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Pierre Lafargue 

 

Anna 
 

 

 

Il serait trop facile de nous arrêter devant le premier venu et de commencer le catalogue 

de ses défauts. Je préfère lui laisser ce soin. Présentez-vous Anna. 

 

Je suis une femme. Mon nom est Anna. J’aime danser quand personne ne me voit. J’ai 

les yeux bleus parce que je m’appelle Anna. Je ne suis pas heureuse, ma vie n’est pas 

heureuse. Je n’ai pas su. Je n’ai pas saisi. J’aurais pu être heureuse, je crois, et danser 

devant les autres, avec les autres. J’ai été mariée avec un ausculteur. Il me prenait pour 

une femme qu’il avait croisée dans la rue et qui n’était pas moi. Il avait fini par croire 

que j’étais elle. Il me parlait comme à elle, ce n’était pas du tout comme il me parlait 

avant qu’il croise cette femme dans la rue. 

 

Il venait sur moi d’une façon très différente, ce n’était pas la façon qu’il avait de venir 

sur moi avant de la croiser. Ça ne m’a pas déplu. Mais je me disais qu’il vaudrait mieux 

que ça me plaise moins. Ça me plaisait toujours autant, c’est à moi que je plaisais moins 

et mes cheveux étaient plus sales et ma voix changeait. Ça ne s’est pas arrangé avec le 

temps. C’est parce qu’il n’avait pas l’air de voir que j’avais changé, et qu’il venait sur 

moi comme si je n’avais pas changé, que j’ai demandé le divorce. Il en a été si 

malheureux que je l’ai haï. C’était la première fois de ma vie que je haïssais quelqu’un. 

J’aurais voulu qu’il meure là devant moi. C’était la première fois que je désirais si fort 

quelque chose, c’était bon. Si j’avais eu quoi que ce soit dans la main à cet instant, 

même un colibri, même un bout de moquette, je sais que je le lui aurais enfoncé dans le 

ventre ou dans la tête. Mais comme j’avais les mains vides il n’était pas question de le 

toucher. 

 

Je suis allée à la mer. J’avais froid. Je ne voulais pas qu’on me dise que j’avais les yeux 

bleus comme la mer. Mais ils ont été deux à me le dire. Je les ai haïs tout de suite, 

autant que l’ausculteur. Ils n’ont pas insisté. Un troisième a insisté, mais sur le fait que 

j’avais de belles mains. Je lui ai dit que je voulais rester seule, que j’étais là pour me 

reposer. Je voyais des oiseaux dans le ciel au-dessus du rivage, je ne les aimais pas, 

avec leurs cris grossiers, j’étais là pour me reposer, pas pour entendre ça. J’ai marché 

sur le rivage longtemps. Je ne me souviens pas de mes pensées d’alors. Il me semble 

pourtant que j’allais mieux, c’est sans doute que la mer avait fini par couvrir le bruit de 

ces oiseaux et celui que faisait ma tête depuis quelque temps. 

 

J’en ai eu assez de la mer après toutes ces années. Ce qui me vengeait c’était mes pas 

dans le sable, j’avais l’impression de marcher dans le corps même de la mer et de lui 

faire mal. Je suis retournée dans l’intérieur. Je faisais des boulots qui ne suffisaient pas. 

Les hommes qui me disaient qu’ils m’aideraient y mettaient des conditions. Je me disais 

Anna il le faut Anna tu es née pour être malheureuse, fais ces choses, ça ne peut pas être 

pire que de manger ce que la mer rejette. Un matin j’ai vu que le ciel se tordait comme 

un linge mouillé. J’ai mis mes bras autour de moi et j’ai tremblé. Je n’avais pas tremblé 

jusqu’ici, je m’en suis rendu compte et j’ai tremblé davantage. Le ciel se tordait 
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toujours. J’avais l’impression qu’il faisait plus froid, et que c’était parce que je regardais 

le ciel. J’ai baissé les yeux, j’ai compté les petits cailloux à mes pieds, il faisait toujours 

aussi froid. J’ai recompté les petits cailloux, j’ai compté aussi les petits brins d’herbe 

autour des cailloux. J’ai relevé la tête vers le ciel, il était bleu comme mes yeux j’ai 

pensé. Je ne voyais plus le linge mouillé. Alors que j’allais respirer comme une femme 

soulagée j’ai compris que ce torchon était passé en moi et qu’il me tordait autour de lui. 

Je disais le ciel tordant, pour me donner du courage. Je marchais dans les rues en me 

répétant le ciel tordant, mais la poitrine et le ventre me faisaient mal, je m’arrêtais 

souvent en plaquant une main au mur des maisons. 

 

Des souvenirs me venaient quand je m’arrêtais ainsi, ou quand je m’allongeais. Je me 

suis rappelé la forme des fenêtres de mon appartement, le café que j’avais pris debout 

un jour le front appuyé contre la fenêtre de la cuisine avant de m’apercevoir qu’elle était 

sale et de m’essuyer le front, et j’ai pensé, allongée sur ce banc, que la vitre gardait 

encore la trace de mon front. Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé à ça, mais ça m’a 

presque fait du bien. Dès que je me remettais à marcher je ne me souvenais plus de rien, 

d’ailleurs le ciel se tordait en moi et me tordait autour de lui si durement que je n’aurais 

pas pu me servir de mes souvenirs en bien ou en mal. Un jour la douleur est devenue 

encore un peu plus aigue. J’ai essayé de danser pour la faire partir. J’ai dansé dans une 

espèce de cagibi de chantier. Ça ne passait pas. J’ai ramassé une tige de fer qui traînait 

là. J’ai mis un bout de la tige sur mon ventre. J’ai menacé mon ventre. Je lui ai dit, de 

ma bouche, que cette tige irait chercher en lui ce qu’il gardait, s’il ne le lâchait pas. Je 

l’ai dit doucement, puis plus fort, en appuyant plus fort sur la tige de fer. Je suis une 

femme. Je m’appelle Anna. Je suis fragile. Je crois pourtant que je suis plus forte que 

mon ventre, j’ai ajouté. Le ventre a fait des plis. Il a fait le dégoûté, le directeur et le 

difficile. Il voulait garder le torchon mouillé, il appelait ça le ciel. La tige a avancé et la 

tige est entrée. Ce n’est pas une affaire. Elle est entrée pour faire sortir ce qui me tordait 

au-dedans de moi. Je l’ai attrapé avec ce bout de fer, et le ciel s’est débattu en moi 

comme une chose sale. Je n’ai pas réussi à le faire sortir, je l’avais attrapé mais il s’est 

accroché aux parois de mon ventre et j’avais l’impression en tirant sur la tige que 

j’allais tout entière venir avec le torchon et qu’il aurait ma peau. Ma peau pour prix de 

la sienne. J’ai arrêté. Je n’ai plus tiré. J’ai laissé la tige de fer. 

 

J’étais étonnée de voir le ciel au-dessus de moi alors que je savais bien que je l’avais 

dans le ventre. Il devait s’en prendre aussi à mes yeux, depuis mon ventre. Je les ai 

fermés je le voyais encore. J’ai appuyé mes mains sur mes yeux je le voyais encore. J’ai 

enlevé mes mains j’ai relevé mes paupières et je suis repartie en regardant par terre. Je 

voyais le sol et je voyais la tige. Elle était plantée dans mon ventre et je ne pouvais ni 

l’enfoncer davantage ni l’arracher. Je marchais avec cette bêtise accrochée à mon 

ventre. Des hommes venaient vers moi. Il y en a un que la tige gênait, il s’est mis dans 

des états, il a essayé de tirer dessus, peut-être que ce n’est pas après la tige qu’il en 

avait, mais après le ciel, pour le mettre dans son ventre à lui, j’ai été obligée de tirer de 

mon côté pour que ma peau me soit laissée. Alors il s’est frappé la tête avec les poings, 

il a sorti son sexe, il a essayé de l’enrouler autour de la tige comme un lierre, je me suis 

dit mauvaise herbe. 

 

J’ai brusqué le lierre j’ai couru. J’avais chaud. J’étais très fatiguée. Je voulais le repos 

j’avais besoin de m’allonger mais j’avais peur que des souvenirs désagréables prennent 

le relais du lierre si je m’allongeais. Et j’ai continué un peu, et encore un peu. Le ciel 

me tordait autour de lui, je m’appelle Anna je me demandais si je ne tombais pas trop 
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souvent. Je me demandais si la tige de fer était bonne pour la santé. Je me demandais ce 

qui avait bien pu décider le ciel à quitter l’espace infini pour mon ventre, et à m’y tordre 

en s’y tordant. Je pensais qu’il devait souffrir aussi. Qu’il était malheureux, qu’il avait 

un nom et que personne ne l’appelait par son nom. Du coup j’ai eu de la sympathie pour 

lui malgré mes embêtements, c’était comme un enfant que je portais, j’ai pensé que la 

tige de fer était le pied de mon enfant qui sortait de mon ventre. Je caressais son pied, 

j’étais sur le trottoir, à côté la rue tombe, la rue remonte, le pied tombe de mon ventre et 

le ciel tombe après son pied, je suis ta maman mon petit mon petit. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Lafargue est né en 1967 à Bordeaux. Il a publié aux éditions William Blake & Co : Mélancolique 

hommage à Monsieur de Saint-Simon et L’Honneur se porte moins bien que la livrée. Aux éditions 

Verticales, il a publié six ouvrages, dont les titres sont comme des poèmes. 


