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Les deux hommes patientaient devant un Lavomatic dans lequel se croisait la jeunesse du 

quartier. Des costauds, la petite trentaine. Ils portaient des pantalons trop courts et des 

chandails à motifs bariolés, genre pulls jacquard, un peu chauds pour la saison. Ça faisait un 

moment qu’ils stationnaient là, le temps de faire deux cycles de lavage et d’essorage, séchage 

en prime. Et pourtant avec leur dégaine improbable et leurs cheveux hirsutes, ils n’avaient pas 

trop une tête à se soucier de la propreté de leur linge. Plutôt une tête de clowns tristes.  

Postée derrière le carreau de ma fenêtre, je les observais depuis quelques minutes, une 

cigarette aux lèvres. Ces deux zigs, c’était les frères Antonave, des jumeaux un peu simplets 

qui vivaient encore chez leur mère. Ils ne s’étaient jamais quittés, plus soudés que des 

siamois. Rue de Picpus, tout le monde les connaissait.  

Nejma me rejoignit à la fenêtre. Elle sortait de la douche et s’était enveloppée dans un 

peignoir en tissu éponge trop large pour elle. Ses cheveux bouclés étaient encore humides. 

Regard sombre et visage pur, un mètre soixante à peine, odeur de vanille et de savon noir… 

Dieu qu’elle était belle ! Elle se colla contre moi et je me dégageai aussitôt de la fenêtre. Son 

peignoir n’avait pas de ceinture, ça tombait bien.  

 

Nejma… Nejma et non pas Nedjma, attention ne pas confondre, ça ne lui plaisait pas. 

« Nejma, mon joli manège », comme je l’appelais quelquefois. Ça tournait rond entre elle et 

moi, ça roulait. Elle était entrée dans ma vie six semaines plus tôt et ça avait été comme un 

grand coup d’accélérateur.  

C’était un samedi soir, je prenais un verre avec un groupe de copines du côté de Bastille. 

Un drapeau aux couleurs de l’arc en ciel flottait au-dessus de l’entrée du bar. A l’intérieur, des 

grappes de filles, cheveu court et jean moulant, la poitrine menue logée dans des marcels de 

garçon. Quatre ou cinq hommes à tout casser, y compris le barman. Ça parlait fort, ça picolait 

sévère et ça draguait ferme. Accoudé au comptoir, un couple de fille se roulait des pelles avec 

une belle énergie, la voix haut perchée de Catherine Ringer en musique de fond. Ce bar, 

depuis que je vivais à Paris, c’était mon point de chute et mon lieu de rendez-vous, presque 

une deuxième maison. 

Je me souviens encore de l’arrivée de Nejma ce soir là. Lorsqu’elle a franchi le seuil de 

l’établissement, le volume des conversations a baissé d’un ton. On n’avait d’yeux que pour 

elle, il n’y avait tout à coup plus qu’elle au monde. Vingt ans à peine, un corps gracile, et 

malgré sa petite taille, un port de reine. 

Ses yeux posés sur moi – deux diamants noirs et purs -, ça m’a transpercée comme une 

lame. Je ne sais pas si elle était venue à la pêche Nejma, mais moi, j’étais ferrée. J’ai 
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abandonné mes copines et lui ai offert un verre au bar. Ça ricanait dans mon dos. Tant pis, je 

m’en fichais. On a pris place à côté du couple qui se la jouait « collé – serré », langues et 

bouches mêlées. Nejma essayait de regarder ailleurs. Sa gêne était palpable, on voyait que ce 

n’était pas une habituée. Moi, en revanche, avec mes cheveux oranges et mon piercing logé au 

creux du menton, j’étais raccord.  

Je ne sais plus au juste de quoi on a parlé. On a bu au moins deux ou trois mojitos et, plus 

tard, quand je l’ai embrassée dans la rue, la bouche de Nejma avait un goût de menthe. Elle 

paraissait toute petite, toute légère dans mes bras, une vraie brindille. On a emprunté le 

faubourg Saint-Antoine. Il faisait doux cette nuit là et, avec Nejma collée contre moi, j’aurais 

bien pu marcher des heures dans Paris désert.  

Il n’en a pas fallu autant pour arriver rue de Picpus, trente minutes à peine. On s’est 

arrêtées devant le n°22. En lettres blanches sur fond bleu nuit, une enseigne annonçait : Les 

Vendanges Noires. J’avais inauguré la librairie trois ans plus tôt avec, pour fonds de 

commerce principal le polar. Le local occupait le rez de chaussée de l’immeuble où je logeais. 

Je travaillais seule, six jours sur sept. Pas de quoi rouler sur l’or mais ça allait.  

Le rideau de fer s’est ouvert avec un grincement sourd, nous sommes entrées. La librairie 

ne dépassait pas les trente mètres carrés, une surface quadrillée d’étagères qui croulaient sous 

les bouquins de série noire et de série B. Dans un coin, un tas de coussins posés à même le sol 

invitaient les lecteurs à musarder. J’avais fait encadrer et fixer au mur une affiche de La 

Mariée était en noir et l’éclat des néons éclaboussait le visage de Jeanne Moreau d’une 

lumière crue. Nejma promenait son regard et ses mains sur les romans exposés sur un 

présentoir. Il s’agissait des nouveautés du mois. Elle en a pris un au hasard, a parcouru en 

vitesse la quatrième de couverture. J’ai éteint la lumière agressive des néons pour allumer à la 

place une petite lampe à l’abat jour rouge qui surplombait le comptoir où j’encaissais mes 

clients. J’ai mis la radio en sourdine. Round about midnight de Thelonious Monk. Piano, saxo 

et lumière douce. Les traits de Julie Kohler se perdaient dans la pénombre. J’ai entraîné 

Nejma vers les coussins du coin de lecture et avec des gestes infiniment tendres, j’ai entrepris 

de dégrafer son chemisier à motifs Liberty qui lui donnait de faux airs de petite fille.  

 

Nejma et moi, on s’est mis à la colle dans les jours qui ont suivi, ça n’a pas fait un pli. 

Elle squattait depuis plusieurs semaines chez une vague copine du côté de Pantin. Un studio 

insalubre où on se marchait dessus. Ça n’a pas été dur de la convaincre de venir vivre avec 

moi rue de Picpus. 
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Elle est arrivée un matin avec, pour tout bagage, une valisette aux roues cassées et un sac 

en plastique de chez Tati, que faute de trousse de toilettes, elle avait rempli de gels douche et 

de produits de beauté. On a défait ses affaires ensemble : un chandail et une petite robe noire, 

des chaussures à talons et un cd d’Oum Kalthoum. Toute sa vie tenait là.  

Le matin lorsque je partais travailler, Nejma dormait encore. Je devinais les contours de 

son corps nu, lové sous les draps. Mes yeux se perdaient dans le fouillis de ses cheveux, dans 

sa peau laiteuse, découverte par endroits et dans laquelle j’avais envie de mordre.  

Nejma me rejoignait plus tard. Elle apportait un thermos de thé vert et des biscuits à la 

cannelle. Elle servait le thé, on grignotait ensemble et elle me donnait un coup de main. 

Déballer les commandes, classer les livres, remiser les invendus… C’était plus sympa que le 

Franprix où elle avait bossé un temps et ça nous plaisait bien de travailler ensemble. On faisait 

la paire elle et moi. Sans oublier son joli sourire qui faisait marcher le commerce.  

Pas toujours cependant. Les après-midi où les clients tardaient à se montrer, je fermais la 

boutique pour quelques heures, un écriteau annonçant : « Je reviens ! ». Avec Nejma, on filait 

dans l’arrière-boutique et là, cernées par les cartons en désordre, entre un balai espagnol et un 

escabeau rongé par la rouille, on s’aimait.  

Dévorer Nejma, goûter sa peau, son odeur… J’aurais pu passer ma vie à ça. Elle me disait 

que j’étais folle.  

- Oui, de toi.  

 

(…) 


