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Ceux qui nous quittent
Géo LIBBRECHT

Le 20 septembre, Géo Libbrecht cessait le long combat
que. depuis une chute grave, il avait mené contre la mort.
Ce combat l'avait éloigné de nos réunions, mais nous le
savions proche de nous. Plusieurs d'entre nous l'ont
escorté à la dernière demeure qu'il avait choisie, qu'il avait
créée: le Jardin des Poètes, au M ont-Saint-Aubert,
près
de Tournai. Marcel Lobet, directeur de l'Académie, y a
prononcé des paroles que nous publions ici.
Nous publions également le texte d'une
allocution
prononcée le 30 mars dernier à Forest par Pierre Ruelle
lors d'un hommage à Géo Libbrecht, et où notre confrère
évoque le poète dialectal.

Comment ne pas être profondément ému, au moment d'adresser
un suprême adieu à Géo Libbrecht, en ce jardin des poètes créé
par lui entre ciel et terre ? Dans une lettre qu'il m'adressait, il y a
quelques années, notre ami m'invitait à visiter ce « haut lieu » et
son« cimetière aérien » où, disait-il, j'aurai le privilège, sans doute,
d'aller dormir auprès d'autres poètes picards, avec mes rêves
inachevés.
Ce vœu se réalise aujourd'hui, et nous en sommes les témoins
affligés. Géo Libbrecht va reposer auprès de Roger Bodart qui fut
son exégète. Les deux poètes vont prolonger à l'infini leurs destins
parallèles au « banquet des ombres », parmi les « noces d'anges ».
Reprenant un autre titre de Géo Libbrecht, tous deux pourront
appeler la poésie : « Ma sœur pour l'éternité ».
Relisant ce que Roger Bodart écrivait des Livres cachés de
Libbrecht, j'ai été frappé par les textes que cite celui des deux que
le Droit nomme le «prémourant»: «L'homme toujours vers
l'autre homme chemine. Celui qui part fait trois tours et revient. »
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Géo Libbrecht

Plus loin, Roger Bodart citait un autre texte: «Le temps des
morts est de se taire, quand la syllabe est un désert, et dur le
temps comme la pierre. Dure le temps. » Enfin, un troisième texte
disait : « Serions-nous des missionnaires tombés du ciel chez les
hommes, dans la foule, solitaires, poètes, sans voir personne ? »
D'instinct, notre pensée veut associer les deux poètes. Il y avait
tant d'affinités entre eux : le désir de se placer hors du temps, de
progresser dans l'être en avançant en âge. Tous deux hantés par
« le dur, le durable, le granitique ». Ces trois mots sont encore de
Roger Bodart qui comparait les Livres cachés à des aérolithes.
Chacun de nous comprend désormais ce que l'œuvre de
Libbrecht offrait de singulier : le régional y rejoignait l'universel,
et le patois picard lui-même semblait y relever de l'occultisme
lyrique. Celui dont le départ nous désole était retourné à la sagesse
antique à travers les cosmogonies égyptiennes et les mythes
orientaux. Sa poésie la plus familière tendait ainsi au « sacre de
l'univers ». Le poète ramenait les symboles et les signes dans un
monde désacralisé, déserté par toute croyance, parce que le privilège des poètes est de survoler les géographies trop précises et les
« frontières du vent ». Géo Libbrecht nous conviait à retourner aux
arcanes, à la science des mages, afin de maintenir la respiration
spirituelle dans notre civilisation étouffante. Il savait que la poésie
peut nous sauver de l'asphyxie morale.
Il y a trente-cinq ans, Géo Libbrecht intitulait un de ses
nombreux livres À la rencontre de Dieu. Au moment où l'œuvre
d'un écrivain doit être ramenée à l'essentiel, comment ne pas
scruter le sens profond de ces deux mots : Livres cachés ? Le monde
racheté par l'écriture et par la révélation des secrets oubliés...
Nous avons tous la même poésie, proclamait le poète. Il entendait
par là que nous avons tous besoin de retrouver la beauté, l'amour,
la ferveur, l'unité des êtres tendus vers un absolu auquel chacun
donne le nom de son choix, en pleine liberté intérieure.
Ce qui importait, aux yeux de Géo Libbrecht, c'était de sauvegarder la science de l'âme, ce haut savoir qui nous vient des temps
les plus éloignés, de « l'outre-ciel ». Roger Bodart louait Géo
Libbrecht de s'opposer « aux esprits malléables et passifs (...) qui
s'efforcent chaque matin de se plier au goût du jour ». Lui,
Libbrecht, n'attendait « d'ordre que de l'être intérieur ».
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Le poète que nous pleurons avec les siens aura accompli avec
une admirable ténacité sa tâche de licier tournaisien. Il nous
disait, un jour de confidences : « Dans la tapisserie de saint Éleuthère, qui fait partie du trésor de la cathédrale, il y a de petits
sujets, des coins allusifs, mais l'ensemble compose, avec les
éléments majeurs, une œuvre de grande ampleur. »
Artisan du vers, maître de son métier, Géo Libbrecht a donné à
la tapisserie des Livres cachés une dimension surprenante, pour se
projeter dans le futur, dans la durée, en prolongeant le dialogue
avec l'inconnu, avec l'invisible. À présent, il est entré dans
l'intemporel, dans ce royaume de l'écriture où les mots écrits par
milliers, les mots proférés ou inexprimés, poursuivent leur vie
secrète.
Il y quelques années, à Tournai, je saluais notre ami, au nom de
l'Académie, en l'appelant l'aède aux cent mille vers, le barde
d ' a v a n t Childéric. Aujourd'hui, je ne suis que le porte-parole de
nos regrets, de notre fidélité, de la tristesse unanime de ceux qui
ont connu cet homme au grand cœur et qui l'ont aimé.
Un jour, répondant à l'envoi d'un essai sur le prométhéisme, le
poète m'expédia quelques vers — alors inédits — sur la mort de
Prométhée :
Dieu nous regarde avec pitié
dans nos camps retranchés en plaine.
Il attend que le feu volé
avec la révolte s'éteigne.
Les Écritures sont sauvées.
Vérone accueille ses amants.
Le glas sonne pour Prométhée.
Nous suivons son enterrement.
La pitié de Dieu, le feu volé, l'écriture sauvée : quels thèmes
profonds pour nos méditations, en cette minute qui appelle le
silence du recueillement !

