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Mordu par une pensée sauvage

Séquence humour, décidément, sur ce Magnum (L'humour serait-il tendance ?) : commencée en
un Détour par Saint-Dizier (Dominique) et ses Idées noires (I.D n° 629), et prolongée par Une Pile
de proverbes, de Constantin Kaïtéris (Repérage du 17 Avril). Et voilà Patrick Le Divenah qui
apporte sa contribution, en un gros bouquet de Pensées sauvages (200 pages, aux éditions de La
Lucarne des écrivains). Et je garde sous le coude, pour bientôt, Jamais mieux, de Jean-Pierre
Georges ... !

Patrick Le Divenah est de ces poètes qui, en peu de temps, ont imposé leur présence et leur voix. Des plus
singulières cette voix, en sa délectation à user de mots rares, difficiles, relevant du vocabulaire technique ou
scientifique. Qui, en dehors de lui, serait capable de nous rappeler que Tous les stomocordés en sont pas des
entéropneustes - affirmation peu contestable au demeurant -, ou nous dire Tout sur l'ancestrale rivalité des anoures
et des urodèles ? Voilà bien, tirées de son récent ouvrage, des pensées dignes de l'auteur de Newton et Milo (polder
n° 164), aussi bien que d'Algues & Barges, ouvrage par lequel il poursuivait aux éditions P.i.sages intérieurs son
impayable carnaval de zoologie joyeuse (I.D n° 493).

Si la poésie est son domaine privilégié, selon ses dires, Patrick Le Divenah se revendique bigame néanmoins, pour
être amoureux des mots autant que de l'image, ce qu'on commence à découvrir au hasard de ses expositions (j'ai eu
cette chance, récemment, à la Bibliothèque municipale de Dijon). Fort à propos, sa nouvelle publication associe ces
deux penchants, un crobard soulignant ou nuançant volontiers l'exercice d'écriture. Ce qui ne devrait pas surprendre
nos lecteurs : des extraits du manuscrit, premiers éclats d'une voix alors inconnue, appuyaient une réflexion que je
menais dans Décharge 159 (septembre 2013) autour du thème : Accepter la bêtise. On regrettera cependant
qu'avec le temps cet ensemble touffu n'ait pas décanté et qu'une pensée organisatrice, une pensée d'éditeur en
somme, ne soit venu y mettre bon ordre.

Pas de quoi néanmoins bouder notre plaisir ; cueillons (on ne va pas se gêner) quelques-une de ces Pensées : ou
plutôt mises en garde baroques, et plus souvent encore, manière de manchettes, comme on trouve à la Une de nos
journaux favoris, en leurs jours de verve. Toutes plus sensationnelles les unes que les autres. Jugez-en :
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On a retrouvé intact le mot de Cambronne

Choquant : un cheval aboie en plein jour

Comment voir le miroir lui-même ?

Qu'est-ce qu'une question ?

A vendre : idéal jeune

Pour un livre qui sort, combien qui rentrent ?

Mes chaussettes attendent patiemment la reprise

L'horizon dépasse les bornes
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A noter que je ne reproduis pas ici, faute de moyens techniques pour le faire, les cabrioles et fantaisies
typographiques par lesquelles l'auteur souligne le débridé de sa pensée. Au lecteur d'y aller voir, et de constituer
lui-même son herbier ... !

Dernière minute : Vient de sortir, de Patrick Le Divenah : Il m'a demandé quelque chose, à la Tête à l'envers éd.
(Ménetreuil, 58330 - Crux La Ville ) Poésie. Un livre Â« Très différent de Pensées sauvages Â» (L'auteur).
Lancement le samedi 21 Mai, à 16 h, La librairie Comme un roman, 39 rue de Bretagne, 75003 - Paris.

Post-scriptum :
Repères : Patrick Le Divenah : Pensées sauvages. Ed. La lucarne des écrivains (115 rue de l'Ourcq - 75019 - Paris) - 20Euros.

Dossier : Accepter la bêtise (in Décharge 159 (Les Ruminations) : Extraits des Pensées sauvages, de Patrick Le Divenah. Mais aussi :
aphorismes, textes et poèmes de Jean-Pierre Lesieur, Jean-Claude Touzeil, Guillaume Decourt, Simon Allonneau, Dominique Saint-Dizier,
Vincent Cadet. 8Euros à l'adresse de la revue : 4 rue de la Boucherie - 89240 - Egleny. 8Euros.

De Patrick Le Divenah : Newton et Milo ( polder n° 164). Préface : Christophe Stolowicki. (6Euros à l'adresse de la revue : voir ci-dessus).
Du même auteur : Algues & barges - aux éditions P.i.sage intérieur.

Abonnement à la revue Décharge comme à la collection Polder : Cliquer ici.
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