
                        

                  

          
                  l’Adieu à Jimmy (Sauveur Gimenez)

                                     ****
Je viens d’apprendre que notre ami « Jimmy » s’en est allé 
en voyage pour un pays lointain sans même nous prévenir 
où il allait vraiment !
Il nous avait tellement habitué à monter sur les planches 
pour jouer des personnages  truculents que l’on se dit 
que ,une fois que le rideau va tomber...il va se relever  
car ,il n’y a qu’au théatre que les morts peuvent revenir ,a la
fin, pour saluer le public !
Da là à  vous dire que pour Nous,  « Jimmy » était une 
véritable légende... il n’y a qu’un pas à franchir pour 
comprendre qu’il était capable de jouer tous les rôles ...Tout
le monde  a  encore en mémoire son dernier mandarin où il 
nous fit un « One-man-show»  digne d’un sociétaite de la 
Comédie française.
Il faisait bon aussi bavarder avec lui ,devant une anisette 
bien glacée, car il avait l’extrème politesse pour ne pas dire 
l’élégance de vous écouter mais celle aussi de vous 



répondre en se mettant toujours au bon niveau car ce qui me
surprenait le plus  chez lui c’étaient toutes ces réferences 
littéraires qu’ il utilisait et qui nous laissaient deviner un 
homme finement cultivé…
Même si je ne figure pas dans le noyau dur de ses amis,  je 
crois l’avoir  suffisemment connu  pour deviner qu’il y 
avait en lui, quelque chose de Camus ...et sans doute que 
celui ci ne lui était pas totalement « étranger » lorsque l’on 
sait comment il aimait passionément le théatre...et les 
comédiens.
D’aucuns se souviennent encore d’une soirée mémorable où
à Santa susanna, bien après le spectacle une bande d’amis 
était restée ensemble pour boire un coup !
Histoire de faire monter la pression,Jimmy et Norbert 
Lubrano (dcd depuis qq années) avaient décidé de traduire 
devant le tribunal des flagrands délires : un certain 
Francis !! prénommé « le Belge ».
Nicolas qui faisait partie de la bande me racontait qu’il 
n’avait jamais autant ri ..de sa vie !
c’est vous dire à quel point notre ami « Jimmy » pratiquait 
l’humour tout en restant toujours très proche de ce côté 
absurde de la vie qu’il devait ,sans nul doute ,à Camus…
Alors et en guise d’aurevoir ,comment dire à Josiane son 
épouse  ainsi qu’à ses enfants  à toute sa nombreuse famille 
et à tous ces amis que nous garderons toujours en 
mémoire ,l’image de ce jeune et beau garçon de la Marine 
qui vint ensuite sur l’autre rive de la Méditerranée (dont il 
ne s’est jamais éloigé…) pour nous communiquer sa bonne 
humeur et comme un petit prince...allumer des reverbères 
ici où là ,pour faire de notre monde un théatre merveilleux.



Alors oui, je suis certain que ,comme dans la chanson de 
Brassens , le trou qu’il va laisser dans l’eau ,ne se refermera
pas avant au moins...Cent ans !
Mon cher Jimmy ce fut un vrai bonheur de te connaître  et 
pour nous tous,  tu resteras toujours bien vivant dans nos 
mémoires…ton  trou dans l’eau n’est pas prêt de se 
refermer ...tu peux compter sur Nous !

René Montaner


