
Tramontane, Vactche Boulghourjian
Lettre à ma mère biologique

Sharleyne David
12 bis Chemin de Malicorne
89110 ORMES

Anita Garcia
18 routes des égoires
10000 Aube

le 1er avril 2017 aux Ormes.

Bonjour Anita, ou plutôt devrais-je dire maman…

Oui, maman, comme tu l’as sûrement compris, je suis la fille que tu as abandonnée il y a 
déjà seize ans. Je ne sais pour quelles raisons tu as fait ce choix mais il doit être justifié, du 
moins, je l’espère. Ayant une mère adoptive, je doute qu’il soit possible d’abandonner son 
enfant sans véritables raisons. Elle m’a donné plus d’amour que je ne pouvais en espérer. 
Pourtant, j’étais une inconnue au départ pour elle. Alors je n’ose imaginer tout l’amour que 
tu aurais pu me donner, si tu m’avais élevée comme ta fille. 

Je ne t’écris pas pour te dire ce que tu avais à faire mais seulement dans le but de 
pouvoir répondre à toutes ces questions qui traînent encore dans ma tête. Ces questions qui 
demeurent  sans  réponse.  Je  t’écris  dans  l’espoir  d’un  jour  pouvoir  savoir  qui  je  suis 
réellement car jusqu’à présent mon identité et ma vie résonnent comme un secret. Et non 
pour seul but de savoir qui je suis réellement. Peut-être ai-je une famille, des sœurs, des 
frères… 

Mais avant de t’écrire? j’ai malgré tout mené quelques recherches et c’est alors que j’ai 
fait une découverte. Effectivement, le père que je n’ai jamais connu et qui n’a jamais été 
remplacé est décédé dans cette tragédie qu’est la guerre, dix ans après ma naissance. Je ne 
l’ai  jamais connu et  pourtant j’ai toujours ressenti  ce manque et désormais j’éprouve la 
souffrance de cette perte. 

Je n’ai appris que très tard, il y a un an en réalité, que j’ai été adoptée. Et pourtant, ayant 
pour seule famille une mère, j’ai toujours ressenti une famille lointaine qui m’était encore 
inconnue.   

Tout cela pour te dire à quel point je voudrais faire ta connaissance mais aussi celle de 
tous les autres membres de ma famille. Je ne sais pas si tu accepteras ma requête mais s’il te 
plaît, réponds au moins à certaines de mes questions. Je n’arrive pas à me projeter dans le 
futur en ayant un passé inconnu. Je veux apprendre à vous connaître et me connaître moi-
même, par la même occasion.

J’espère que tu comprendras ma demande et j’espère recevoir une réponse de ta part. Si 
ma lettre est ignorée, sache que je n’ai pas pour but de m’introduire dans ta vie, dans votre 
vie. Je prendrai cela comme un second abandon. Sur toutes ces bonnes paroles, je vous 
souhaite à tous et à toi en particulier, maman, une bonne continuation. Et malgré ces seize 
années d’absence, sache que je te réserve une place dans mon cœur. Le temps est encore 
rattrapable.

Ta fille avec qui rien n’est encore perdu.  


