
 

La mort d’Anna 

_________________________________________________________________________________ 

 

Moi j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. 

Un soir, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone portable sonna. Instinctivement, je décrochai. 

C'était l'hôpital : on m'annonça, avec délicatesse, qu'Anna, ma compagne, venait de mourir d'une cause 

inconnue. Je rentrai chez moi, en pleurs, totalement déboussolé. En traversent la route pour rentrer dans mon 

immeuble, je faillis me faire renverser par une voiture, mais cela m’importait peu. Je ne désirais qu'une chose : 

que ce cauchemar se termine, je voulais me cacher sous ma couette, et qu’à mon réveil tout cela soit terminé et 

redevienne comme avant. 

Malheureusement, ce ne fut pas possible. En rentrant chez moi, l'atmosphère était plus froide que 

lorsque j'avais quitté notre appartement ce matin. Je sentis qu'une présence hantait l'appartement, sa présence, 

celle d'Anna, la femme que j'avais aimée et chérie pendant trois ans. Je ne mangeai rien. Je passai tout de même 

par la salle de bain pour me déshabiller, Je jetai un regard timide vers le miroir. Alors, ce n'était pas mon reflet 

que je vis mais celui d'Anna, ses grands yeux verts et ses longs cheveux noirs. Elle me fixa intensément ; une 

grande peur envahit mon corps. Pendant dix secondes qui me parurent une éternité, elle me regarda, puis son 

image se dissipa pour laisser place à celle de mon visage pétrifié d'horreur. Je me dirigeai vers mon lit, Je 

m'installai et remontai la couette jusqu'à ce qu'elle recouvre la moitié de mon visage. Je me retournai, encore et 

encore, dans mon lit jusqu'à trouver une position dans laquelle je me sentirais à peu près bien…enfin…aussi bien 

que je pouvais l’être face à ce miroir qui projetait vers moi l'image d'Anna. Elle me regardait fixement, sans 

détacher ses yeux des miens. Alors, je crus la voir sauter délicatement sur le vieux parquet qui recouvrait le sol 

de la chambre. Puis, brusquement, je la vis courir dans la pièce. Elle arracha les rideaux, fit tomber le réveil et tira 

sur mes draps qui tombèrent au sol. Puis, prise d'un calme soudain, elle me regarda à nouveau, mais plus 

intensément cette fois-ci, et me dit : "Sais-tu, sais-tu pourquoi je suis morte?"  

Le lendemain, je me réveillai avec un affreux mal de tête: avais-je rêvé ou était-ce la réalité? 
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