
 ANNA  
 

Pourquoi suis-je là ? Qu’est ce qui m’a pris d’accepter cette 
affaire ? Je n’avais pourtant pas besoin d’argent et j’avais décidé 
de rester chez moi bien tranquille à écouter la radio, à lire, à me 
prélasser après toutes ces années passées au commissariat du 
15ème en plein Paris. 
 
Tout a commencé la semaine dernière, le 22 Avril 2014, le jour 
de mes 60 ans, le soir de mon départ à la retraite que je venais de 
fêter avec mes collègues. Tout s’était admirablement bien passé 
jusqu’au moment où bien éméché je me suis retrouvé dans cette 
ruelle sombre sous la pluie, témoin d’une dispute entre un 
homme et une femme. 
 
Pris d’une mauvaise appréhension, je savais qu’il fallait que je 
rebrousse chemin mais c’était contraire à mes principes et aidé 
par le trop plein d’alcool, je m’élançais comme un fou furieux. 
J’avais évidemment mal calculé mon coup et mon état d’ébriété, 
aussi, je m’étalais, abruti et ahuri par ce triple salto arrière. Mon 
hurlement eut pour effet de faire détaler comme un lapin 
l’homme qui maltraitait la femme. 
 
J’essayais de me relever, trempé mais dessoulé. Je remettais en 
place mon chapeau et, bien droit malgré la douleur, je relevais 
mes yeux sur cette jeune femme qui me regardait en séchant ses 
pleurs et me fit un sourire timide mais ravissant. 
 
Je la questionnai sur ce qui lui était arrivé, mais elle secouait la 
tête effrayée et ne voulait pas me répondre. Tout en la consolant, 
j’essayais de la détailler, jeune, 30 ans, de bonne famille, un 
certain charme mais la tristesse qui émanait de sa personne me fit 
penser à une poupée de porcelaine. 
 
Tout doucement, je m’approchai d’elle et lui tendis la main en 
me présentant. Elle me regarda et me déposa un baiser furtif sur 
la joue quand tout à coup, au bout de la ruelle, un claquement de 
portière nous fit sursauter et brisa ce moment féérique. Un 
colosse de 2 mètres nous rejoignit à grands pas. Je sentis la peur 
la traverser, elle me regarda et me pria des yeux de me taire. 
Affaibli par la chute et l’alcool que j’avais ingurgité, je n’osais 
pas bouger. 
 



Je réussis à lui glisser ma carte de visite dans la main et je la vis 
monter dans la voiture. Un petit signe de la main fut la seule 
image qui me resta. Je ne lui avais même pas demandé son nom. 
Il ne me restait plus qu’à retrouver le chemin de mon deux pièces 
pour me mettre au lit car je savais que le lendemain allait être 
difficile vu les douleurs qui commençaient à se réveiller. 
          
Tout avait donc bien commencé, j’étais à la retraite depuis moins 
de 24 heures, avec la gueule de bois et des bleus partout…. 
 
Un coup de sonnette ! Etais-je en train de rêver ? Il fallait que je 
remette mes idées dans le bon ordre. Deuxième coup de sonnette, 
mal de tête, mal partout, écorchures sur les mains, mais non ce 
n’était pas un rêve. Troisième coup de sonnette, c’est bon 
j’arrive, il n’y a pas mort d’homme, j’enfilai ma veste de pyjama 
à carreaux, chaussai mes charentaises et en trainant les pieds, je 
me dirigeai vers la porte ou le quatrième coup de sonnette me 
vrilla les tympans. 
 
Je me composai un visage dur et peu aimable quand en ouvrant 
la porte, j’eu la surprise de me retrouver en face de la jeune 
femme de la veille au soir. Elle me poussa à l’intérieur, toujours 
aussi effrayée et en pleurant me demanda de retrouver sa sœur. 
Elle avait très peu de temps, me remit un dossier, un téléphone, 
et partit en courant. Etonné, je posai le tout sur la table de salon 
et malgré un mauvais pressentiment, j’allais vers la salle de bain 
prendre une douche bien froide avant de me lancer dans une 
histoire qui allait me pourrir la vie. 
 
Comme c’est doux la retraite, la mienne avait un début un peu 
compliquée. Je n’avais jamais su dire non aux femmes, c’était 
mon point faible à mon grand désespoir et je me lançai à la 
recherche d’une sœur disparue. 
 
Dublin, 2 Mai,  arrivée 13 h 50, je me dirigeai chez le loueur de 
voiture : direction Le Connemara. Je sortis le dossier, je l’avais 
lu et relu. J’avais très peu d’indices, Anna, 35 ans, célibataire, 
partie sans laisser d’adresse et dont la seule trace était cette 
région aride et pluvieuse. Pourquoi ? Il me fallait le découvrir. 
 
Perdu dans mes pensées, je roulais jusqu’à la chambre d’hôte que 
j’avais réservé et qui allait être le point de départ de mes 
recherches. En arrivant, je fus accueilli par un couple de 



personnes âgées, charmant et très convivial, j’en profitai pour 
leur montrer la photo d’Anna, sans succès. Dans un anglais 
baragouiné, nous passâmes une très bonne soirée. 
 
Le lendemain, je me levai aux aurores et, vêtu de mon ciré jaune 
et de mes bottes de caoutchouc, je partis vers le petit village d’à 
côté pour essayer de trouver quelques informations. Malgré le 
crachin et ma mauvaise humeur, les personnes que je 
questionnais étaient avenantes et souriantes et me regardaient 
avec une pointe d’humour se demandant d’où sortait cet ours mal 
léché. 
 
Après plusieurs heures d’investigations, je compris qu’à 20 km 
du village, il y avait un hameau de quelques chalets retirés du 
monde où Anna aurait pu se réfugier. Il était tard, je décidai de 
rentrer et de remettre ma visite au lendemain. La soirée fut aussi 
sympathique et enrichissante que la veille.  
 
Après une nuit agitée, je me levai sans entrain et épuisé, mais je 
repris la route à destination du hameau. Un orage se préparait, je 
commençais à me demander pourquoi j’avais accepté cette 
affaire. Après plusieurs kilomètres, je vis 6 petits chalets accolés. 
Très difficile d’accès. Je laissai la voiture à 2 km pour finir le 
trajet à pied quand la pluie et les éclairs se déchainèrent.  
 
Trempé, je frappai à la première porte. Une jeune femme 
m’ouvrit  et je lui montrai la photo d’Anna. Effrayée, elle secoua 
la tête et claqua la porte. J’étais un peu surpris de la réaction. En 
fait, je me rendis compte que je m’étais lancé dans cette aventure 
sans aucun élément. Je cherchais Anna, c’était la sœur d’une 
inconnue qui m’avait remis un dossier. Mais pourquoi ? Et qui 
était Anna ? Pourquoi cette jeune femme avait l’air si effrayée et 
pourquoi Anna s’était réfugiée dans ce coin perdu ? Le 
Connemara, terre du silence et des oubliés. 
 
En faisant demi-tour, je vis une femme qui pouvait être Anna. 
Elle avait la tête baissée, se protégeant des rafales de vent et de 
pluie. Elle avait vieilli, elle tenait bien serrée un livre et jetait 
autour d’elle des regards inquiets. Je la vis entrer dans un chalet 
qui devait être sa demeure. 
 
Je décidai d’aller lui parler sans tarder. Je frappai énergiquement 
à la porte. Elle m’ouvrit et me fit rentrer sans un mot. 



« Bonjour Anna » fut mes premières paroles. 
« Bonjour, qui êtes-vous, que me voulez-vous ? » me répondit-
elle. 
« Je ne veux surtout pas vous effrayer, je suis envoyé par votre 
sœur, elle m’a demandé de vous retrouver car vous êtes en 
danger ». 
 
Un grand blanc s’est installé entre nous. Elle tortillait le livre 
qu’elle tenait dans ses mains et j’ai senti la panique la gagner. 
 
« Je n’ai pas de sœur » me répondit-elle froidement. 
 
Je compris que j’étais tombé dans un traquenard, je m’étais lancé 
dans cette aventure sans réfléchir et avec du recul je réalisai que 
je ne connaissais rien de la personne qui m’avait engagé. Je 
baissai les yeux et j’essayai de me concentrer quand elle me cria 
de sortir de chez elle et de disparaître. 
 
« A cause de vous, je suis maintenant en danger » fut ses 
dernières paroles. 
 
Je laissai la carte de visite sur la table et partis sans dire un mot. 
 
Pendant tout le trajet, je me remémorai les évènements. Mais 
quel boulet ! 40 ans d’enquêtes pour me faire avoir comme un 
bleu par une jolie fille ! Je donnai des coups de poings rageurs 
sur le volant. 
 
La nuit tombait quand je rentrai, mes deux hôtes m’attendaient 
tout souriants. Je leur expliquai que j’avais eu une dure journée 
et que j’allais me coucher. 
 
Quelle journée ! La douche fut brève, j’étais épuisé, je me mis au 
lit et m’endormis aussitôt. Le téléphone vibra vers 2 heures du 
matin, je l’éteignis.  
 
A 6 h, je me réveillai en sursaut après une nuit très agitée, je 
rallumai mon téléphone et je vis le message d’Anna : 

« Avis de vents violents » 
 

Qu’est-ce que ça voulait dire ? Et tout à coup je réalisai que, pris 
par l’exaltation de l’enquête,  j’avais envoyé un message avant 
de m’endormir à la prétendue sœur pour lui dire que j’avais 



trouvé Anna. Mais quel idiot, quel idiot ! Je m’habillai 
rapidement et je courus jusqu’à ma voiture. Il me fallait aller 
chez Anna, elle était en danger.  
 
Quand j’arrivai au hameau, je vis tout de suite que quelque chose 
clochait, je me dirigeai chez Anna, la porte était ouverte, tout 
était cassé à l’intérieur. J’appelai, pas de réponse. Je retournai à 
ma voiture quand une jeune fille m’agrippa par le coude.  
« Anna est partie, elle s’est enfuie quand elle a vu 3 hommes 
arriver. Ils se sont précipités chez elle et ont tout cassé. Elle vous 
fait dire de l’oublier » me dit-elle, et elle me donna un paquet de 
la part d’Anna. 
 
Il ne me restait plus qu’à reprendre un vol pour Paris et à essayer 
de retrouver la jeune fille qui m’avait entourloupé. 5 Mai, par 
chance, il y avait de la place sur le vol de 15 h.  
 
Le voyage fut bref, je dormis tout le trajet. Dans le métro qui me 
ramenait chez moi, je pensais à Anna, qu’avait-elle pu bien 
faire ? Où était-elle ?  
 
En prenant l’ascenseur, je croisais 2 solides gaillards et je sus 
que l’histoire n’était pas terminée. Effectivement, mon 
appartement était sens dessus dessous. Que cherchaient-ils ? Le 
paquet d’Anna ? Je l’avais rangé dans ma valise et l’avais oublié. 
Mais quel idiot encore! Il était temps que je prenne la retraite ! 
J’allai le chercher, l’ouvris. C’était le livre qu’Anna tenait bien 
serré la première fois que je la vis, « Connemara, porté par le 
vent » de Tim Robinson. Quand je l’ouvris, une feuille tomba. 
Un message d’Anna qui me demandait d’abandonner, c’était trop 
dangereux. Elle m’expliquait qu’elle s’était retrouvée témoin 
d’une sombre affaire de corruption dans le programme pétrole 
contre nourriture initié par l’ONU entre l’Irak, la Grande 
Bretagne et les Etats-Unis et qu’elle risquait sa vie à cause de ça. 
« Brulez ce message et oubliez tout, partez » fut la dernière 
phrase du message. 
 
Quelle poisse ! Je ne voulais pas d’emmerdements et surtout je 
ne voulais pas finir entre quatre planches. Je connaissais trop ce 
genre d’affaires. Je décidai donc de reboucler ma valise aussitôt, 
fermai mon appartement et sans laisser de trace, je pris ma 
voiture pour me rendre dans le sud de la France chez un ami, 
histoire de me faire oublier. 



 
Ma retraite avait mal commencée, mais il était temps de 
retourner la situation !  
 
Je sentis quelqu’un me secouait le bras. 
 
« Monsieur, Monsieur, c’est l’heure de la fermeture » 
« Anna, mais que faites-vous ici ?» 
« Je ne suis pas Anna… Je m’appelle Claire, je pense que vous 
avez dû vous endormir » me dit une charmante dame, la 
trentaine… 
« Oh excusez-moi Mademoiselle » lui répondis-je, honteux.  
Je venais de me rendre compte que j’étais à la médiathèque... 
Dans mes mains, le livre de Tim Robinson, «Connemara, porté 
par le vent »… 
 
Je rallumai mon téléphone et lus le dernier message reçu, dont je 
ne connaissais pas l’expéditeur et qui me laissa sceptique  : 
 

« Avis de vents violents » 
 

 
 


