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I.D n° 23 : Cueillir des bananes pour sa tendre amie

Avez-vous lu Alfonso Jimenez ? Eh bien, justement « le voilà aussi frais qu'une laitue, aussi net qu'une cerise,
souriant comme un cocker, heureux comme un imbécile. Il chante, il pourrait même écrire un poème.

Quand on laisse derrière ses talons

des années de souffrance inutile

on ouvre les yeux, les orteils et l'esprit

au chant innocent des gentils escargots

La vie était coincée maintenant elle s'ouvre

mieux qu'une tulipe

un coeur brille sous ma chemise

un outil s'éveille dans mon pantalon

Je cueillerai des bananes pour ma tendre amie

qui m'attend dans sa peau si tendre

autant qu'un filet de boeuf et sensible

aux savantes caresses de mes mains

J'aurai la patience de vivre pour revenir

vers la crème de l'humain

je laisse derrière les talons tant de souffrance

chaque pas m'éloigne d'un triste passé !

Il repart avec son baluchon. Mais comment tiendra-t-il s'il n'a rien à manger, direz-vous. Car je devine vos pensées :
une assiette bien remplie à intervalles réguliers est indispensable selon vous. C'est vrai ! j'avais négligé cet aspect
du problème, que voulez-vous on ne peut penser à tout ! Merci de me rappeler ces contingences, et surtout n'hésitez
pas à m'interrompre si vous le jugez nécessaire. »

(extrait de Julot et le chien)
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Avec son assentiment, nous interrompons donc cette triste histoire, pour trompeter qu'il est désormais possible de
trouver sans trop se fatiguer, à petit prix chez votre libraire (9Euros), une anthologie d'Alfonso Jimenez. Rire avec les
hirondelles (Illustrée, qui plus est : par Kelig Hayel) est à chercher au rayon Enfant puisque publiée dans la collection
du Farfadet bleu. Qu'on ne laisse pas tromper : ces poèmes, extraits des livres publiés jadis par Guy Chambelland,
s'adressent en priorité aux grandes personnes ayant conservé (ou trouvé après coup) une âme d'enfant. A lire avec
ostentation, afin que votre progéniture n'ait d'autres ressources que de venir feuilleter en cachette ce livre qui vous
met d'humeur si folâtre, ou à votre barbe vous le dérober. P.S : Si décidément vous ne le trouvez pas en librairie : le
commander à l'Idée Bleue, place de l'église 85310 - Chaillé-sous-les-Ormeaux. Et dois-je aussi rappeler qu'Alfonso
Jimenez préfaça naguère Le Démineur distrait de Jean-Michel Robert, n°125 de notre collection Polder ?
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