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René-Guy Cadou est né le 15 février 1920 dans une école ; il est mort le 21 mars 1951 dans une 

autre école. Entre-temps, il a exercé le métier d’instituteur et a écrit plus de 500 poèmes. Il publie ses 

recueils de jeunesse de 1937 à 1943 et participe activement à la vie de l’École poétique de Rochefort-

sur-Loire de 1941 à 1944
1
. Il dira d’ailleurs : « l’École n’est pas une école, tout au plus une cour de 

récréation. » S’y rencontrent, autour de Jean Bouhier, Michel Manoll
2
 qui l’a initié à la poésie dès son 

adolescence, Jean Mousselot, Marcel Béalu, Lucien Becker, un poète lorrain
3
. 

Cadou compose l’essentiel de son œuvre, en vers et en prose, de 1944 à 1950. Après avoir écrit Le 

testament d’Apollinaire – Témoignage
4
, allègre hagiographie du « poète assassiné » exaltant la vie 

sous quelque forme qu’elle se présente, il perçoit l’importance de renouveler la pensée apollinarienne 

sur l’érotisme. Il complète sa réflexion sur son grand ancien dans Guillaume Apollinaire ou l’Artilleur 

de Metz
5
, publié en 1948

6
. 

Pour R.-G. Cadou, « le côté érotique de l’œuvre d’Apollinaire est pour beaucoup dans la 

compréhension du poète. Il est à sa poésie ce que son nez fut à Cléopâtre. Il nous fait voir ses 

tourments, sa joie et sa démarche profonde
7
 ». « Apollinaire s’incruste dans l’érotisme comme un 

bernard-l’ermite dans sa coquille. Il la digère lentement, l’incorpore à sa propre substance, en fait un 

suc, une sève, un sang viril qui donne à sa poésie toute sa chaleur et son rayonnement – Apollinaire est 

érotique par nécessité
8
. » Poursuivant son exploration, R.-G. Cadou en vient à évoquer, au chapitre IX 

intitulé « l’Artilleur de Metz », l’intérêt des chansons gaillardes, notre folklore érotique, comme les 

« Trois orfèvres, à la Saint Éloi », les « Filles de Camaret » et autres chansons du même genre. 

Apollinaire les aimait « parce qu’elles sont le langage mystérieux des âmes simples, sans évoquer pour 

lui d’autres images que celles d’heures amicales entre gens de son âge ; leur rythme accompagnait la 

démarche de la pensée, et c’est en les fredonnant qu’il composait ses meilleurs vers. La simplicité du 
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rythme et des paroles, l’absence de recherche dans la rime, souvent libre ou plus ou moins assonancée, 

font de ces chansons le trésor sur lequel veillent des générations d’étudiants et de soldats
9
 ». 

Ainsi René-Guy Cadou, en explorant la poésie d’Apollinaire et ses racines érotiques, a donné à la 

chanson gaillarde des Artilleurs de Metz ses lettres de noblesse poétique.  

Marie-Bernard DILIGENT 
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