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« Ecrivez-les ces mots qui font que l’on  vit » 
Guillaume Apollinaire   

    
Ne dites pas qu’ la voix d’Anna 
Qui s’est battue, s’est déjà tue  
Mais dites-moi qu’ la voix d’Anna 
Jamais, jamais ne se taira. 

                             

La première fois où, le cœur ouvert, 
Elle vit le monde, dans un éclair, 
L’injustice lui sauta au visage. 
 
Elle voulut parler –  comment se taire ?- 
Des conflits larvés, de la sale guerre 
Qui n’en finit pas de faire des ravages. 
 
Seule, sans armes, au milieu de l’enfer 
A l’étau qui chaque jour se resserre, 
Elle opposa son ardeur à l’ouvrage : 
 
Comprendre ce qui s’est passé 
Et que tous en soient informés, 
C’était son credo, 
Sans faire de cadeaux 
Au pouvoir en place. 
C’était son histoire 
Pour garder l’espoir, 
Sans perdre la face. 
 
L’obsession de la vérité   
Au mépris de tous les dangers,  
Par-delà la peur, 
Rester ce guetteur 
Que rien ne résigne ; 
Même pas l’horreur 
Du grand déshonneur 
Que le crime signe. 
 
Ne dites pas qu’ la voix d’Anna 
Qui s’est battue, s’est déjà tue 
Mais dites-moi qu’ la voix d’Anna 
Jamais, jamais ne se taira. 
 

 « On est fait de clous, on est fait de 
fer » 
Disait-elle, par un matin d’hiver 
A un homme qui louait son courage. 
 
« Garder simplement les yeux grands 
ouverts, 
C’est tout le combat de ma vie entière ». 
Elle s’exprimait sans haine ni rage. 
 
Pourtant s’ils l’ont tuée, c’est pour la 
faire taire. 
Place Pouchkine, a grondé la colère 
Contre le silence et tous ses outrages. 
 
Comprendre ce qui s’est passé 
Et que tous en soient informés : 
Pour que soient écrits 
Au nom de la vie, 
Les mots qui dérangent. 
Comme un cri d’amour 
Pour porter secours 
Aux blessures des anges. 
 

L’obsession de la vérité,   
Au mépris de tous les dangers : 
Par Dostoïevski, 
Par Maïakovski, 
Tchékhov et Gogol, 
Y a pas d’autre choix, 
Y a pas d’autre foi  
Qu’en  « Libre Parole » ! 
 
Ne dites pas qu’ la voix d’Anna 
Qui s’est battue, s’est déjà tue 
O dites-moi qu’ la voix d’Anna 
Jamais, jamais ne se taira. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


