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Paroles
prononcées le samedi 17 juin 1950
par M. Henri DAVIGNON.

Mesdames, Messieurs,
Le deuil que l'Académie a subi depuis sa dernière séance la
prive de son Doyen, le poète qui prolongea parmi nous la présence
de la Jeune Belgique. Valère Gille avait été le premier membre
élu le 28 janvier 1921, après la désignation par le Roi de nos
membres fondateurs. De sa mission de précurseur, de son privilège de Parnassien il gardait une fierté légitime. Attentif à toutes
nos prérogatives, il était exigeant pour tout ce qui touchait au
prestige de lAcadémie, à son recrutement, à son renom au dehors,
au choix de ses lauréats.
Mais il avait perdu — s'il l'avait jamais eu — le parti pris de
la Jeune Belgique envers les formes, qualifiées naguères de
révolutionnaires, de l'évolution poétique. Nous l'avons connu
sensible au mystère des Symbolistes, glorifiant Verhaeren et
Maeterlinck, appréciant Mockel et Elskamp. Son œuvre cependant appartient à une époque. Elle demeure marquée de la grâce
et de l'harmonie, de la fermeté aussi de l'école parnassienne.
Une sensibilité mouvante lui donne une émotion que beaucoup
d'entre nous furent heureux de remonter jusqu'à sa source au
moment de son brusque silence. A travers la pureté de son
alexandrin sans cheville, sous la fiction transparente des mythes
payens, c'est une âme vibrante et ductile qui se manifeste. On
est charmé de la retrouver en tant de vers injustement oubliés.
On sera frappé de sa vigueur, de son actualité dans les nombreux
poèmes inédits dont il nous avait livré la primeur parcimonieu-
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sement ici même. Ce testament poétique d'un octogénaire resté
jeune de corps et de cœur, il nous appartiendra sans doute de
veiller à sa prochaine publication.
Le successeur que nous lui élirons aura la charge de faire revivre,
à la place qui sera la leur dans la littérature, l'œuvre et la figure
de Valère Gille. S'il la connu cela lui sera facile. Nul ne laisse
de sa personne et de son talent une image plus exacte. Cette
image elle est devant nos yeux à tous en cette minute. Je vous
demande, mes chers confrères, de la contempler en silence pendant quelques instants, reportant à l'immortalité, dont il jouit
sans doute dans une éternité bienheureuse, la présence à laquelle
Valère Gille a droit dans notre amitié, notre reconnaissance
et notre admiration.

Surlimbes.
Lecture faite à l'Académie le 4 novembre 1950
par M. Pierre NOTHOMB.

I.
Ce n'était plus qu'une colombe
Persane,
Ou le reflet du crépuscule sur ses ailes
Fugitives en la paix du soir,
Ou même le silence où passait ce reflet,
Ou le silence en moi qui naît de ce silence.
Ce n'était plus que le souvenir des colombes,
Que le reflet du souvenir de la douceur
Que fut leur vol dans la gloire du crépuscule
Dans la gloire immobile et si douce du soir
Qui commençait et qui était le jour encore
Et qui était déjà le souvenir du jour.
Ce n'était plus que le reflet du souvenir et du silence,
Ce n'était plus que l'air où le vol a glissé,
Que le vide de la pensée
Dans la plénitude du vide
Où n'existe même plus
Le silence.
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II.
Haut verger dans le ciel, et le ciel des bergers,
Haut verger dans le ciel des bergers, voix perdues,
Et le silence des musiques entendues
Hier dans l'air calme et léger du haut verger.
Y
Y
O
Y

a-t-il jamais eu d'orage et de nuage ?
a-t-il jamais eu de la nuit et du vent ?
cœur toujours vivant,
a-t-il jamais eu d'ombre sous ce feuillage ?

Y a-t-il jamais eu d'autre fruit que les fruits
De la lumière et du silence autour du puits
Du haut verger où les bergers du ciel vont boire
L'immobile reflet de l'aurore du soir ?

III.
Le jet d'eau monte et monte au ciel sans se lasser,
Et monte au ciel, et toujours il retombe,
Sans se lasser il continue à s'élancer
Si mince et droit, sans se lasser, et puis retombe.
Si
Et
Et
Et

mince et droit pour arriver plus haut encor,
puis moins haut et puis plus haut, et puis retombe,
puis plus haut dans un plus pur effort,
puis retombe.

Jusqu'à la fin de cet effort qui ne veut pas
Finir, qui ne peut pas finir, et qui s'épuise
Joyeusement à ne jamais finir, et que la brise
Et que l'espace en le brisant ne brisent pas.
Jusqu'à la fin du jour et des forces de l'âme,
Jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps,
Jusqu'au bout de l'espoir retombant et montant,
Jusqu'au dernier — ô mince et droit ! — souffle de l'âme,
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Jusqu'au jour où, peut-être, au delà du dernier
Souffle de l'âme, ou dans l'effort du souffle ultime,
Il jaillira si haut à travers les abîmes
De ce ciel, de tout poids terrestre délié,
Et même de l'air frais où glisse ma colombe
Qu'il ne retombera plus jamais... Il retombe.

IV.
O Colombe au vol blanc,
Dans cet azur éblouissant et pâle
Je ne puis te voir
Que par ton ombre sur le sol.
Pourtant, au creux du ciel étincelant,
Le battement de ce haut vol
De gloire
A des claquements de métal...
Une plume légère en tombe
Je la recueille entre mes doigts,
Si légère et si transparente que j'y vois
Trembler l'âme de la colombe.
V.
Voix de cinq heures du matin, douce et brouillée,
Voix de la jeune femme au corps tendre et défait,
Qui rêve et ne se sait pas encor réveillée.
L'amour remontera lentement comme un lait,
Comme une sève dans sa chair ensommeillée,
Et son corps, dans ce qui restera de la nuit,
Cherchant le bien-aimé, s'ouvrira comme un fruit.
Peut-être que l'étreinte arrachera son âme
A la pénombre et jaillira-t-elle en un cri
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De fraîcheur et de joie et d'aurore qui rit
A la rencontre du Dieu vivant qu'elle acclame.
Mais peut-être endormant à nouveau son amour
Dans ces lueurs où tout le réel se dérobe,
Lui rendra-t-elle un peu de ces limbes de l'aube
Où le rêve se cherche avec le demi-jour,
Où la pensée, encore à la chair emmêlée,
Et bientôt sans limite est déjà sans contour...
Voix de cinq heures du matin, douce et brouillée...
VI.
Adieu de la Musique et des formes du monde
Adieu des mots, déjà des lignes et des sons,
Et des derniers échos atténués des sons,
Et de tout ce qui faisait que la lumière était blonde.
Évanouissement même des transparences,
De la fluidité dernière qui, flottant,
Rappelait qu'il avait existé des choses, et du temps
Qui mesurait encore il y a un instant
(Un instant !)
L'imperceptible achèvement du souvenir d'une cadence.
Évanouissement même de la lumière :
De ce que j'appelais lumière, et de ce que
J'appelais joie, bonheur, silence, et même Dieu,
Dans ce qui est sans nom et qui est la Lumière.

VIL
Visages entrevus dans mes nuits, ô Visages,
Pourquoi vous ? Dégagés d'indistincts paysages
Vos regards me cherchaient si tristement, si longuement,
Et pourtant angoissés de devoir disparaître,
Et voulant tout me dire en un dernier moment.
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O déjà détachés — ou rendus à votre être —
Je devais deviner au fond de vos silences
Le mot, le cri, l'appel que vous jetiez vers moi
Éperdûment, sans desserrer le pli des lèvres,
Comme si votre paix, le repos de vos fièvres
Dépendaient pour jamais d'un souffle de ma voix.
Pardon ? J'avais en mains le poids de la balance,
J'étais une réponse aux supplications
Immobiles des yeux levés de vos pénombres,
Et je n'étais pourtant, au bord des chambres sombres,
Qu'un homme comme vous — mais qui vivait encor.
Et vous ? Devant la mort, au delà de la mort ?
Suspendus dans l'éternité de ces secondes
Entre ce monde qui défaille et l'autre monde
Dans la grise lueur et l'hésitation
De l'âme que retient la dernière apparence
La forme atténuée et flottante d'un corps ?
Je voyais s'effacer votre triste mystère
Vers quelle délivrance ou quel gouffre alliez-vous
Sentir s'évanouir dans un néant très doux
Ce qui restait de vous, fantômes solitaires ?
Ou peut-être alliez-vous, repoussés de partout
Errer obscurément aux confins de la terre
Sans que le ciel rêvé vous accueille jamais ?
J'avais dit cependant que je vous pardonnais.
VIII.
Entre la vie et l'autre vie,
Ni encor, ni déjà vivants,
Sauvés de nos dimensions,
Déjà à d'autres asservis,
Et vous débattant à coups d'ailes
En une seconde éternelle
Et vertigineuse devant
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