
Les baisers de Nini 

Jacky le boucher sur la place de l’église n’est pas contre 

le poisson. Lui-même d’ailleurs vend du merlan. Le 

poisson c’est bon mais rien ne vaut une poire, un onglet, 

un tournedos dans le rumsteck pour reprendre des forces 

et de la viande bien saignante pour augmenter les 

globules rouges. Eh oui ! Ma bonne dame, faites-moi 

confiance ! dit Jacky derrière ses rôtis bien ficelés, (les 

rôtis pas Jacky) mêmes l’araignée chez lui il ne faut pas 

la laisser filer.  

Le poissonnier lui vend ses pétoncles comme des bijoux 

de corail. Pour pêcher le client, il écrit les prix, à marée 

basse, avec l’encre de seiche.  Le jour du marché, pour 

accompagner l’addition si elle est trop salée, il fait rouler 

ses moules qu’il vend au litre et ses huîtres à la douzaine. 

Les coquillages, coques, palourdes et ces ridicules 

escargots que l’on dit bigorneaux avalés par l’écope 

jouent la musique du ressac sur les galets.  

Le postier vend des timbres aux auteurs de lettres 

d’amour non affranchies (les lettres pas les auteurs). Le 

vendeur de journaux vend les nouvelles aussi fraîches 

que les daurades et les soles du poissonnier. Le 

pharmacien des comprimés effervescents, des baumes 

des onguents et des remèdes miracles qui à l’église ne 

font plus recette. A la mairie du 36 ème arrondissement 

le maire pour être l’heureux élu vendrait sa mère. Il fait 

son cinéma là où on vend des glaces tout droit venues du 

pôle, on dit des esquimaux.  Le palace du septième art 



sur grand écran vend des images, et du son dont les rêves 

sont pétris. Des dialogues aussi de Pierre Mac Orlan qui 

disent que même en noir et blanc « t’as de beaux yeux tu 

sais ! » 

Et c’est pour ces yeux-là qu’Aristide se trouble devant la 

boulangère, ses religieuses et ses éclairs, ses Paris-Brest, 

ses financiers et le saint honoré, gourmandise du curé 

dont l’œil brille devant la crème fouettée.  

Puisque le chef de gare vend des romans, le libraire vend 

des voyages, le médecin vend ses ordonnances, 

l’infirmière ses vaccins, le radiologue vend ses rayons et 

le chirurgien ses opérations et leurs complications. C’est 

le malade qui paie l’addition et Aristide a vidé sa bourse. 

Les mains dans le poches, nonchalant sur les quais, il 

déambule, le pantalon trop large, le paletot élimé, la 

casquette née sur sa tête et peut être un peu de buée sur 

les lunettes à force de siffler sa chanson. Tiens la rue 

Saint Jacques, Jenin l’avenue, la môme Museau, Robin 

Turgis, Colin et Montigny. Aristide ce matin a pu un 

rond. Alors «de ses arpions, il brûle le pavé de 

Parouard » comme eût dit le natif de Peronne, membre 

de l’académie Goncourt, auteur de la chanson de 

Margaret et du roman «quai des brumes ».  

Aristide, lui, n’a pas un sou vaillant à dépenser chez la 

boulangère, le boucher, le poissonnier. Faudrait un 

miracle. Alors notre « drôle de paroissien » siffle, un air 

connu, une ritournelle qu’il a dans la tête chaque fois 

qu’il repense à Nini qui vendait rien mais qui donnait 

rien que des baisers à qui voulait bien lui rendre, au bout 



du quai, sous le pont, à Paris. Accompagné dans sa tête 

par le rémouleur à l’orgue de Barbarie, il sort de son 

fond de poche trois croûtes pour les pigeons et fredonne : 

« Moi j’ai goûté les baisers de Nini, sous les ponts de 

Paris ». 
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