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« Faisons encore un peu les Bêtes de chair nue et vivante avant de faire
les Anges froids engoncés pour l’éternité dans nos camisoles chimiques. »

grisélidis réal !

Il ne s’agit pas de parler d’un écrivain. Non. Pourquoi parler d’un écrivain plutôt que d’un jardinier ? Il ne s’agit pas non
plus de mettre en avant l’activité d’écrire.
Mais il est vrai que certains livres semblent posés là comme des
jalons et qu’ils m’aident. Comme certains humains, par leurs paroles, par l’expression de leur sensibilité, leur attention à l’autre
et au monde, apportent de la joie et du tranchant aussi.
Alors, nous ne parlerons pas de Grisélidis Réal comme d’un
écrivain, ce qu’elle fut sans conteste. Nous ne parlerons pas non
plus de Grisélidis Réal comme personnage de roman, Putain et
Rebelle, parce qu’elle en parle suffisamment bien elle-même, de
flamboyante manière.
Ce sont plutôt les échos qui nous importent, les échos de cette
humanité qui nous touchent. Avec toute sa laideur, toutes ses
ambiguïtés et toute sa bouleversante innocence, cette innocence que l’on veut partager, que l’on partage, désespérément.
Que l’on porte comme une gloire, comme un crachat. Cette
innocence de Grisélidis qui, à soixante-quinze ans, en train de
mourir d’un cancer, trouve encore les plus purs accents pour
louer cette dernière histoire d’amour qu’elle va vivre, encore
une fois et malgré tout, à fond.
Cette innocence qui lui permet de voir, même du fond de
l’obscurité, oui de voir.
Et de vivre aussi, et c’est pour cela qu’elle a peu écrit car il s’agit
de vivre, bien sûr, car demain nous serons morts. Et nos écrits,
et nos pensées seront emportés par le vent.
Alors, je veux vivre, Grisélidis, tu as raison, la fiction se fond
dans le réel car la vie est la plus forte.

Pour nous écrire : nullepart@no-log.org
Courant septembre ou octobre,
rencontre & lectures autour de Grisélidis Réal
(avec Yves Pagès des éditions Verticales)
à la bibliothèque-infokiosque du 152 Grand’rue à St Jean-du-Gard.
Merci à Yves Pagès pour l’envoi des dessins de Grisélidis Réal
(dessins faits en prison à Munich), reproduits en 4ème de couverture

Hennig a tort lorsqu’il t’écrivait : « Les plus belles histoires d’amour sont comme ça.
De la pure fiction. Le réel les tue.  »
Parce que le réel est bien plus étonnant, bien plus beau parfois que le plus sublime des romans. Je le sais. Je le ressens comme tu l’as ressenti.
Même s’il peut être horrible aussi, comme dans ta terrible histoire d’amour finale.
Je te laisse, je t’embrasse, je parlerai de toi à celle que j’aime, je lui ferai lire tes
livres si beaux et si tragiques. Voici ce que tu réponds à cette phrase d’Hennig sur
l’amour et le réel.
Ce que vous écrivez là est magnifique. Mais je vais vous expliquer pourquoi je ne peux me
rallier à votre vue des choses.
C’est que pour moi la « fiction » et le « réel » sont indissociables. Ils ne forment qu’un,
qu’un seul univers, un jardin des Délices, un jardin des Supplices, ils sont entremêlés, c’est
l’arbre avec les fruits, la tige avec la fleur. Je ne distingue pas l’un de l’autre. Pour moi, le réel
EST la fiction, et la fiction EST réelle. Sans doute suis-je folle ? Schizophrène peut-être ?
Vous pensez bien que je m’en fous.
Je vais essayer de vous définir mieux ce que je ressens depuis toujours.
Je suis identifiée à TOUT ! C’est cela ma réalité, je suis totalement visionnaire. J’existe dans
plusieurs mondes en même temps. Ainsi, je suis ici, dans ma cuisine, entourée de fleurs,
d’objets. Je suis à la fois moi et à la fois ces fleurs, ces oiseaux en céramique, je suis ces petits
chats en bronze, le violon d’un concerto qui se joue en ce moment sur France Musique, ce
violon, voyez-vous, c’est comme mon sang, mes nerfs, il habite dans mon cerveau, dans mon
ouïe, un élément de moi est transformé en violon et chante dans ce concerto, accompagné du
piano. Ainsi je m’étire, je ruisselle, me balance et serpente dans la musique à laquelle je suis
reliée par un cordon invisible qui prend sa source en moi.
Je suis perpétuellement extensible, habitée, imagée. Je ne m’appartiens pas. […]
Tout en étant bien ancrée dans le « réel » où je m’identifie à tout ce qui m’entoure, je vois
(et sans du tout fermer les yeux, c’est dans le cerveau que ça se passe), oui je vois et j’entends
(et cela indépendamment de ma volonté) des êtres, des choses, des paysages, des féeries
continuelles, en couleurs, en ombres, en lumière. C’est très fatigant.

Ce texte est donc pour toi, et pour les étoiles en plein jour.

ceux qui se donnent, quitte à se perdre, quitte à se retrouver floués, bafoués, ceux-là
auront vraiment vécu, et Grisélidis Réal appartient à ceux-là, mes frères, mes sœurs.
Elle rencontre donc un homme plus jeune, dans un café-restaurant de Genève,
Le Colibri. Celui-ci l’aborde et lui dit qu’il l’aime. Elle ne sait que penser mais elle
est prise par ces mots, prête à les croire.
Elle raconte la suite quelques jours après.
Très cher Jean-Luc,
Je suis totalement bouleversée. Comment vous dire… Je suis folle, oui, toute raison
m’a été retirée, arrachée, brûlée ! Vous l’avez peut-être deviné. Oui, devinez. Le pire.
L’invraisemblable, l’irrémédiable, l’Enfer. Car l’Enfer, c’est tout le contraire de ce qu’on croit.
L’Enfer est doux, aimable, il glisse en vous comme du miel, il roucoule, il coule comme du
vin velouté, ardent, dans votre gorge, dans vos yeux, enfièvre votre bouche, votre sang, votre
esprit, votre cerveau.
Il y a maintenant à peine une heure de cela, le téléphone sonne.
Et c’est celui qu’on n’attendait pas, auquel on ne croyait plus, l’inconnu aux yeux de fauve
incendiés, à la voix enveloppée d’alcool, lasse, amoureuse, étouffée. […]
J’ai pris rendez-vous pour mercredi soir, dans un bistrot chinois qui s’appelle Chez Tchang.
Cette soirée du mercredi, il faut le savoir, ça c’est la lune et le soleil broyés !! Je ne respire plus,
je ne vis plus, je crève à petit feu, à grand feu, infiniment…
Je vous embrasse. (J’ai rêvé peut-être ?)

Bien sûr, écrire sa vie, c’est comme la rêver.
Pourtant il y a la réalité et sa trivialité, parfois. Mais tu en rends compte aussi,
sans rien laisser ignorer de sa merde, de son sang, de son or. Voilà pourquoi tu es
belle, Grisélidis Réal, tu es belle, et courageuse. Voilà pourquoi tu m’émeus aussi,
comme elle m’émeut, celle que j’aime. Pourtant, cet amour que tu as vécu, Grisélidis, auquel tu as cru, encore, est tellement triste, tellement moche, tellement beau.
Tu sais, j’aimerais t’écrire mais tu n’es plus là. Je t’aurais dit que tu as raison de croire
en l’amour, que c’est un miracle sans cesse renaissant, que pendant que j’écrivais
ce texte, elle m’a téléphoné pour me lire un poème qu’elle venait de m’écrire, dans
lequel elle comparait notre amour à une étoile en plein jour, retrouvant les mots
anciens de la poésie surréaliste, et je t’aurais répété que tu as raison et que Jean-Luc
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Griselidis
ou le repas de fauves
Il y a de cela une quinzaine d’années, j’emménageais dans un petit appartement
pas cher du centre pauvre et abandonné de Marseille. Une rue calme, constituant
en elle-même un quartier distinct qui abritait jadis des guinguettes où l’on dansait
éperdument la valse…
J’avais choisi ce lieu d’abord parce que je le fréquentais souvent dans mon enfance. Mon père travaillait non loin, et quand il m’emmenait avec lui à son bureau, j’avais enfin l’occasion de voir la ville, de « descendre en ville » depuis mon
quartier populaire de l’est de la cité, ou devrais-je dire un grand ensemble énorme
et informe planté de quatre tours blafardes qui se distinguaient seulement par de
longues bandes verticales de couleur sur leur flanc, roses, jaunes, vertes et bleues ?
J’aimais sortir de ce gros village froid dans la ville et me trouver dans l’activité,
dans le mouvement des rues du centre.
Mais le fait de résider là, près de la gare et de Belsunce, curiosité locale, un
quartier pauvre en plein milieu de la ville, offrait de nombreux autres avantages,
dont le moindre n’était pas de me trouver à quelques pas à peine de la principale
bibliothèque municipale. Si près que je pouvais la voir de la fenêtre de ma chambre,
en fait. Je m’y rendais souvent, parfois même plusieurs fois dans la même journée.
J’aimais cette pesanteur des livres en rayonnage qui m’entouraient. Je ressentais
comme une onde mystérieuse et bénéfique émanant de ces milliers de volumes
presque tous inconnus de moi.
Je ne sais plus comment, un jour, l’idée me vint, plutôt l’envie, de choisir des
livres totalement au hasard. Bien vite, cela devint une habitude, presque une addiction. J’avais hâte d’ouvrir ces ouvrages dont je ne savais rien. Je crois que la plupart
des usagers des bibliothèques, dont le portrait mériterait à lui seul l’écriture d’un
long texte, voire d’un roman, y pénètrent avec quelque indice en tête : titre, auteur,
sujet, problème à résoudre, sentiment à confirmer ou infirmer… J’adorais marcher
entre les rayons sans regarder les livres, les yeux fixés au sol, ou presque, n’utilisant
que ma vision périphérique pour saisir au passage quatre ou cinq volumes et les en3

fouir précipitamment dans un sac en plastique. De retour
chez moi, je les ouvrais comme un gosse défaisant
ses cadeaux de Noël.
C’est dans ces circonstances, à proprement
parler hasardeuses, que je découvrais certains livres qui plus tard devaient revêtir une
grande importance pour moi, à divers titres.
Le Lièvre de Vatanen de Arto Paasilinna, par exemple, qui me fit retrouver le
goût de lire des romans, goût par la suite finalement reperdu.
1969, (suivi d’autres romans de Murakami Ryu), qui fut peut-être, au moins en
partie, à l’origine d’une sorte d’obsession pour le Japon qui me poussa à acquérir et
lire une quantité de livres sur cet étrange pays, et à la fin à essayer, en pure perte, je
le crains, d’en apprendre la langue.
Ou encore L’Infra-ordinaire, sorte de fourre-tout de textes de Georges Perec,
dont tous les travaux m’ont tant fasciné par leur poésie absurde (lui dont je lisais Les choses, allongé et revêtu que j’étais de mon uniforme sur un lit pendant
d’interminables nuits terribles de garde lors de mon service militaire), il y décrivait, tiens, je me souviens de ça !, précisément tout ce qu’il avait mangé pendant une
année entière (Tentative d’inventaire des aliments liquides et solides que j’ai ingurgités
au cours de l’année mil neuf cent soixante quatorze), idée que je trouvais étrange, inutile et géniale tout à la fois.

•
Un après-midi, au milieu du rayon « société », ou était-ce « sciences sociales »,
ou quelque autre chose de cet ordre, d’ailleurs, je « choisissais » un livre dont je
notais au passage que la couverture était un tableau, entre Bacon et Chaissac, un
peu troublant, presque écoeurant.
Plus tard, je constatais que le titre en était La passe imaginaire. Le tableau,
lui, était d’Egon Schiele, que je découvrais aussi pour le coup. L’œuvre s’appelait
Femmes renversées. La combinaison de ces deux titres me dévoilait à peu près le
sujet du livre, en tout cas je le croyais.
Je passerai bien sûr très vite sur tous les ouvrages sans intérêt qui tombèrent entre mes mains de cette étrange manière. La découverte seule du livre de Grisélidis
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qu’elle vit, une dernière fois, avec tout son être. J’aimerais vous la donner à lire tout
entière mais elle est trop longue pour cet humble bulletin, j’en reproduirai donc
quelques extraits, ceux qui me touchent le plus.
C’est dans la lettre du dimanche 8 août 2004 qu’elle évoque les débuts de
cette histoire et qu’elle se remet en jeu, encore une fois, malgré les déceptions et
l’affirmation énergique, dans les lettres précédentes, qu’on ne l’y reprendra plus.
Il n’y a rien de plus con que de tomber amoureuse, je m’en rends compte aujourd’hui. Le
délire vous saisit, vous n’êtes plus qu’une méduse désarticulée, empoignée et déportée par
les courants. Vous perdez tout, le centre de vous-même est détruit, vous partez en miettes,
en gravats, votre cerveau à la dérive, le cul en flammes promptement réduit en braises, puis
en cendres. Tout flanche, tout s’écroule en vous. Il faut redresser la barque avant le naufrage
final, se saisir du gouvernail et reprendre la maîtrise de soi, éviter l’écueil comme la peste et
bondir – sans attaches, sans muselière. La liberté, voilà ce qui nous reste, de plus précieux,
de plus vrai, la seule folie permise, le feu sacré, le moteur de nos vies, et foin du reste.

Aimant les apprêts, ayant le goût certain du récit, elle plante d’abord le décor de
cette histoire, jouant un peu avec son lecteur, mais se laisse très vite emporter par
ses émotions. Ce qu’il y a de beau, infiniment, dans la manière dont Grisélidis Réal
vit cette rencontre et en rend compte, c’est cette innocence première de l’amour,
car on n’apprend jamais en amour, il faut croire, l’amour est affaire de croyance et
c’est en cela que c’est une saloperie parfois, quand on se trompe et une grâce, bien
sûr, lorsqu’on a trouvé la personne, celle qui correspond, celle qui est emportée
aussi, qui croit aussi. Grisélidis Réal, malgré ses septante-cinq années, malgré son
cancer et sa chimio, malgré une habitude certaine de la noirceur de l’âme humaine,
se laisse gagner, encore une fois, par cette foi, cette foi enfantine en l’autre, l’autre
que l’on vient de rencontrer, que l’on ne connaissait pas cinq minutes avant et qui
soudain vous apparaît, soudain vous émeut, soudain vous trouble et se transforme
ainsi en l’Indispensable, celui dont on ne peut plus se passer, qui nous réchauffe
et que l’on réchauffe, à qui on balbutie ces quelques mots grelottants, ces bégaiements possédés, Je t’aime, Je t’aime, tu me manques, je veux te serrer contre moi, je
te sens en moi, me sens-tu en toi, mon âme, mon bébé, mon amour, mon cœur…
Lorsque l’ailleurs est devenu ici.
Et ce don, peut-être que tout le monde n’est pas capable de le faire, certains, certaines sont peut-être handicapés, gelés et ne peuvent que jouer ces mots, jouer ces
sentiments, trop engoncés en eux-mêmes pour les vivre réellement. Mais tant pis,
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Pourtant, il est vrai, j’ai beaucoup de mal à expliquer aujourd’hui ce lien avec ces
livres qui m’importent tellement, qui m’ont tellement portés, comme si écrire, décrire
ces échos entre ses émotions et certains livres n’allaient de soi que lors des moments
de trouble, de douleur plus exactement ou encore au contraire lors des moments de
calme, lorsque le quotidien prend le dessus et que les habitudes s’installent.
Non. Les moments de joie, de désir, d’espoir n’invitent pas à la lecture, à l’écriture,
les livres semblent n’être plus qu’un assemblage de mots posés sur des étagères
poussiéreuses. Les seuls mots que je pourrais lire avec passion, avec avidité même,
se trouvent dans les lettres envoyées par l’aimée et dans ces SMS succincts où l’on
tente de résumer un sentiment, des émotions, des évènements du quotidien en
quelques mots. Le reste semble vide, exsangue, désincarné. Il y a plus de force, plus
de sang, plus de vie dans ces quelques mots balbutiés sur l’écran minuscule d’un
téléphone portable que dans tous ces romans, tous ces poèmes qui pourtant m’ont
tant rempli la vie.
Le monde est vide sans toi. Je te vois dans mes rêves. Ici, il y a un arc-en-ciel. Grâce à toi,
mon cœur commence à battre plus vite ! J’écoute de la musique et je danse. Tu es dans mes
pensées. Je marche sous la pluie et je pense à toi. Je marche en ramassant mes idées pour
t’écrire. Je te sens près de moi. Je sens ta respiration. Lis attentivement…Je t’aime…Toi aussi
tu es important pour moi. Je te comprends, tu me comprends.

Mais je retrouve dans les livres de Grisélidis Réal, cette force vitale, cette
manière de rendre compte de ses émotions, cette vérité et cet accueil, toujours,
jusqu’au bout, du bouleversement amoureux.
J’aurais pu, il est vrai, parler de tant de sujets en évoquant cette personne, mais
elle le fait si bien elle-même, j’aurais pu gloser sur son style, mais il suffit de la lire,
alors j’ai préféré m’attarder sur ce qui me touche le plus encore une fois, qui fait
écho en moi, sa manière de vivre l’amour.
La forme qu’elle emploie, la correspondance, se prête à merveille à la confidence amoureuse. Les lettres qu’elle écrit à Jean-Luc Hennig sont publiées dans
deux recueils, le premier La passe imaginaire en 1992, le second, Les sphinx, en
2006, après sa mort.
Dans ce second recueil, elle décrit en détails sa vie avec le cancer et les traitements contre le cancer, ses moments de lassitude, de découragement mais aussi
les moments d’émerveillement, de grâce et cette histoire d’amour bouleversante
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Réal justifiait amplement cette expérience à mes yeux, pour toute l’émotion qu’elle
suscita en moi.
Ce livre renouait avec un genre plus qu’ancien dans la littérature, celui du roman
épistolaire, à ce détail près qu’il ne s’agissait que des lettres de Grisélidis, celles de
son correspondant n’étant qu’évoquées. On y faisait la rencontre extra-ordinaire,
cette fois, d’une femme hors de tous les sentiers battus, scandaleuse à plus d’un
titre, et le revendiquant. Une femme aux songes magnifiques et terrifiants à leur
manière, donnant à sa vie des couleurs de feu et d’anthracite.
« Mon rêve, ça serait de vivre sur une île, nichée dans un rocher, avec pour uniques
lecteurs de grands lézards très doux, aux carapaces ondulées, qui viendraient manger des
algues dans ma main […] »

Elle, cette fillette aux origines tziganes ayant reçu une éducation suisse, donc
protestante, très stricte, avait dû, par exemple, subir régulièrement, avec sa sœur,
l’inspection, jambes écartées, de son sexe rougi par la pratique du plaisir solitaire
interdit. Une scène tout droit sortie d’un film de Carlos Saura ou de Luis Bunuel.
Et ce prénom ! Il nous évoque un conte de Boccace ou de Perrault ; il est pourtant
authentiquement le sien.
La bergère Grisélidis épouse un prince qui la séquestre, lui retire ses enfants, la
répudie… Elle endure tout avec résignation, et son tourmenteur finit par reconnaître sa
« patience ». Un résumé assez frappant et troublant de sa vie, d’une certaine manière.
Après un passage aux arts déco et un mariage raté à vingt ans, c’est sous un
pseudonyme plus banal (Solange), beaucoup moins évocateur en tout cas, que son
nom véritable, qu’elle se prostitue pendant une bonne partie de sa vie, à Genève,
dans le quartier des Pâquis, qu’elle appellera la soupape du calvinisme. Elle n’est en
aucun cas une prostituée typique, elle qui débute dans le métier à 30 ans alors
qu’elle est pensionnaire d’un sanatorium en Suisse et qu’elle se trouve sans argent.
Cette première fois, on lui donne 100 francs. Nous sommes en 1959.
Les yeux noirs, très noirs, vêtements noirs aussi, relevés de brillance et de bijoux
en toc, elle se mettra toujours en scène selon son goût, qui la pousse vers l’Espagne,
l’orient et les tziganes qu’elle aimera tant. Dans les boîtes de jazz d’Allemagne où elle
s’est enfuie avec ses deux enfants, après le divorce, elle rencontrera ces G.I. noirs vers
lesquels elle est follement attirée. Pour subvenir aux besoins de ses petits et de ses
amants, elle se prostituera et traficotera aussi un peu de kif et de mescaline. On re5

tombe là dans le cliché de la pauvre fille perdue qui finit irrémédiablement en prison.
Elle se « vendra » aux hommes de manière clandestine, « en maison » en Allemagne où, sans vergogne, les autorités oseront la ficher comme ouvrière à domicile !
De retour en Suisse après la taule, elle cessera son activité pendant plusieurs années pour la reprendre, jusqu’à l’âge de 66 ans. Elle aura écrit au passage plusieurs
témoignages de son existence ; sa vie jusqu’à la prison dans Le noir est une couleur,
qui lui vaut une certaine notoriété et avec lequel elle prend conscience de sa capacité d’écriture. Avant cela, elle avait déjà rédigé une sorte de journal de détention, première œuvre qui sera son dernier ouvrage publié : Suis-je encore vivante ? Il
est rempli de toutes ces choses qui lui ont sauvé la vie au fil des jours, des lectures
(Thomas Mann, Hoffmann, Bernanos), ses propres poèmes, ses tableaux et ces
mille et un petits échanges de mots et d’objets entre prisonnières qui trouvent le
moyen de se parler, de s’aimer, de se détester aussi, sans jamais se voir.
Dans La passe imaginaire et Les sphinx, elle échange avec l’écrivain Jean-Luc
Hennig des lettres d’une grande beauté qui sont autant de miniatures de sa vie
quotidienne de pute, de militante de la cause des « catins révolutionnaires », de
femme amoureuse et désespérée.
Bien sûr, c’est avec Le carnet noir, bréviaire de ses relations tarifées avec ses clients ici listés et décrits en quelques mots d’une méchanceté ou d’une douceur délicieuses, qu’elle fera l’objet de la plus grande détestation, aussi bien des honnêtes
gens de son pays, que de ses collègues du métier, que cet étalage, cette revendication, dérange.
L’objet, renommé par elle à sa réédition en 2005, Carnet de bal d’une courtisane,
marque par la férocité, la crudité de certains propos. Aucune scène de description,
une syntaxe froide réduite à sa plus simple expression, ce qui augmente encore le
sentiment de déshumanisation propre à ce métier qu’elle présentait pourtant comme un service social, une pratique de salut public, et qu’elle n’exerçait justement
pas de manière mécanique et inhumaine.
Ces fiches signalétiques fonctionnent comme des saynètes de la misère sexuelle pleines de la fragilité des êtres, de leur colère, de leur brutalité, de leur humanité en un mot.
André (4) — (de Morges) Tatoué (croix de Lorraine, oiseau, etc.) style bagnard paysan,
passé 50 ans, chauve mais très velu par ailleurs, yeux bleus, très gentil, voix un peu rocailleuse, suce, enculer à la duc d’Aumale pour la finition. 80 francs.
Mike — énorme cochon, façon flic, brute, éjacule entre les seins. 70 Frs. (demander plus).
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Une etoile en plein jour
Grisélidis Réal (Les sphinx, Verticales, 2006)
Une vie se résume peut-être à ces instants où nait un sentiment entre deux
êtres, quand l’ailleurs devient ici, comme le dit si bien Marina Tsvétaïéva, lorsque
les corps se rapprochent et qu’il n’y a plus seulement toi, plus seulement moi mais
qu’il y a aussi nous.
Et c’est à chaque fois cet étonnement, ce saisissement devant ce qui arrive,
jamais je ne m’habitue, jamais je ne prévois, soudain l’autre qui m’était étranger
quelques instants auparavant devient subitement proche, si proche et cette beauté
inouïe de la rencontre m’emporte, encore et encore.
Je le vis aujourd’hui, maintenant, à l’instant où j’écris. Elle est entrée dans ma
vie, je suis entré dans sa vie et cette intrusion est d’autant plus troublante qu’elle
succède à la tristesse et au dégoût. Mais tant que je suis en vie, tant qu’il me reste
le souffle, je suis prêt à la rencontre, car il s’agit toujours d’inventer le monde, de le
danser, d’accorder ses pas à ceux de l’autre, de l’être aimé.
Et si j’ai choisi de parler de Grisélidis Réal, c’est aussi parce qu’elle a vécu la
rencontre amoureuse si intensément et jusqu’au bout. Sans jamais baisser les bras,
sans ressentiment ni aigreur malgré la dureté du monde, parfois. Au contraire, ce
qui étonne, c’est cette capacité à voir la beauté même dans les moments les plus
obscurs et à déceler l’humanité même chez l’humain le plus grossier. Et surtout,
à percevoir les courants d’amour qui traversent le temps et à les vivre, à s’en faire
même l’instrument, le réceptacle.
Ainsi, pour moi, l’Amour ne s’arrête jamais, il n’est aliéné par RIEN, ni ici, ni ailleurs, ni
nulle part. C’est une musique qui prend des corps, des visages, des formes, des mouvements,
des regards, des gestes ou des non-êtres, du silence. J’en suis continuellement traversée, morcelée, déchiquetée, recomposée, dilatée, comprimée, broyée, entre le meurtre, l’extase, la folie,
le vide, le désert, l’effervescence. Il n’est même pas nécessaire qu’il soit vrai.
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Henry (1) — Homme à cheveux gris, extrêmement distingué, fin, intelligent — genre
Cocteau — aime les finesses douces — 100 Frs. Science consommée de l’orgasme de la
femme — Médecin ?...Psychiatre ?...Juge ?... Enculer à l’occasion en suçant jusqu’au bout
en accompagnant des fourmis japonaises.
Roger (6) — Vieillard lubrique chauve, garde son slip le plus longtemps possible,
minaude, pelote, baise — 80 Frs.

Ce carnet, elle l’affirme, aura été moins un témoignage qu’un outil pour mémoriser, faciliter son travail. Mais c’est aussi un moyen intime, secret jusqu’à un
certain point, de se venger de ces individus, ces SDF du sexe. Elle trempe son stylo
dans le vitriol et, longtemps, n’écrira que cela, la longue litanie des noms et habitudes de ces invités intimes forcés.
Ces hommes qu’elle déteste pour leur brutalité envers elle, leur attitude qui
l’instrumentalise, elle qui se veut libre avant tout, elle les comprend aussi dans leur
désespoir, dans leur solitude, leurs frustrations, elle qui met le plaisir physique constamment en exergue.
Grisélidis vit enfouie dans ce paradoxe dont elle ne réussit jamais, je crois, à
s’extirper malgré tous les discours, toutes les argumentations. Au travers de ses entretiens avec Jean-Luc Hennig, on sent percer l’affection mêlée de dégoût qu’elle
ressent pour ses clients. Elle supporte son statut d’exutoire physique parce qu’elle
sait tout ce qu’il y a d’interdictions, d’auto-punition chez ces exclus de la jouissance. Elle a le charme pour raconter avec une quasi bienveillance les faiblesses, les
dégueulasseries auxquelles elle est confrontée. Elle a admis leur petitesse, leur part
perverse. Ce qu’elle refuse, c’est la contrainte, dit-elle.
« Seule maîtresse à bord de mon corps, et la nuit tout entière est ma cuirasse cloutée d’or. »

Vu de l’extérieur, on ne conçoit généralement pas la prostitution hors de cette
contrainte. Se prostituer est vu comme une chose qu’on ne saurait faire sauf contre
son gré. Au cœur du discours de Grisélidis, il y a ce préalable, ce choix de vendre son
corps. Mais, comme elle veut, quand elle veut, où elle veut, avec qui elle a choisi.
Ces clients peuvent être jeunes et sans-le-sou, vieux et impuissants, bourgeois
et frustrés, immigrés (surtout), handicapés (parfois). Elle va au bout du bout car
autrement, alors là oui, cela n’aurait pas de sens. Si c’est une sinécure, une mission,
d’utilité publique, alors il ne peut y avoir d’exception. Donner, ou plutôt vendre
l’illusion d’un rapport humain.
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Pour autant, tout cela, aussi magnifiquement raconté que cela puisse être, ne fascine pas. Souvent, on est pris à la gorge par le début d’une nausée, on est suffoqué par
toute cette puanteur de sang et de sperme, cet abîme de misère qui donne le vertige.
Et elle-même vit son expérience d’écrivain en souffrant.
« Ce livre plus exigeant qu’un amant, on l’aime, on le hait. On l’égorge dans le secret, on
l’orne et on le peint de couleurs éclatantes. »
« J’écris pour me vomir telle qu’on m’a faite, j’écris pour me perpétuer telle qu’on m’a aimée et
blessée, caressée et ressuscitée. Aucun acte n’est raisonnable, s’il n’est pas suscité tout au fond de
nous, même par nos désirs cachés. Il faut leur donner la parole sous peine de mort. »

On la sent, au détour d’une confidence, très consciente de ce que ces rapports
humains sont vraiment, par le biais notamment de ce qu’elle dit de ses goûts vestimentaires.
« Je préfère le noir et puis les peaux de bêtes, mêmes artificielles, pourvu que ça fasse un
petit peu faux, un petit peu…barbare. Oui, un peu... Barbare… Sauvage. Voilà. Sauvage.
Vous comprenez ? Primitif, la jungle, je te dévore, ou tu me dévores, enfin, des rapports très
bruts… Pas sophistiqués, pas évolués […] »

Si on suit Grisélidis, on devrait admettre l’idée qu’elle aurait sacrifiée une part
de sa dignité pour aider ces hommes à en regagner. A la lecture de son témoignage
sur sa vie de pute au grand cœur, on a infiniment de mal à voir de la grandeur dans
ces moments qui semblent plutôt hors du temps, hors du cours de la vie, comme
sous respiration artificielle.
Ce temps qu’elle décrit si bien, si crûment, c’est son temps de travail et Grisélidis Réal détestait travailler. Son boulot, elle le justifiait idéologiquement.
« Moi la moitié de ce que je gagne, ça va pour la révolution pacifique, pour faire chier le
monde, les brochures, les journaux, les meetings, la poésie. ça coûte cher […] »

On imagine surtout la gueule de ses clients, débarquant à toute heure de la nuit,
contraints et forcés vertement de repartir, une fois leur petite affaire faite, les bras
plein de documentation anarchiste, révolutionnaire, ou de poésie.
« C’est la vérité sur les banques, sur la guerre, sur les tortures, sur les prisons. »
« Ils se disent, cette bonne femme, elle est anarchiste, elle lit les lectures qui vous remettent
en question, parce qu’on est des banquiers, des messieurs bien assis sur leurs capitaux et
ça les fait chier. Moi je suis folle d’avance. Je dis, attends, mon coco, je vais bien t’enculer, je
vais te sucer la queue, je vais te foutre deux ou trois gifles et en plus de ça tu as le bouquin
de Ziegler (Une Suisse au dessus de tout soupçon) devant les yeux, c’est bien fait. »
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Aux couilles flagellées
Aux Anus obscurcis par les coups
Les cordes et les clous
Éventré par nos mains sauvages
Râlant ensanglantés sous le feu des urines
Et rutilants de morve
Buvez nos larmes et nos sangs
Allumez le cratère de nos ventres
léchez nos mamelles dressées
Et nos buissons de chanvre Noir
Nous sommes vos citadelles
Et vos océans
Par l’ébranlement de nos langues
Et la caresse humide
De nos lèvres scellées sur vos sexes
S’éveille le jet brûlant
De vos raz-de-marée
Vous vous tordez vous gémissez vous renaissez
Sans cesse entre nos mains gantées de cruauté
Sous le satin de nos bouches armées de nacre étincelante
Chaque nuit est célébrée votre agonie
En la Chapelle ardente de nos corps
Chaque nuit votre enfantement est recommencé
Vous êtes remis au monde à coups de fouet
Vous sortez tout fumants de nos vagins
Nous vos louves-mères vos putains
Que vous avez enfermées
Humiliées stigmatisées
Nous sommes éblouissantes
Et plus désirables derrière vos barreaux
Nos griffes acérées se plantent dans vos sexes
Nous avons toute-puissance
De vie et de mort
Sur la meute affamée de vos sens
Sur le halètement rythmique de vos souffles
Et sur les cyclones tournoyants de vos FOUTRES
Grisélidis Réal, Paris, le 31 août 1976. Paru dans Marge n° 13.

Elle semblait vouloir se voir comme un grain de sable dans un système qu’elle
abhorrait, et qui le lui rendait bien.

Sacre sexuel

« Je revendique ma prostitution comme une DéLINQUANCE. Pour mieux cracher à la
gueule de vos lois, de vos prisons, de vos asiles, de vos écoles, de vos casernes. Sur vos masturbations chimiques et électroniques, vos armes, vos uniformes et vos ordinateurs. »

prostituées
prêtresses
princesses
à Constance
Vous qui détenez seules les secrets les plus veloutés de l’amour et du VICE – mots
nobles, mots sacrés, mots royaux du corps et du SEXE...
La Prostitution est un titre de Noblesse – de la seule
authentique noblesse du geste, de la parade, de la
liturgie carnivore des sens –
Car l’âme sans chair n’est qu’un insecte sec – aux
antennes brisées –
PROSTITUTION tu déroules tes rites affolants et
masqués au cœur des nuits flamboyantes, à la face du
soleil et de la lune –
Rites antiques –
Le Vagin brûle sous la morsure des verges –
Et l’homme s’agenouille sous les zébrures du cuir, sa
jouissance s’exacerbe sous les coups rythmiques du
fouet, son sperme explose à la cadence des gifles, des
morsures et des crachats, la violence sexuelle est une
communion avec la MORT –
Médiatrice et transcendantale –
Oui nous nous jetons en offrande –
Qu’on nous crève et qu’on nous lacère
Pâtures scintillantes harnachées d’or et de lanières
Femelles bardées de velours
Hybrides et interdites
Achetez-nous – lapidez-nous
Déchiquetez nos cuisses pailletées
Moirées de bave
Perlées de foutres et de baisers
Nous sommes les Dispensatrices
De toutes vos damnations charnelles
Mâles châtrés aux phallus écorchés

•
Il y a peu, ce bulletin tentait une incursion dans l’autoportrait, manière de donner davantage de corps à nos pensées. Et c’est de ce même corps dont traitent inlassablement les livres de Grisélidis. C’est le seul sujet, au fond. Il y a d’ailleurs une
communauté de propos aussi entre elle et Casanova, autre grand souffrant, jouisseur
et écrivain, en ce qu’ils sont des auteurs charnels ; c’est-à-dire que le corps, vibrant,
désirant, souffrant (Grisélidis a subi des narcoses, des curetages, des opérations des
poumons, des syphilis à répétition, onze avortements, trois ou quatre tentatives de
suicide et un cancer pour couronner le tout !) et le corps jouissant aussi bien sûr, le
corps, pour finir, est l’objet de tous les égards, de tous les désirs, de toutes les attaques.
Il est objet et sujet par l’usage qui en est fait par une prostituée. Le corps est la partie
palpable, donc la seule chose réelle.
Et merde pour l’esprit, l’âme, et autres bondieuseries du même tonneau !
Philosophiquement parlant, Grisélidis était une hédoniste avec un certain don
pour la tragédie.
Cette tragédie, c’est celle, persistante, répétée, de l’amour. Elle vit pour lui, par
lui, voulant même mourir pour lui. Il y a l’amour des autres, les clients, pas nécessairement pour elle, d’ailleurs. C’est une chose qui s’exprime au jour le jour, par de
petites choses, les petits mots des gens, leur petite vie, leurs manques, tout cela qui
vient se déverser en elle comme dans une décharge. C’est à elle que ces hommes
sacrifient comme à une idole, elle qui accepte de jouer ce jeu de dupes.
Et puis il y a ses amours à elle, difficiles, toujours. Avec son amant américain,
Rodwell, puis avec “le berbère”, qu’elle doit partager avec ses amants à lui et qui la
maltraite aussi. Des années de passion et d’enfer comme si ces bonheurs là devaient
se payer cher, et qui nous ramènent à une vision dure de la passion amoureuse.
« Moi, je veux que ce soit à l’état préhistorique. Parce que l’amour c’est ça, c’est une espèce de
repas de fauves, l’amour. »
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Elle aimera ces hommes, et d’autres, fera quatre enfants, mais ne s’attachera pas,
ne se rangera pas dans le confort rassurant du couple, jamais. Comme si c’était impossible, comme quand la lionne repousse violemment le lion après l’accouplement,
pour rester libre, garder le contrôle.
Très tôt dans sa vie, il semble qu’elle aie fait un choix déterminant. Elle sera
sexuée, sexuelle, libre, folle. Elle emmerdera les flics, les bien-pensants, les assistantes sociales, les matonnes, les médecins et tous ceux qui essaient de la contraindre, de l’entraver dans sa douloureuse recherche du plaisir de vivre. Toujours, et
plus fortement encore dans les moments difficiles, elle trouve, avec un mélange de
courage et de magie, sorcellerie tzigane ?, le moyen d’être superbement créative et
vivante même dans ces lieux d’enfermement et de souffrance que sont le sanatorium, la prison ou le bordel. Ce qui se produit là, c’est un phénomène alchimique
d’enrichissement, comme celui de l’uranium, mais ici un enrichissement de la vie
qui devient irradiante pour les autres, du moins ceux qui osent s’approcher et qui
profitent de cette chaleur.
Partout où elle se trouve, Grisélidis transporte avec elle cette énergie vitale. On
sent poindre dans la détresse de ces moments terribles où il faut tout recommencer, la jubilation qu’elle a presque à tout abandonner, à vivre de rien, de brics et de
brocs, sa capacité à construire, où qu’elle soit, autour d’elle, un univers chaleureux,
peu importe l’exiguïté des lieux, leur saleté, leur précarité et les ennuis dans lesquels
elle se débat toujours.
J’ai rarement été aussi touché en lisant Grisélidis que lorsque je l’imaginais dans
sa cellule allemande, agençant minutieusement ses tableaux réalisés avec trois stylos à bille bleus, comme pour une véritable exposition organisée pour ses codétenues et ses gardiennes. Pour jouer à l’artiste, pour la beauté, pour survivre.
Grisélidis est toujours quelque part, je veux dire qu’elle habite vraiment les lieux
qu’elle occupe. Sa présence est charnelle, lourde de parfum, cordiale, pleine de cet
instinct de vie tellement beau, tellement plus fort que tout. Elle sublime chacun de
ces moments comme si elle pressentait que le plus dur était à venir. Elle a raison.
L’anglais possède un mot pour décrire cette qualité, que le français ne peut rendre
aussi simplement, c’est fortitude, quelque chose comme force d’âme ou force morale…
Aux portes de la mort, elle écrit encore :

« Excusez-moi de vous le dire, mon cher Jean-Luc Hennig, mais vous feriez une très
mauvaise Pute. Avec vos idées romantiques, il y a longtemps que vous nous auriez cassé
le métier. Non mais où irait-on, Grands Dieux, s’il fallait faire tout ce que les clients
nous demandent ? Et d’abord, à part le fait que c’est moi qui commande, ici...ils ne me
le demandent pas ! Ou alors à peine, timidement, en passant, sans oser trop appuyer.
N’oubliez pas qu’avant tout chose, les hommes qui viennent ici veulent BANDER et, si
possible ensuite, ÉJACULER. Nous ne sommes pas dans la Sonate au clair de lune de
Ludwig van Beethoven ! C’est inimaginable ce que vous êtes sentimental. Dans la prostitution, ça ne tient pas debout ! »

Certaines souffrances sont toujours là, épuisement des longues journées de travail, douleurs physiques, irritations, clients de tailles démesurées ou brutaux dans
leurs étreintes. Mais elle rayonne, toujours, déborde d’enthousiasme, s’amuse des
moindres surprises et tombe amoureuse presque à chaque instant, de lui, de vous, de
tout. Mais il y a peu d’amants, peu d’amis, si ce n’est, peut-être, celui auquel elle écrit.
« Nous préférons l’AMOUR
Nous refusons la servitude des usines et des bureaux, du mariage, des patrons et de l’État.
Nous sommes LIBRES, malgré vos interdits et vos brimades.
Libres d’être là, ou ailleurs, ou nulle part. »

Ce qui surprend beaucoup, c’est son amour, son humanité, comme elle dit, pour
les hommes, pour ses clients, certains du moins. Le point d’honneur qu’elle met à
garder des tarifs bas, à satisfaire, consoler, soigner les pauvres, les travailleurs seuls,
les migrants, les épris de boisson. Sans doute la répugnance à traiter avec des bourgeois qui, par ailleurs, défendent leur morale, leur rôle, leur place. Mais une infinie
bonté, un humanisme, un désir de donner, un quasi service social qui me dépasse,
franchement. Comme si elle pouvait contribuer, à son niveau, à soulager, panser
les misères sexuelles des déshérités, qu’elle souligne pourtant comme inhérentes
au monde qui nous entoure.
Pour autant, cela ne sonne pas que comme un dévouement au monde, c’est aussi
bien souvent un affront face à la morale, aux contraintes étriquées, à l’écrasement de
chacun. Et c’est toujours le refus d’un renoncement de sa personne à qui que ce soit.
« Nos orgasmes, nous nous les procurons nous-mêmes (gratuitement !) s’il le faut ! (On
nous paie pour ça.) Les hommes sont beaucoup trop affamés de nos corps... Ce sont eux qui
paient... Qui paieront, de toute éternité... Pauvres Cons... Jamais nous ne paierons pour du
plaisir que nous pouvons avoir sans vous. »

« Il y a en ce moment du Jean-Sébastien Bach à la radio. J’en pleurerais, tellement c’est
beau. Non, Jean-Luc, il ne faut pas oublier et négliger la BEAUTE, l’extrême, inexpli10
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océans, elle brûle le papier, les écrans, les murs.
Plus jamais, nous ne marcherons dans les
rues comme des bêtes traquées, on ne nous
violera plus, ni en voiture, ni nulle part.
A tant d’amies disparues, mortes de solitude,
de trop d’amour donné, jamais reçu : à leur
mémoire, il faudra que je leur dise comment le
quotidien les a assassinées, et le mépris des gens.
Et comme elles étaient belles, généreuses, pleines
de talent et de mystère, entourées de tous ceux qui
avaient tellement besoin d’elles, qui avaient faim
de leurs caresses, de leur tendresse, de leur infinie
patience, de leur savoir, de leur pouvoir. Devant leur
mort, il n’y avait personne. Quelques amis, et nous
les sœurs perdues, à pleurer sans un geste, devant
leur corps retourné à l’oubli. Dérobé pour l’éternité à
ces milliers de mains qui l’avaient parcouru. »

Marge n° 1 – Juin 1974 : cette nouvelle revue se veut l’« addition de ces marginaux
qui ont le désir d’exister différemment en récupérant leur propre discours ». « Ce que
Marge veut faire entendre, c’est cette immense cri de révolte et de désespoir qui autorise
encore l’espoir. Son discours ne pourra qu’être celui d’une violence et d’une mentalité ».
« Notre souci, c’est une volonté commune et farouche d’affirmer le désir et d’en libérer
les flux. Nous pensons, peut-être à tort ou à raison, que seul le désir est révolutionnaire
et qu’il n’est ni objet de savoir ni de pouvoir »... Luttes de prisonniers, homosexualité,
drogues, anti-psychiatrie, prostitution...
Dans le numéro 13 de novembre-décembre 1977, Grisoune Jones et Grisélidis
Réal écrivent sur la prostitution. La première pour répondre à ceux qui accusent
les hommes participant à Marge d’être des proxénètes. La seconde pour scander le
caractère révolutionnaire de la prostitution.
Après la vie fourmillante du petit hôtel de passes, la prison pour deal de shit puis les
luttes collectives des années 1970, ses lettres des années 1980-1990 à Jean-Luc Hennig témoignent d’un tout autre vécu. Maîtresse d’elle-même, elle s’impose aux clients et
semble poursuivre seule, armée de sa photocopieuse, la lutte des prostituées. Cela de son
petit appartement genevois qui s’emplit d’archives et documents sur la prostitution.
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cable, incommensurable beauté des choses, des êtres, de la vie et même de la mort dans ce
qu’elle a d’éternel. L’art nous sauve de tout. »

Sa survie, elle la devra aussi beaucoup à ses enfants.
« Et toujours, j’ai senti, même dans la pire merde, les bras des enfants serrés autour de mon
cou comme un collier d’or pur. »

Comme dans un de ces mélos sociaux de Ken Loach ou de Roddy Doyle, on voit
Grisélidis perpétuellement en révolte contre ceux qui veulent lui prendre ses gosses,
son homme, sa liberté, sa dignité, son identité même. Et ce aussi post-mortem, quand
les petits-bourgeois calvinistes de Genève se mobiliseront contre le transfert de ses
cendres au Cimetière des Rois (la nécropole des VIP locaux où gisent déjà l’horrible
Calvin, Piaget et d’autres célébrités) sous l’accusation d’apologie de la prostitution.
Toujours la vie, et l’amour, et le rejet.
Dans les nuits où se mêlent la folie violente des hommes qu’elle aime, le souffle
fétide de ceux qui la convoitent et l’appréhension des futurs incertains, on voit toujours la lueur, un peu vacillante, tout de même, de ses yeux de zingara.
Dans ces yeux-là, une belle vision fantasmée. Elle arpente seule les rues d’une
ville d’Allemagne, est-ce Nuremberg ? Elle se dit, en voyant une belle voiture
américaine qui s’arrête, que le paradis, ce devrait être ça, une Cadillac conduite par
un noir, elle les aime tant, avec de la musique extra qui s’en échappe, et cet homme
qui lui dirait, comme Françoise Lebrun à Jean-Pierre Léaud : « You trouble me »
(Vous me gênez).
Elle vivra un peu de ce rêve, par bribes, au hasard des rencontres, notamment
dans ce campement de gitans qu’elle va adorer, pour leur générosité, leur indépendance, leur endurance au malheur. Les pages de ses livres sont pleines d’histoires
de solidarité superbe entre des exclus de toutes sortes, de mains qui se tendent.
Peu à partager, mais sans hésitation.
Dix ans avant sa mort, alors qu’elle s’était rangée des voitures, elle parlait, de
cette voix nasillarde et gouailleuse si caractéristique, de la mort qu’il fallait essayer
de neutraliser, éviter, adoucir (au choix) en vivant (y-compris) une illusion, un mensonge ou une vérité. Elle trouvait d’ailleurs bouleversant de voir la vérité humaine en
face avec cette lumière qui s’en dégage. Mais pour elle, c’était ce qu’il y avait de plus
difficile à faire, regarder cette vérité sans détourner les yeux. Elle ne le fit jamais,
pour le meilleur et pour le pire.
Son espoir ultime, espoir d’outre-tombe, il sera exprimé dans les dernières
lignes de Le noir est une couleur : que tous ceux qu’elle aime, a aimé, Rodwell, le
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berbère, Tata, son père gitan rescapé des camps, et tous les autres, soient réunis
dans une fête sans fin.

Tombeau de Grisélidis
« Et si vraiment les gens veulent conserver une tombe […], et bien, que ça serve encore à
quelque chose, que ça provoque encore un petit peu de scandale, que les gens viennent baiser,
forniquer vraiment là ; qu’ils se sentent libres de transgresser tous les tabous en disant, cette
bonne femme, elle mérite qu’on arrose sa tombe de foutre. »
Adieu le monde adieu la vie
Que j’ai tant aimée tant haïe
Où j’ai crevé sous tant de coups
Brûlée par le regard des Fous

« Parfois, je pense avec horreur qu’une fois libre, il faudra reprendre ce métier effroyable
de courtisane (le mot est poli !) pour gagner de l’argent pour mes enfants et sans doute
repêcher la famille tzigane du fond de la misère où elle n’aura pas manqué de plonger en
mon absence, privée de mon aide. Tout est pourtant préférable à la prison. Je réduirai la
chose au minimum et prendrai un amant pour la consolation (j’ai perdu presque tout espoir
de revoir Rodwell, et qu’il me soit resté fidèle). Je serai impitoyable avec les amants. Plus de
faiblesse, ni pitié, ni quartier. Être intéressée uniquement, avec le plus parfait mépris. C’est
encore le meilleur moyen, ils se font tout petits, et rampants, et on peut en tirer le maximum.
C’est triste mais les hommes sont tellement horribles. »

Tant chevauché sur mes délires
Tant respiré l’embrun des pleurs
Tant mordu le fruit des désirs
[…]
Adieu le monde adieu la vie
Maîtresse des nuits éblouies
Que j’ai tant aimée tant haïe

•
Addenda
La rédaction de ces lignes m’a amené à me replonger, peut-être une dernière
fois car, décidemment, c’est souvent plus dur que beau, dans les livres de Grisélidis.
Alors seulement, avec un certain recul, j’ai saisi des choses nouvelles, des réponses.
Pourquoi j’aime tant les livres et pourquoi je pense que la mort est un moment fort
d’une vie. Pourquoi, sans aucun penchant d’aucune sorte pour les univers morbides
par ailleurs, je me surprends à fuir les mariages et pas les enterrements. C’est peutêtre la présence de cet éternel dont elle parle à un certain moment. Pas un éternel
chrétien ou religieux, de pacotille, offert comme une dérisoire récompense pour
les bons croyants, non, bien sûr. Plutôt un éternel objectif, celui de la mémoire,
de ces objets immortels que sont les livres, et de ces objets temporels que sont les
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Ce qu’elle raconte alors a peu à voir avec ce qu’elle racontera plus tard, après les
années 1970. Seule, sans cesse aux prises avec la misère, celle de ses enfants, celle
de son amant, ce sont les coups, ceux qui la laissent sans un sou, la violent sous un
pont ou l’abandonnent à des kilomètres de la ville dans la neige. Son amant, insensibles à ses irritations, brûlures, inflammations, se jette sur elle avec d’autant plus
d’insistance qu’elle semble avoir mal. Elle se débat, il la force.
Puis, elle se retrouve dans un immeuble décrépi, qui vit et s’ébranle dans son
ensemble au rythme des heures vouées à la prostitution. Soldats noirs américains,
allemands, se pressent dans les escaliers, entre les cloisons de papier. N’y vivent
que des femmes, y passent leurs clients et leurs amants. Fin de l’isolement, amitiés,
nouveaux amours, elle n’est plus à la totale merci d’un client, d’un amant.

Au printemps 1975, une centaine de femmes occupent l’église de Saint-Nizier
à Lyon contre la répression policière, qui pèse sur les prostituées. PV après PV,
les sommes dues s’accumulent, la récidive envoie en prison. Dans d’autres villes,
d’autres femmes occupent à leur tour des édifices religieux. Paris, Grenoble, Marseille, Saint-Etienne, Montpellier, etc. Grisélidis Réal prend part à l’occupation de
la chapelle Saint-Bernard à Paris avec 500 personnes. Toutes les occupations sont
évacuées brutalement par la police après une dizaine de jours. S’ensuivront des
meetings, des actions, la formation de collectifs, les prostituées ne se rendent plus
seules aux convocations des flics. C’est la « Révolution des Prostituées ».
« Les temps ont changé, nous nous sommes révoltées. Il a fallu, à la fin du monde, que des
milliers de femmes sortent de la nuit et parlent, écrivent, se rassemblent, sous des masques
parfois mais aussi à visage découvert, et crient leur vérité, leur vie. On les a écoutées,
muselées, contestées. On a voulu les faire taire, mais leur voix a été la plus forte. Il a fallu
qu’on les voie, qu’on sache qu’elles existent, qu’elles ne soient plus écrasées comme des
cafards dans l’ombre. (...) Nous ne nous rendrons pas. La lutte continue, elle traverse des
17

J’imagine que ces vécus féminins m’en évoquent d’autres, plus proches, autour de
moi. Il y a plein de choses qui nous séparent, mais certainement des tas de petits
détails qui nous rapprochent et me parlent. Bizarre ! La force que je retrouve chez
d’autres, je l’ai sans doute d’abord trouvée chez celles qui m’entourent. Et ce que
font les unes et les autres, ce qu’elles écrivent ou racontent sont autant de possibles
pour chacune, chacun.
Chez Grisélidis Réal, c’est donc son vécu en tant que femme qui assurément
m’interpelle, même si je n’ai pas la prétention de penser avoir jamais vécu ce qu’elle
raconte. Alors quoi ? Une femme étonnante, débordante, où tout renoncement de
soi pour qui et quoi que ce soit paraît totalement incongru. Avec toujours beaucoup d’énergie, elle vit et c’est sa vie qu’elle crache à la gueule des bourgeoises, des
matonnes, des journalistes.

souvenirs qui nous permettent, sans nécessaire tristesse, de confondre la mort en
conservant en vie ceux qu’on a aimés, juste admirés ou qui nous inspirent. Il me
semble que les idolâtres du futur sont des adorateurs du vide, car l’à-venir n’existe
forcément pas. Quant au présent, il est voué à se transformer instantanément en
passé, à peine vécu. Nos conversations, nos moments de convivialité sont remplis
des récits de ce que nous avons fait, dit, aimé, et de ceux que nous avons connus.
Je suis nostalgique, je le confie. Alors je vais m’efforcer encore davantage de vivre
plus lentement, et de mourir vite, le moment venu, tard. Sans haine et en mangeant
goulûment le fruit de mes désirs.

« Nous ne jouissons pas, ou presque pas ? Aucune importance. Les bourgeoises ne jouissent pas non plus...en plus, elles sont aigries, cocues, flétries, vouées au ménage, ternes,
vieillies avant l’âge — et nous, nous sommes belles et scandaleuses, maquillées, ornées,
nues, désirées et on nous paie ! »

Elle vit. Et sa vie, bien remplie, est pleine de nuances, de détails étonnants, de
moments intenses ou difficiles. Impossible de parler de tout ce qu’on découvre
dans les différents écrits qu’elle laisse, les tziganes, la prison, ses amours, ses enfants, ses luttes, ses clients etc. La prostitution en est un des aspects, celui qui m’a
beaucoup — le plus ? — interpellé, interloqué.
« il y a dans la prostitution deux démarches à la fois contraires et complémentaires : un défi,
une autodestruction (car on s’use, on se morcelle terriblement) et une tentative d’échange et
de reconstruction des rapports humains sur un mode différent : estime, amitié, complicité et
reconnaissance de la même frustration sexuelle chez l’autre, donc fraternité puisqu’on est les
victimes et les révoltés de la même injustice. Cette injustice qui est la même au départ pour
tous, clients et prostituées (et leurs femmes aussi d’ailleurs), éducation morale et chrétienne
étriquée : défense d’avoir un corps, interdit d’en jouir et de faire jouir les autres. »

Elle commence à se prostituer en Allemagne, dans les années 1960, alors qu’elle
vient de fuir la Suisse avec deux de ses enfants et un amant qu’elle a sorti de l’HP. Ils
galèrent, pour se loger et même simplement pour manger. Elle tente divers petits
boulots mais qui ne suffisent guère pour les sortir de la merde. C’est comme ça
qu’elle commence à se prostituer.
« On dirait qu’il ne s’est rien passé. Et pourtant rien ne sera plus jamais comme avant. Je
suis passée de l’autre côté, celui d’où l’on ne revient plus. C’est si peu, et c’est si grand. »
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Grisélidis Réal,
Le noir est une couleur, Balland, 1974, Verticales, 2005.
Le carnet noir (puis Carnet de bal d’une courtisane chez Verticales, 2005), dans la revue
le Fou parle puis dans Grisélidis, courtisane de Jean-Luc Hennig, Albin Michel, 1981.
La passe imaginaire, Manya, 1992, Verticales, 2006.
Les sphinx, Verticales, 2006.
Suis-je encore vivante ?, Verticales, 2008.
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Cela ferait tant
de bien d’etre folle...
« Mon cher Jean-Luc, il faut casser tous les asiles,
abattre les prisons et libérer totalement
les sexualités, le monde ira mieux.
Je vous embrasse très faiblement, écrasée
par la fatalité et imbibée de tisane et d’espoir... »

Grisélidis Réal. Encore une femme (et il n’y en a pas tant) qui donne par la
lecture de ses textes, de ses lettres et le récit de sa vie une incroyable force. Elle est
là, tour à tour meurtrie ou rayonnante, aimante quand elle le veut, terriblement
gênante — et le sachant — avec ceux qui restent figés sur ce qu’elle représente.
Au cours d’une discussion récente, on parlait de l’importance des femmes en vue,
écrivaines ou politiques — des femmes de petits pouvoirs — qui, par leur exemple,
auraient joué un rôle dans la formation des premiers groupes de femmes ou féministes.
Cela peut paraître totalement absurde au premier abord ou terriblement agaçant. Quel
besoin de ces personnages d’autorité pour s’affirmer et se battre contre ce qui nous entrave ? Il y a parfois méprise ou confusion entre la force que donne une prise de pouvoir
sur quiconque ou celle que donne l’emprise de soi sur sa propre vie.
Je sais que, depuis toute jeune, je me suis attachée à différents personnages de
femmes, et certaines de pouvoir. Elles me paraissaient toujours — et parfois à tort
— seules contre tous. Ce n’est que petit à petit que j’ai eu de plus en plus de méfiance à l’encontre de celles qui défendent envers et contre tout « les femmes ».
Celles qui se félicitent ainsi de leurs positions nouvelles de pouvoirs sur d’autres à
l’égale de certains hommes.
« Les faces jaunes des gardiennes, boursouflées, tellement privées d’amour qui voudraient
avoir la force de nous imposer du respect. Respect au nom de quoi ? Où est leur lutte ? Trop
lâches pour vivre, pour risquer leur âme, ces momies gardent d’autres momies. »

Il paraît du coup plus difficile d’expliquer pourquoi je suis plus touchée par des
femmes que par des hommes. Et c’est cela qui me fait parfois ressentir un certain
féminisme. Non pas pour se coller à tout prix une étiquette, et s’y cloisonner. Ce
sont plus souvent les autres qui mettent dans une case, sans doute plus rassurante.
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