Exposition
Résister par l'art et la culture – 1940-1945
Panneau 5
Résister par la poésie
René Guy Cadou (1920-1951)
René Guy Cadou photographié en illustration (Copyright fonds photo Hélène Cadou – Vu par Marc Guitteny)
Le 22 octobre 1941, alors qu’il quitte en vélo Châteaubriant pour revenir à Saint-Aubin-des-Châteaux, il croise sur sa
route les camions transportant les 27 otages vers la sablière de Châteaubriant où ils seront fusillés quelques instants plus
tard. Il écrit « Les Fusillés de Châteaubriant » !
Paul Éluard réédite « L'éternelle revue », et dans le numéro 1, du 1er er e décembre 1946, il insère le poème que René
Guy Cadou vient d'écrire :
« Les Fusillés de Châteaubriant
Ils sont appuyés contre le ciel
Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel
Avec toute la vie derrière eux
Ils sont pleins d’étonnement pour leur épaule
Qui est un monument d’amour
Ils n’ont pas de recommandations à se faire
Parce qu’ils ne se quitteront jamais plus
L’un d’eux pense à un petit village
Où il allait à l’école
Un autre est assis à sa table
Et ses amis tiennent ses mains
Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent
Ils sont bien au-dessus de ces hommes
Qui les regardent mourir
Il y a entre eux la différence du martyre
Parce que le vent est passé là ils chantent
Et leur seul regret est que ceux
Qui vont les tuer n’entendent pas
Le bruit énorme des paroles
Ils sont exacts au rendez-vous
Ils sont même en avance sur les autres
Pourtant ils disent qu’ils ne sont pas des apôtres
Et que tout est simple
Et que la mort surtout est une chose simple
Puisque toute liberté se survit. »
René Guy Cadou,
Pleine Poitrine, 1946 (Repris dans Les Fusillés de Châteaubriant dans « Pierre Seghers - La Résistance et ses Poètes.
France 1940-1945 » - Éditions Seghers – 1974)
En illustration, photo de l'école où il a exercé et vécu avec son épouse Hélène, à Louisfert, près de Châteaubriant (Photo
Morel Patrice pour l'Association des amis du musée de la Résistance de Châteaubriant).
Il y existe un musée René Guy Cadou (3 rue René Guy Cadou - 44110 Louisfert). Il est ouvert à la demande (entrée
gratuite)
Office de Tourisme de Châteaubriant
(Téléphone 33(0) 2 40 28 20 90).
En illustration, Portrait de René-Guy Cadou dessiné par par Robert Morel (Copyright Médiathèque Louis Joseph
(04160) – Odette Ducarre)
En illustration, plaque apposée sur la façade de la maison de René Guy Cadou à Louisfert (Photo Morel Patrice pour
l'Association des amis du musée de la Résistance de Châteaubriant).
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En filigrane photo du couple René Guy Cadou et Hélène (Copyright fonds photo Hélène CADOU)
Fin du panneau 5 de l'association des amis du musée de la Résistance de Châteaubriant.
Siglé : Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt ; Musée de la Résistance nationale ; Musée de France ;
Fondation pour la mémoire de la Déportation ; Ministère de l'éducation nationale ; Ministère de la défense et S G A
(Secrétariat Général pour l'Administration) direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Plus d'informations sur www.amrc.fr
Lecture testée avec le logiciel NonVisual desktop Access (N V D A) ? C'est un logiciel qui permet une revue d'écran
gratuite et open-source pour le système d'exploitation Microsoft Windows (http://www.nvda-fr.org/).
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