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Séance Commémorative
des XX e et XXV e anniversaires
des poètes Giraud et Gilkin
(Discours prononcé par M. V A L È R E - G I L L E ,
à la séance du 17 décembre 1949).

Messieurs de l'Académie,
Mesdames, Messieurs,
Vous m'avez chargé de rendre hommage à la mémoire
de notre grand poète classique, notre confrère Albert
Giraud, mort il y a 20 ans. J'ai accepté cet honneur avec
empressement. Il y a toujours une certaine tendresse mélancolique à évoquer un passé lointain. Vous m'excuserez
donc si, au cours de cette brève évocation, je laisse paraître
quelque sentiment.
Albert Giraud ne fut pas seulement mon compagnon
d'armes au temps héroïque de la J. B. Il fut un ami, le
confident de toutes mes pensées. Il fut la moitié de mon
âme, dimidium anima meœ. Si, de revoir, au moment où je
parle, son visage pâle, ironique et ardent m'émeut douloureusement, je ressens pourtant à cette douleur une secrète
et paisible volupté. Elle fortifie en moi la certitude que ce
noble ami vit toujours. Il me visite, il me parle à mi-voix,
il me sourit mystérieusement, il m'enseigne, et son enseignement rayonne comme le visage même d'Apollon. Il me guide
fraternellement parmi les chemins de l'Art qui ne sont bien
souvent aujourd'hui que des sentiers de ronces — je n'ose
dire des culs-de-sac.
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Les temples des dieux sont en ruines ; mais parmi les ruines
Albert Giraud garde une divine impassibilité. Il sait que les
ruines sont parfois une gloire et que les dieux à qui ces
temples furent consacrés ne meurent pas. Je l'entends
encore réciter ces vers de Sainte-Beuve :
Paganisme immortel, es-tu mort ? On le dit
Mais Pan tout bas s'en moque et la Sirène en rit.
Messieurs, cette heure merveilleuse où ma jeunesse
ressuscitée vient frapper à ma porte je vous la dois, et je vous
en remercie.
Souffrez maintenant qu'un instant j'oublie votre présence
pour ne plus voir que notre cher et illustre confrère et ne
plus parler que de lui.
Dès la fondation de notre Académie par le roi Albert, dès
la première séance de l'Albertine, Albert Giraud est des
nôtres. Il siège parmi nous. Mais à ses côtés un siège symbolique est vacant; c'est celui de son compagnon d'Université,
son ami de cœur et de pensées, Emile Verhaeren. Je n'ai pas
à vous rappeler l'horrible raison pour laquelle Verhaeren
ne l'occupa pas.
Albert Giraud et Emile Verhaeren avaient à Louvain
partagé leurs enthousiasmes juvéniles. Plus tard la vie
littéraire les séparèrent. Ils servirent chacun leurs dieux.
Mais jamais ils ne renièrent leur amitié d'Université. Une
lettre poignante de Verhaeren conservée à la Bibliothèque
Royale, en porte témoignage. Je pourrais aussi moi-même
l'affirmer. Je me souviens: c'était en 1914, quelques jours
avant la fourbe agression de l'Allemagne. Je rencontrai
Verhaeren. Il vint à moi à grandes enjambées violentes,
le front bas, sa longue moustache au vent, en état d'enthousiasme comme toujours. Il avait reçu et avait lu de tout son
cœur fiévreux un des plus beaux recueils de vers d'Albert
Giraud : La Guirlande des dieux. Il en était encore tout frémissant. Il m'en parlait; c'était un dithyrambe. Et me pressant
avec une sorte de fureur, en me regardant par-dessus son
lorgnon, il me cria : « Giraud 1 il a plus de goût que moi ! ».
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Ce fut pour moi son testament littéraire. En effet, quelques
jours après cette rencontre, c'était la guerre ; Verhaeren
quittait la Belgique. Ce fut Rouen... Je ne devais plus le
revoir...
« Il a plus de goût que moi ! » Nul hommage ne pourrait
valoir ce cri du poète fraternel. Je dis fraternel, parce que
ces deux poètes sont frères de race, flamands tous les deux et
restés flamands malgré leur éducation. Mais Verhaeren est
resté flamand, presque sauvagement flamand, tandis qu'Albert
Giraud s'est italianisé comme les artistes de la Renaissance.
Ils sont les deux sommets altiers de notre Parnasse, l'un
couronné de foudre et d'éclairs, l'autre couronné d'une
lumière immobile et divine. C'est ce qu'exprimait Verhaeren
lorsqu'il s'écriait que Giraud avait plus de goût que lui.
Il signifiait qu'Albert Giraud s'était dépouillé de ce qu'il
appelait lui-même « la lourdeur flamande », qu'il s'était
affiné, tel Van Dyck après son séjour en Italie. Au lyrisme
tribunitien de l'auteur des Forces tumultueuses, s'opposait
le lyrisme aristocratique de l'auteur de la Guirlande des dieux.
Verhaeren restait le réaliste romantique des Flamandes;
Albert Giraud s'était discipliné dans la facture minutieuse des
rondels de Pierrot lunaire. Si on peut dire de Verhaeren ce
que disait Rivarol de J. J. : « il y a des cris et des gestes
dans son style », on peut dire d'Albert Giraud qu'une
hautaine pudeur, un sens toujours en éveil de la mesure et de
l'harmonie, une sorte d'orgueil poétique le retinrent toujours
de s'abandonner à un délire dyonisiaque.
Avant de parvenir à cette sérénité goethienne, Albert
Giraud avait été un des plus fanatiques partisans de la phalange romantique. Il avait été un révolté, un exalté, un
prophète de l'Art, au double visage de haine et d'amour.
Il avait lancé l'anathème à son siècle, et le maudissant il
s'était retiré de lui; il se voulait « Hors du siècle ». C'est le
titre qu'il donna à ses premières odes. Comme beaucoup
de ses frères romantiques qui s'étaient réfugiés dans les
splendeurs des civilisations disparues, Hugo, Gautier,
Flaubert, Leconte de Lisle, Heredia et que d'autres !, Albert
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Giraud avait évoqué la cour héroïque, décadente et voluptueuse des derniers Valois. Mais on ne s'enferme pas impunément dans un retrait étouffant où tout jusqu'à la lumière
du jour est artificiel. On ne peut se satisfaire des plaisirs
secrets que l'on se donne, on ne peut pas se jouer des
« Dernières fêtes », on ne peut vivre dans un monde imaginaire, fut-il peuplé des rêves les plus riches et les plus voluptueux. Giraud qui détestait la vie parce qu'il l'aimait trop, fut
bientôtlas de ces jeux de princes efféminés. Il compritle néant
de son idéal et laissa tomber sa plume. Dix ans, il garda le
silence. Ce furent dix ans de méditations. Il cherchait le
sens de la vie, le but de la vie. Ce fut alors qu'à la suite d'une
dépression nerveuse, il fit le voyage d'Italie. C'est là qu'il
retrouva les dieux qu'en secret il n'avait jamais cessé d'adorer. Il connut, comme ses grands ancêtres flamands, la beauté
du ciel, et la beauté des choses. Il se connut lui-même
et confondit dans un même amour sa vie et la vie universelle,
les hommes et les dieux. La Muse revint le visiter. Il saisit
la lyre frémissante et cette fois, calme, heureux, enivré d'une
lumière divine et rythmant ses vers aux battements des ailes
d'Apollon, il entonna un hymne à la Grèce éternelle et à
l'éternelle Beauté. Il chanta la vie, la vie belle, joyeuse, la
vie présent divin. Et ses chants s'appelèrent La Guirlandes des
dieux, La Frise empourprée, Eros et Psyché. Il se tut un instant
et reprit avec un léger sourire : Le Concert dans un Musée,
Le Sang des roses, Le Miroir Caché.
Messieurs, il s'arrêta brusquement de chanter. C'était ce
jeudi 26 décembre 1929 vers 11 h. du matin. Le grelotement du téléphone m'appela. J'entendis : « On vient de
trouver Albert Giraud foudroyé dans sa salle de bain »...
Je courus chez lui. Il reposait sur son lit dans son immobilité
éternelle. La mort avait sculpté son visage dans un pur paros;
un sourire léger, comme l'ombre d'une aile, glissait sur sa
lèvre ironique. Il vivait désormais de la vie de l'esprit
et je songeais à ce vers de Victor Hugo qu'il avait choisi
comme hautaine devise :
« Ami, cache ta vie et répands ton esprit. »

