de René, c’est qu’il en fut ainsi dans une 
vie où les souvenirs préparaient sans le savoir un avenir partagé.

Au travers d’une visison poétique à la fois ample et nourrie de 
détails, ce sont toutes les enfances du monde qui reconnaîtront, 
peut-être, dans ces pages, le bonheur, la tristesse, l’espérance qui 
sont ceux des origines.

Extrait de la préface d’Hélène Cadou

BU LL ET IN DE COM M A NDE

Je souhaite recevoir le livre Géographies poétiques de René Guy Cadou au prix de 40 € + 3 € de frais de port, 
soit 43 €.

Mme Mlle M.

nom ..........................................................................   prénom ................................................................................

adresse ....................................................................................................................................................................

code postal ...................................   Localité ...........................................................................................................

courriel ........................................................... @ ..............................................................

date : signature obligatoire :

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

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

Éditions du Petit Véhicule – 20, rue du Coudray – 44000 NANTES
tél. 02 40 52 14 94 – e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com

"
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é
d

it
io

n
s

 d
u

 p
e

t
it

 V
é

h
ic

u
L

e

Livre relié à la chinoise

39 photographies originales apposées à la main

40 € – isBn 978-2-84273-793-1 – 106 pages – 21  x  21 cm

GéoGR A PhIe S Poét Iqu e S 
De R ené Gu y C A Dou

Poèmes cho is is par Hélène Cadou
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