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[In poète à Valmondois,
Charles Vildrac

Sous la plume de Paul Maunoury, aice-président
de l'nssociation Les Amis de Georges Duhamel et de

l'Abbaye de Créteil, redécouarons un grnnd écriaain
aaldoisien du début du siècle (1882-1971), poète défricheur

artistique de son temps, nuteur de pièces de théâtre et
de liares pour enfnnts.

e jardin du Luxembourg,
aux premières annees du

- xx. siecle.
Près du kiosque a musique

où retentit un orchestre militaire, par
un bel après-midi de printemps,
quelques jeunes gens devisent. Coif-
fés d'un feutre à large bord, portant
cravate lavallière et pantalons bouf-
fants, ils sont poètes, heureux de se

retrouver pour lancer quelques mou-
vements artistiques et littéraires aussi
éphémères que les petites revues aux-
quelles ils confient leurs premiers
VCTS.

L'un de ces jeunes gens récite son
dernier poème tout frais encore, à

peine achevé :

Si I'on gardait, depuis des tetnps, des

tennps,

Si l'on gardait, sowples et odorants...
C'est Charles Messager qui a pris le

pseudonyme de Vildrac.
I1 parle de liberté et malgré les

cuiwes et les tambours impérieux des
marches militaires, il vient de
reprendre la même image surpre-
nante:

Si I'on gardait, depuis des tencps, des

temps,
Si I'on gardait, sowples et odorants,
Tows les cheueux des femmes qui sont

nnortes,

Tows les cheuewx blonds, tous les cke-

ueux blancs,
Crinières de nuit, toisons de safran...
Les paroles du poète I'emportent,

f image emplit l'espace et se fixe :

Nowés bowt à bout Powr tordre des

cordes,

Afin d'attacker
A de gros anneaux tows les Prison-

niers
Et qu'on leur permet de se promener
Au bout de leur corde,
Les liens des cheaeux seraient longs, si

longs,

Qu'en les déroulant du seuil des pri-
sons,

Tous les prisonniers, tous les prison-
niers,

Pourraient s'en aller
Jusqu'à leur n'taison. . .(1)

Etre libre I Voilà bien I'irrépressible
vreu de ces jeunes gens sans le sous
en poche, qu'un gagne-pain dépourvu

d'intérêt semble étouffer. Pc,-:
l'heure, Vildrac s'est lié d'une ami- .
confiante, exigeante mais indiss -

luble, avec un étudiant en médeci-..
qui, lui aussi, s'essaie à 1a poésir
Georges Duhamel. l,es deux homn..
ne se quitteront plus d'autant eue c1t.

liens familiaux les rapprochent : bie: -

tôt, Charles épouse Rose, la sæur d.
son ami.

Amitié féconde pour i'un et I'aut:.
tant leurs échanges les enrichisse:-
de passions communes. L art, penser.'
ils, est rédempteur : il sauve le.
hommes de leur misérable conditio:
Mais comment le poète pourrait-il s.
consacrer à la création en tou:.
liberté, tant qu'il reste enfermé dans :.
cycle sempiternel des jours qui s'er-:--

porent?
Ok qu'enfin éclate mon cri, ntt,i:

poème !
Qu'il éclate en nxe déchirant, moi:

poème !
Qu'il déborde le lourd étang de utt.

yeux. . .

Une belle aventure : I'Abbaye
de Créteil

Alors, Vildrac, se rappelant l'Abba1-.
de Thélème, lieu de vie harmonieusr
imaginé par Rabelais, se met à rêver :

te rêue I'Abbaye kosPitalière
A tous épris d'art plus ou moins rror-

tés et déskérités. . .

Où uiure quelqwes-uns et quelques-

unes,

Arti$es, artisans, buueurs de lune...
A i'automne de I'année 1906.

Charles, Rose et René Arcos, poète iui
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Poème manuscrit de Viklrac, claté de juin 1920, proba-

blement achevé à Valmondois. Publié dans Chants du

désepéré sousle |irre Retour de la guerre.
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. :si. ciécouvrent à Créteil, au bord de
, \larne, une propriété à demi aban-

:rnée. C'est 1à, décident-ils, qu'i1 faut
:..or de realiser Ie reve cle l'Abbaye.

-. ieune Albert Gleizes qui dessine
:rme un dieu et peint comme les

'. )l'essionnistes avant d'ètre. un peu

.:s tard, l'un des fondateurs du
' risme. se joint à eux.
Sans interrompre ses études de

:redecine, Duhamel déménage aussi

, Lrr l'Abbayef:r. Mercereau. anima-
:r.rf clÊ revues, alors à Moscou, retrou-
Èra ses amis au printemps prochain.

,lenri-Martin Barzun, adepte de "l'art
.,-,cia1", apporte les fonds nécessaires
. l'achat des premiers équipements. 11

. agit, pour subsister en communauté,
:c monter une imprimerie, d'y tra-
ailler le matin, tandis que, l'après-
:ridi, chacun se consacrera à son art
::ersonnel.

En somme, un projet comme Tolstoï
:n rêvait 1ui aussi qui concilie travail
::ranuel et travail intellectuel.

Un idéal toujours vivant
D'autres copains sont venus encou-

:-ager les fondateurs du phalanstère et,
parfois, participer à leur vie : le dessi
rateur Berthold Mahn, le peintre
Henri Doucet, le compositeur Albert
f)oven creâlerrr des ..Fetes du
peuple", premières chorales popu-
.aires. D'aulres ont expose leurs
ieuvres à I'Abbaye, lors des fêtes qui y
iurent organisées. Ce fut au cours de
i'une d'elles, dans le parc, que se ren-
contrèrent Duhamel et la jeune comé-
dienne Blanche Albane.

Au début de 1'année 1908, malgré 1a

vingtaine d'ouvrages sortie des
presses, les caisses de la communauté
sont vides et de douloureuses que-
re1les éclatent entre les compagnons.
L'Abbaye ferme ses portes, laissant
amers 1es six fondateurs et 1e typo-
graphe Linard qui leur avait appris le
rnétier.

Si, dans 1'histoire littéraire du pre-
rnier demi-siècle, lAbbaye de Créteil a

trouvé place, c'est que les idées mises
en avant par une poignee de jeunes
poètes ont contribué à vivifier ies mou-
vements artistiques et culturels de
l'époque : la foi en la vocation libéra-
trice de I'ar1, 1a nécessité pour le créa-
teur de s'affranchir de toute dépen-
dance mercantile, son rôle d'éveilleur
parmi les hommes de son temps.
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A l'Abbave (1907). A l'extrêrre gauche, Viklrac, Au centre Rose; sur ses genoux. leur fille Lr-rce. Debout, a l :.::

Duhanel. A 1'extrême droite. assis, 1e peintre Albefi Gleizes. Debout. Mercereau. [3ibliothèque municipalt d. i:'

Inconnus alors, ces écrivains et
artistes qui devaient édifier, chacun
selon ses talents, cles ceuvres origi-
nales et fortes, avaient tenté de
répondre à une question fondamen-
tale, toujours actuelle : comment
l'artiste, dans une société vouée aux
lois du marché, peut sauvegarder sa
propre 1ibefté de créateur?

I-a première galerie de
peinture de la rive gauche

Malgré 1'échec de I'Abbaye, Vildrac
ne désarme pas. En 1909, i1 ouvre une
galerie de tableaux rue de Seine, la
première de la rive gauche. D'abord
en association avec un dénommé de
Marseille au n'16. Puis, aidé par Rose,
i1 s'installe en face au n" 11

(aujourd'hui un square). La galerie
subsistera jusqu'en 1930, année au

cours de laquelle la crise commerciale
obligera les Vildrac à fermer la bou-
tique.

Les amis peintres s'y donnent ren-
dez-vous : Matisse, Signac, Camoin,
Marquet, Friesz, Derain, Dufy, Vla-
minck, Gerbaud (qui deviendra 1e

gendre de Vildrac), tant d'autres; citer
ces norns fait rever. Imaginer les
cimaises de la galerie garnies de toiles
ou règnent et respirent les couleurs de
1a vie, c'est se laisser prendre au

charme d'une vision du monde qui
etait, très volontairement, celle choisie
par Vildrac.

Le succès rencontré en 1910 par Ie
Liure d'amour, recueil de ses poèmes,
puis en 1912 par Dé.couuertes qui man-

qua de peu le prix Goncouft, ar.nenc :-

la galerie de nouveaux visiteurs : c:':-
tiques. écrivains. dramaturge>. n'.,: -

çais ou étrangers. Ainsi le peintrc r ,

critique d'art anglais, Roger Fn-. ar--
du groupe de Bloomsbury et c1e \-irgr-

5

Vildrac aquarelliste, sur le motii. Croquis de J:.i :. .-
Salomon. 1!)25. Coll. par1.

nia Woolf ; ainsi le poète Rainer \laria
Rilke qui devait se lier d'une prolor)(l!
amitié à Vildrac.

Découverte de Valmondois
Le temps de l'avant-guerre esl arrs.i

celui des vastes randonnées à trar,ers
l'I1e-de-France, à pied le plus sou\rent
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LacentièmereprésentationduPaquebotTenacityattYiettx
rière lui. Duhamel en chaueau blanc.

etjusque dans la vallée du Sausseron.
Les Vildrac et 1es Duhamel ont
séjourné à Valmondois avant 1914

mais de manière fugace et sans s'y éta-
blir.

En 1915, alors que Georges, chirur-
gien, soigne 1es blessés du front de
Champagne, près de Reims, et que

Charles, fantassin à Vauquois,
échappe plusieurs fois à la mort,
Blanche, Rose et ses enfants se réfu-
gient, au cours de l'été, dans une
petite maison de la Naze.

C'est au retour de la guerre que les
Vildrac louent au hameau une grande
demeure au milieu d'un vaste jardin.
Les Duhamel les rejoignent au prin-
temps 1919 et occupent la maison voi-
sine, la "Maison Blanche".

Charles se recueille après la tragé-
die. la poésie ne jaillit plus de son être
meurtri par la longue et interminable
guerre. Pourtant, il éprouve le besoin
de célébrer le peintre Henri Doucet,
son ami et celui de Georges, tué sur le
front, tandis que, selon la légende, il
était sorti de la tranchée sans arme
pour appeler ses frères d'en face a

faire la paix.
Henri Doucet de Châtellerawlt,
Elèue à l'école du soir
est 1e fruit des générations

d'hommes et de femmes qui I'ont pré-

cédé, artistes dans le regard ou le
cæur, sans le savoir, chante le poète,

dont la méditation s'achève par une
strophe si délicatement émouvante et
profonde qu'on aimerait la graver dans
la pierre :

Powr accontplir une âtne lwmineuse
entre toutes,

Entre totttes Plaisante
Qwi sait l'atnowr qw'il faut
Et les étaPes dans la nuit
Et les uictoires sur la mofi ?

Et qwi sait quel trésor, coinlne un

frwit unique
Mûrit depuis towjours en tout enfant

qui passe ?

I-a passion du théâtre
L'Elégie publiée en 1920 dans Ckants

du désespéft compte parmi les der-
nières ceuvres consacrées à la poésie.

Car Vildrac a découvert la magie du
théâtre dont il ne peut, désormais, se

délivrer.
Jacques Copeau et sa jeune troupe

du Vieux-Colombier jouent Le Paque-
bot Tenacity, pièce écrite par Charles à
la fin de la guerre. Succès pour le
Vieux-Colombier sauvé de I'enlise-
ment financier; succès de la pièce qui
restera quatre ans à I'affiche et, par la
suite, fera le tour du monde.

Au lendemain de la centième repré-
sentation, tous se réunissent à Val-
mondois. C'est la fête, ce 4 juin 1921,

avec Charles Dullin, le jeune Jouvet,
Suzanna Bing, Bianche Aibane qui a

fait partie de la troupe dès sa créa-
tions, autour de Copeau, Duhamel et
Vildrac.

Vient de commencer la période de
1'entre-deux-guerres, d'une vie litté-
raire si riche qu'elle éblouit encore.

Vildrac est au confluent du renou-
veau. Il est pour une poésie immédia-
tement perceptible, accessible à tous,
faite pour tous, ce que reconnaîtront
les jeunes poètes de la génération sui
vante comme Paul Eluard ou Jean
Rousselot. Au théâtre. il met en scène
des personnages issus du peuple clui
souffrent et aiment comme les grands
de ce monde mais qui, à travers les
paroles échangées, cherchent à se

comprendre et à se rapprocher.
Ni dans la lignée de Giraudoux qu'i1

admire et dont il est I'ami, ni dans celle
de Claudel qu'il n'aime pas, Vildrac est
d'abord lui-même, le dramaturge d'un
théâtre " intimiste " tout près de Tché-
khov, qui dévoile le visage vrai des
êtres à la manière, aujourd'hui, de la
caméra dont les gros plans scrutent
les secrets.

Ses amis peintres et poètes ou les
acteurs en compagnie desquels il se
plaît sont pourtant jaloux. Vildrac les
oublie quand il voit des enfants. Près
d'eux, il est à I'aise, tour à tour joyeux
compagnon de leurs jeux ou conteur
savoureux d'histoires oleines d'hu-
mour.
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Ecrire pour les enfants

C'est dans 1es jardins de Valmon-

dois, à la "Maison B1anche", un Peu
pius tard à la "Nouve11e Maison",
chez les Duhamel, que I'onc1e Charles

essaie, auprès de ses neveux et nièces,

1'histoire de Ti{ernand, le héros de

L'Ile Rose, son Premier roman écrit
pour eux.

Une fois encore, Vildrac a renouvelé

ies thèmes de la littérature pour 1a jeu-

nesse : face aux vieux accessoires de

la féerie, aux bons et mauvais génies,

aux conventions de la baguette
ruragique, il donne à découvrir "le mer-

i'eilleux' de 1a nature, cles bêtes et des

plantes, l'éphémère poésie des jours,

.es rencontres d'enfants, proches des

lecteurs, la beauté renouvelée du

monde et de la vie....
Valmondois et la va11ée du Sausse-

lon auront été pour 1ui, juste après la

,ourmente de la guerre, un hâvre, une

ietraite, le lieu de ressourcement
r-0il1n€ ils 1'ont été pour Duhamel.
C'est ici que les deux hommes ont
,,-écu .l'âge d'6ç" de leur amitié, selon

,'aveu même de Charles qui' en 1966,
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Le premier roman de Challes \rildlac écrit pour le's

-rilants.

après 1a clisparition de son ami,

evoque avec éntotion un souvenir par-

ticulièrement vivace : celui d'une

aclmirable fin d'après-midi à la Naze;

i'écrivain vient de terminer 1a dernière

réplique d'une de ses Pièces :

Un pew cltancelant, je sortis de la
ntaison colntne d'utt rêue et rn'assis'

heureux et las, sur l'une des marches du

seuil, m'abandonnattt attssitôt à I'en-

,,.1.1..
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Double page crtraite de lcs lir nettes du ltttu

Hartnann.

cltantetnent de I'heure : immobilité exta-

titltte des fleurs, ineffable beauté du ciel

et des ra'tnures, dottceur embattmée de

t'air. Soudain, du jardin uoisin s'éleua

le larnettto d'OrPhée de Gluck, que

Duhatnel iouait sur sa fli,tte, lui don-

'nant toute sa pureté, toute sott amplettr
pathétique. Il sauait ma prédilection
pour cette rnnsique; il sauait aussi que

je l'entendais. Il la jouait pour lui et

pour rnoi, mettant ainsi le comble à la
grâce du jour qwi commençait à

défaillir.
Paul Maunoury

Paul Maunoury est vice-Président des

Arnis de Georges Duhamel et cle l'Abbaye
de Créteil, Réaiisateur de nombreuses
expositions, mais aussi le co-auteur de

Giorges Duhantel farmi notts (Editions du

Valhermeil)

Bibliographie :

Les poèmes de Vildrac sont regroupés
dans 2 recueils :

Les Cahiers de I'Abbaye de Créteil, revte
annuelle cie l'association des Amis de

Georges Duhamel et de l'Abbaye cle Cre
teil, consacrent de nornbreuses étucles à

cette expérience de Phalanstère.

- Liure cl'amour, dont l'édition originale est

cle 1910, a été enrichi au Til des années et

constamment réédité. il est disponible aux

bdltlons )egners.

- Chants rlu déses!éré, qui regroupe les
poèmes de guerre, fut publié à la N.R'F en

ig20. Malgre plusieurs rééditions, il reste

difficile à trouver.

Georges Duhamel a transposé I'aventure
c1e l'Abbaye dans le Désert de Bièures
volume 5 de la Chrottique des Pasquier
(réédition, coilection Omnibus 1999)

Mais c'est dans Ie Temfs de la recherche,
(1947), 3" tome de ses Métttolres, qu'il en

laisse une relation exacte et compiète'

Une évocation
de Charles Vildrac

I a Villa Daumier à Valmondois
Laccueillera du 8 au l6 novembre

2003 une exposition qui fera revivre les

multiples talents du poète' Photos,

manuscrits, éditions rares/ panneaux en

quadrichromie relatant l'hlstoire de

ItAbbaye, dessins d'enfants qui illustre-

ront les aventures écrites pour eux,

attesteront de la nprésence, d'un

auteur qui aimait la vie et se moquait de

la gloire.
ta galerie de peinture qu'il ouvrit à

Paris rue de Seine (la première de la rive

qauche) fera l'objet d'une évocation

iiche en surprises, grâce à l'intérêt que

porte la municipalité de Valmondois à

cette manifestation.
On pourra également admirer les

ceuvres de trois générations de

peintres :

Charles Vildrac, aquarelliste à ses

heu res,

Abel Cerbaud (son gendre)

et Luc Cerbier son Petit-fils'
Parallèlement, aux mêmes dates, une

exposition réservée à Luc Cerbier se

tiendra salle Jeanne d'Arc à Presles'

Villa Daumier, Chemin rural n"48.

Les Amis de la Villa Daumier. Contact :

M. Charpentier au 01 30 36 71 80.
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