
Après la parution de son premier ouvrage – un 
recueil de poésie intitulé Écoute parler ton cœur –, 
Ery Cadet revient avec son autobiographie, dans 
laquelle il se met à nu devant ses lecteurs. Il les 
invite ainsi à découvrir le demi-siècle qu’il vient 
de vivre, en commençant par son enfance passée 
dans la misère et son arrêt de l’école en classe 
de troisième. On découvre alors le parcours d’un 
jeune homme courageux et volontaire, mais aussi 
celui d’un homme sortant des sentiers battus – 
père aimant et aimé.

Découvrez la simplicité des mots d’un poète au 
cœur d’artichaut.
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Ery Cadet est né en 1965 à Saint-Leu, sur l’île de La Réunion. Fils d’agriculteurs, il a toujours voulu 
aider les autres. À 20 ans, il fait son service militaire pendant quatorze mois avant de regagner son 
île, où il travaille comme maçon. Il crée son entreprise de bâtiment en 1990. Marié et père de quatre 
filles, il aime la musique et joue des rimes en devenant auteur-compositeur. Passionné d’écriture, Ery 
remporte en 2019 un concours de poèmes sur une radio locale ; de fil en aiguille, il décide de publier 
son premier recueil puis son autobiographie.

Ery CADET
Auteur résidant à : La Chaloupe Saint-Leu, La Réunion

Au fil des pages…

Quatrième de couverture

Issu d’une famille pauvre, l’auteur a dû faire preuve de beaucoup de ténacité pour apprendre les bonnes 
manières, le savoir-vivre et se confronter à la réalité. Après avoir essuyé plusieurs échecs, il est parvenu à 
franchir les étapes de la vie la tête haute, en se créant un nom, en fondant une famille et en se mettant au 
service des gens.

Voici le témoignage d’un homme comblé qui sort de l’ombre. Tout en parvenant à rester lui-même, il 
écoute, partage, compatit et donne sans compter, avec un cœur « gros comme ça ».

Moi qui ai toujours eu la passion d’écrire des 
poèmes, je me suis mis à les lire. Mes textes qui 
sont sous forme de poésies avaient pour but 
d’en choisir un ou deux et de les travailler en 
musique, mais dans ma tête je me dis : « Avec 
qui ? Pour qui ? Quand ? Et cela en vaut-il encore 
vraiment la peine ? » C’est vrai que moi, je ne me 
décourage pas facilement, mais là pour le coup, 
la musique, avec tous les échecs que j’ai dû 
essuyer et même souvent en versant une larme, 
la réflexion fut de mise et le doute s’installait.

Dans ma petite tête bien remplie cherchant 
une alternative, je me dis : et si j’allais voir une 
imprimerie et que je faisais faire une reliure de 
tous mes textes de poésies ? L’idée était bonne, 
mais qui cela intéresserait-il ? Puis je me dis : 
pourquoi pas me renseigner sur un éditeur ici à 
La Réunion ou ailleurs ?

Là, je commençai à utiliser mon ami Google 
et je tombai sur les Éditions Baudelaire.

En moi-même, je me dis : Ery, sois réaliste, 

ça n’est pas parce que tu as griffonné quelques 
rimes sur une feuille que tu vas faire tourner les 
projecteurs sur toi.

Cette réaction, c’était si je me référais à la 
musique, je risquerais de ne pas voler bien haut. 
Cela malgré ma bonne volonté et les moyens 
que j’y avais mis.


