Éditions L’enfance des arbres
3 place vieille ville
56 700 Hennebont
René Guy Cadou la fraternité au cœur

Sortie le 1er octobre 2019
300 pages au format 140 x 215 sur papier 100 gr Olin Rough cream,
Aquarelles en quadri de Bernard Schmitt
Prix public : 20 euros.
Disponible à la commande dans toutes les librairies
Bon de commande

---------------------------------------------------------------------Nom
Prénom
Adresse postale
Adresse mail
Commande _____ exemplaire(s) de
René Guy Cadou la fraternité au cœur
au prix de 20 euros l’exemplaire
( + 3 euros de frais de port et 5 euros à partir de 2 ex.)
à adresser à Jean Lavoué
Éditions L’enfance des arbres,
3 place vieille ville, 56 700 Hennebont
Ce livre non disponible en librairie, sauf à la demande, n’a d’autre diffuseur
que ses lecteurs… Merci à vous !
jlavoue@gmail.com
https://www.editionslenfancedesarbres.com

« René Guy Cadou : une puissance d’éveil sans pareil ! »	
  
« J'ai cherché à comprendre d'où venaient les accents si sincères,
si profonds et si lumineux qui traversent la poésie
de René Guy Cadou : où avait-il puisé de telles ressources
de création fraternelle qui, malgré l’épreuve de la maladie
et son départ si prématuré, auront fait de son existence
et de son œuvre une « vie entière », une vie donnée ?
Je me suis laissé saisir par l’étonnante modernité spirituelle de cette
existence vouée à l’écoute intérieure, à la poésie et au chant. »
Jean Lavoué

	
  

	
  

	
  

L’auteur Jean Lavoué,
poète et éditeur, a voulu dans ce livre rendre
un vibrant hommage au poète de Louisfert
né à Sainte-Reine-de-Bretagne le 15 février 1920
	
  

Jean Lavoué vit en Bretagne.
Après une vie professionnelle dans l’action sociale,
il se consacre à l’écriture en tant qu’auteur et éditeur.
Ce livre est aussi le fruit d’un chemin
de transformation personnelle à l’écoute
de la vulnérabilité qui aura marqué
le destin du jeune poète nantais
Il a notamment écrit plusieurs essais consacrés
aux grands frères intemporels en écriture :
Jean Sulivan, Georges Perros, Xavier Grall…
Prix de poésie Yves Cosson 2019 décerné par l’Académie
littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire.

« Ami lecteur ouvre le beau livre de Jean Lavoué et laisse-toi désarçonner
par le chemin d’une âme. Un chemin d’aventure. 	
  
L’aventure spirituelle de l’un des grands poètes du XXème siècle. » 	
  
	
  
Jean-Claude A. Coiffard	
  
	
  
« L’originalité de cet écrit, c’est qu’il est aussi création poétique, car lorsque
le poète Jean Lavoué médite la poésie de René Guy Cadou, sa méditation
est poésie. »
	
  
Ghislaine Lejard (préface)	
  
	
  
« Jean Lavoué, pour avoir lui-même côtoyé l’abîme, était en mesure d’écrire
dans la transparence poignante d’un adieu, sachant combien le grand
ouvrage c’est notre vie… et notre mort ; 	
  
qu’il faut survivre en dépit du pire, comme si chaque livre était
l’ultime… Le tout porté par une écriture somptueuse. » 	
  
	
  
Gilles Baudry (postface)	
  
	
  
« Ce livre de Jean Lavoué est un grand livre d’amitié franche, un manifeste
majeur. Il est solide, charpenté hardiment, incisif. »	
  
	
  
Joseph Thomas 	
  

