
Un poète, un ami véritable, un ami des enfants, éveillés  
à la lecture grâce à ses récits : Charles Vildrac ne s’oublie pas.
C’est lui qui avait rêvé l’Abbaye de Créteil au début du XXe siècle.
C’est aujourd’hui, encore, cinquante ans après sa disparition  
en juin 1971, le compagnon de la solitude qui vous parle des autres,  
du monde, si riche, si divers, de la vie dont il sait faire vibrer en chacun  
l’image des jours de lumière et d’amitié. L’homme libre, l’inspirateur  
de l’Abbaye, l’ami des peintres, l’ami des enfants, le témoin de la guerre,  
le témoin des âmes que révèle son théâtre, tels sont quelques-uns  
des thèmes essentiels qui ont permis de construire l’exposition présentée  
à la Médiathèque Nelson Mandela, à l’occasion de la publication de  
ses Souvenirs militaires de la Grande Guerre, aux éditions Claire Paulhan  
et du cinquantenaire de sa disparition. 

Toutes ces animations ont été collectivement  
conçues, préparées et mises en place par 
la Médiathèque de l’Abbaye / Nelson Mandela, 
la Direction de la Culture de la Ville de Créteil, 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir 
et les Amis de Georges Duhamel et de l’Abbaye de Créteil.
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7 – L’AMI DES PEINTRES 
 

« L’art, c’est émouvoir et donc c’est à l’origine d’être ému par 
les spectacles de beauté vivante, par les mouvements qu’ils 

provoquent dans l’âme et qu’on nomme sentiments. » 
Conférence – Prague – 1920 

 
 « Un poète, marchand de tableaux ? Cela ne 

s’était peut-être jamais vu et il en existe un depuis 
peu. M. Charles Vildrac est ce poète-là, et il semble 
bien que parmi les professions artistiques aucune 
ne soit plus poétique que celle qu’il a choisie. » 
Guillaume Apollinaire - l’Intransigeant – 30 décembre 1911  

Galerie rue de Seine - 1911 
 
« J’ouvris la première petite galerie 

de peinture moderne qu’on ait vue, je crois, 
sur la rive gauche, j’envisageais le 
commerce, non comme un but, mais 
comme un moyen d’existence et 
d’indépendance. J’aimais beaucoup la 
peinture. » 

Propos de Charles Vildrac rapportés par Félix 
Fénéon - « Les lettres et le commerce »,  

Bulletin de la vie artistique - 1923 
  Carton d’invitation de la Galerie Vildrac 

 
  « Le mieux que puisse faire un artiste pour 

l’évolution même de l’art, c’est de vivre avec son temps 
et de regarder vivre son temps ; c’est aussi de faire la 
découverte et la conquête de soi-même, d’aller dans le 
sens de sa propre nature, avec confiance et avec 
humilité. C’est enfin de donner le plus possible et le 
mieux de soi-même. » 

Conférence – Prague – 1920 
  Nice 1921 Matisse - 1922 

 

 
Château de Gréoux-les-Bains          Charles Vildrac - 1965 
Aquarelle de Charles Vildrac  

   
« L’Art nous est offert comme le plus haut 

témoignage – non pas de l’ingéniosité – mais de la 
grandeur humaine ; comme les sources des plus 
nobles joies de l’esprit et comme le plus prodigue 
des jardins à fleurs. » 

Conférence – Belgique – 1923 
 

 « Ce qui compte, en art, ce n’est pas le sujet 
en soi, c’est l’amour, c’est le pouvoir de révélation 
qui s’y attache, et le rend attachant. » 

            Propos sur la peinture  
                   Charles Vildrac par Henri Doucet – 1907  

© Crédits photos 
Toutes les photographies de l’exposition 

et du livret proviennent de collections 
particulières ou appartiennent aux 

Amis de Georges Duhamel  
et de l’Abbaye de Créteil.

Charles Vildrac 
par Henri Doucet – 1907



1 - LE GAMIN DE PARIS

« Mais c’est un enfant de la ville, il n’est libre 
que de son rêve. Pour son rêve, il a ce mor-
ceau de ciel encadré de maisons pauvres et 
cette mince colonne qui devient le jaillisse-
ment de lui-même. »

Découvertes – 1912

Charles nait le 22 no-
vembre 1882, au 22 de la 
rue Berthollet, proche du 
Panthéon, fils de Henri 
Messager, communard dé-
porté en Nouvelle-Calé-
donie (1871-1873), puis 
libraire, éditeur à Paris… 
et de Mélanie Descorps, 
institutrice laïque. Il a 
une sœur aînée d’un an, 
Jeanne, qui fut sa com-
pagne de jeux.

Henri Messager et Mélanie Descorps – 1900

« Quand c’est l’hiver, en 
rentrant de l’école, il re-
garde aux boutiques, ou 
compte les lumières voi-
lées de buée. Quand il 
pleut, il se donne le dé-
sespoir d’entrevoir au pas-
sage la grande détresse des 
cours et des couloirs. Au-
jourd’hui c’est la rue qu’il 
aime. »

Découvertes – 1912
Charles et sa sœur Jeanne – 1889 

« Mes plus chers souvenirs scolaires sont extra-sco-
laires… Les lectures de poètes… Le trajet que j’effectuais 
à pied… pour me rendre au lycée… Quartiers besogneux 
qui souriaient, dans leur disgrâce, au soleil de juin, petits 
métiers, petites rues, dédale des passages, où des odeurs 
de crottin et de foin évoquaient la campagne. »

Les Nouvelles littéraires – septembre 1932
     

Charles Messager prend le 
pseudonyme de Charles Vildrac 
en 1898. Il fréquente le Quartier 
Latin et fait la connaissance de 
Georges Duhamel lors d’une 
promenade dans le Jardin du 
Luxembourg en 1901. 
Charles Vildrac - 1904

Tous les cinq – 1892 - Premier roman écrit à 10 ans
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Henri Messager et Mélanie Descorps – 1900 

 
 
« Quand c’est l’hiver, en rentrant de 

l’école, il regarde aux boutiques, ou compte 
les lumières voilées de buée. Quand il pleut, 
il se donne le désespoir d’entrevoir au 
passage la grande détresse des cours et des 
couloirs. Aujourd’hui c’est la rue qu’il 
aime. » 

Découvertes – 1912 
 

 
Charles et sa sœur Jeanne – 1889  

 
« Mes plus chers souvenirs 

scolaires sont extra-scolaires… Les 
lectures de poètes… Le trajet que 
j’effectuais à pied… pour me rendre 
au lycée… Quartiers besogneux qui 
souriaient, dans leur disgrâce, au 
soleil de juin, petits métiers, petites 
rues, dédale des passages, où des 
odeurs de crottin et de foin 
évoquaient la campagne. » 

Les Nouvelles littéraires – septembre 1932 
Tous les cinq – 1892 

     Premier roman écrit à 10 ans 
 

 
Charles Messager prend le pseudonyme de 

Charles Vildrac en 1898. Il fréquente le 
Quartier Latin et fait la connaissance de 
Georges Duhamel lors d’une promenade 
dans le Jardin du Luxembourg en 1901.  

 
 

 
      Charles Vildrac - 1904 



2 – L’INSPIRATEUR DE L’ABBAYE
« Et nous essaierons d’ouvrir tous les yeux

Et de greffer l’amour au cœur des hommes »  
« L’Abbaye » – 1905

« Quelques jeunes hommes 
dont j’étais, exaltés de fer-
veur artistique et avides de 
remplir librement leurs jours 
selon leurs vœux, résolurent 
de bâtir leur Thélème, d’y 
rassembler leur vie et d’y 
subsister. »
Préface au livre de poèmes Images  
et Mirages, édition de l’Abbaye, 1908

« Pour augmenter les ressources de leurs arts res-
pectifs, ils créent et exploitent en leur Abbaye […] 
une édition d’art et un atelier d’imprimerie lithogra- 
phique et typographique dont ils seront eux-mêmes les 
artisans, donnant ainsi à leurs labeurs intellectuels le 
nécessaire complément du travail manuel. » 

 Statuts de l’association – article 2

« [Aujourd’hui] Il subsiste surtout un groupement de 
poètes. Notre but a été de réunir ceux de notre généra-
tion qui pensent qu’il faut aller de l’avant, chercher, pour-
suivre l’évolution et non pasticher et copier, comme c’est 
la mode. Nous n’avons pas eu à rassembler ; pour mieux 
dire la sympathie nous a groupés spontanément. » 

Lettre à Roger Allard – 1908    

« Être un peu moins de chers confrères, 
Mais être un peu plus de bons frères…  

Vivre en amour, vivre en ferveur
En la maison des chers labeurs,

En l’Abbaye hospitalière. »
« L’Abbaye » - 1905

L’Abbaye, Charles Vildrac à gauche, Rose au centre, assise – 1907

L’Abbaye, les « Abbés » au travail – 1907

L’Abbaye, rue du Moulin à Créteil par Berthold Mahn - 1907

Commencée en décembre 1906, l’expérience de l’Ab-
baye prend fin en janvier 1908. Les « Abbés » resteront 
des amis et continueront de se réunir au « dîner des 
copains. »

Dans le jardin 
de l’Abbaye – 1907



« […] La cadence d’une 
strophe ou paragraphe poé-
tique est due à la présence ré-
pétée dans chaque vers d’un 
corps numérique fixe que 
l’on peut appeler constante 
rythmique et qui bat la me-
sure dans la mélodie conti-
nue […] »
Notes sur la technique poétique – 1910 

Georges Duhamel et Charles Vildrac
Images et Mirages
édité par « L’Abbaye » - 1908

3 – LE POÈTE
« La poésie ne résulte pas d’un état second, 
vrai ou simulé, mais d’un état de grâce. »

Pages de Journal - 1959

   
« La vie nous tient hypnotisés et nous brûle, immuable 
incendie que nous traversons et qui nous traverse, 
flamme blanche et fauve en nous, danse et torpeur, 
drame et jeu, musique de toutes les musiques. »

Esquisse d’un Pégase - 1923

« […] Je me suis efforcé  
vers une poésie d’expression 
directe, dépouillée de toute 
afféterie, fondée sur le seul 

état de grâce du poète 
et sur le chant […] »

Note manuscrite inédite et non datée

Livre d’amour  
réédition Seghers - 2005

« Nous sommes tous les livres qu’on n’a jamais lus. »
Images et mirages - 1908
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Images et Mirages 
édité par « L’Abbaye » - 1908 
 
« Un homme dont la vie rayonne large et loin, 
Qui ne se détourne de personne ni de rien, 
Et respire à son aise dans toutes les maisons. » 

Livre d’amour – 1910 
 

 
Charles Vildrac par Luc Gerbier 
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Manuscrit du poème « Halte » - 1956 
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afféterie, fondée sur le seul état de grâce du 
poète et sur le chant […] » 

Note manuscrite inédite et non datée 
 

 
 

Livre d’amour réédition Seghers - 2005 
 
 
« Nous sommes tous les livres qu’on n’a jamais lus. » 

Images et mirages - 1908 

« Un homme dont la vie rayonne large et loin,
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4 – LE FANTASSIN
« L’homme peut s’habituer aux pires contraintes,  

aux pires conditions et pour ce qui est de son destin, 
finit par s’en remettre à la fatalité. »

Souvenirs militaires de la Grande Guerre – 2020

« Après quatre jours  
d’attaque très dure nous 
rentrons ! […] harassés  
et bien peu nombreux. 

Enfin, je suis sain et sauf, 
et Villé aussi. Nous restons 
seuls de notre petit groupe 

de cinq. »
Lettre de Charles  

à sa mère et à sa soeur,
écrite de Vauquois  

le 5 mars 1915

« Je suis à Vauquois depuis 
deux jours, à mon poste 
de brancardier. […]  
J’ai été chercher hier  
un blessé et un mort  
et aujourd’hui deux blessés. 
[…] J’éprouve cette impression  
nouvelle ici de me rendre 
utile à quelque chose. »
Lettre de Charles à sa mère et à sa soeur,
écrite de Vauquois - le 7 mai 1915

« Toi qui rêvais d’accorder dans ta voix
L’allégresse d’aimer

Et ce sanglot voilé, toujours fidèle, […]
Dis, sauras-tu chanter encore ? »

Chants du désespéré – 1914-1920

Chant d’un fantassin – ill. Eichaker

« Ah ! de quoi nos coeurs, dans ce long exil
Auraient-ils pu vivre, amitié, sans toi ?

Et sur quoi de certain, sinon sur toi
Pourrions-nous fonder aujourd’hui la joie,

L’inquiète joie, la fragile joie ? »
Chants du désespéré – 1914-1920

Par un radieux matin de juillet, […]  
Je me sentais plein d’une allégresse 
chantante, une allégresse plaintive, 

[…] dominant, comme un défi, 
l’obsession de la guerre […] ;  

une allégresse qui n’effaçait pas, 
mais qui, plutôt ravivait  

les blessures de l’âme et du coeur […]
J’écrivais les premiers poèmes  

de mes « Chants du Désespéré. »
Souvenirs militaires  

de la Grande Guerre – 2020

CHARLES VILDRAC (1882-1971) 
« UN HOMME LIBRE » 
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Soldats au repos (Charles Vildrac au milieu) 
 

Par un radieux matin de juillet, […] Je me sentais plein 
d’une allégresse chantante, une allégresse plaintive, […] 
dominant, comme un défi, l’obsession de la guerre […] ; une 
allégresse qui n’effaçait pas, mais qui, plutôt ravivait les 
blessures de l’âme et du cœur […]  

J’écrivais les premiers poèmes de mes « Chants du 
Désespéré. » 

Souvenirs militaires de la Grande Guerre – 2020 
Chants du désespéré 
Réédition 2016 Gallimard 
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5 - LE DRAMATURGE 

 
« Au théâtre j’ai toujours ambitionné d’émouvoir un public 

par la confrontation des âmes, le conflit des sentiments  
et des caractères » 

Note manuscrite inédite – s.d. 
  

« Moi ? je voudrais tout prendre et 
je sens tellement que je regretterai 
justement ce que je n’aurai pas pris, que 
je pleure d’avance. »            

Le Paquebot Tenacity – 1920 
 
Le Paquebot Tenacity créé en 1920 

au théâtre du Vieux Colombier, tient 
l’affiche pendant trois ans et fait le tour 
du monde. La centième est célébrée le 4 juin 1921 à Valmondois, dans la 
maison de Charles Vildrac. 

   
 « Je ne commets, à mon grand 

regret, presque plus de vers… Voyez-
vous, quand on a goûté une fois au 
théâtre on peut difficilement s’en 
détacher… Il semble que l’œuvre est 
plus parfaitement réalisée en voyant 
les idées s’animer sur la scène… et 
puis le problème de l’art dramatique 
est passionnant, la construction 
d’une pièce est source d’émotions et 
de joies profondes. » 
    Les auteurs en voyage – Volonté – 1926 

 Dessin publié dans un journal de New York – 1922   
 

 
« Il y a en toi un monde 

que tu ne connais pas toi-même 
et c’est à moi de t’en apporter la 
révélation. » 

Madame Béliard – 1925 
 

Madame Béliard – Comédie des Champs-Élysées – 1925 
 

 « Je n’estime pas, moi, que nous ayons 
manqué de de courage. Il y a des 
sentiments tellement complexes, 
tellement subtils qu’on risque de les 
profaner ou de les dénaturer en les 
dénonçant. » 

La Brouille – 1930 
La Brouille - Comédie Française - 1930 

 
 « Or ce n’est pas particulièrement à la classe 

sociale de mes personnages que je suis attaché ; 
c’est à leur valeur purement humaine et c’est pour 
elle seule que je souhaiterais qu’ils fussent 
considérés » 
 Propos sur le théâtre – notes de conférences inédites - 1961 
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La Brouille – 1930
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Notes de conférences inédites - 1961
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Comédie des Champs-Élysées
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6 - L’ÉCRIVAIN POUR ENFANTS
« Je crois que l’on ne peut écrire valablement  

pour les enfants que si l’on a soi-même conservé  
son âme d’enfant, prompte à ressurgir de l’âme adulte »

Texte manuscrit – 1948
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« Je crois que l’on ne peut écrire valablement pour les 
enfants que si l’on a soi-même conservé son âme d’enfant, 

prompte à ressurgir de l’âme adulte » 
Texte manuscrit – 1948 

 
 « Tout enfant est digne qu’on 

lui accorde le plus grand sérieux. Ce 
n’est pas condescendre, mais aspirer 
à la fraîcheur et à la limpidité que de 
traiter avec lui d’égal à égal, en 
faisant confiance à son imagination, à 
sa divination, à sa liberté de 
jugement, à son sens du pathétique 
ou de l’humour. » 

Charles Vildrac et les enfants           Texte manuscrit – 1948 
 

 
« Il faut leur parler d’égal à égal, 

écrire pour eux aussi clairement et 
simplement que possible, en sacrifiant 
toute coquetterie à l’intention des 
adultes et en exerçant sur le 
vocabulaire un incessant contrôle. » 
Littérature enfantine – Revue Enfance – 1954 

 
Prix Jeunesse – Bourrelier – 1954 

 
« Les enfants veulent le bonheur à tout 

moment et celui qu’ils trouvent dans leurs jeux est 
fondé à la fois sur l’observation et l’imagination. En 
somme ce sont des poètes à qui l’on n’a pas encore 
coupé les ailes […] Je crois qu’il nous faut avant 
tout préserver, cultiver sans cesse les deux facultés 
maîtresses de l’enfance, l’imagination et la 
curiosité. » 

La poésie laïque – Cahiers laïques – 1957 
 

Lettre de François Truffaut - non datée 
 

« L’enfant, autant et plus que l’adulte moyen, est 
sensible à l’authentique poésie, à son chant, à ce 
qu’elle révèle et exalte du monde extérieur, aux 
échos qu’elle éveille en nous, à ses notations 
pénétrantes, à son expression imagée. Il y a presque 
toujours en lui un poète en puissance, et de son 
côté, le poète a conservé la fraîcheur et l’acuité de 
vision de l’enfant. » 

Préface de La Poèmeraie – Bourrelier – 1963 
       Ecrire pour l'enfant – 

texte manuscrit 
 

 
 
   
 
 

 
Prix Jeunesse Bourrelier Charles Vildrac et Paul Fort - 1955 
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« Je crois que l’on ne peut écrire valablement pour les 
enfants que si l’on a soi-même conservé son âme d’enfant, 

prompte à ressurgir de l’âme adulte » 
Texte manuscrit – 1948 

 
 « Tout enfant est digne qu’on 

lui accorde le plus grand sérieux. Ce 
n’est pas condescendre, mais aspirer 
à la fraîcheur et à la limpidité que de 
traiter avec lui d’égal à égal, en 
faisant confiance à son imagination, à 
sa divination, à sa liberté de 
jugement, à son sens du pathétique 
ou de l’humour. » 

Charles Vildrac et les enfants           Texte manuscrit – 1948 
 

 
« Il faut leur parler d’égal à égal, 

écrire pour eux aussi clairement et 
simplement que possible, en sacrifiant 
toute coquetterie à l’intention des 
adultes et en exerçant sur le 
vocabulaire un incessant contrôle. » 
Littérature enfantine – Revue Enfance – 1954 

 
Prix Jeunesse – Bourrelier – 1954 

 
« Les enfants veulent le bonheur à tout 

moment et celui qu’ils trouvent dans leurs jeux est 
fondé à la fois sur l’observation et l’imagination. En 
somme ce sont des poètes à qui l’on n’a pas encore 
coupé les ailes […] Je crois qu’il nous faut avant 
tout préserver, cultiver sans cesse les deux facultés 
maîtresses de l’enfance, l’imagination et la 
curiosité. » 

La poésie laïque – Cahiers laïques – 1957 
 

Lettre de François Truffaut - non datée 
 

« L’enfant, autant et plus que l’adulte moyen, est 
sensible à l’authentique poésie, à son chant, à ce 
qu’elle révèle et exalte du monde extérieur, aux 
échos qu’elle éveille en nous, à ses notations 
pénétrantes, à son expression imagée. Il y a presque 
toujours en lui un poète en puissance, et de son 
côté, le poète a conservé la fraîcheur et l’acuité de 
vision de l’enfant. » 

Préface de La Poèmeraie – Bourrelier – 1963 
       Ecrire pour l'enfant – 

texte manuscrit 
 

 
 
   
 
 

 
Prix Jeunesse Bourrelier Charles Vildrac et Paul Fort - 1955 

Prix Jeunesse – Bourrelier – 1954

Charles Vildrac et les enfants



« Rien ne me touche davantage  
que les manifestations chaleureuses 

de mes lecteurs-enfants. Naguère, un petit 
garçon m’expédiait de Normandie 

la moitié de son dessert : une pomme,  
deux petits-beurre, trois bonbons. »

Pages de journal - 1950 -  
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échos qu’elle éveille en nous, à ses notations 
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« Toute aventure humaine, toute odyssée enfantine, dans 

le cadre social ou dans la nature, peut se parer de merveilleux. » 
Littérature enfantine – Revue Enfance – PUF – 1954 

 
« Rien ne me touche 

davantage que les manifestations 

chaleureuses de mes lecteurs-

enfants. Naguère, un petit garçon 

m’expédiait de Normandie la 

moitié de son dessert : une 

pomme, deux petits-beurre, trois 

bonbons. » 
Pages de journal - 1950 

 Lettre d’Aline et Sylvie Giono – 1937 

Le 8 août 1929 
Cher Monsieur, 
Votre livre m’a beaucoup intéressé. Vous devriez 

nous donner l’adresse de M. Vincent pour qu’il me la 

fasse visiter. Mais à Autouillet nous sommes comme 

à « l’Île rose » sauf qu’il n’y a pas de « Grand-Koraa » 

et de petits canots, il n’y a pas non plus d’orangers, 

de mimosas, mais à la place, des cerisiers, des 

pruniers et des pêchers. 
Passez de bonnes vacances à « L’Île Rose » ! 

Je suis vieux de onze ans 
« Crac, crac, crac, crac, Monsieur Vildrac 

Sortez une belle histoire de votre sac 

En racontant beaucoup de cracs 
Qui nous font rire dans notre hamac 

Et crac, crac, crac, et patatrac ! »         François – 11 ans 

Le 9 juin 1932 

 Cher Monsieur, 
 Je vous remercie beaucoup pour la gentille 

dédicace et le joli livre. Le livre est très amusant, je 

l’ai lu d’un trait. Depuis le moment où Maman est 

rentrée jusqu’au souper, et après le souper jusqu’à 

neuf heures et demie, mais Maman était fâchée 

parce qu’il était si tard ! Alors mon cousin est venu 

le lendemain et il trouvait La Colonie encore plus 

amusante que l’Île Rose. Et puis Maman l’a lu et à 

la fin toute la famille le lisait et tout le monde le 

trouvait charmant. J’espère un jour voir la Colonie, dont la capitale est : Ville-

Drac ! Et Les Lunettes du lion nous ont bien fait rire !      Antoinette – 8 ans 

        
Le 10 février 1940 

Monsieur, et cher auteur, 
Nous aimons Bridinette comme une petite 

sœur, car c’est une petite fille qui nous ressemble, 

elle va à l’école, elle joue à nos jeux, elle aime la 

campagne comme nous. Nous voudrions bien qu’elle 

existe pour lui écrire. Si elle n’existe pas nous serons 

bien malheureux. Il faudra faire un autre beau livre 

avec des enfants qui vivent pour de vrai. Toute la 

classe pense à Bridinette et attend une réponse. 
Marcelle – 10 ans 

 

Le 8 août 1929,                                             
Cher Monsieur,

Votre livre m’a beaucoup intéressé.  
Vous devriez nous donner l’adresse  

de M. Vincent pour qu’il me la fasse visiter.  
Mais à Autouillet nous sommes comme  

à « l’Île rose » sauf qu’il n’y a pas  
de « Grand-Koraa » et de petits canots,  

il n’y a pas non plus d’orangers,  
de mimosas, mais à la place, des cerisiers,  

des pruniers et des pêchers.  
Passez de bonnes vacances à « L’Île Rose » ! 

Je suis vieux de onze ans.  
« Crac, crac, crac, crac, Monsieur Vildrac.  

Sortez une belle histoire de votre sac.  
En racontant beaucoup de cracs.  

Qui nous font rire dans notre hamac.  
Et crac, crac, crac, et patatrac ! »

  François – 11 ans
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« Toute aventure humaine, toute odyssée enfantine, dans 
le cadre social ou dans la nature, peut se parer de merveilleux. » 

Littérature enfantine – Revue Enfance – PUF – 1954 
 

« Rien ne me touche 
davantage que les manifestations 
chaleureuses de mes lecteurs-
enfants. Naguère, un petit garçon 
m’expédiait de Normandie la 
moitié de son dessert : une 
pomme, deux petits-beurre, trois 
bonbons. » 

Pages de journal - 1950 
 

Lettre d’Aline et Sylvie Giono – 1937 
Le 8 août 1929 
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Votre livre m’a beaucoup intéressé. Vous devriez 
nous donner l’adresse de M. Vincent pour qu’il me la 
fasse visiter. Mais à Autouillet nous sommes comme 
à « l’Île rose » sauf qu’il n’y a pas de « Grand-Koraa » 
et de petits canots, il n’y a pas non plus d’orangers, 
de mimosas, mais à la place, des cerisiers, des 
pruniers et des pêchers. 
Passez de bonnes vacances à « L’Île Rose » ! 
Je suis vieux de onze ans 
« Crac, crac, crac, crac, Monsieur Vildrac 
Sortez une belle histoire de votre sac 
En racontant beaucoup de cracs 
Qui nous font rire dans notre hamac 
Et crac, crac, crac, et patatrac ! »         François – 11 ans 

Le 9 juin 1932 
 Cher Monsieur, 
 Je vous remercie beaucoup pour la gentille 
dédicace et le joli livre. Le livre est très amusant, je 
l’ai lu d’un trait. Depuis le moment où Maman est 
rentrée jusqu’au souper, et après le souper jusqu’à 
neuf heures et demie, mais Maman était fâchée 
parce qu’il était si tard ! Alors mon cousin est venu 
le lendemain et il trouvait La Colonie encore plus 
amusante que l’Île Rose. Et puis Maman l’a lu et à 
la fin toute la famille le lisait et tout le monde le 
trouvait charmant. J’espère un jour voir la Colonie, dont la capitale est : Ville-
Drac ! Et Les Lunettes du lion nous ont bien fait rire !      Antoinette – 8 ans 

        
Le 10 février 1940 

Monsieur, et cher auteur, 
Nous aimons Bridinette comme une petite 

sœur, car c’est une petite fille qui nous ressemble, 
elle va à l’école, elle joue à nos jeux, elle aime la 
campagne comme nous. Nous voudrions bien qu’elle 
existe pour lui écrire. Si elle n’existe pas nous serons 
bien malheureux. Il faudra faire un autre beau livre 
avec des enfants qui vivent pour de vrai. Toute la 
classe pense à Bridinette et attend une réponse. 

Marcelle – 10 ans 
 

Le 9 juin 1932 
Cher Monsieur,

Je vous remercie beaucoup  
pour la gentille dédicace et le joli livre.  

Le livre est très amusant, je l’ai lu d’un trait.  
Depuis le moment où Maman est rentrée  

jusqu’au souper, et après le souper  
jusqu’à neuf heures et demie, 

mais Maman était fâchée parce qu’il était  
si tard ! Alors mon cousin est venu  

le lendemain et il trouvait La Colonie  
encore plus amusante que l’Île Rose.  

Et puis Maman l’a lu et à la fin  
toute la famille le lisait et tout le monde  

le trouvait charmant. J’espère un jour voir  
la Colonie, dont la capitale est : Ville-Drac !  

Et Les Lunettes du lion nous ont bien fait rire ! 
Antoinette – 8 ans

« Toute aventure humaine, toute odyssée enfantine,  
dans le cadre social ou dans la nature,  

peut se parer de merveilleux. »
Littérature enfantine – Revue Enfance – PUF – 1954

Le 10 février 1940 
Monsieur, et cher auteur,

Nous aimons Bridinette comme  
une petite soeur, car c’est une petite fille  

qui nous ressemble, elle va à l’école,  
elle joue à nos jeux, elle aime la campagne 

comme nous. Nous voudrions bien  
qu’elle existe pour lui écrire.  

Si elle n’existe pas nous serons bien malheureux. 
Il faudra faire un autre beau livre  

avec des enfants qui vivent pour de vrai.  
Toute la classe pense à Bridinette  

et attend une réponse.
Marcelle – 10 ans

CHARLES VILDRAC (1882-1971) 
« UN HOMME LIBRE »  

 

6 - L’ÉCRIVAIN POUR ENFANTS 
 « Toute aventure humaine, toute odyssée enfantine, dans le cadre social ou dans la nature, peut se parer de merveilleux. » Littérature enfantine – Revue Enfance – PUF – 1954  

« Rien ne me touche 
davantage que les manifestations 
chaleureuses de mes lecteurs-
enfants. Naguère, un petit garçon 
m’expédiait de Normandie la 
moitié de son dessert : une 
pomme, deux petits-beurre, trois 
bonbons. » 

Pages de journal - 1950 
 

Lettre d’Aline et Sylvie Giono – 1937 Le 8 août 1929 
Cher Monsieur, 
Votre livre m’a beaucoup intéressé. Vous devriez nous donner l’adresse de M. Vincent pour qu’il me la fasse visiter. Mais à Autouillet nous sommes comme à « l’Île rose » sauf qu’il n’y a pas de « Grand-Koraa » et de petits canots, il n’y a pas non plus d’orangers, de mimosas, mais à la place, des cerisiers, des pruniers et des pêchers. 

Passez de bonnes vacances à « L’Île Rose » ! Je suis vieux de onze ans 
« Crac, crac, crac, crac, Monsieur Vildrac Sortez une belle histoire de votre sac 
En racontant beaucoup de cracs 
Qui nous font rire dans notre hamac 
Et crac, crac, crac, et patatrac ! »         François – 11 ans Le 9 juin 1932 

 Cher Monsieur, 
 Je vous remercie beaucoup pour la gentille dédicace et le joli livre. Le livre est très amusant, je l’ai lu d’un trait. Depuis le moment où Maman est rentrée jusqu’au souper, et après le souper jusqu’à neuf heures et demie, mais Maman était fâchée parce qu’il était si tard ! Alors mon cousin est venu le lendemain et il trouvait La Colonie encore plus amusante que l’Île Rose. Et puis Maman l’a lu et à la fin toute la famille le lisait et tout le monde le trouvait charmant. J’espère un jour voir la Colonie, dont la capitale est : Ville-Drac ! Et Les Lunettes du lion nous ont bien fait rire !      Antoinette – 8 ans         

Le 10 février 1940 
Monsieur, et cher auteur, 
Nous aimons Bridinette comme une petite sœur, car c’est une petite fille qui nous ressemble, elle va à l’école, elle joue à nos jeux, elle aime la campagne comme nous. Nous voudrions bien qu’elle existe pour lui écrire. Si elle n’existe pas nous serons bien malheureux. Il faudra faire un autre beau livre avec des enfants qui vivent pour de vrai. Toute la classe pense à Bridinette et attend une réponse. 

Marcelle – 10 ans  
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Qui nous font rire dans notre hamac 

Et crac, crac, crac, et patatrac ! »         François – 11 ans 

Le 9 juin 1932 
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 Je vous remercie beaucoup pour la gentille 

dédicace et le joli livre. Le livre est très amusant, je 

l’ai lu d’un trait. Depuis le moment où Maman est 

rentrée jusqu’au souper, et après le souper jusqu’à 

neuf heures et demie, mais Maman était fâchée 

parce qu’il était si tard ! Alors mon cousin est venu 

le lendemain et il trouvait La Colonie encore plus 

amusante que l’Île Rose. Et puis Maman l’a lu et à 

la fin toute la famille le lisait et tout le monde le 

trouvait charmant. J’espère un jour voir la Colonie, dont la capitale est : Ville-

Drac ! Et Les Lunettes du lion nous ont bien fait rire !      Antoinette – 8 ans 

        
Le 10 février 1940 

Monsieur, et cher auteur, 
Nous aimons Bridinette comme une petite 

sœur, car c’est une petite fille qui nous ressemble, 

elle va à l’école, elle joue à nos jeux, elle aime la 

campagne comme nous. Nous voudrions bien qu’elle 

existe pour lui écrire. Si elle n’existe pas nous serons 

bien malheureux. Il faudra faire un autre beau livre 

avec des enfants qui vivent pour de vrai. Toute la 

classe pense à Bridinette et attend une réponse. 
Marcelle – 10 ans 
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Lettre d’Aline et Sylvie Giono – 1937 Le 8 août 1929 
Cher Monsieur, 
Votre livre m’a beaucoup intéressé. Vous devriez nous donner l’adresse de M. Vincent pour qu’il me la fasse visiter. Mais à Autouillet nous sommes comme à « l’Île rose » sauf qu’il n’y a pas de « Grand-Koraa » et de petits canots, il n’y a pas non plus d’orangers, de mimosas, mais à la place, des cerisiers, des pruniers et des pêchers. 

Passez de bonnes vacances à « L’Île Rose » ! Je suis vieux de onze ans 
« Crac, crac, crac, crac, Monsieur Vildrac Sortez une belle histoire de votre sac 
En racontant beaucoup de cracs 
Qui nous font rire dans notre hamac 
Et crac, crac, crac, et patatrac ! »         François – 11 ans Le 9 juin 1932 

 Cher Monsieur, 
 Je vous remercie beaucoup pour la gentille dédicace et le joli livre. Le livre est très amusant, je l’ai lu d’un trait. Depuis le moment où Maman est rentrée jusqu’au souper, et après le souper jusqu’à neuf heures et demie, mais Maman était fâchée parce qu’il était si tard ! Alors mon cousin est venu le lendemain et il trouvait La Colonie encore plus amusante que l’Île Rose. Et puis Maman l’a lu et à la fin toute la famille le lisait et tout le monde le trouvait charmant. J’espère un jour voir la Colonie, dont la capitale est : Ville-Drac ! Et Les Lunettes du lion nous ont bien fait rire !      Antoinette – 8 ans         

Le 10 février 1940 
Monsieur, et cher auteur, 
Nous aimons Bridinette comme une petite sœur, car c’est une petite fille qui nous ressemble, elle va à l’école, elle joue à nos jeux, elle aime la campagne comme nous. Nous voudrions bien qu’elle existe pour lui écrire. Si elle n’existe pas nous serons bien malheureux. Il faudra faire un autre beau livre avec des enfants qui vivent pour de vrai. Toute la classe pense à Bridinette et attend une réponse. 

Marcelle – 10 ans  

Lettre d’Aline et Sylvie Giono – 1937



7 – L’AMI DES PEINTRES
« L’art, c’est émouvoir et donc c’est à l’origine  

d’être ému par les spectacles de beauté vivante,  
par les mouvements qu’ils provoquent  

dans l’âme et qu’on nomme sentiments. »
Conférence – Prague – 1920

« Un poète, marchand de tableaux ? 
 Cela ne s’était peut-être jamais vu 

et il en existe un depuis peu.  
M. Charles Vildrac est ce poète-là, 

et il semble bien que parmi  
les professions artistiques aucune 

ne soit plus poétique  
que celle qu’il a choisie. »

Guillaume Apollinaire  
l’Intransigeant - décembre 1911
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« L’art, c’est émouvoir et donc c’est à l’origine d’être ému par 
les spectacles de beauté vivante, par les mouvements qu’ils 

provoquent dans l’âme et qu’on nomme sentiments. » 
Conférence – Prague – 1920 

 
 « Un poète, marchand de tableaux ? Cela ne 

s’était peut-être jamais vu et il en existe un depuis 
peu. M. Charles Vildrac est ce poète-là, et il semble 
bien que parmi les professions artistiques aucune 
ne soit plus poétique que celle qu’il a choisie. » 
Guillaume Apollinaire - l’Intransigeant – 30 décembre 1911  

Galerie rue de Seine - 1911 
 
« J’ouvris la première petite galerie 

de peinture moderne qu’on ait vue, je crois, 
sur la rive gauche, j’envisageais le 
commerce, non comme un but, mais 
comme un moyen d’existence et 
d’indépendance. J’aimais beaucoup la 
peinture. » 

Propos de Charles Vildrac rapportés par Félix 
Fénéon - « Les lettres et le commerce »,  

Bulletin de la vie artistique - 1923 
  Carton d’invitation de la Galerie Vildrac 

 
  « Le mieux que puisse faire un artiste pour 

l’évolution même de l’art, c’est de vivre avec son temps 
et de regarder vivre son temps ; c’est aussi de faire la 
découverte et la conquête de soi-même, d’aller dans le 
sens de sa propre nature, avec confiance et avec 
humilité. C’est enfin de donner le plus possible et le 
mieux de soi-même. » 

Conférence – Prague – 1920 
  Nice 1921 Matisse - 1922 

 

 
Château de Gréoux-les-Bains          Charles Vildrac - 1965 
Aquarelle de Charles Vildrac  

   
« L’Art nous est offert comme le plus haut 

témoignage – non pas de l’ingéniosité – mais de la 
grandeur humaine ; comme les sources des plus 
nobles joies de l’esprit et comme le plus prodigue 
des jardins à fleurs. » 

Conférence – Belgique – 1923 
 

 « Ce qui compte, en art, ce n’est pas le sujet 
en soi, c’est l’amour, c’est le pouvoir de révélation 
qui s’y attache, et le rend attachant. » 

            Propos sur la peinture  
                   Charles Vildrac par Henri Doucet – 1907  

CHARLES VILDRAC (1882-1971) 
« UN HOMME LIBRE » 

 

 

7 – L’AMI DES PEINTRES 
 

« L’art, c’est émouvoir et donc c’est à l’origine d’être ému par 
les spectacles de beauté vivante, par les mouvements qu’ils 

provoquent dans l’âme et qu’on nomme sentiments. » 
Conférence – Prague – 1920 

 
 « Un poète, marchand de tableaux ? Cela ne 

s’était peut-être jamais vu et il en existe un depuis 
peu. M. Charles Vildrac est ce poète-là, et il semble 
bien que parmi les professions artistiques aucune 
ne soit plus poétique que celle qu’il a choisie. » 
Guillaume Apollinaire - l’Intransigeant – 30 décembre 1911  

Galerie rue de Seine - 1911 
 
« J’ouvris la première petite galerie 

de peinture moderne qu’on ait vue, je crois, 
sur la rive gauche, j’envisageais le 
commerce, non comme un but, mais 
comme un moyen d’existence et 
d’indépendance. J’aimais beaucoup la 
peinture. » 

Propos de Charles Vildrac rapportés par Félix 
Fénéon - « Les lettres et le commerce »,  

Bulletin de la vie artistique - 1923 
  Carton d’invitation de la Galerie Vildrac 

 
  « Le mieux que puisse faire un artiste pour 

l’évolution même de l’art, c’est de vivre avec son temps 
et de regarder vivre son temps ; c’est aussi de faire la 
découverte et la conquête de soi-même, d’aller dans le 
sens de sa propre nature, avec confiance et avec 
humilité. C’est enfin de donner le plus possible et le 
mieux de soi-même. » 

Conférence – Prague – 1920 
  Nice 1921 Matisse - 1922 

 

 
Château de Gréoux-les-Bains          Charles Vildrac - 1965 
Aquarelle de Charles Vildrac  

   
« L’Art nous est offert comme le plus haut 

témoignage – non pas de l’ingéniosité – mais de la 
grandeur humaine ; comme les sources des plus 
nobles joies de l’esprit et comme le plus prodigue 
des jardins à fleurs. » 

Conférence – Belgique – 1923 
 

 « Ce qui compte, en art, ce n’est pas le sujet 
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Propos de Charles Vildrac rapportés  
par Félix Fénéon - « Les lettres et le commerce »,  
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Château de Gréoux-les-Bains 
Aquarelle de Charles Vildrac

« L’Art nous est offert comme  
le plus haut témoignage  
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prodigue des jardins à fleurs. »
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« Ce qui compte, en art,  
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et le rend attachant. »
Propos sur la peinture
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par Henri Doucet – 1907
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Charles Vildrac vers 1962
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D’un voyage au Japon - 1927

Russie neuve - 1937

8 – L’HOMME LIBRE
« La liberté, la vraie liberté, il faut la porter dans la peau. »

Le Paquebot Tenacity – 1920

« Puisqu’il existe bien un fascisme international, 
il n’est pas chimérique d’envisager  

un parti mondial de la paix. »
Le Soir – 1er novembre 1930

« Il faut créer une mystique de paix et c’est à l’élite 
internationale qu’il appartient de tenter cela. »

Revue Europe – décembre 1930
 

« Ce n’est pas mon esprit qui examine et qui pèse.  
C’est mon instinct qui réagit. Il arrive que l’instinct  

se trompe. Je ne peux pas toujours être l’homme  
de mes principes. Mais il m’est impossible  

de n’être pas l’homme de mes sentiments. »
Pages de Journal – 1931 - 

Manifestation pour la liberté d’expression - Paris 1936

CHARLES VILDRAC (1882-1971) 
« UN HOMME LIBRE » 
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 « Ce n’est pas mon esprit qui examine et qui pèse. 

C’est mon instinct qui réagit. Il arrive que l’instinct se 

trompe. Je ne peux pas toujours être l’homme de mes 

principes. Mais il m’est impossible de n’être pas l’homme 

de mes sentiments. » 
Pages de Journal – 1931 

D’un voyage au Japon - 1927  
 

« J’ai fait en Russie soviétique trois séjours : en 

1926, en 1929, en 1935. Ce que j’ai chaque fois trouvé de 

plus émouvant, de plus admirable, c’est l’élan culturel du 

peuple dans sa totalité ; sa soif de connaissance 

grandissait à mesure qu’il lui était donné de l’assouvir ; la 

générosité de sa nature appliquée à la volonté 

d’apprendre. »   Revue Europe – octobre 1967 
Russie neuve - 1937 

 

 « Quand, vieillard, je mourrai, toute la jeunesse 

du monde recommencera. » 
Journal – 1939 

« Morne Paris coupé du monde 
Et dépossédé de toi-même ! […]  

Tes fils te pleurent en exil 
Tes fils te pleurent dans tes murs… » 

« Paris 1943 » paru dans L’Honneur des poètes paru en 1943 

sous le pseudonyme de Robert Barade 

« Main tendue à tous »  
Charles Vildrac & Darius Milhaud – 1937  

 
« Je n’ai jamais écrit que ce que je ne pouvais pas ne pas écrire. » 

Discours à la radio belge pour son 80e anniversaire – 1962 

 
« Amies, amis de tous mes âges 

Vous viendrez tous au rendez-vous, 

Ce sera un carrefour en forêt, 
Sonore et étoilé de quinze allées. 

J’aurai l’âme fraîche, lavée 
Dans le fort parfum matinal. 
Je vous verrai poindre de loin  
Par toutes ces allées. 
Je me tiendrai au poteau du carrefour, 

Je serai le moyeu de cette roue d’amitié 

Vous présentant les uns aux autres. » 
Écrit en forêt de Saint-Germain – Journal – 1943 

1967 « Les Vétérans » à Valmondois :  

Rachel Doyen – Charles Vildrac – Blanche Duhamel 

CHARLES VILDRAC (1882-1971) 
« UN HOMME LIBRE »  
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« J’ai fait en Russie soviétique trois séjours : en 1926, 
en 1929, en 1935. Ce que j’ai chaque fois trouvé de 
plus émouvant, de plus admirable, c’est l’élan cultu-
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« Quand, vieillard, je mourrai,  

toute la jeunesse du monde recommencera. »
Journal – 1939

« Je n’ai jamais écrit 
 que ce que je ne pouvais pas ne pas écrire. »
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Nous devons cet « Hommage à Charles Vildrac » à l'amitié d'un groupe fraternel, qui créa " L'Abbaye de Créteil ", en 1906. 
Mais aussi à l'amitié d'un groupe d'aujourd'hui : « Les Amis de Georges Duhamel et de l'Abbaye de Créteil », épaulé par 
plusieurs partenariats.
Merci à l'équipe de la Médiathèque de l’Abbaye / Nelson Mandela, à la Direction de la Culture de la Ville de Créteil, à l’Eta-
blissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Merci aux Éditions Claire Paulhan pour la publication des Souvenirs militaires de la Grande Guerre de Charles Vildrac. 
Merci à la famille de Charles Vildrac pour son aide précieuse et sa contribution.
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« Morne Paris coupé du monde
Et dépossédé de toi-même ! […]
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« Paris 1943 » dans L’Honneur des poètes 
paru sous le pseudonyme de Robert Barade

1967 « Les Vétérans » à Valmondois :
Rachel Doyen – Charles Vildrac – Blanche Duhamel

« Amies, amis de tous mes âges
Vous viendrez tous au rendez-vous,

Ce sera un carrefour en forêt,
Sonore et étoilé de quinze allées.

Je vous verrai poindre de loin
Par toutes ces allées [...]

Je me tiendrai au poteau du carrefour,  
Je serai le moyeu de cette roue d’amitié
Vous présentant les uns aux autres. »

Écrit en forêt de Saint-Germain – Journal – 1943


