Lettre recto-verso de O. V. De L. Milosz, 1938, adressée à T. Briant, peu de
temps avant sa disparition :
« Merci Cher Monsieur et ami,
je lirai certes avec la plus grande sympathie et l'intérêt le plus vif Les
Amazones de la Chouannerie.
Je vous considère comme un des maîtres les plus authentiques de ce temps.
À bientôt
Milosz. »

Milosz, à Fontainebleau 1938, dans le jardin de la
Générale de Tinan.
« Monsieur de La Mangeoire », comme il se
surnommait, avait ce don très mystérieux d’appeler
les oiseaux qu’il nourrissait et qui venaient se poser
en toute confiance sur sa main…
Théophile Briant a, avec Géo Norge dans ses
« Cahiers Blancs », et Pierre Seghers dans « Poésie
1942 », le privilège d’avoir immédiatement décelé
l’importance de celui que l’on a souvent considéré
par la suite comme le plus grand poète francophone
du XXème siècle, célébré par Laurent Terzieff.
Le Numéro-Hommage (N°45) que lui consacre Le
Goéland à sa disparition est rétrospectivement un
ensemble de témoignages et d’analyses d’une
importance littéraire de premier ordre.

Au fil de son histoire, Le Goéland n’a cessé de soutenir et de
promouvoir la fameuse Ecole de Rochefort et le plus célèbre de ses
poètes : René Guy Cadou (1920-1951).
Il ne rencontra jamais T. Briant mais la correspondance déclenchée
par René Guy Cadou en 1942 sera assidue et fidèle jusqu’à la fin.
T. Briant, Goéland N°116, avril-mai-juin 1955 :
« (…) Ce fut le dernier signe de vie que je reçus de René Guy
Cadou.
Le 5 mars (anniversaire de la mort de Max Jacob, notre ami
commun) il me dédicaçait son ouvrage et je conserve de lui, comme
une dernière flèche, son appellation de « corsaire des Lettres ».
Recueil testamentaire où comme je l'écrivis au moment de sa mort,
on retrouvait ce plain-chant unique au monde, cette fibre vivante, ce
« Grand élan » intérieur qui s'élançait des jours dorés de l'enfance
vers les terres inconnues de la poésie. »
Ci-dessous : photo de René Guy Cadou et page de l’exemplaire de
« Grand Elan », dédicacé à Théophile Briant.

