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Avant "la Dérobade"
Escalier F, par Jeanne Cordelier, Phebus, 138 p, 15 euros ,
la Dérobade, Libretto, 502 p, 12,80 euros

D

e « la Dérobade », récit vécu sur l'enter dè la prostitution vendu a 25 millions d'exemplaires
Jeanne Cordelier ne veut plus en parler, du
moins en France : « Quand le livre a ete réédite en
Suede l'an dernier, de jeunes journalistes m'ont contactée
La, j'ai accepte den parler, maîs différemment Cen'estplus
avec la passion rn la cramtedu début. » Elleconfie pourtant
que l'écriture l'a sauvée • « J'ai commence juste apres l'arrêt
de la prostitution, des mes 26 ans. J'ai tout garde ;je suis
bordéhque, maîs archiviste 'II me fallait une porte de
sortie pour ne pas mourir.» Elle nest pas morte, arencontre l'homme de sa vie, a voyage pendant vingt-cinq ans
s'est installée dans le Sud-Ouest Et a continue a écrire tous
les jours, a la main, sur des cahiers bleus.
L'« Escalier F », c'est celui ou sa famille habitait, aMalakoff,
de l'autre côte de ce qui n'était pas encore le periph. Elle lm
consacre un livre court, concentre d'humanité. Une humanite qui n'a pas ete épargnée Dany (son vrai prénom)
replonge ici dans son histoire avec la mort de Christian
l'avant-dernier d'une fratrie qui comptait six enfants Les
souvenirs remontent a la surface, alors que la mort continue
de f rappel emportant un beau-trei e, la sœur aînée et puis
la mere, Andree. Toujours chez Jeanne Cordelier, la langue
estcharnue, crue, familière sansetrevulgaire Ainsi. «Face
a cette outre pleine de chagrin et de vin qu'est devenue ma
mere, j'ai des envies de fuite »
Malgre la violence qui régnait, Jeanne Cordelier, nee en
1944, n'a pas abandonne ces «Dechetoques», envoyant des
cartes postales quand elle était loin, aidant financièrement
quand c'était nécessaire Et eux, comment ont ils considère
ce vilain petit canard ' « C'est un mélange d admiration et
derancune. tu nous as quittes, trahis ..J'étais celle qui était
sortieduclan, l'enfant maudite, etenmêmetempscellequ'on
voulait exhiber parce qu'elle avait réussi. «Mais au bout du
compte, « il n'aurait pas fallu quitter cet escalier. Il aurait
fallu rester quitte a en crever» Ces personnages hanteront
son prochain livre, « la Table des absents » «ou les vivants
et les morts se croisent a undîner» SYLVIEPRIOUL
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