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GIRAUD ET GILKIN
(Lecture faite à la séance du 9 mars par M. Gustave

VANZYPE)

Nous possédons, vous le savez, tout ce que contenait le
cabinet de travail d'Albert Giraud. C'est l'ensemble de
documents le plus important de notre Musée de la Littérature.
Ce que ce fonds Albert Giraud offre de plus curieux,
de plus révélateur n'émane pas du poète lui-même. Ce
sont des lettres de ses amis, de ses confrères. Parmi ces
lettres, il en est une quarantaine d'Iwan Gilkin. Elles
méritent une particulière attention. Elles nous font mieux
connaître, et leur auteur, et leur destinataire. Elles nous
renseignent sur l'atmosphère dans laquelle vécut la Jeune
Belgique, dans laquelle furent fournis tant de beaux efforts
et naquirent aussi de si vives querelles. Et, en nous éclairant sur le rôle de Gilkin, elles nous permettent de juger
plus clairement celui de Giraud.
Vous savez que l'amitié lia étroitement les deux poètes
dès leur rencontre à l'Université de Louvain. Elle les unit
jusqu'à la mort de Gilkin. Dans la bataille littéraire, les
deux amis furent toujours du même côté de la barricade.
En beaucoup de circonstances, si l'on ne douta pas de leur
bon accord, il sembla que le plus combatif des deux, le
plus intransigeant, le plus agressif, était Giraud. Ce fut lui
qui signa les articles de polémique les plus véhéments, ce
f u t lui qui eut avec Picard, avec Verhaeren, les démêlés
les plus retentissants.
Gilkin était-il plus pondéré, plus conciliant ?
En lisant ses lettres à son ami, il m'est arrivé de revoir
par la pensée, les deux poètes tels que je les vis souvent,
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il y a quarante ans, au Café de l'Observatoire, non loin
de la demeure de Gilkin. Ils étaient là tous les soirs, isolés
dans une conversation souriante. Giraud, de temps à autre,
laissait tomber quelques mots, puis écoutait, amusé, en
promenant d'un mouvement nonchalamment voluptueux,
sous ses narines gourmandes, la fumée de son cigare.
Ces deux aînés m'intéressaient vivement. J e les ai souvent
observés, de loin, avec respect. Je m'en souviens nettement :
c'était toujours Gilkin qui parlait. Je n'entendais pas ce
qu'il disait. En lisant aujourd'hui ses lettres, il me semble
que j'entends.
Il parle un langage très vif. Il est loin de conseiller la
modération.
*
*

*

Je vous ai dit déjà, après avoir procédé à un premier
dépouillement des lettres, qu'il y aurait inconvénient à
publier dès à présent celles que Gilkin adressait, en 1884,
de Bruxelles, à son ami alors en vacances à Famelette, chez
E d m o n d Picard. L'inconvénient subsiste. Mais je veux détacher d'une de ces missives quelques lignes parce qu'elles
révèlent un projet que nourrit Giraud et qu'il ne réalisa
pas. Après la publication du Scribe, le poète, alors rédacteur
de La Réforme, voulait écrire un roman politique. Gilkin,
qui le tient au courant de ce qui se passe dans leur petit
cénacle, lui rend compte d'une réunion chez le marchand
de vins Coulomb. Il écrit, le 23 septembre 1884 :
« Dans la même parlotte, on — tu devines qui — a fortement blâmé ton projet de roman politique, sous le mirifique prétexte qu'il est indélicat d'abuser de l'intimité
quasi-conjugale d'un bureau de rédaction pour éreinter
les directeurs d'un journal. Il ne faut point tirer les rideaux
de l'alcôve politique. A ce propos, on a beaucoup parlé
de dignité littéraire; c'est même très curieux d'observer
avec quelle facilité plusieurs personnes, d'ailleurs distinguées, confondent leur dignité avec un cheval de bois
qu'on peut enfourcher et exciter à coups de pieds, de poing,
de cravache et d'éperon sans que la bonne bête, dont les
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flancs sonnent creux, fasse mine de s'emporter, ou seulement
de bouger de la largeur d'un sabot. C'est un dada paisible.
T u devines que nous sommes sortis de l'algarade divisés
en deux bandes très peu d'accord, et que bibi, véhémentement enragé, a expliqué à ses compagnons de route le dessous du lit de la diplomatie à fleur d'eau du Mançanarès.
Depuis lors, tout s'est adouci. La Mer élégante est retournée
en Flandre et M. Marchi à la frontière. Mystère et coïncidence ».
Rien n'éclaire, dans les autres lettres de cette époque,
l'allusion à Gabriel Marchi, directeur du
Nationalexpulsé
de Belgique en septembre 1884, le mystère que Gilkin
découvre dans la coïncidence entre cette expulsion et le
retour en Flandre de Georges Rodenbach.
Ces lettres à destination de Famelette sont à peu près
les seules datées de Bruxelles. Les autres sont écrites au
cours de voyages à Paris, en Allemagne, en Suisse, en Hollande, en Italie. Elles offrent, par les impressions de voyage
abondamment communiquées à l'ami, formulées avec toute
la fraîcheur et la passion de la spontanéité et de la confiance, un puissant intérêt. Mais ce que j'en veux retenir
aujourd'hui c'est ce qui concerne la Jeune Belgique, les querelles qui couvent d'abord dans le groupe de ses collaborateurs et qui vont aboutir au conflit au sujet de la publication du Parnasse et de celle de Y Anthologie des Prosateurs.
Nous possédons, vous vous en souvenez, la lettre de
Giraud annonçant à Gilkin que Verhaeren et Rodenbach
refusent de collaborer au Parnasse. Je vous en ai fait connaître l'essentiel. Nous possédons aussi la lettre de Giraud
à Verhaeren à cette heure décisive (J). Elle est catégorique.
Elle va entraîner la rupture. Mais Giraud avait reçu de
Gilkin, qui voyageait en Allemagne, des conseils de résistance. Le 15 juillet 1887, ces conseils étaient ainsi formulés :
« Ta lettre, — faut-il t'en remercier, cher Alceste ? —
m'a exaspéré à l'égard des dissidents du Parnasse. Ce que
j'en pense, me demandes-tu ? Comme toi, sans doute. Le
C1) Voir Bulletin de l'Académie. Tome XII, page 185.
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moment est assez grave, très grave si j'en crois le M. Thiers
qui pérore en moi. La seule tactique en pareil cas est de
serrer les rangs et de faire vite. Chauffer l'enthousiasme
des autres. Jouer locomotive, ça finit toujours par écraser
quelque chose (ou par dérailler quand l'aiguilleur s'endort).
Si les dissidents nous mettent en quarantaine, nous et
notre Parnasse, leur rendre le procédé : — il est facile de
signer un engagement de ne point collaborer, durant trois
ans à partir de notre publication, à aucune publication du
même genre. — De toute façon, nous arriverons bons premiers, et avant que l'impression soit parvenue à leur numéro
d'ordre, tel ou tel dissident aura le temps de réfléchir. Si
nous faiblissons maintenant, on se moquera de nous, —
et l'on nous traitera en conséquence. »
Et le 18, Gilkin écrivait de Strasbourg :
« Ces aventures de notre Parnasse me tourmentent un
peu. Je voudrais des détails. Lemerre a-t-il répondu ? Si
non, Max a-t-il écrit à Vanier ? A-t-on imprimé (et récolté)
des billets de fondation ? Bref, où en est-on ? Si nos deux
Bernard l'Ermite persistent à dissider, persiste à leur égard
dans l'opinion que je t'ai écrite l'autre jour. Et toi ? Et
Van Arenbergh ? Lui a-t-on fait la visite proposée ? »
*
*

*

Dès cette époque, la correspondance nous permet de
constater que Giraud et Gilkin prennent une large part à
la direction de la Jeune Belgique. La santé de Max Waller est
chancelante. En 1888, Waller a dû, pour se soigner, quitter
Bruxelles. Il a confié la revue à Giraud. Mais Gilkin intervient. Un billet daté : « Gare de Moulins, 11 juillet 1888»,
dit :
« Grand merci pour ta J. B. Très bon numéro. Je ne suis
pas très fou des vers d'André — peut-être est-ce parce que
je fais un peu trop école ? Pour qu'on me traitât en maître ou
demi-maître, je voudrais bien que l'on attendît l'apparition
de mon bouquin. Enfin, c'est les honneurs avant la lettre. »
Max Waller meurt en 1889. Et nous avons, de 1892, une
série de lettres dans lesquelles Gilkin apparaît dirigeant la

