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Lou -Ann

—   Tu comptes sortir habillée comme ça ?
Je préfère ne pas lui répondre. Avec un peu de chance, elle 

se lassera et repartira comme elle est venue.
Je m’occupe du linge. Tous ces vêtements étendus aux 

fenêtres font désormais partie du folklore de mon quartier. 
« Ainsi, l’humidité ne reste pas dans la maison », me répète 
depuis que je suis petite Nadia, notre voisine.

—   Je te parle !
Merde.
Elle est toujours là.
—   Oui, ça te pose un problème ? répliqué-je sans même 

me retourner.
—   On dirait une putain !
Elle est tellement prévisible. Je continue d’étendre mes 

tee-shirts comme si de rien n’était.
—   Lou-Ann ? hurle la voix de Nadia que je reconnais de 

suite. Ton jean ne sèchera jamais comme ça !
Je me penche et lui fais un signe. Elle discute avec ma-

dame Zatta de l’immeuble d’en face qui se situe à quelques 
mètres du nôtre.

—   C’est mieux comme ça ? m’écrié-je pour qu’elle 
m’entende.

—   Parfait, mon petit !
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J’habite le quartier Saint-Jacques de Perpignan depuis 
que je suis née. Ghetto pour certains, quartier gitan suivant 
d’autres, cœur historique pour les derniers. Vu que je n’ai 
connu que celui-ci depuis vingt-deux ans, je dirais que c’est 
un savant mélange des trois.

Une fois que j’ai terminé, je me tourne et la vois.
Au milieu de la pièce.
Comme si elle faisait partie des meubles.
Je l’observe, avec sa blouse à fleurs, son verre à la main et 

son regard haineux.
—   Ne te plains pas si tu te fais violer dans un coin.
—   Toujours le mot agréable, maman.
Elle souffle avant de disparaître dans la cuisine.
Au moment où je sors, elle trouve malheureusement en-

core la force de cracher :
—   Dis à ton frère qu’on a reçu la relance pour le loyer !
J’entends à peine la fin de sa phrase que j’ai déjà fermé la 

porte et me faufile dans les escaliers, où je croise Nadia.
—   Tu vas bosser, ma fille ?
—   Eh oui ! Comment vas-tu ?
—   Ça va, mes jambes me font toujours mal.
—   Tu es enfin allée voir le médecin ?
—   Pour quoi faire ?
—   Pour qu’il te soigne.
—   Je n’ai pas besoin de payer vingt euros pour qu’on me 

dise que je vieillis. Allez, file, tu vas être en retard.
—   À demain, Nadia.
Je me dépêche de sortir et me retrouve rue d’en Calce, en 

plein centre de ce quartier populaire. Je regarde ma tenue et 
souris en repensant à ce qu’elle m’a dit. Si les putes portaient 
mon short et ma blouse large, je ne suis pas sûre qu’elles atti-
reraient tant que ça le client. Je traverse les ruelles, direction 
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place Cassanyes où se situe le bar dans lequel je bosse depuis 
déjà trois ans. Je n’ai trouvé que ça après avoir raté mon bac.

Je ne l’ai pas repassé.
Ça aurait été du temps perdu.
Je n’ai jamais aimé les études et les études me l’ont bien 

rendu. Je me suis donc retrouvée à réclamer un job aux com-
merçants du coin. C’est comme ça que José m’a embau-
chée et que, depuis, je sers des verres aux habitués du Bar 
Cassanyes.

J’y suis.
La place Cassanyes.
Le cœur de cette cité.
Les poubelles entreposées dans les coins sont les traces du 

marché qui se met en place tous les matins. Dès que je peux, 
je viens y faire un tour. Il draine toute la mixité sociale de la 
ville et on trouve toujours de bonnes affaires. L’après-midi, 
c’est une autre ambiance. Les terrasses se remplissent. Des 
attroupements se forment rapidement.

Dans l’un d’entre eux, je reconnais mon frère Ugo qui 
vient de suite à ma rencontre.

Il adore jouer le grand frère protecteur. Il oublie un peu 
trop souvent qu’il n’a qu’un an de plus que moi.

Quand j’y réfléchis, je n’ai que lui.
Je n’ai jamais eu d’amie.
Je n’ai jamais eu de père.
Et j’aurais aimé ne jamais avoir cette mère.
Celle qui nous rappelle sans cesse qu’on a gâché sa vie. 

Que s’il est parti, c’est à cause de nous. Qu’il l’a abandonnée. 
On a d’ailleurs jamais su qui était ce fameux il. Quand elle 
est complètement éméchée, elle nous raconte que c’était un 
gitan du quartier et qu’on lui doit nos cheveux foncés et notre 
peau mate. La seule chose qu’on aurait héritée d’elle, ce se-
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rait nos grands yeux verts. Elle finit toujours par cracher sur 
les hommes et leurs vices et sur le fait que je ne suis qu’une 
putain pour leur succomber.

Avant, ça me touchait.
Plus maintenant.
—   Méfie-toi. Ce soir, y’a le vieux Matis qui est au bar, 

m’annonce Ugo une fois à ma hauteur.
—   T’inquiète ! Je gère. J’ai l’habitude de le remettre à sa 

place, ce pervers.
J’observe au loin son petit groupe.
Le même depuis qu’on est petits.
Celui avec qui on s’est retrouvés dans la même école pri-

maire, le même collège, le même lycée.
—   J’aime pas que tu bosses là, me reproche-t-il 

sérieusement.
—   Oui, mais moi je bosse, justement.
—   Moi aussi !
—   Non, toi tu trafiques, c’est différent.
—   Le résultat est le même.
—   Maman m’a parlé de la relance du loyer.
—   Merde ! J’ai complètement oublié.
—   J’ai cru comprendre.
—   J’ai pensé à faire réparer Nina, quand même !
—   Merci ! T’assures trop, souris-je en lui sautant dans les 

bras.
Nina.
Ma 4L que j’aime d’amour et que j’ai surnommée comme 

ça en l’honneur de ma chanteuse préférée.
—   J’enculerais bien des culs comme ta sœur tous les 

soirs ! s’égosille un des types que je ne reconnais pas, avec 
un horrible sourire.

Je n’ai pas le temps de réagir que Mehdi lui fout une man-
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dale dans la face et que mon frère se précipite pour se jeter 
sur lui. Quand j’arrive à leur niveau, le mec est par terre, 
du sang plein la bouche et Mehdi retient Ugo pour éviter un 
massacre.

—   Calme-toi, mec !
Je ne peux m’empêcher de le provoquer :
—   Je pense que tu auras moins le sourire facile mainte-

nant, sans chicots.
—   Grosse pute !
Mon frère lui fout un coup de pied dans les côtes qui le 

fait crier.
—   Ferme ta gueule ! Ne lui parle pas comme ça !
—   Mais c’est qu’il est très mal élevé ce garçon, me 

moqué-je.
—   Dégage avant qu’on te crève, le menace Mehdi d’un 

œil mauvais.
Le type se barre en boitillant sans demander son reste.
—   J’y vais, je suis à la bourre.
—   Maf, attends !
Alors que je me dirige vers le bar, Mehdi me rejoint.
—   J’ai pas le temps, là.
Lui et moi, c’est une longue histoire. Il traîne avec mon 

frère depuis… toujours ! Il a retapé une classe de primaire, 
je ne sais plus laquelle, et s’est retrouvé avec Ugo à l’école. 
Puis forcément, on s’est vus  régulièrement… Et nous avons 
fini par faire beaucoup plus que nous voir. Ils se sont mis 
à trafiquer et j’ai préféré laisser tomber. De toute façon, on 
savait tous les deux que ça n’aurait pas pu marcher. On se 
connaît trop.

—   Si jamais un type te parle mal comme ça, tu me le dis, 
Maf, compris ?

—   Ne t’en fais pas pour moi, je l’aurais frappé si vous ne 
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vous en étiez pas chargés.
Il semble choqué.
—   T’es pas bien ? Tu nous laisses faire, surtout quand 

c’est un étranger !
—   Étranger à Saint-Jacques ?
—   C’est pareil.
—   Tu sais que je suis une grande fille, hein ?
—   T’es une fille, ouais. Et moi un mec, c’est naturel que 

je protège tes miches.
—   Je ne vais même pas répondre à ça. Par contre, c’est 

une chose que tu entraînes Ugo dans tes petits deals mi-
nables, mais je vois l’ampleur que ça commence à prendre. 
Vous allez trop loin !

—   On gère.
—   Vous gérez que dalle. Tu te prends pour le caïd du quar-

tier, mais ça va te sauter à la gueule, tout ça.
Il me sourit comme un demeuré en croisant les bras sur 

son torse et en faisant gonfler ses muscles qui ne sont pas si 
gros que ça…

—   Tu m’emmerdes. Tu ne prends rien au sérieux. Déconne 
pas, Mehdi, tu t’es déjà fait arrêter trop de fois.

—   Le juge Chaudart ne peut plus se passer de moi, j’y 
peux rien !

—   Tu feras moins le malin quand je t’amènerai des 
oranges en prison…

—   Tu ferais ça ? Tu vois, tu m’as dans la peau… Bosse 
bien, Maf, se marre-t-il avant de retrouver les autres.

Maf.
Je déteste ce surnom. Maf pour Mafalda.
Surnom qu’il m’a filé en CM1 à cause de mon frère qui 

avait eu la brillante idée de me couper les cheveux, la veille 
de la rentrée.
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Non, mais l’angoisse ! J’ai eu une sorte de carré plongeant, 
mais pas dans le bon sens, et une frange qui ressemblait à… 
à rien, en fait !

—   Lou-Ann, magne-toi ! Sophie a dû se barrer plus tôt ! 
hurle José de derrière le bar.
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Sixtine

J’ai la bouche pâteuse, la gueule de bois, et une vieille 
odeur de poubelles qui me colle à la peau. Je me lève et 
sors de la chambre pour rejoindre à tâtons la salle de bain. 
J’enjambe quelques corps, me cogne contre un pied, manque 
de tomber et me paye le mur dans l’épaule, ce qui m’évite de 
me ramasser en plein sur quelqu’un. Il faut toujours positiver.

J’avance dans le squat en ayant Mrs Robinson en tête, c’est 
ce genre de détails qui me permet de ne pas déprimer. C’est 
con, mais dans mes pensées, je fais ce que je veux, comme 
je veux, et si j’ai envie de chanter un vieux tube des années 
1960, je le fais. Ça me permet de m’évader, en quelque 
sorte…

L’une des salles d’eau est libre. J’entends quelques bruits 
autour de moi. Certains de la vie courante : une tasse qu’on 
repose, un rire, la télé en sourdine… D’autres, plus intimes 
comme un gémissement, quelqu’un qui pleure… C’est inhé-
rent au mode de vie qui est à présent le mien. On s’y habitue.

Au moment où je me glisse sous le jet, je sens une pré-
sence dans la pièce. Je ne me retourne pas, ça aussi, ça fait 
partie de mon quotidien. Il me rejoint dans la douche et passe 
ses mains sur mon ventre.

—   Tu es réveillée depuis longtemps ?
—   Non, à peine.
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Il ne dit plus rien. Il descend ses doigts entre mes cuisses et 
je le laisse faire. Pas parce que j’en ai particulièrement envie 
de bon matin, non. Même si je ne me force pas non plus. 
Mais c’est surtout parce qu’il est à la tête de ce squat et qu’il 
me fout une paix royale. Je peux rester ici sans m’inquiéter 
de savoir si je suis utile à la communauté. Je suis en quelque 
sorte la putain du boss. Ça ne me pose aucun souci. C’est ce 
dont j’essaie de me convaincre, en tout cas.

Il me pousse en avant et écarte mes jambes avec son genou 
avant de continuer son affaire. Je plaque les mains sur le car-
relage de la paroi de la cabine pour ne pas m’y éclater la tête.

On m’a élevée en évitant le sujet du sexe, c’était tabou. Je 
me suis auto-éduquée et j’en suis venue à la conclusion que 
mon corps m’appartient et je peux donc décider ce que je 
veux en faire, comment en user, avec qui, pourquoi… M’en 
servir pour avoir un toit au-dessus de la tête, à bouffer dans 
mon assiette et une protection dans le voisinage, ça me va. 
Surtout que ce coin de Perpignan est carrément glauque. 
C’est sûr qu’en débarquant des beaux quartiers de la capitale, 
ça fait bizarre… Mais j’adore cette ambiance, cette liberté, 
c’est comme un microcosme où la hiérarchie et la loi s’éman-
cipent du gouvernement et de tous ces pourris qui en font 
partie. Il faut juste éviter de s’y aventurer seule, la nuit, sans 
un type comme celui qui s’active derrière moi.

Je ne suis pas complètement passive, j’aime la compagnie 
de Maxime. Il n’est pas violent, il n’abuse pas de moi ; je me 
mets à sa disposition, c’est différent. Lorsqu’il a terminé, il 
me retourne et me lave. Un geste tendre que je lui accorde 
aussi…

Un moment après, nous sortons et il entame la conversa-
tion pendant que nous nous séchons :

—   Six, je vais être obligé de te demander de participer. Ça 
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commence à râler, et quel leader je serais si je n’écoutais pas 
les autres ?

Ils ne lui ont rien dit, bien sûr. Mais il est au courant de 
tout ce qui se passe dans le coin et sa priorité est de satisfaire 
tout le monde.

—   Je n’ai rien, tu veux que je fasse quoi ? Je ne suis même 
pas foutue de faire cuire des pâtes.

—   Y’a pas un p’tit boulot que tu pourrais faire ?
Je soupire. Non, je n’ai jamais appris à faire quoi que ce 

soit. À part la danse classique. Ou le piano. Je préfère ne pas 
évoquer les cours d’aquarelle, ça pourrait le faire rire. Non, 
je ne suis pas stupide. J’étais prête pour passer le concours 
de l’ENA. J’étais intellectuellement prête, s’entend, et ça ne 
suffit pas.

Ça ne m’a pas suffi, en tout cas. Alors non, à part les cours 
soporifiques auxquels j’ai pu assister depuis des années, il 
n’y a rien que je sache vraiment faire pour m’en sortir finan-
cièrement dans la vie. Mais je ne peux pas lui dire que je ne 
veux même pas essayer.

—   Je vais chercher quelque chose.
—   Essaie de voir si les bars du quartier n’ont pas besoin 

de serveuse. C’est la saison haute, dans le coin.
—   Je doute que les touristes s’aventurent à Saint-Jacques…
—   Avec tes jolies fringues, tu pourrais même trouver 

quelque chose ailleurs. Mais tente déjà par ici, je peux veiller 
sur toi si tu ne t’éloignes pas trop.

C’est ce que je disais, il n’est pas méchant. Je le soupçonne 
d’ailleurs de tomber amoureux de moi. Alors je lui souris et 
lui promets de m’en occuper dès ce soir. Il va pouvoir rassu-
rer les autres. Ils m’aiment bien, pour certains. Excepté que 
je ne suis pas dupe et que ça s’apparente plus à du respect 
vis-à-vis de leur boss qu’à une sincère affection pour moi. Le 
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jour où Maxime se lassera, il faudra que je dégage, et fissa.
Je termine de m’habiller et le suis dans la cuisine. C’est 

la fin de la journée, mais pour nous, c’est le matin. Nous 
n’avons pas d’horaires, c’est ça qui me plaît, ici. Nous vivons 
surtout la nuit, quand plus personne en dehors des riverains 
n’ose mettre un pied ici. La journée, ce n’est déjà pas très 
populaire, mais alors le soir…

Comment je me suis retrouvée dans ce squat ? Tout sim-
plement en suivant Maxime. Je l’ai rencontré lors d’une rave 
dans la région, il gérait la vente des drogues, je n’avais pas un 
rond, je l’ai un peu dragué pour toucher de l’herbe. Les dro-
gues dures me font peur, j’ai beau faire la maligne et repous-
ser les limites, j’aime la vie. Bref, il m’a roulé un pétard, on a 
fumé, on a baisé, et depuis, je ne l’ai pas quitté.

Il me sert une tasse de thé. J’aurais bien aimé m’affranchir 
de cette habitude familiale, mais je ne supporte pas le café. 
Ce qui me rassure est que je ne suis pas la seule à en boire, 
ici. Même si je me doute que ça ajoute une couche à mon 
statut de bourgeoise. Il y a certaines choses qu’on n’arrive 
pas forcément à dissimuler. Surtout quand on débarque dans 
un quartier où les gens n’ont rien et ont l’habitude de ne rien 
avoir. Ils flairent de suite quand on est né avec une petite 
cuillère en argent dans la bouche. Ce qui est presque vrai, ma 
marraine s’est pointée à la maternité avec une timbale et une 
petite cuillère en argent, gravées à mon nom et ma date de 
naissance. Je les ai revendues depuis des lustres.

—   Je sors, tu m’accompagnes ? Tu peux en profiter pour 
commencer tes recherches.

—   D’accord.
Nous longeons les arcades de cette ancienne caserne où 

tous les paumés du coin ont élu domicile. Les communautés 
gitane et junkie de Saint-Jacques s’y mêlent selon un accord 
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tacite qui stipule que tant que tout le monde fout la paix à 
tout le monde, la cohabitation est pacifique. Nous marchons 
quelques rues et arrivons sur la place Cassaynes. Je repère 
une bande de types dans un coin, des dealers, sans aucun 
doute. Ils sont peut-être les caïds du quartier, le type à côté 
de qui je marche reste cependant leur boss. Celui qu’on res-
pecte, avec qui on ne cherche pas la merde… Ce qui m’évite 
des remarques sur mon passage, ils n’osent même pas me 
regarder, à dire vrai. Maxime n’est pas effrayant comme type 
quand on le croise comme ça. Il est grand, mince, a l’air en 
bonne santé. Il ne touche lui-même pas à tout ce qu’il vend, 
c’est ce qui fait de lui un bon leader, d’ailleurs. Un pétard de 
temps en temps, tout au plus. Défoncé comme le sont la plu-
part de ces types, il ne survivrait pas longtemps. Il porte ses 
cheveux coupés courts, un peu à la sauvage quand même. Il 
n’est pas spécialement beau, il a ce charme distant et inquié-
tant qui m’a attirée au début. Charme qui correspond bien à 
son caractère, finalement. Je l’ai vu péter les plombs à plu-
sieurs reprises et j’étais bien contente que ce ne soit pas à 
cause de moi. Je ne le connais que depuis un mois et je l’ai 
déjà observé à l’œuvre. Assez pour savoir que je ne dois ja-
mais lui tourner le dos ou essayer de lui faire un coup de pute. 
Car son calme apparent cache un fou furieux qui n’est pas 
arrivé au sommet en faisant dans la dentelle.

L’idée de trouver un taf ne me déplaît pas. J’aime assez la 
perspective d’être indépendante. J’ai mes économies, mais je 
refuse de toucher un seul centime qui vient de mes parents. Je 
ne pouvais pas partir à poil, j’ai juste embarqué mes fringues. 
Un sac de voyage seulement. Alors oui, Maxime a raison, 
mes vêtements sont de bonne qualité. Ça ne veut pourtant 
rien dire. Obtenir tout ce qu’on veut, quand on le désire, sans 
avoir à lever le petit doigt, ou presque, ce n’est pas ça, la vie. 
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Bien sûr, je vois des tas de gens sur mon passage qui donne-
raient n’importe quoi pour avoir ne serait-ce qu’un centième 
de ce que je possédais. Ils ignorent juste que tout ça, c’est 
vide, c’est du vent. Moi, je le sais, et c’est pour ça que je suis 
là. Et pour m’éclater, aussi.

Pauvre petite fille riche… diraient certains. Je les emmerde.
—   Je te laisse là, tu m’appelles s’il se passe quoi que ce 

soit.
Il me fait promettre ça à chaque fois que nous sommes 

séparés.
Je lui souris et il se penche pour m’embrasser.
—   Je te retrouve à la maison.
La maison…
Le squat est surpeuplé, même si je profite de la chambre 

privée de Maxime. Nous piratons l’eau et l’électricité, la pro-
preté y est plus que douteuse et il est presque impossible d’y 
avoir une intimité d’aucune sorte. Et pourtant, je m’y sens 
déjà plus chez moi que dans les cinq-cents mètres carrés où 
j’ai vécu pendant vingt-deux ans.
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