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En cette année qui marque le centenaire de la naissance d'Émile
Verhaeren le souvenir se reporte vers quelques autres poètes,
non des moindres, avec lesquels il .se lia, par sympathie autant
que par affinités littéraires. A l'Université de Louvain, il écoute
avec ses compagnons les conseils d'Émile Van Arenbergh,
leur aîné, critique sévère, bon ouvrier du vers, défenseur strict
des règles et de la langue. Déjà Verhaeren, dont les vers de jeunesse n'avaient rien d'éclatant, affirme un talent plus mûr dont
« Les Flamandes » seront, en 1883, le premier témoignage. Il
use d'une prosodie régulière, d'inspiration parnassienne, qu'il
conservera dans « Les Moines ».
Quand, à Bruxelles, il fait partie du groupe de «La Jeune
Belgique», c'est par amitié pour Albert Giraud et Iwan Gilkin qui
observeront toujours les principes les plus orthodoxes en ce qui
touche le mot et la forme. Le jour où Giraud s'avisera que
Verhaeren se libère de toute rigueur et devient un adepte du vers
libre, il se déchaîne contre lui dans un article virulent, l'accuse de
« mener la danse du scalp autour de la grammaire » et l'engage,
en termes narquois, dont il avait le secret, à revenir à une conception moins indocile de la poésie. C'était un temps où ces problèmes
de théorie littéraire étaient fort, discutés et amenaient souvent
des scissions dans les groupes qui affichaient la prétention de
constituer chacun une école détenant la vérité esthétique. De là
le grand nombre de petites revues, .très éphémères d'ailleurs, qui
s'opposaient les unes • aux autres.
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Mécontent de l'article de Giraud et de la polémique qui s'ensuivit, Émile Verhaeren quitta « La Jeune Belgique » et passa
au « Coq Rouge », que venait de créer Georges Eekhoud.
Ce fut la fin d'une belle amitié. Tous deux mirent de l'entêtement à prolonger la séparation. Un jour vint où Verhaeren fit
le premier geste et les deux poètes se serrèrent la main. Mais les
années avaient passé, la camaraderie de jeunesse n'était pas devenue une amitié d'hommes et leurs conceptions littéraires s'étaient
fortifiées à l'opposé les unes des autres.
Albert Giraud resta, jusqu'à la fin de sa vie, un disciple de
l'école romantique et un admirateur de Victor Hugo. Chose
curieuse, Verhaeren de son côté n'a cessé de chanter la louange
du maître des « Contemplations » mais l'influence qu'ils en reçurent les poussa dans des voies différentes. Si on la retrouve aussi
bien dans « Hors du Siècle » et « La Guirlande des Dieux », que
dans le beau poème dédié à Saint Georges dans « Les Apparus
dans mes Chemins », on y voit aussi les divergences des deux tempéraments et la conception différente de la poésie.
Albert Giraud est demeuré un classique, soucieux avant t o u t
d'une langue impeccable et d'une métrique rigoureuse. On retrouvera ce double souci dans quelques poèmes inédits qui datent de la
fin de sa vie. Les manuscrits autographes en avaient été confiés
par le poète, assez insouciant de la diffusion de ses œuvres, à
une amie de jeunesse, la sœur d'Henri Maubel, celle-là même que
dans l'intimité on nommait « Miette » et à laquelle Giraud a gardé
toute sa vie un sentiment très tendre. Mais nous savions les raisons que Giraud avait de ne point se marier. Quelques mois avant
sa mort, Miette, un jour que nous avions longuement évoqué le
souvenir de cet homme délicieux qui avait été notre grand ami
à tous deux, me remit ces feuillets émouvants.
Ils ne l'étaient pas seulement par le sentiment que nous y
attachions mais aussi par leur aspect. Giraud, quelques années
avant sa mort en 1929, a été atteint d'une ophtalmie qui s'aggrava rapidement au point de le rendre presque aveugle. Il ne
savait plus écrire, sa main tâtonnait sur le papier dans la crainte
de superposer l'écriture de deux lignes. Il les écartaient pour
n'inscrire sur un feuillet que quatre ou cinq vers et ceux-ci montaient ou descendaient comme la graphie hésitante d'un enfant.
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Lui qui avait toujours été si fier, si impeccable moralement autant
que physiquement, souffrait de cette déchéance et s'enfermait
dans une solitude et un silence qu'il ne consentait à rompre que
pour quelques uns d'entre nous.
Ces poèmes inédits sont au nombre de cinq. L'un, le plus important, est un de ces récits en vers auxquels Giraud excellait
et dans lesquels on retrouve plus précis qu'ailleurs le souvenir
du Victor Hugo des petites épopées de « La Légende des Siècles ».
On songe au Giraud qui écrivit dans « Les Dernières Fêtes »
le poème « Monseigneur de Paphos ».
•Dans plusieurs de ces pièces il développe le thème du silence,
qui obsédait Giraud. C'est un mot qu'il aimait et qui sans doute
touchait en lui quelques fibres secrètes. C'est au Silence encore,
ce dieu voilé dont il a toujours honoré le culte, que le poète dédie
ici un poème d'une parfaite et grave harmonie :
Silence ! Dieu profond et subtil, ô Silence !
Mon culte tend vers toi des bras reconnaissants
Et brûle en ton honneur son plus -fidèle encens.
Si quelque jour une nouvelle édition de ses œuvres complètes
devait rendre à l'impeccable artiste que fut le poète de « Hors
du Siècle » la juste place à laquelle il a droit dans l'histoire de
notre poésie à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, il
faudrait ajouter ces cinq poèmes à l'un des recueils, peut-être à
« La Guirlande des Dieux », dont ils sont dignes par leur forme
et leur inspiration.
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Le Secret.
Lecteur indifférent, attiré par la flamme
E t la musique de mes vers mystérieux,
Le savez-vous, qu'au fond ténébreux de mon âme
Brûle un brasier luxurieux ?
Son or en fusion, tisons rouges et roses,
Sur tout ce que je vois projetant son ardeur,
Empourpre le profil des êtres et des choses
Et transfigure la laideur.
Toute réalité, banale et journalière,
Reçoit de ses reflets une étrange beauté
E t grâce à lui j'écris avec de la lumière
Mon poème de volupté.
Près du brasier et dans son mouvant incendie,
Avec l'humaine voix des violons heureux,
Dans les langues du feu trempant la mélodie,
Résonne un orchestre amoureux.
Ses chants passionnés qui s'élèvent dans l'ombre,
Mariés aux lueurs en de fervents baisers
Donnent, en m'apprenant la cadence et le nombre
Une aile aux mots les plus usés.
Les archets frémissants et les braises vermeilles
Accordant l'harmonie avec l'embrasement,
Délice pour les yeux, régal pour les oreilles,
Mêlent un double enchantement.
Tu connais maintenant le secret de mon âme
Et pourquoi mes amis m'ont appelé sorcier :
Sons et couleurs, chants et reflets, musique et flamme,
Un orchestre dans un brasier !

