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Mort d’un ami (adieu à Jimmy Gladiator)
Je me souviens de la seule fois où tu t'étais coupé les cheveux, c'était pour aller témoigner en faveur
de Roger Knobelspiess. Je me souviens de tes écrits dans Mordicus et de ta bonne blague qui nous 
avait valu une fâcherie avec la F.A. quand Maurice Joyeux, le pape anar était mort et que tu avais 
écrit " Maurice Atchoum, Maurice Dormeur, Maurice Grincheux et tous les autres sont bien tristes".
Je me souviens quand,vers la même époque, nous sommes allés à la rencontre des émeutiers des 
cités de Houilles et que ta dégaine de vieux rocker à santiags t'attirait les sympathies et que tes 
anciens élèves (tu étais instit) étaient aux anges de te retrouver. Je me souviens de ta collection de 
bières, de ta collection de collections, de tes poèmes, de ton amour des calembours foireux, des 
querelles obscures entre surréalistes à quoi tu voulais nous intéresser, de la Crécelle noire, et de 
Eléphants de la patrie, livre que je t'avais commandé pour la série Alias aux Fleuve Noir, mais 
comme la collection est morte sous les coups des imbéciles avant qu'il ne paraisse (heureusement tu
avais été payé), il est paru ailleurs. Je me souviens que tu étais de tous les bons combats, je te 
croisais encore et toujours dans les manifs et puis, voilà, t'es parti. Je suis triste mais le fait est que 
tu as existé, et ça, la mort ne peut rien contre.

George WF Weaver  12 avril 2019 à 12:42  
Oh putain de saloperie de merde.

Je me souviens de tout ce que tu relates en vrac (sauf pour Knobel), mais surtout de sa 
chaleur bonhomme communicative, de son air mutin (à tous les sens du terme) et de ses 
éclats de colère, de ses calembours ahurissants et de la façon dont il demeurait un temps 
taiseux avant d'en sortir théâtralement un tout à trac au milieu d'un silence — comme par 
exemple, alors qu'on se triturait les méninges à chercher des slogans d'autocollants, le 
fameux Chaque âge saccage sa cage…
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Salut Jimmy! ~ par     Gédicus  

Jimmy Gladiator, mon pote anar surréaliste qui professait «Ni dieu, ni maître, sauf maître Kanter»
a cessé de se faire mousser. J’en pleure dans ma Guiness. Depuis quelques années déjà il n’était
plus qu’une ombre mais, des ombres comme ça, on aimerait en voir plus au tableau de cette société.
Ennemi de tous les sales cons, à commencer par les « rampouilles », Jimmy a réjoui pendant des
décennies de ses Camouflages, Crécelle Noire, Melog  et autres Lettres versatiles notre petit milieu
de réfractaires à «l’ordre» mercantile et spectaculairement mortifère. Nous nous sommes régalés de
ses calembours bons, de ses jeux de mots pas laids, et de son art de faire piétiner par des éléphants
poétiques la  patrie si peu éthique. Généreux aubergiste de l’Hôtel Ouistiti, il a su faire rocker  La
bonne descente et  disperser  à l’avance ses  ossements De paille et d’or dans les bibliothèques les
plus clandestines de la planète.

J’espère  tout  de  même  qu’avant  de  partir  il  aura  trouvé  une  réponse  à  sa  question  théorique
essentielle : « Est-ce que les phoques comprennent le morse ? »

 Gédicus

13 avril 2019
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«Et merde putain bordel cornegidouille fouchtra », Jimmy 
Gladiator est mort
Le 12 avril 2019, par Rédaction les influences

Le poète libertaire et créateur de nombreuses revues culturelles surréalistes a cassé sa pipe le 
10 avril dernier. L’un de ses amis, Abdul Kader El Janabi, lui rend hommage.

#Culture 

Influenceurs. Les Ossements dispersés... Ce fut le premier fragment autobiographique repéré en 
1994 de Jimmy Gladiator (aux éditions L’Embellie roturière). L’un des grands poètes 
incontournables et inconnus de la planète libertaire a disparu corps et biens le 10 avril. Né le 7 
janvier 1948 à Paris, quartier des Batignolles, il gîtait à Houilles. Sous ce pseudo de combat, il se 
dépensa sans compter à créer, lancer, animer des fanzines, des feuilles de chou et des revues : Le 
Melog (1975-1978), La Crécelle noire (1979-1981), Hôtel-Ouistiti, Camouflage ou Au libre 
olibrius. Rien que les titres nous font encore saliver comme devant des friandises surréalistes. 
On navigue sur ses titres de poésies et de romans, La Braise des fois, (Reflex, 1997), Les Petits 
Vieux de la bonne sieste, (L’Esprit frappeur, 2002), À Spleen vaillant, d’un rien possible, Roman 
Rock’n Roll (1978-2005), (L’Harmattan), D’un voyage en Palestine. Itinéraire d’Houilles à 
Tulkarem, (Ab Irato, 2005), De paille et d’or ou Le Guignol des Batignolles, (Éditions Rafaël de 
Surtis, 2011). À Jimmy Gladiator, Les éléphants de la patrie (Libertalia, 2008) reconnaissants !

Poète et militant anar, il était « arpenteur et orpailleur »

Militant de la CNT, à vivre de bouts de ficelles, d’articles sur l"histoire de l’automobile et de bar 
associatif (La Mouette rieuse dans les années 1980), il chercha à faire de sa vie un Blasphème 
autobiographique (opus publié aux Éditions Rafael de Surtis sises 7 rue Saint-Michel - 81170 
Cordes sur Ciel). 
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Sa langue fut celle d’un gladiateur des Lettres, électrique, insoumis, foutraque. Extraits de 
Contemplé d’abîme, je merveillais les cauchemars…

« Et merde putain bordel cornegidouille fouchtra
Ventre saintgris do prdlele couilles de bouc bite de bœuf
Et merde pute borgne trouduc du pape foutredieu
ben vla aut’chose foutue vie cheyenne d’existence
vinguieux morbleu chierie dégueulis fausse-couche de crapaud
diantre et merde et nom de zeus et merde et merde

bon qu’est-ce que je fais
quand le verbe faire est de futur limité
très limité

bon qu’est-ce que je dis
et à qui
toute mon image qui change de goût
de couleur et d’odeur
la vache… »

L’un de ses amis, Pierre Peuchmaurd, l’a décrit comme « arpenteur et orpailleur  ». Une démarche, 
toute une vie « à ne rien rendre à César, à errer aujourd’hui dans les ruines futures de l’Empire. À 
écrire des poèmes, à chercher l’or du sang. » 
À l’annonce de son décès, le poète surréaliste et libertaire Abdul Kader El Janabia fait circuler sa 
petite légende à lui de Jimmy Gladiator.

Jimmy GLADIATOR (7 janvier 1948- 10 avril 2019) 

La nuit est morte
Morts aussi tous ces instants profonds 
Qui exigeaient qu’on les vive 
Sur le zinc 
Entre les cahiers solitaires
Sous les réverbères des songes
Et les éclairs de printemps.
Oyez les crécelles 
Dans les terrains vagues
Jouant sous la fraîcheur du regard 
Avec des rires allumés de fables.
Ainsi voyagent les jours
Tels le froid et la douceur de la marche.

Abdul Kader El Janabi

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jimmy GLADIATOR

Poète et militant libertaire (Confédération national du travail), né
le 7 janvier 1948 à Paris, Jimmy Gladiator a grandi aux
Batignolles. Installé à Houilles, à compter de 1980, il a passé
vingt ans à animer plusieurs revues de rébellion culturelle et
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politique (Le Melog (1975-1978), La Crécelle noire (1979-1981), Hôtel-Ouistiti, Camouflage ou Au
libre olibrius), issues de la rencontre non fortuite sur "le pavé parigot de la lignée surréaliste et de la
mouvance anarchiste". 

« Jimmy Gladiator est le fils du tabac brun et de la mer à boire. Et de ce terrain vague, depuis qu’il 
écrit, c’est lui l’arpenteur et l’orpailleur. Je ne vois que lui, en ce moment, à faire ça, orpailler Paris. 
À savoir que Paris est rousse comme la révolution, noire comme l’orient, mirages à part, mirages 
compris, qu’elle a, dans l’amour, vingt et une positions sans jamais retourner sa veste, que le rock 
est né sur les rochers des Buttes Chaumont, que les Tuileries sont un ancien circuit de formule 1. À 
ne rien rendre à César, à errer aujourd’hui dans les ruines futures de l’Empire. À écrire des poèmes, 
à chercher l’or du sang », a écrit Pierre Peuchmaurd. 

Jimmy Gladiator est décédé le 10 avril 2019.

César BIRENE 

(Revue Les Hommes sans Epaules).

A lire: Les ossements dispersés, l'Embellie roturière , 1994. La Braise des fois, Éditions Reflex, 
1997. Les Petits Vieux de la bonne sieste, L’Esprit frappeur, 2002. À Spleen vaillant, d’un rien 
possible, suivi de Roman Rock’n Roll (1978-2005), L’Harmattan. D’un voyage en Palestine. 
Itinéraire d’Houilles à Tulkarem, Ab Irato, 2005. Éléphants de la patrie, éditions Libertalia, 2008. 
Blasphème autobiographique (et autres secrets serrés), Poèmes 1965-2010, Éditions Rafaël de 
Surtis, 2011. De paille et d'or ou Le Guignol des Batignolles, Éditions Rafaël de Surtis, 2011. Tapis 
franc et autres cadeaux provos, Rafaël de Surtis, 2012. 

Légende de la photographie : Paul Sanda, Christophe Dauphin, Jehan Van Langhenhoven et 
Jimmy Gladiator. Galerie l'Usine, Paris, 26 juin 2010.
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