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I.D n° 386 bis : Le fils de Gita

Durcet : Chemin des poètes 2007

Les fortes paroles (n'en doutez pas) prononcées par Jean-Claude Touzeil (au centre) en début d'itinéraire reçoivent
l'acquiescement des marcheurs

Début de chronique : I.D n° 386

Le secret fut bien gardé : à la dernière minute, il apparut qu'un interprète aussi considérable que Francesca Solleville
avait fait le voyage pour chanter deux chansons aux côtés de Martine Caplanne, de Claude Ribouillault ou des
interprètes de la troupe amicale et familiale des Urbaines Mouvettes. Gita était de la confidence : elle est morte dans
l'après-midi de ce jour de fête.

J'aime la loi du cirque qui édicte : le spectacle continue. La soirée eut lieu en effet, en présence de Jean-Claude et
des siens. Et fais ton boulot ! , disait Gita. Cette affirmation de la vie malgré tout, en dépit des attentats divers que
nous subissons au long d'une existence, qui cherchent à nous faire lâcher prise, je pense qu'elle est le meilleur
hommage qu'on puisse adresser à ceux qui nous ont aimés, grâce auxquels nous avons appris à aimer la vie. C'est
à cette glorification que ce livre participe, où Jean Claude Touzeil dépose avec ferveur ses « petits cailloux », moins
heureux sans doute que le petit Poucet car plus désespéré, plus lucide aussi : le chemin qu'il dessine, il le sait sans
retour, - un aller simple : la trace que l'on construit, que derrière soi on laisse, indique le pays d'où l'on ne revient
jamais :

Moi qui ai fait le voyage avec toi

je n'ai pas de mal à te croire. »

Claude Vercey : Un aller simple - préface (extraits)

à Petits cailloux pour Gita - L'Echo optique éd.

Repères : Jean-Claude Touzeil : Un Chèque en blanc - (Ne vous laissez pas effrayer par la couverture !) -éditions
Clarisse (170 allée de Sainte-Claire - 76880 - Martigny) 194 p. - 15Euros

Du même auteur : Café Vert tzigane - Gros Textes éd. ; Petits cailloux pour Gita - L'Echo optique éd.

Dossier Jean-Claude Touzeil : Durcet, « le Printemps a vingt ans » in Décharge 125 de mars 2005.
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