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Si c’était à refaire.

”
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Né en 1970 à Paris, Philippe Adam
est professeur de philosophie.
Après De beaux restes, son
premier roman (Verticales, 2002),
il a écrit en hommage à l’héroïne
de Jauffret La société des amis de
Clémence Picot (coll. Minimales),
puis Canal Tamagawa (livre-CD),
conçu lors de sa résidence à la
Villa Kujoyama à Kyoto en 2004. 
Il est l’auteur en 2008 de Ton petit
manège (Prix Renaissance de la
Nouvelle 2009) et récemment du
roman Les centenaires (2010).
Il est également l’auteur de
plusieurs formes brèves chez
d’autres éditeurs.

Que feriez-vous si d’un seul coup 

la chance vous souriait et que vous

deveniez millionnaire ? Jours de

chance, le nouveau roman de

Philippe Adam, raconte en parallèle

le parcours d’une multitude de

gagnants du loto. Pour obtenir un 

tel échantillon de personnages, 

il opère une sélection parmi les rares

habitués des bars-tabac qui ont, 

une fois dans leur vie, coché les 

bons numéros.

À tous ces chanceux d’un jour,

l’auteur ne réserve pas le même sort.

Tantôt il esquisse en quelques traits

la silhouette du joueur fortuné peu

après le tirage décisif : un maniaque

de la numérologie, un vieil accroc 

du jeu, un déjà millionnaire blasé, 

un philanthrope velléitaire, un

cardiaque qui s’effondre sous le

choc… Tantôt il développe un

feuilleton en longues séquences

alternées : un chauffeur démission-

naire qui loue son ancien bus pour

raccompagner chaque voyageur chez

lui ; un couple féru de culture,

entretenant par des dépenses

somptuaires un snobisme désespérant,

qui finit escroqué par un «aigrefin » ;

une cadre supérieure, ayant claqué la

porte de sa boîte, s’offre une entre-

prise pour racheter ses anciens

employeurs.

Outre ces récits subtilement agencés,

une autre histoire émerge que l’on

suit, elle, d’un bout à l’autre du

livre : amoureux éconduit, et pilier

de comptoir au Balto, un looser 

(et gagneur) va pendant sept ans

user de tous les moyens possibles 

et inimaginables pour reconquérir

Sonia, son ex-compagne, insensible

à ses tentatives de rachat. Heureux

aux jeux…

Par petites touches, fragment après

fragment, les fictions se tressent 

en spirale autour de ce fil rouge, 

les héros se mêlant les uns aux

autres en une fresque collective 

de nouveaux riches d’exception.

Philippe Adam s’amuse à multiplier

les pistes, les péripéties, les issues

imprévues jouant de toutes les

combinaisons possibles.

Cette bonne fortune fait-elle

vraiment le bonheur ? Certes chaque

heureux événement brise la routine,

sort tous ces destins ordinaires de

leurs gonds. Mais, une fois touché 

le pactole, dans Jours de chance, 

les lendemains ne tardent pas à

déchanter. Comme si ce gros lot

servait de coefficient multiplicateur

à tous les travers, obsessions,

scrupules, défauts, tares, manies des

personnages finalement ramenés à

leur propre solitude. La face cachée

de cette success story se cache

justement dans la trame de cette

mosaïque — tel un jeu de miroir de

l’âme humaine — et décrit, avec une

écriture simple et juste, teintée d’une

ironie décalée, les pertes et profits de

ces «Grand Gagnants» — les pertes

surtout. Une fiction qui met à

l’épreuve les désirs intimes et rêves

fous de grandeur des joueurs, une

sorte de version romanesque de

l’enquête Les millionnaires de la

chance. Rêve et réalité de Michel et

Monique Pinçon (Payot). Car, en

héritier de La Bruyère, Philippe Adam

est à la fois moraliste du monde

contemporain et grand conteur des

petites misères du quotidien.

Avec ce nouveau roman en forme 

de loto-fictions, l’auteur a su mettre

son goût de la satire en quelques

lignes et du récit instantané au

service d’une construction ample 

et ludique qui rappelle tout autant

l’art de la fugue chez J.S. Bach que

celui du montage des meilleures

séries télé actuelles. Quant à son

humour irrésistible et grinçant,

faisons le pari qu’il déridera cent

pour cent des lecteurs.

EN LIBRAIRIE 
LE 25 AOÛT 2011
ISBN 978.2.07.013467.0
172 pages
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JOURS DE CHANCE
Philippe Adam
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J’aurai bientôt tout oublié.

”

François Beaune est né en 1978 
à Clermont-Ferrand. Il est
l’auteur d’Un homme louche, 
paru en septembre 2009 aux
éditions Verticales (Folio, 2011).
Parmi toutes ses activités
« louches», François Beaune a
fondé une revue d’art (Louche) 
et un site de détournement de
coupures de presse sur le blog
www.jacquesdauphin.blogspot.com.

Elsa Colignon, étudiante lyonnaise 

de 19 ans travaillant à mi-temps à 

la SOFRES, est retrouvée noyée dans

sa baignoire un matin de l’été 2007.

Pourquoi gît-elle au milieu d’une

nuée de canards en plastique? Qui l’a

tuée et pourquoi ? Mystère. Une très

laconique dépêche de fait divers

ouvre ce livre, selon un procédé

classique du thriller. 

En écho immédiat à cet article du

Progrès, un certain Alexandre Petit

prend la plume. Cet ex-collègue de la

victime est la dernière personne

ayant vu Elsa vivante. Et s’il se sent

obligé de donner sa version des faits,

c’est parce que tout le désigne

auprès de la police comme le

principal suspect — lui, le témoin

numéro un qui a justement pris la

fuite peu avant la découverte du

cadavre. Réfugié dans un hôtel, il

peine à retrouver ses esprits. Encore

sous le choc, il entame la rédaction

d’un plaidoyer censé prouver son

innocence, tandis que les journaux

locaux s’inquiètent de son étrange

disparition. Nous sont ainsi donnés

en parallèle divers échos ou

dépositions liés à l’enquête officielle

et les versions successives de la

confession de cet homme,

apparemment sans histoires, qui

entretenait avec la jeune femme une

amitié fusionnelle mais platonique. 

Quant au meurtrier véritable,

Alexandre a sa petite idée sur la

question. Il compte le démasquer,

pour le livrer aux autorités, mais

surtout pour se délivrer de ses

propres hantises. Cette enquête

parallèle conduira le lecteur à

fréquenter de très près le milieu 

des marginaux et autres «punks à

chiens» qui traînent à Lyon, place

des Terreaux.

Suivant les étapes d’une intrigue

criminelle, ce roman tient tout entier

à la personnalité trouble d’un

narrateur dont les multiples facettes

ne se dévoilent qu’à mesure. Les

brouillons de lettres, puis le journal

de cavale d’Alexandre nous entraî-

nent dans une intériorité de plus en

plus complexe, retorse, où le lecteur

avance avec curiosité puis effroi.

D’autres pièces à conviction — les

témoignages de sa mère, cette veuve

bigote, possessive et rigide, la

déposition d’une ancienne collègue

de travail ou des extraits de la presse

locale — amplifient le portrait

cubiste de cet homme presque sans

relief, mais dont l’âme torturée va

vite prendre le dessus. Loin des

perversions d’un génie du Mal, il

s’agit plutôt d’un chevalier du Bien

qui se sent investi d’une mission

purificatrice. Un paranoïaque

christique, oserait-on dire. 

D’où l’impression, au fil des pages,

d’entendre comme le lointain écho

de la voix off de De Niro dans Taxi

Driver, avec le même idéalisme

frustré, les mêmes phobies sécuri-

taires, la même souffrance bouffie

de mauvaise foi. 

Autant le héros du premier roman de

François Beaune, Un homme louche,

semblait enlisé dans la contemplation

fantasque du monde extérieur,

autant ici nous assistons à la

métamorphose d’un être a priori

quelconque jusqu’aux pires passages

à l’acte. Et pour ce faire, l’auteur

joue d’un balancement narratif qui

tantôt nous emporte par la poésie

noire de sa quête vindicative, tantôt

nous offre un répit lyrique d’un

sentimentalisme désarmant. Tout

cela produit un effet de répulsion/

attraction, au gré des retournements

et obsessions de cet anti-héros, 

un suspense qui laissera au final un

dénouement ouvert… et le lecteur

dans une inquiétante expectative.

Car c’est la très grande force 

d’Un ange noir, via son crescendo

implacable, que de faire glisser 

le livre du polar sans flic, à la

Chester Himes, vers le vertige 

d’un grand roman métaphysique,

entre crime et châtiment.

EN LIBRAIRIE 
LE 25 AOÛT 2011
ISBN 978.2.07.013477.9
280 pages

“

UN ANGE NOIR
François Beaune
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Je ne suis pas faite pour ça.

”

Grisélidis Réal (1929-2005), née à
Lausanne, passe son enfance en
Égypte et en Grèce avant de
s’inscrire aux Arts décoratifs de
Zurich. Fréquentant la bohème
artistique genevoise, divorcée et
mère de quatre enfants, elle
commence à se prostituer au
début des années 60 à Munich, 
où elle est emprisonnée sept mois
durant. Poète et peintre, elle sort
de l’ombre avec la publication 
du récit autobiographique Le 
Noir est une couleur en 1974 
(éd. Balland ; réédition Verticales
2005). Elle deviendra ensuite la
fameuse «catin révolutionnaire»
des mouvements de prostituées
du milieu des années 70. 
Elle est également l’auteur chez
Verticales du journal de prison
Suis-je encore vivante (2008), 
de Carnet de bal d’une courtisane
(coll. «Minimales», 2005), 
et des deux volumes de sa
correspondance avec Jean-Luc
Hennig : La passe imaginaire
(rééd. 2005) et Les Sphinx (2006).

Cet ouvrage posthume de Grisélidis

Réal se présente comme un recueil 

de textes inédits exhumés après sa

mort. Outre quelques manuscrits et

projets d’articles parfois inachevés, 

la majeure partie de l’ouvrage puise

dans l’abondante correspondance 

de l’auteur, conservée aux Archives

littéraires suisses de Berne. Parmi la

dizaine de destinataires retenus,

quelques personnalités de renom :

l’écrivain Maurice Chappaz, le peintre

Henri Noverraz, les éditeurs Bertil

Galland et André Balland, la photo-

graphe Suzi Pilet, le fondateur de 

la revue Le Fou parle Jacques Vallet,

mais aussi Corinne sa sœur cadette,

plusieurs amants mémorables, dont 

le berbère Hassine Ahmed et Tania,

une adolescente fugueuse et future

prostituée. La masse de ces docu-

ments s’organise de manière stricte-

ment chronologique. En véritable

écrivain épistolaire, Grisélidis Réal 

a pris très tôt l’habitude d’élire un ou

deux confidents auxquels elle réserve

un épisode exclusif de sa tumultueuse

existence. Et c’est très naturellement

que se dessine au fur et à mesure des

lettres choisies une sorte de récit

autobiographique… en pointillés.

La première période de Mémoires de

l’inachevé débute au milieu des

années 50 et s’achève en 1961, juste

avant la fuite de Grisélidis en

Allemagne, ses premiers pas dans la

prostitution puis son emprisonne-

ment à Munich. Nous découvrons une

jeune divorcée de 25 ans, d’une 

santé fragile, curieuse de poésie et

s’essayant à la peinture, tandis que

son correspondant, l’écrivain Maurice

Chappaz, soutient moralement et

financièrement cette mère de deux

puis trois puis quatre enfants.

La deuxième période s’ouvre sur les

derniers jours d’incarcération et sa

réinstallation difficile à Genève. 

On saisit dans ses lettres qu’elle a

repris en secret son commerce

prostitutionnel tout en bataillant avec

les institutions pour conserver le droit

d’accueillir ses enfants. Un éphémère

voyage à Chicago sur les traces de

Rodwell, dont elle s’était éprise à

Munich, l’enflamme puis la replonge

dans la désillusion. Parallèlement, ses

liens avec Chappaz, le poète Claude

Aubert et le peintre Henri Noverraz

l’introduisent parmi la bohème de 

la Suisse francophone où elle fait

sensation. Grisélidis affirme sa

volonté d’écrire, des poèmes surtout,

et de transposer en peinture des

chimères qui la hantent, entre art

brut et naïf. 

Entre 1968 et 1971, cette double

vocation créatrice s’épanouit. Avec

quelques économies gagnées sur le

trottoir et une aide de l’éditeur Bertil

Galland, elle peut enfin cesser de

vendre ses charmes pour se consacrer

entièrement à l’écriture d’un roman 

et exposer quelques toiles. Elle se

laisse aussi enfiévrer par diverses

aventures sentimentales qui lui

inspirent des lettres d’un lyrisme

vengeur. La mort de Gisèle Réal, sa

mère, vient clore un cycle d’intenses

querelles familiales.

Avec le début des années 70, s’ouvre

une période qui va voir paraître

Le Noir est une couleur aux éditions

Balland. Mais entre-temps, Grisélidis

Réal est tombée amoureuse d’un

prisonnier, le berbère tunisien

Hassine Ahmed. Sa passion dévorante

pour ce gigolo malade d’alcool et de

violence lui coûte beaucoup. Ce sera

l’objet du prochain récit qu’elle

entame sans arriver jamais à le finir.

L’émergence des luttes de prostituées

lui donne l’occasion de s’engager aux

côtés de ses consœurs, même si,

paradoxalement, cela fait quelques

années qu’elle n’a plus exercé.

L’histoire avec « l’amant berbère»

tirant à sa fin, une ultime période clôt

ce volume. En 1977, Grisélidis Réal

reprend du service à Genève comme

«péripatéticienne». Sa rencontre avec

Jean-Luc Hennig lui permet de

retrouver aussi le fil de sa plume avec

La Passe imaginaire (1992). En marge

de ce livre majeur, sont exhumés ici

d’autres textes plus courts, méconnus

ou publiés dans des revues

confidentielles durant les années 80.

Quand la catin révolutionnaire nuance

son lyrisme scandaleux pour rendre

un hommage ciselé aux putains &

travestis qui peuplent désormais sa

mémoire de femme publique.

Avec cet ouvrage panoramique, 

nous découvrons enfin les origines

cachées et les recoins obscurs d’une

vie riche en événements et

contradictions intimes. On y voit

apparaître une artiste fragile, 

une mère aussi aimante que fuyante,

une amoureuse jamais rassasiée, 

une pessimiste toujours prête au

combat, une iconoclaste au plus 

près de son miroir brisé.

EN LIBRAIRIE 
EN OCTOBRE 2011
ISBN 978.2.07.013539.4
360 pages

“

MÉMOIRES
DE L’INACHEVÉ

Grisélidis Réal

(1954-1993)



PROPAGANDE | 1110 | PROPAGANDE

L’amour était là.

”

Jean-Luc Hennig est un écrivain
français né en 1946. Agrégé de
grammaire, il a été professeur à
l’Université du Caire, journaliste à
Libération et animateur sur
Fréquence Gaie, Europe 1 et à la
Radio Suisse Romande. Il a publié
plus d’une vingtaine d’ouvrages,
essentiellement des essais sur le
monde de la nuit, le sexe et la
mort. Parmi eux : Morgue (1979,
rééd. Verticales 2007), Lettre
ouverte aux Suisses, si bons, 
si gros, si tristes (Albin Michel,
1991), Dictionnaire littéraire et
érotique des fruits et légumes
(Albin Michel, 1994), Brève
histoire des fesses (Zulma, 1995),
Bi : de la bisexualité masculine
(Gallimard, 1996), Apologie du
plagiat (Gallimard, 1997), Martial
(Fayard, 2003), La femme en
fourreau (Gallimard, « L’Infini »,
2000), Mes rendez-vous (Pauvert,
2005), Sperme noir (Pauvert,
2006), et récemment Dassoucy 
et les garçons (Fayard, 2011).

Pour accompagner la sortie de

Mémoires de l’inachevé, dernier

volume d’inédits de Grisélidis Réal, 

il nous a semblé essentiel de remettre

en lumière l’ouvrage de Jean-Luc

Hennig Grisélidis, courtisane

(collection « Illustrations», Albin

Michel, 1981) épuisé depuis plus 

de vingt ans. Ce livre constitue 

le premier et le seul témoignage

documenté sur cette écrivain

prostituée (un portrait vivant sous

forme d’entretiens). On y découvre

aussi le talent d’exception de J.-L.

Hennig qui, sans tabou ni idée

préconçue, a su installer une

familiarité troublante avec son

interlocutrice pour libérer son

témoignage de tout inhibition. 

De ce point de vue, le livre parle

aussi d’une autre époque, d’une

autre façon de recueillir des paroles

censurées ou inaudibles. Une sorte

de « journalisme du désir » — reven-

diqué par l’auteur dans sa récente

préface au Sperme noir — qui

surprend aujourd’hui par son audace.

La réédition de Grisélidis, courtisane

arrive aujourd’hui à point nommé

pour répondre à la curiosité grandis-

sante envers cette personnalité hors

du commun décédée en 2005.

Outre les trois entretiens, effectués à

Genève entre 1979 et 1981, aussi

truculents que dérangeants de

Grisélidis en courtisane, figure en fin

d’ouvrage le premier état de son

«carnet noir » publié une première

fois en 1979 dans la revue Le Fou

parle, de Jacques Vallet. Il a donné

lieu en 2005 à une nouvelle édition

(augmentée d’une dizaine d’articles

polémiques) dans la collection

Minimales, Carnet de bal d’une

courtisane (réimprimé trois fois,

actuellement épuisé). À partir de

1977, Grisélidis Réal, prostituée à

Genève, a en effet consigné dans un

petit répertoire noir en moleskine la

plupart de ses clients. Ils y figurent

par ordre alphabétique de leurs

prénoms, agrémentés de leurs us,

coutumes et petites manies ainsi 

que du prix de la passe. Ce document

inclassable fait l’objet dans le reste

du livre de nombreuses questions 

de Jean-Luc Hennig et des

commentaires éclairants de la

première intéressée.

Enfin, la postface imaginée par Jean-

Luc Hennig pour cette réédition se

clôt d’une manière magistrale et

émouvante par la reproduction de la

lettre lue à l’occasion de la

cérémonie de transfert du corps de la

défunte putain au Cimetière des Rois

de Genève (entre les sépultures de

Borgès et Calvin).

EXTRAIT DE LA POSTFACE INÉDITE

«Ce livre est centré essentiellement

sur la passe et les clients d’une

prostituée : il parle donc indirecte-

ment de ce qui ne se dit pas (ou

rarement) dans un bordel, ce qui

était particulièrement vrai à l’époque,

et même encore aujourd’hui. […] 

Il fallut attendre 1992 pour qu’à

l’initiative de Pierre Drachline,

paraisse aux éditions Manya La Passe

imaginaire, où Grisélidis Réal revient

assez longuement sur la façon dont

ce livre, exposé à la devanture de la

librairie Naville, pas très loin de chez

elle, à Genève, fut plus ou moins bien

accueilli de ses clients comme des

autres prostituées : pour une pute, on

ne trahit pas le secret professionnel,

et surtout on ne parle pas de ça. 

Il ne leur suffisait pas de vivre dans

l’ombre, il fallait cacher ce détail de

leur vie, ce détail de leurs nuits. 

Une pute doit s’effacer définiti-

vement : c’est la loi du milieu. 

Tout a changé avec la révolte des

prostituées à Paris et à Lyon, en

1975. Tout a changé avec Grisélidis.

Grisélidis n’a pas fait que parler,

hurler, rugir : elle a écrit sa vie. 

Elle a fait de sa vie une vie écrite,

c’est-à-dire une vie publique. 

Rien de sublime dans cette histoire,

comme on l’a dit. Un simple

renversement de perspective. 

Elle devenait artiste en devenant

prostituée publique, et vice versa. »

EN LIBRAIRIE 
EN OCTOBRE 2011
ISBN 978.2.07.013540.0
180 pages

“

GRISÉLIDIS
COURTISANE

Jean-Luc Hennig
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