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69     Pour l’amour d’une mère 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix :  il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

 

Février 1942, alors que la seconde guerre mondiale fait des ravages partout dans le monde, 

Annushka Ikanov, une jeune russe de trente ans apprend une nouvelle qui la laissa bouche-

bée. A vrai dire, il était clair qu’elle n’avait pas la tête à penser à ce qu’aurait été sa vie si elle 

n’avait pas abandonné sa fille lors de son plus jeune âge. Elle n’avait à peine dix-sept ans et 

était trop immature pour élever un enfant, surtout qu’elle et ses parents avaient peu d’argent et 

manquaient de nourriture. Elle savait qu’elle ne pouvait le garder, c’était trop dangereux pour 

elle autant que pour son enfant. 

Elle a donc accouché le 15 février 1929 d’une adorable petite fille. Une famille allemande 

décida de l’adopter pour quelques sous, peu, mais beaucoup pour la famille Ikanov. Après que 

les sages-femmes aient pris l’enfant dans la chambre à coucher, Annushka ne la revit plus 

jamais. Elle savait déjà qu’elle n’élèverait pas cet enfant, mais à la vue de son bébé qui était la 

chair de sa chair et qui était lâché dans les bras d’inconnus, lui avait fait ressentir un sentiment 

de tristesse et de honte. 

Elle pense à sa fille tous les jours de sa vie depuis sa naissance, mais de plus en plus depuis 

que cette guerre d’anéantissement a commencé. Les allemands sont leurs pires ennemis. 

Annushka ne cesse de répéter que ce sont de mauvaises personnes et qu’après tout le mal 

qu’ils ont fait, ils finiront en enfer. Depuis 1939, la jeune femme ne peut passer une seule 

journée sans penser à elle. De savoir qu’elle a laissé sa petite à des allemands lui déchirait le 

cœur. Sa fille était une allemande, peut-être pas réellement car elle était la fille de parents 

russes, mais les personnes qui se sont occupées d’elle le sont et l’ont élevée ainsi, au plus 

grand regret de sa mère biologique. Elle regrette parfois, mais si Annushka l’avait gardée, elle 

aurait alors aujourd’hui seulement treize ans et une jeune fille de cet âge ne peut vivre au beau 

milieu de la guerre. Quiconque ne mérite de vivre ainsi dans ces conditions. La guerre détruit 

tout, les jours sont exténuants, ils ne savent pas où trouver la force de survivre à tout cela. 

C’est la famine et ils n’ont plus d’endroit pour vivre. Ou bien de simples petits abris où se 

rassemblent les civils pour se cacher. Ils doivent dormir assis pour laisser de la place pour tout 

le monde car les abris sont d’une taille réduite. Les parents de la jeune femme sont décédés 
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lors d’un bombardement, sous ses yeux. Ce sont des conditions insupportables, Annushka 

souffre physiquement des blessures causées par les bombardements, mais encore plus 

moralement. Elle doit tout surmonter seule désormais, et même si elle a laissé son enfant à ses 

ennemis, elle est en vie en Allemagne et n’a pas à surmonter tout cela. 

Ça fait trois jours que les bombardements se poursuivent à Stalingrad où les allemands 

attaquent, ça devient de plus en plus dur et Annushka n’en voit pas la fin. Elle est effrayée, 

épuisée et affamée. Elle se trouve dans un abri, en sécurité elle l’espère. Elle ressortie la lettre 

qui lui avait été fournie la veille, elle avait été délicatement déposée dans sa besace, par qui ? 

Elle l’ignore. Cette missive ne lui avait pas été confiée par hasard, elle la lui était destinée. 

Son nom avait été inscrit à la plume d’une écriture singulière, Annushka la trouvait peut-être 

même enfantine. Elle l’a donc ouverte avec délicatesse pour ne pas déchirer la belle 

enveloppe qui se trouvait dans ses mains. Elle déplia le papier et commença à lire, elle savait 

qui avait écrit ces doux mots : 

 

« Bonjour, 

Je ne sais comment vous appelez ; Annushka, madame Ikanov, maman ? 

Cela fait un long moment que j’avais pris la décision de vous écrire, seulement je ne savais 

que dire. J’y ai longuement réfléchi. Je ne savais pas non plus en quelle langue écrire, je ne 

parle pas russe mais seulement allemand, j’ai demandé à une amie d’origine russe de me 

traduire ces quelques mots que j’ai écrits pour vous ; 

 

Je suis née le 15 février 1929 dans la matinée, ma mère biologique n’a pu me garder pour des 

raisons personnelles et explicables que je comprends parfaitement. Elle ne m’a pas 

abandonné, elle a seulement voulu pour moi une meilleure vie que la sienne. J’ai été confié à 

une famille allemande, ils avaient déjà un enfant, un garçon qui s’appelle Kurt. Ils ne 

pouvaient plus avoir d’enfant mais alors qu’ils en voulaient un autre, l’adoption a été la 

solution. Ils m’ont appelée Angelika. 

Nous avons fait un long voyage avant d’arriver en Allemagne. Ma famille est très riche et leur 

maison est très grande, ils sont très gentils. Mais lors de mon plus jeune âge, j’ignorai que 

j’avais été adoptée, ils n’avaient pas l’intention de me le dire. J’ai retrouvé un certain nombre 

de papiers d’adoption. Il y a un an de ça je ne savais pas la vérité et le fait de l’avoir découvert 

m’a profondément touchée. J’ai été blessée de ne pas l’avoir su avant. Ils m’ont alors tout 

expliquée. Ils m’ont dit que ma vraie mère avait seulement dix-sept ans et que les conditions 

dans lesquelles elle vivait n’étaient pas abordables pour un bébé. Je ne lui en veux pas. Mon 
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enfance, qui de là est loin d’être terminée, est d’une simplicité absolue. J’ai grandi entouré 

d’amour, que ce soit mes parents adoptifs, mes grands-parents, mon frère, mes amis, je n’ai 

jamais eu de moment de solitude même dans des moments où j’en avais peut-être besoin. Ma 

vie est très classique. 

Je suis douée à l’école, j’ai toujours travaillé pour pouvoir réussir ma vie. Au-delà des mes 

très bonnes notes, comme tout enfant j’aime beaucoup m’amuser, mais au contraire cette fois-

ci de tous les enfants, mes passe-temps ne ressemblent pas aux leurs. J’aime beaucoup écrire, 

je rêve depuis toujours d’une vie d’écrivaine, pouvoir faire lire mes œuvres au monde entier. 

Je n’en suis pas là pour l’instant mais mon imagination débordante ne demande qu’à sortir de 

ma tête pour être déposée sur mon carnet d’écriture. C’est une vraie passion. Mes parents ne 

croient pas en moi et ne me prenne pas au sérieux, alors je me bas et un jour ils verront qu’ils 

avaient tort. J’ai déjà écrit sur ma mère, ma vraie, j’ai écrit sur comment pourrait-elle être, si 

par hasard je lui ressemblais, si elle avait les mêmes yeux bleus que moi et les mêmes 

cheveux bruns. Oh ! Est-elle comme dans mes plus beaux rêves ? 

Est-elle toujours vivante ? Je sais que les civils de Russie sont victimes de guerre causée par 

les allemands. Je suis trop jeune pour comprendre et je n’ai pas d’opinion à me faire. 

Seulement ma mère est russe et même si je ne la connais pas réellement, j’espère qu’il ne lui 

est arrivé aucun mal et que cette maudite guerre va laisser en paix son pays. 

Après la guerre qui ne va pas s’arrêter maintenant, j’espérais la voir, je serai assez grande 

pour voyager seule. 

Je ne me sentais pas prête à découvrir ma mère. Mais maintenant j’aimerai apprendre à la 

connaître réellement, parce qu’elle doit sans doute vouloir me voir aussi, elle doit penser à 

moi de temps à autre, savoir qui je suis devenue loin d’elle. Je dois même lui manquer, elle 

voudrait que je comble une partie de son cœur qui m’était dédiée. Ou peut-être que je me 

trompe. Elle ne veut peut-être plus entendre parler de moi, je ne lui manque pas. Je ne suis 

qu’un être humain qui a grandi dans son corps et puis qui est parti. J’ai décidé de lui envoyer 

une lettre, j’ai récupéré son adresse sur les papiers d’adoptions. Je voulais qu’elle sache que je 

pense à elle et que j’aimerai la découvrir. Elle est ma vraie famille ! J’ai des tas de questions 

vis-à-vis d’elle, de mon père ! Je ne sais pas qui est réellement mon père. Elle ne doit pas le 

savoir sans doute, sinon son nom aurait été inscrit sur le formulaire. Mais père ou pas, j’ai une 

maman, et même si mes parents adoptifs m’ont offert tout le bonheur du monde, il manque à 

ma vie un bonheur que je n’ai pas eu depuis ma naissance, ou du moins, depuis qu’ils m’ont 

pris de ses bras. Le bonheur d’une maman, d’une véritable maman. J’aime mes parents, je les 

aime énormément. Ils le savent et je le sais mais j’aimerai aussi aimer ma mère pour combler 
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ce vide qui se trouve en elle autant qu’en moi. Ils pourront dire ce qu’ils veulent, elle ne m’a 

pas abandonnée, elle avait seulement deux choix ;, me laisser vivre aux côtés de parents riches 

allemands qui m’élèveront comme une vraie fille de sang allemand sans problème de vie. Ou 

alors, vivre avec elle dans la pauvreté avec de nombreux problèmes que je ne saurai citer. Elle 

savait que ça lui déchirerait le cœur de me laisser partir. Mais elle a pensé à moi avant elle, 

elle a décidé selon moi et non selon elle. Elle voulait pour moi la meilleure des vies, et la 

solution pour ça était de me laisser partir en Allemagne. 

Elle ne m’a pas abandonnée. 

Ce sacrifice qu’elle a fait à ma naissance ne peut être que la plus belle preuve d’amour que 

l’on m’ait fait. 

Je la remercie pour ce qu’elle a fait, elle m’a offert une meilleure vie. Mais ma vie ne peut 

être meilleure, sans la présence et l’amour d’une mère. » 

 

Annuska Ikanov était émue, elle était heureuse. Alors elle dit, après avoir essuyé une de ces 

larmes ; 

- En ce 15 février 1942 ma fille, je te souhaite un bon anniversaire. 


