
 

Wiggins et le perroquet muet 

de Béatrice Nicodème

 

Maman vend du poisson au Billingsgate Market, le marché aux poissons. Son 

patron est une espèce de gros porc avec des yeux noyés dans la graisse comme les 

raisins d’un Christmas pudding1. Il lui donne les corvées les plus pénibles. Elle se lève 

tous les jours à cinq heures du matin, même en hiver, et travaille sans arrêt dans une 5 

boutique à peine éclairée.  

Le Billingsgate Market, c’est assez amusant à voir…  quand on n’est pas obligé d’y 

travailler.  

Ça sent la mer au point que c’en est écœurant, les vendeurs parlent un argot 

auquel on ne comprend rien si on n’est pas né dans les parages, et il y a une animation 10 

incroyable, avec des camelots et des porteurs qui courent dans tous les sens sur des 

pavés gluants où on manque sans arrêt de dégringoler...  

 

Pour en revenir à maman, quand elle rentre le soir, épuisée, elle rempaille des 

chaises très tard dans la nuit. Je me demande quand elle dort.  15 

On habite à Whitechapel, un des quartiers les plus pauvres de la ville, dans une 

petite rue qui donne dans Commercial Road. 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce coin de Londres, je dirais que c’est le plus 

pittoresque. On y trouve les gens les plus invraisemblables qui puissent exister, venus 

d’un peu tous les pays et habillés de toutes sortes de vêtements sans forme ni couleur. 20 

Pour quelqu’un qui n’est pas habitué, il y en a même qui doivent faire peur, mais moi 

je connais presque tout le monde.  

 

Le samedi soir, il y a une espèce de marché ouvert où on vend de tout, des lapins 

vivants aux chaussures dépareillées. Avec maman, on y va quelquefois quand on a le 25 

cafard, et maman se paie un vin chaud si elle a pu économiser un peu pendant la 

semaine. Mais ça, c’est très rare.  

On a une toute petite chambre pour nous deux. Elle n’est pas chauffée et la 

fenêtre ferme mal, mais au moins on est ensemble...  

                                                      
1  Gâteau traditionnel anglais qu’on prépare plusieurs semaines avant Noël.  
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