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« Un bazar de l'imaginaire » (Denis Heudré)

Infinie géolocalisation du doute (beau titre) est, selon son animateur unique, Denis Heudré, une
feuille de chou qu'il lui plaît à semer à tous les vents d'internet, et où il diffuse ses propres textes,
dessins, photos et notes de lecture : dans le numéro 4, d'avril 2017, une lecture du Cabinet des
curiosités, d'Eric Godichaud, - polder n° 172.

Après avoir défini ce qu'était un cabinet de curiosités, où se mêlaient oeuvres d'art, monstres, plantes et animaux
exotiques, instruments scientifiques enfin, où l'appétit de connaissance y est toujours stimulé par de nombreuses
trouvailles parfois rares, souvent hétéroclites, Denis Heudré revient au livre pour remarquer :

Quand Eric Godichaud choisit ce thème, ce n'est pas pour étaler sa science mais pour stimuler la créativité
du lecteur avec une foule de trouvailles poétiques d'une imagination arrosée à la sauce surréaliste, pleine de
piments divers. C'est plutôt un bazar de l'imaginaire, un bric-à-brac poétique sans unité de lieu ni unité de
temps, pour mieux se perdre délicieusement dans tous ces rayonnages où sont présentés de nouveaux
métiers : hirondelliste, inventeur d'appeaux (qui n'aimerait pas dialoguer avec les oiseaux ?), raccommodeur
de textes, chercheurs d'échos, plieur d'idées, collectionneur ou raccomodeur de nuages, murmureur à l'oreille
du coeur, autant de métiers amis des poètes.

Dans sa préface, Alexandre Millon dit que « Le cabinet des curiosités est un plat de résistance » « qui se boit
comme du petit lait. ». Les ingrédients de cette recette sont à base d'onirisme, de prétextes scientifiques,
quelques fleurs immortelles et quelques jeux de cirque, un fantôme, une pincée d'ésotérisme, du bleu, des
machines à fabriquer l'orage, un bestiaire, Raymond Roussel... Sans limite, l'imaginaire est forcément porteur
de bonnes nouvelles. Soyez curieux, lisez ce livre.

PS:
Repères : Éric Godichaud - Le cabinet de curiosités - Polder 172- 60 pages (et un marque-page), 6Euros à l'adresse de la revue Décharge, 4
rue de la Boucherie - 89240 - Egleny.
A la même adresse, mais aussi sur Paypal, on s'abonne contre 20Euros pour quatre polders. Ou mieux, à la revue Décharge + Polders pour
45Euros / l'an. Renseignement ici.

Pour recevoir (gratuitement) Infinie géolocalisation du doute on s'adresse à Denis Heudré : denisheudre gmail.com . On consultera également le
site : http://denisheudre.free.fr.
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