


En décembre 1979, Le Fou parle, la revue fondée par Jacques Vallet,
publie le «Carnet noir» de la clientèle d’une putain, Grisélidis Réal,
accompagné d’un entretien avec Jean-Luc Hennig. Impossible de
savoir comment ce brûlot m’est tombé dessus, en pleine adolescence,
mais je me souviens du choc face à ce descriptif alphabétique. Habitant
non loin de la rue Saint-Denis, j’avais été marqué par la lutte des pros-
tituées en 1975, quand Grisélidis justement s’improvisa «catin révolu-
tionnaire». Ça m’a parlé, il y avait dans ce carnet quelque chose du
document brut d’abattage, mais aussi l’énumération délicieusement
répétitive d’un Perec, la cohorte des misères sexuelles masculines et la
file d’attente d’un phalanstère de petite vertu. Les deux ensemble.

Et puis plus rien; j’ai loupé Les Garçons de passe (1978) où J.-L.
Hennig évoquait sa première visite chez la putain genevoise et son
magnifique livre-portrait, Grisélidis courtisane (1981); j’ai raccroché en
1992 avec La Passe imaginaire, le chef-d’œuvre de Grisélidis, ce journal
épistolaire suscité dans l’ombre par le fidèle Jean-Luc, dont j’ai aussitôt
donné des extraits à lire et scénariser aux étudiants de la fac de Saint-
Denis. Une décennie plus tard, j’ai discuté de tout ça avec Jacques
Vallet et J.-L. Hennig, l’idée de remettre le Carnet et la Passe en circu-
lation chez Verticales. Ça tombait plutôt bien, puisque Jean-luc m’ap-
prit que sa correspondance avec sa chère courtisane, péripatéticienne
désormais à la retraite, avait repris depuis 2002. Un potentiel deuxième
volet à la Passe se profilait donc à l’horizon. 

Le 30 mars 2004, je joins Grisélidis au téléphone. Là, tout s’accélère,
je dévore Le Noir est une couleur, paru en 1973, mais dont j’ignorais
jusqu’alors l’existence. Banco, on commence par cette réédition-là, un
beau doublé avec le répertoire des clients sortant dans la collection
Minimales, sous un nouveau titre mûrement réfléchi: Carnet de bal
d’une courtisane. Grisélidis m’envoie un lot de revues militantes aux-
quelles elle a participé. Je choisis d’augmenter la parution du Carnet
revu et corrigé avec une sélection de textes polémiques datant des



années 70 sur différents aspects de l’aliénation sexuelle (écartant in
extremis une belle lettre à Jacques Vallet, ici reproduite, évoquant l’onde
de choc provoquée par la parution du Fou parle en 1979). 

En mars 2005, les deux livres paraissent. Grisélidis, dont le cancer
achève de se généraliser, accepte de se déplacer, malgré tout. Une
semaine d’interviews non-stop (presse, radio, télé), avec sonde gastri-
que et vomissements quotidiens. Marie-Eve de Grave, une cinéaste
belge, la suit dans les coulisses de son périple médiatique. Dans la pre-
mière mouture de ce documentaire (encore inédit), on perçoit la vio-
lence apaisée des paroles de Grisélidis, ses sourires en coin et certains
silences de «l’eau-delà», pour reprendre son lapsus préféré. Le 29 mai
2005, la voilà partie, puis enterrée à Genève début juin, lors d’une céré-
monie réunissant ses enfants, des universitaires, d’anciens clients, le
député Ziegler et des putains de tous âges et nationalités, avec du
Brassens à la guitare, des larmes discrètes, des bouteilles de rouge qui
circulent autour de la tombe, et un retour en train assez chaotique (un
wagon du TGV métamorphosé en bar de nuit tabagique).

En février 2006, le second tome des lettres à J.-L. Hennig paraît, sous
un des nombreux titres proposés par l’auteur: Les Sphinx. Entre-temps,
Igor, le fils aîné m’a informé de sa découverte dans le très bordélique
appartement de la défunte: l’existence d’un «journal de prison» datant
de son emprisonnement à Munich en 1963. En fait, ce document brut
devait clore le roman autobiographique Le Noir est une couleur, mais
l’éditeur Balland l’en avait écarté, de peur d’alourdir le volume sans
doute. Il paraît en octobre 2008, avec une préface que j’écris le plus
sobrement possible. Plus récemment, le 9 mars 2009, encore un événe-
ment insolite, le déplacement de la tombe de Grisélidis dans le presti-
gieux cimetière des Rois. Cérémonie derechef, avec de beaux homma-
ges à l’inclassable écrivain-prostituée-militante, en un seul mot si pos-
sible.

La suite va s’écrire au futur intérieur, en la relisant encore et encore.
Mais aussi en publiant, prochainement je l’espère, un recueil de proses
éparses ou inachevées, consacré aux hommes de sa vie: clients choyés,
idylles platoniques, cruels amants. À la troisième personne du pluriel,
donc.

Y.P.
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