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On connaît l'influence déterminante exercée par Max Jacob et Pierre Reverdy sur les débuts poétiques 

de René Guy Cadou. Un matin du printemps de 1936, lorsqu'il pousse la porte d'une petite librairie de 

la place Bretagne à Nantes, le lycéen de seize ans qu'était Cadou accomplit un geste où ses amis et lui-

même verront plus tard la marque du destin. Il fait alors connaissance avec le jeune libraire Michel 

Laumonier qui est aussi, sous le nom de Michel Manoll, un poète ardent et inquiet, bien informé sur 

la poésie contemporaine. 

Devenu l'ami et le confident de Cadou, en qui il a reconnu les dons d'un poète incontestable, Manoll 

lui fait rencontrer l'industriel Julien Lanoë, ami de Jean Paulhan, collaborateur de la Nouvelle Revue 

Française, qui fonda à vingt et un ans sa propre revue littéraire, La Ligne de cœur. Dans les douze 

numéros de ce périodique, publié à Nantes de novembre 1925 à mars 1928, Julien Lanoë donna une 

place de choix à la poésie contemporaine. On y lit en particulier de nombreux poèmes de Max Jacob, 

d'autres de Reverdy, poètes avec qui il entretenait des relations d'amitié. 

Admis dans ce réseau, Cadou s'attache à développer ces relations par des rencontres, par sa 

correspondance et ses publications. Cette période préfigure la constitution du groupe des poètes de 

Rochefort en 1941. L'effet immédiat est une véritable métamorphose poétique, comme le montrent 

ses compositions de cette époque. Michel Manoll, dans la préface aux Œuvres complètes de son ami, 

attribue une importance primordiale à ces rencontres : 

« L'aventure de la Poésie fut aussi, pour René, l'aventure de l'amitié. C'est grâce à un contact permanent 

avec ceux qu'il aimait et qu'il eut la chance de découvrir très tôt - et parmi eux il faut citer les grands 

aînés ; Pierre Reverdy et Max Jacob - que s'affirma en lui sa foi inébranlable en l'efficacité de la poésie, 

entendue comme une chaleur directement transmissible, un moyen d'expression de portée universelle, 

où l'effusion, l'apport affectif, la fluidité s'expriment en intime fusion du sujet et de l'objet » 1 

Dans les vers de Cadou, l'hôte de Saint-Benoît-sur-Loire et celui de Solesmes sont maintes fois célébrés, 

à la fois comme amis et comme détenteurs des secrets qui permettent d'enregistrer les ondes 

mystérieuses venues des profondeurs de la conscience. À propos de Max Jacob, on citera « Encore une 

lettre à Max » 2, « En liaison avec Max » 3, « L'Amitié » 4, « Ce que disait l'épicière de Saint-Benoît-sur-

Loire » 5 et « Anthologie » 6. A propos de Reverdy « A Pierre Reverdy » 7 et aussi « Anthologie » 8. Sur 

l'un et l'autre, Cadou écrit aussi des articles. 

Cependant, on se tromperait si l'on pensait que le poète s'est enfermé dans un cercle d'admirations 

exclusives et restreintes. En fait, s'il a besoin de points d'ancrage très solides, il considère surtout la 

poésie comme une aventure qui l'entraîne clans un mouvement expansif. Il ne s'adresse pas à des 

maîtres, mais plutôt à des compagnons qui l'aident à dégager sa personnalité et à inventer son écriture. 

La pièce « Anthologie » témoigne de son esprit d'indépendance et de la variété de ses lectures. Max 

Jacob et Reverdy sont cités avec beaucoup d'autres : Éluard, Jouve, Fargue, Cendrars, Apollinaire, 

Saint-Роl Roux, Supervielle, Milosz, Jammes, Aragon, Cocteau. Claudel, Essenine et Lorca. En quelques 

mots, Cadou définit leur poésie; sur certains, il écrit des articles, des textes d'émissions radiophoniques 

et même des livres. Ces poètes, morts ou vivants, sont des interlocuteurs familiers avec qui il entretient 

au cours des années un constant dialogue intérieur. 



Moins cité que Max Jacob ou Reverdy, Jules Supervielle nous paraît être une des présences très 

importantes, mais souvent méconnues. Cette situation n'est pas propre à Cadou, si l'on en croit Michel 

Manoll : 

« Supervielle, on ne l'a pas assez dit, est de nos plus grands poètes et sa grandeur n'est faite que du 

souci qu'il a de s'exhausser en lui-même, de percevoir, dans les battements minéraux du monde, le 

rythme profond de l'esprit - associé éternel du voyageur terrestre » 9. 

La solitude et la discrétion de l'homme, la simplicité de son chant expliquent sans doute en partie ces 

omissions trop fréquentes. Cadou lui consacre deux vers dans « Anthologie » : 

« Boulevard Supervielle 

Noé la fable et les gazelles » 10. 

 

Cette phrase nominale est constituée, en grande partie de titres: celui du poème « 47 boulevard Lannes 

» de Gravitations (1925), puis celui du volume de poésies La Fable du Monde (1938) et du recueil de 

contes L'Arche de Noé (1938). Cadou rend ainsi hommage à l'enchanteur qui transfigure la vie 

quotidienne et qui introduit les animaux dans un monde de légende. Mais il aime aussi en Supervielle 

le poète de Débarcadères (1922) et le romancier de L'Homme de la Pampa (1923) qui fait rêver à la vie 

rude des gauchos dans les grands espaces de l'Uruguay. Un passage de son livre de souvenirs Mon 

enfance est à tout le monde, qu'il acheva d'écrire à Louisfert en décembre 1947, nous montre que ce 

plaisir a un rapport avec l'enfance du poète à Saint-Nazaire, avec des images de films ou de journaux 

illustrés : 

« Longtemps j'ai rêvé d'habiter un ranch entouré d'une double palissade, peuplé de grandes jeunes filles 

brunes et de chevaux. La grosse lampe de cuivre brille au-dessus d'une table gauchement équarrie ; le 

chef de famille a posé son étui à revolver à portée de sa main, un air tiède fait trembler la moustiquaire 

et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui j'aime tant les poèmes de Jammes, de Cendrars et de l'inquiet 

Supervielle. » 11 

Le mot pampa est riche de significations pour Cadou, qui l'emploie assez souvent dans son œuvre. Il 

traduit fondamentalement un besoin d'évasion et d'aventure, mais aussi un sentiment d'effroi devant 

l'inconnu et la brusque sensation de la présence de la mort. Sur ce point, il y a une ressemblance entre 

les deux poètes. Supervielle, qui a fait souvent l'expérience de la nuit menaçante et de la mort qui 

rôde, y voit la cause d'une tension bénéfique : « S'il est quelque humanité dans ma poésie, c'est peut-

être que je cultive mes terres pauvres avec un engrais éprouvé : la souffrance » 12. 

L'hommage le plus éclatant et le plus riche figure dans la « Lettre à Jules Supervielle » qui paraît d'abord 

dans la collection Le Miroir d'Orphée, éditée à Nantes par Sylvain Chiffoleau, ami du poète, en une 

élégante plaquette de format 13,5 x 16,5 cm, tirée à 200 exemplaires sur vélin blanc de Rives 

numérotés. A la suite du poème, on lit une précieuse indication : « Louisfert, novembre 1947 », qui 

correspond bien, on le verra ultérieurement, à sa date de composition. Après la mort de Cadou, il 

paraîtra, sans mention de lieu ni de date, dans Le Cœur définitif (Seghers, 1961) avec une préface de 

Pierre Mac Orlan. 

On peut être surpris de cette manifestation tardive d'une révérence affectueuse pour un poète lié 

depuis longtemps à Max Jacob, Julien Lanoë, Michel Manoll, Maurice Fombeure, Jean Rousselot et 

d'autres amis de Cadou. Ces admirateurs de Supervielle avaient déjà témoigné dans diverses 

publications de l'importance qu'ils attachaient à son œuvre. Or Cadou ne participe pas à ces 

hommages. Edmond Humeau s'étonne de ce décalage dans un article sur Cadou et Fombeure 13. Il se 

demande aussi pourquoi, dans deux déclarations postérieures à son poème, Cadou n'a pas mentionné 



sa dette envers Supervielle. On les trouve dans l'entretien avec Pierre Béarn du 20 septembre 1950 à 

Louisfert et dans une confession de 1950 reproduite dans Le Miroir d'Orphée. 

L'histoire de ces relations commence en fait avant 1936, année où Cadou rencontre Michel Manoll. 

Max Jacob, enthousiasmé en 1922 par le recueil de Supervielle, Débarcadères, fit sa connaissance 

l'année suivante chez Jouhandeau à Guéret. Les deux poètes devinrent alors des amis. Par la suite, 

Julien Lanoë publia des poèmes de Supervielle dans plusieurs numéros de La Ligne de cœur (sixième 

cahier de juin 1926, neuvième cahier d'avril 1927 et douzième cahier de mars 1928) et des « Notes sur 

la poésie de Supervielle », par Pierre Menanteau, dans le huitième cahier (juin 1927) de cette revue. 

Supervielle et Julien Lanoë ont un ami commun : Jean Paulhan. En 1929, Supervielle assiste au mariage 

de Julien Lanoë à l'église des Invalides à Paris (il y rencontre Maurice Fombeure). Enfin, presque dix 

ans plus tard, Pierre Boujut publie un hommage à Supervielle dans Regains, revue qui précède La Tour 

de feu. Ce numéro 21 (Été - automne 1938), édité à Jarnac, s'intitule : « Numéro spécial de 

reconnaissance à Supervielle par les jeunes d'aujourd'hui ». On y relève les signatures de Julien Lanoë, 

Edmond Humeau, Jean Rousselot, Maurice Fombeure, Lucien Becker et Marcel Béalu. Mais, comme le 

remarque Edmond Humeau, Cadou ne figure pas dans cette liste des auteurs. Pourtant, dans le numéro 

précédent de la revue (N° 20, printemps 1938), il a publié un poème en prose, « Le Crime de Morphée 

» tandis qu'une note d'un article de Rousselot, « Sur deux vers de Supervielle », lançait un appel, en 

vue de trouver des collaborateurs pour le numéro spécial sur le poète de Gravitations. Indifférence 

pour ce premier hommage collectif rendu à Superviеllе ? Ou occasion manquée ? Cadou lui-même, 

dans une lettre citée plus loin, nous fournit un élément de réponse. Il ne connaît Supervielle que depuis 

1937. 

Pour les années suivantes, nous pouvons nous reporter à quelques lettres échangées par les deux 

poètes. Dans la première 14, Supervielle, de Montevideo, le 6 avril 1940, informe Cadou qu'il est parti 

pour l'Uruguay en août 1939 pour assister au mariage de son fils et qu'il pense rentrer à Paris le mois 

prochain. En fait, il ne revint en France qu'en 1946. Dans sa missive, il annonce aussi à Cadou qu'il ne 

collaborera pas à la revue Le Grand Erg. Les circonstances, on le voit, n'ont pas favorisé les relations 

des deux hommes. 

Peu après son retour, le 5 mars 1947, Supervielle décline l'offre de faire partie du comité des Cahiers 

du Nord 15. La même année, le 26 avril, il remercie Cadou de lui avoir adressé Visages de solitude : 

« Je ne connaissais que peu de choses de vous et je suis vraiment très heureux d'avoir ces Visages de 

solitude si généreusement dédicacés. 

Vos images surgissent avec grand naturel de l'obscur de vous-même pour nous donner leur lumière et 

leurs ombres, non moins précieuses. A travers les clartés de vos vers votre mystère serpente. Il vient de 

vous, des profondeurs au rythme de votre respiration et de votre grave indolence de poète [...] » 16 

Supervielle prit alors connaissance du compte rendu assez critique de son recueil 1939-1945, publié 

par Cadou dans la revue Horizon (n° 5, sans date, [1946]) : 

« [...] Il fut un homme des pampas, Jules Supervielle, dont chaque moment gravitait autour d'une 

présence humaine sans cesse renouvelée, un grand homme bleu aux bras démesurés et souples comme 

la langue des muets, un ami inconnu qui venait rôder dans les soirs d'haciendas avec toute sa meute 

de bêtes familières. Il parlait de tendresse et de mots très purs. Je le retrouve parfois comme un écho 

lointain de lui-même dans 1939-1945, un gros livre de poèmes qu'il nous envoie de son Uruguay natal 

[...] » 17 



Cadou apprit par Michel Manoll que Supervielle avait été affecté par la lecture de ces lignes. Il lui écrivit 

une lettre d'excuses le 1er juillet 1947, où il lui rappelait sa « fidélité de dix ans ». Il craignait, disait-il, 

de voir Supervielle succomber à la mode de la poésie patriotique et il lui demandait comment il pouvait 

se procurer trois de ses recueils qui avaient brûlé en 1944 dans l'incendie de sa maison : 

« Louisfert 

 

Loire inférieure 

 

Cher Jules Supervielle, 

 

Mon vieil ami Michel Manoll m'écrit qu'il a eu le bonheur de vous rencontrer au cours d'une de ses 

maraudes nombreuses dans Paris, que vous avez conversé ensemble et que vous vous êtes montré 

peiné d'un mien article paru dans « Horizon ». 

 

Vous avez eu tort, cher Jules Supervielle, d'attacher la moindre importance à mon propos, et moi bien 

davantage encore de l'écrire. C'est parce que je vous aimais avec une fidélité de 10 (sic) ans que j'ai 

craint soudain de vous perdre, de vous voir renier votre grande tragédie végétale pour célébrer, comme 

nous l'avons tous fait, la victoire - ou l'absolue défaite de l'homme. Je vous demande pardon comme 

un enfant. Je veux que vous sachiez ce que vous êtes pour moi, pour nous tous et que la poésie n'a pas 

d'épaule plus chère que la vôtre. 

 

Je vous prie de croire en mes sentiments de respectueuse affection. 

 

1er juillet 1947  

 

René Guy Cadou. 

 

P.S. Peut-être pourriez-vous me dire où j'aurais la possibilité de trouver Gravitations, La Fable du monde 

et Le Forçat innocent, que je possédais, et qui ont brûlé avec mes autres livres dans l'incendie de ma 

maison à Nantes en juin 1944 » 18. 

En réponse, Supervielle lui fit parvenir son Choix de poèmes. Le 7 juillet, Cadou le remercia en termes 

très chaleureux. Il lui décrivit avec humour sa vie d'instituteur et lui exprima la joie exceptionnelle que 

lui procurait son amitié: 

« Louisfert 

7 juillet 1947 

Cher Jules Supervielle 

Vous ne savez peut-être pas que je suis instituteur et que Louisfert est un petit village de 500 (sic) âmes 

(une cathédrale entourée de cinq ou six bistrots). En ce moment mes élèves ont déserté l'école pour 

ramasser les foins et « piquer les lisettes » 19. Je fonctionne - c'est le mot - de 8h à 16h avec le fils du 

forgeron et le garçon du bourrelier. C'est vous dire que j'ai l'esprit fort libre tandis que mes deux citoyens 

barbouillent ardoise ou papier. J'en profite pour lire. Ce midi - et c'est le but de ma lettre - je lisais le « 

Radeau de la Méduse » de Moussinac, juste le passage où il est question d'Oloron-Sainte-Marie et des 

poèmes des Cahiers du sud et forcément j'étais plus jeune de sept ans, militaire en traitement à la 

maison Pommé d'Oloron (vous savez, le grand parc où Jammes aimait à s'asseoir), je pensais à vous, le 



long du Gave, à Derème aussi, à Toulet quand le facteur est entré - il passe tard dans la campagne. Et 

tout de suite j'ai compris qu'il se passait quelque chose ; votre écriture reconnue, je n'osais pas faire 

sauter la ficelle. 

Je ne sais pas vous dire les mots, Jules Supervielle. C'est avec le blé, les longues routes et la croupe des 

chevaux qu'il faudrait vous remercier, que vous sachiez la vertu de votre don et combien j'ai été « touché 

», comme on reçoit une pierre en plein cœur. J'ai abandonné ma classe pour porter votre livre à ma 

femme et nous sommes bien restés une demi-heure à le feuilleter avant que je songe à repartir. Tout 

cela a l'air idiot mais il faut bien que je vous dise que vous nous avez donné une vraie joie, une de ces 

joies qui n'ont plus cours maintenant et que seul un poète sait parfois faire jaillir de sa main 

d'enchanteur. 

Je pars lundi prochain pour Murols dans le Puy de Dôme et votre « Choix de poèmes » est le seul livre 

que j'emporte avec, peut-être, la secrète inquiétude de trop aimer vos vers pour que les miens puissent, 

un jour, leur ressembler. 

Votre humble et affectionné 

René Guy Cadou » 20. 

L'envoi de cette lettre si amicale précéda de quelques mois la publication du poème intitulé « Lettre à 

Jules Supervielle ». Ce poème est une sorte de confirmation publique des sentiments exprimés dans la 

correspondance privée. Il offre le bilan d'une amitié vécue dans l'attente et dans l'absence, source 

inépuisable d'émerveillement. 

Dans la première strophe de son poème, Cadou donne une valeur positive au silence, car il convient à 

une affection très profonde. Mais il va rompre, dit-il, ce silence. Non pour écrire un article, ce qu'il ne 

fera jamais mais en adoptant la forme spontanée d'un poème : 

« Pardonnez-moi Jules Supervielle, je devais écrire un article 

Où j'aurais dit la grande la douce solitude de vos écrits 

Et je me laisse soudain aller à quelque chose d'informe comme un poème 

Simplement parce que j'ai vos livres sous les yeux et que je vous aime… » 21 

 

Ces vers expriment la confiance et l'allégresse, mais aussi une certaine gravité : 

« …Ah voyez-vous c'est difficile de s'interdire 

Dans cette vie quelques minutes de loisir 

Et de parler à cœur ouvert à un ami qui vous ignore 

Comme on peut avec les ridicules moyens du bord » 22. 

 

Quand il parle de « ridicules moyens du bord », il se réfère à une conception de la poésie qu'il partage 

avec son ami. Il refuse de se soumettre à des dogmes esthétiques ou aux mots d'ordre de la littérature 

engagée. Il adopte une forme qui combine librement des éléments divers de la poésie du passé et du 

présent. Il se dégage donc de ce poème une impression de nonchalance et de décousu. Les strophes 

variées et les vers de longueur inégale épousent les méandres d'une confidence incontrôlée. Mais 

l'entrelacement subtil de nombreux thèmes vient renforcer l'unité de l'ensemble. Le surgissement 

imprévu du vers final, qui conclut le poème sur une note d'incertitude et de tristesse, fait penser à la 

structure de beaucoup de poésies de Supervielle. Le plus bel hommage que rend Cadou à son ami est 

peut-être ici d'utiliser avec brio la même forme poétique que lui. Comment ne pas songer ici à ce 



jugement de Michel Décaudin : « Écartant la soumission comme la subversion, réglant son pas sur son 

souffle, René Guy Cadou est de cette famille de poètes qui, avec Apollinaire et Supervielle, ont élaboré 

une écriture poétique de notre modernité » 23. 

L'incantation à caractère magique produite par la répétition de certains mots (« Jules Supervielle », « 

penser », « parler », « écrire », « voici ») suscite l'apparition de l'ami inconnu dans la vie du poète de 

Louisfert. Comme au début du Grand Meaulnes, cette présence mystérieuse est révélée par le bruit 

d'un pas : « J'entendais un grand pas partout dans la maison » 24. Supervielle, « l'Ulysse montevidéen 

», le « hors  venu » arrive par les chemins de Louisfert, associant le monde des campagnes de l'Ouest 

de la France et celui de la pampa de l'Uruguay : 

« Enfin voici un grand bonhomme sur le chemin 

Une silhouette jeune comme le vent et la luzerne 

Voici la haute lanterne là-bas dans le domaine du cheval »25. 

 

En fait, c'est en lisant ses œuvres dans sa chambre bureau, le soir après la classe, que Cadou éprouve 

le bonheur d'une rencontre avec Supervielle : 

 

« Voici l'auberge le rendez-vous de tous les jours et le festin le plus original » 26 

 

En 1947, Cadou reconstituait sa bibliothèque détruite en grande partie à Nantes par le bombardement 

du 18 juin 1944. Celle du bureau de Louisfert comporte douze volumes de Supervielle (mais on n'у 

trouve pas Gravitations). S'il n'est donc pas possible de connaître avec précision les ouvrages dont il 

disposait, on a une idée de l'étendue de ses lectures par les allusions précises de son poème à des 

passages ou à des titres bien connus. Le motif du cheval et celui de la lanterne apparaissent dans 

beaucoup de poésies de Supervielle. Ils sont associés dans un vers de « L'Autre Amérique » dans Le 

Forçat innocent : 

« Sous les yеux des vivants les livres qui se ferment  

Deviennent des chevaux au milieu des lanternes 

Et l'on monte dessus pour bien mieux s'égarer » 27. 

 

Cadou fait ainsi pénétrer dans sa poésie les éléments imaginaires que Supervielle tire de son 

expérience de l'Uruguay. En évoquant Oloron-Sainte-Marie, Cadou renvoie au très beau poème du 

Forçat innocent qui porte ce titre: « C'est la ville de mon père, j'ai affaire un peu partout » 28. Cette 

ville rapproche les deux poètes. Les parents de Supervielle y ont été enterrés et Cadou séjourna trois 

semaines, en octobre 1940, dans un hôpital situé près du Parc Pommé. Le miroir est aussi un motif 

important : une autre pièce du Forçat innocent porte ce titre. On reconnaît plus loin un rappel du 

poème « Saisir », qui figure dans le même recueil : 

« Saisir, saisir le soir, la pomme et la statue,  

Saisir l'ombre et le mur et le bout de la rue » 29, 

 

Enfin Cadou se fait l'écho, en deux vers, des poèmes de l'espace céleste illuminé de Gravitations: 

 

Dans l'étendue lunaire et sans spectacle 

A vous seul comme vous en faites des spectacles 30, 

 



Cadou tisse ainsi des liens qui le rapprochent de l'ami lointain sans qu'il y ait de rencontre effective. La 

seule communication possible passe par la lecture. 

 

Supervielle accueillit de tels vers avec une grande satisfaction. Le 18 novembre 1947, il écrivait à Cadou 

: 

 

« Votre poème est sur ma table. Il l'illumine et l'humanise. Son accent me touche beaucoup et je 

l'entends en moi qui chante et j'entends aussi un grand pas partout dans la maison. Il monte l'escalier 

avec les moyens du bord. Bref, je suis sous le charme et vous adresse mon affectueux merci ainsi que la 

photo que vous me demandez si gentiment [...] » 31 

 

Cette photo parvint à Cadou dans un autre envoi (б décembre) 32. Il la plaça dans son bureau en face 

de sa table de travail. Cependant, après l'édition du poème par Sylvain Chiffoleau, à Nantes, les 

relations proprement littéraires des deux poètes ne connurent aucune amélioration. Supervielle, le 2 

février 1948, s'excuse de ne pouvoir envoyer à Cadou de poèmes inédits 33. Il salue encore en termes 

chaleureux, le 9 juillet, la publication en volume du poème que Cadou lui a consacré: 

 

« Vous savez déjà combien ce poème m'avait touché. Il m'a paru encore plus charmant dans sa nouvelle 

tenue, définitive. C'est bien de recevoir une telle confirmation par une lecture poétique. 

Je ne désespère pas d'aller un jour à Nantes et de vous y voir [...] » 34.  

 

Une dernière lettre de Supervielle date du б août 1949 34. S'il envisage encore la possibilité de venir à 

Nantes, on sait que ce projet ne se réalisa pas. Le destin mit fin à cette relation un peu étrange où la 

sympathie et l'estime sont tempérés par la discrétion et le silence. 

 

Au moment le plus sombre, les marques de cette estime réciproque ne manquent pas. Ainsi Michel 

Manoll apprit à Supervielle que Jean Rousselot avait lu à Cadou, peu avant sa mort, des pages de son 

dernier volume, Naissances, suivi de En songeant à un art poétique: 

 

« [...] Savez-vous, mon cher ami, qu'il a occupé le dernier jour de sa vie à la lecture de votre récent livre 

de poèmes - et c'est l'âme toute bourdonnante de vos vers qu'il s'est engagé dans l'éternité [...] ? » 35 

Inversement, Supervielle, en octobre 1951, témoigna un vif intérêt pour le volume d'Usage interne qui 

lui avait été adressé par Madame Hélène Cadou. Il lui écrivait alors : 

[...] Comme il est heureux que nous n'ayons pas été privés d'Usage interne. Nous connaissons même 

ainsi les pensées et les chers secrets d'un poète. Il a raison de dire que sa poésie travaille pour lui. Nous 

n'en sommes que d'autant plus heureux de voir comment il concevait le travail des poètes 36 

Cadou et Supervielle étaient proches par leurs idées sur la poésie. Le poète de Louisfert trouva dans 

l'œuvre de son aîné des échos de son monde imaginaire. De ces rapprochements naquit un des ses 

plus beaux poèmes. 
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