
ANYA IVANOVNA 
NEW YORK CITY 

 
Benjamin Hoffmann 

Éditions Bastingage, 2011. 

Les premières lignes du roman : 
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Fanny 
 
    J’ouvre les yeux sur le visage de Fanny. À l’horloge sur l’étagère : sept heure quarante-cinq. Elle est 
endormie de l’autre côté du lit, inaccessible et lointaine comme si nous avions passé la nuit 
chastement, mais nos vêtements entremêlés témoignent du contraire. Ils m’inspirent un léger dégoût 
que je veux dissiper en tournant mon regard vers les fenêtres. Elles sont entrouvertes sur la 
nouveauté du ciel, le ciel métallique, le ciel bleu comme une large ecchymose sur le corps d’une jeune 
fille : un ciel qui a la pureté glaciale des lacs de l’hiver russe. Je m'adosse contre le mur, baissant les 
yeux sur Fanny que je viens d'éveiller. Sa chevelure rousse est ramenée sur son épaule, découvrant un 
visage parsemé de taches de rousseur qui ne m’ont jamais attendri. Elle me fait un sourire que je lui 
rends sans le vouloir puis tend les bras pour m'attirer contre elle. Ses longues jambes folâtrent avec 
les miennes et les retiennent captives dans leur étau, provoquant une bouffée de colère qui m'envahit 
puis lentement se dissipe. Elle se presse contre moi et quoique la chaleur de sa peau se transmette à 
la mienne, il me semble que certaines parties de son corps me brûlent davantage, comme sa gorge 
appuyée contre mon torse et la paume de sa main qui parcourt la surface de mon dos. Je la serre plus 
fort entre mes bras. 
    Bientôt je vois ses yeux changer de dimension et de couleur, comme si l’encre turquoise de sa 
pupille pailletée d’or venait de se percer et ruisselait, ruisselait dans son regard humide et vaste. Sa 
nuque se renverse, sa bouche se crispe et la salive luisante aux commissures ressemble à ces mousses 
obstinées, ces mousses d’écume striées de reflets roses sur la grève, que la mer dispute aux lèvres 
nacrées des coquillages. Peu à peu, sa voix s’élève en modulant de longs gémissements. 
 
Pardonne-moi mon amour, mais tu m’as fait promettre de ne rien te cacher.  
 
 
 
 

 


