Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BULLETIN

TOME XVI — N° 2
MAI 1937

SOMMAIRE
Destrée et Glraud (Lecture faite à la séance du 10 avril 1937,
par M. Gustave Vanzype)

41

Chronique :
Léopold Courouble
Ouvrages reçus
Rapport sur le prix triennal de Poésie (1932-1934).
Rapport fait par M. Gaston Heux

49
51

ANNEXE :

53

Destrée et Giraud
Des lettres de jeunesse

(Lecture f a i t e à la séance du 10 avril 1937, par M. G u s t a v e VANZYPE)

Parmi les documents que nous réunissons pour le Musée
de la Littérature, les plus précieux, ceux qui contribueront
davantage à éclairer l'histoire des œuvres, de leurs auteurs,
à révéler la vraie personnalité de ceux-ci, ce sont les lettres
échangées par les écrivains, surtout celles écrites dans la
jeunesse, au temps de l'amitié expansive et confiante.
Nous en possédions déjà de fort intéressantes, de passionnantes même. Celles de Giraud à Verhaeren, celles de
Gilkin à Giraud, celles de Destrée à Giraud, certaines
missives de Van Lerberghe à Severin, celles de Van Bemmel
à Potvin.
Nos collections se sont enrichies l'an dernier d'une série
de lettres de Giraud à Destrée. Celles-ci méritent une particulière attention. Elles sont écrites de 1885 à 1891. Elles
ont toutes le ton du plus complet abandon dans l'expression
des idées. Les deux correspondants ne pensent pas de
même sur toutes choses, c'est certain. En 1885 Giraud constate : « Que nous ayons de l'amitié l'un pour l'autre, cela
ne peut être douteux une minute, puisque nous nous
disputons avec sincérité ». Mais il y a une foi commune,
un enthousiasme commun : il y a le culte de l'art. Culte peutêtre trop intransigeant, dangereusement exclusif. Giraud
écrit à Destrée, en 1888, à propos du livre Imagerie japonaise
pour lequel il le félicite : « Nous sommes ici, en Belgique,
un étrange collège d'écrivains qui ont remplacé la nature,
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— la vieille bonne nourrice aux seins flasques — par une
nature supérieure qui est l'art. Nos arbres, nos prairies,
notre ciel, ce sont des livres, des tableaux. C'est ça que nous
respirons ».
Profession de foi ou confession un peu inquiète ?
Toujours est-il que nous sommes renseignés mieux encore
que par les premiers livres des deux jeunes écrivains sur
l'atmosphère de l'heure. Et nous savons que tous deux sont
d'accord, à cette heure-là, pour vouloir telle, pour aimer
cette atmosphère.
Les relations sont étroites entre Destrée et Giraud.
Nous ne possédons que seize lettres adressées par celui-ci
à celui-là et, d'autre part, trois lettres de Destrée à Giraud.
Il y en eut certainement d'autres, qui ne furent pas conservées. Et puis, on ne s'écrivait que lorsque Destrée était
dans son village. Et fréquemment, il est question de rendezvous à Bruxelles, et de réunions à la Taverne Royale ou au
Café Sesino, aussi de visites à Marcinelle. Giraud parle
avec un respect familier du père de Destrée. Et par la dernière lettre, datée du 4 décembre 1891, il accepte joyeusement l'invitation à participer au prochain réveillon.
Décembre 1891. Destrée est déjà très loin de la tour
d'ivoire. Deux ans auparavant, il a plaidé avec une éloquence
véhémente pour les accusés du Grand Complot. Il s'oriente
résolument vers l'action politique. Et le ton des lettres n'a
pas changé. Ce n'est pas la politique, ce ne sont pas des
dissentiments par elle suscités qui troubleront la belle
communion des deux artistes : ce sont les vives controverses
esthétiques qui vont bientôt diviser en deux camps notre
monde littéraire et séparer les deux amis. L'amitié, d'ailleurs,
ne sera point effacée. Il suffit, pour en être convaincu,
de constater que, pendant quarante années, Destrée et
Giraud conservèrent, chacun de leur côté, comme un
souvenir précieux, les lettres en lesquelles cette amitié
s'affirmait, en lesquelles l'un confiait à l'autre, avec la
fraîche spontanéité de la jeunesse, ses ambitions, ses rêves
et ses indignations.
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Les seize lettres de Giraud sont écrites avec une singulière
liberté, avec cette juvénile hardiesse que n'arrête point le
conseil prudent : « scripta manent ». Et il y aurait des inconvénients à les publier aujourd'hui toutes dans leur texte
intégral. Elles font, pour l'ami éloigné de Bruxelles la
chronique de la vie bruxelloise, du moins de celle du monde
des lettres et des arts. Chronique extrêmement piquante,
animée d'une verve sans retenue. On y voit que, dès 1885
ou 86, on ne s'admire pas mutuellement sans de sérieuses
restrictions dans le groupe de la Jeune Belgique auquel ses
adversaires reprochent pourtant de former une petite
chapelle, que Giraud juge avec clairvoyance certains de ses
co-équipiers, et que Destrée ne contredit point à ses jugements
formulés en boutades mordantes. On y voit d'ailleurs aussi
que le poète de Hors du siècle sait demeurer équitable envers
les œuvres dont la tendance heurte ses goûts personnels,
Il parle à Destrée des Débâcles de Verhaeren. Il formule des
réserves au sujet de ce qu'il appelle « certaines pétarades »
et « certaines expressions d'un français trop mérovingien »;
mais il conclut : « Je trouve que c'est une œuvre remarquable, la plus belle assurément que Verhaeren ait signée,
et d'une psychologie neuve et déconcertante. »
Des critiques et des éloges dont ces lettres sont pleines
se dégage une impression de sincérité, de loyale recherche
de la voie qu'il convient de suivre parmi toutes celles
qu'offrent, et les traditions, et les modes nouvelles à cette
heure où l'on se passionne pour les œuvres de Wagner —
Giraud parle beaucoup de Siegfried qu'on va représenter à la
Monnaie et du Crépuscule des dieux dont Destrée lui demande
la partition — où l'on découvre Odilon Redon, où René Ghil
propose des lois et où Léon Bloy fait retentir ses anathèmes.
De Léon Bloy, il est question à diverses reprises. Giraud dit
l'horreur que lui inspirent ce « joaillier de malédictions »
et ses « feux d'artifices de déjections ». Et, au sujet d'une
histoire à laquelle est mêlé le peintre Henry Degroux, la
lettre du 4 décembre 1981 nous révèle qu'un incident a
surgi entre Bloy et Destrée. Giraud écrit : « Quant au Bloy
et à ses menaces de boycottage, je te conseille, s'il les renou-
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velle, de transmettre purement et simplement ses lettres au
Procureur de la République ».
Il y a dans tout cela l'écho de beaucoup de tumulte,
celui aussi de dissentiments entre les collaborateurs de la
revue pour laquelle écrivent Destrée et Giraud, celui même
d'inimitiés. A percevoir cet écho, on ressent plus vivement
l'impression de fraîcheur qui se dégage d'une correspondance en laquelle apparaissent fraternellement unis deux
hommes si différents l'un de l'autre par le caractère, par les
goûts, par les idées.
Car l'accent est vraiment fraternel; il l'est autant chez
Destrée que chez Giraud. Celui-ci dit à son ami ce qu'il
pense de son livre de début : Lettres à Jeanne. La missive est
un chef-d'œuvre de franchise affectueuse dans la chaleureuse effusion. Les justes critiques y sont formulées avec
une ingénieuse délicatesse qui leur donne l'accent du
caressant éloge. « Une foule de gens, dit Giraud, t'auront
écrit, avec une nuance de dédain, que c'est un « premier »
livre. Parbleu. C'est précisément pour cela qu'il fallait
le publier, et si j'avais une chicane, une querelle de mandarin à te chercher, ce serait de ne pas l'avoir publié plus
tôt. Tu es plus mûr, plus raffiné, plus savant que ton livre.
Je t'en félicite : cela vaut mieux que le contraire, car alors ce
n'est plus le « premier » mais le « dernier » livre ».
A cette longue lettre, pleine d'observations sagaces et
de conseils, Destrée répond : « Il y a au moins de l'amitié
dans ce que tu m'écris ». Et de cette amitié il est si sûr,
qu'il s'épanche en reproches à l'adresse de ceux qui lui ont
envoyé des « éloges bêtes », mais s'abstiennent de servir
le livre dans la Presse comme ils le pourraient. Il cite
des noms. Il est plein de ce désenchantement heureusement passager qu'inspirent à un jeune homme de vingttrois ans, les premières déceptions. « Après ces expériences,
confie-t-il, on a peut-être moins de camarades, mais il
reste deux ou trois amis. Il n'y a qu'à se rapprocher encore
pour combler les vides ».
Constatons tout de suite que si Destrée parle ainsi, ce
n'est point qu'il s'exagère la valeur de son ouvrage. Il a dit

