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Andréa
Ma princesse, un jour de juillet 2013, tu as
fait irruption dans ma vie au Centre Béthanie,
au Congo, à Brazzaville.
Tu étais vêtue d’un t-shirt blanc, d’une robe
jaune à bretelles et de sandalettes.
Toute timide et maigrelette, quand Sœur
Angélique t’a appelée : « Andréa ! Andréa !
Viens, tes parents sont là ! »
Tu t’es avancée, timidement, pour rencontrer
tes nouveaux parents. Nous nous sommes
approchés de toi, je me suis agenouillée et
t’ai pris la main, doucement.
« Bonsoir Andréa, je m’appelle Sylvie, je
suis ta nouvelle maman, je viens de France. »
Tu ne disais rien, tu nous regardais tous les
deux et j’ai posé un bisou sur ta joue.
Ton père a fait de même et lorsque nous nous
sommes relevés, tu es venue entre nous deux
pour nous prendre par la main et nous

emmener vers la maison d’Anna, de l’autre
côté de la rue.
Semaine de rêve parmi des enfants joyeux et
rieurs, attachants et joueurs. Première nuit
magique où, refusant de dormir dans le petit
lit placé à côté du nôtre, tu es venue te lover
entre nous.
Ce soir-là, j’ai mis mon bras autour de toi et
me suis endormie. Mon rêve est devenu
réalité, je suis devenue Maman et ma fille
était là, près de moi.
Semaine chargée en émotions et en allersretours vers l’ambassade de France, pour ton
passeport, ton visa et enfin, départ pour la
France.
Après une longue séance de tressage au
Centre, te voilà enfin prête pour partir avec
nous. Derniers au revoir à tous tes amis, aux
sœurs, et nous voilà en route vers l’aéroport.

L’émotion est à son comble, je ne trouve plus
le « faux » certificat de vaccination donné
par la sœur, je panique, stresse.
Je prends le vrai, le tend à l’agent du service
d’émigration. Il sort, va voir un collègue et
téléphone. J’imagine déjà le pire, que l’on va
te retenir et nous chasser de Brazzaville.
Mais non, heureusement, il raccroche,
revient, pose un tampon sur nos passeports et
nous rend le carnet et tous tes papiers. Ouf !
C’est l’heure…
Nous montons dans l’avion qui va nous
emmener dans ton nouveau chez toi. Huit
heures de vol de nuit, nous nous endormons
toutes les deux, toi sur ta tablette après avoir
englouti ton second repas du soir et après
avoir regardé partout et quelques dessins
animés. Ton père va veiller au grain.
Et puis, au petit matin, nous atterrissons à
Roissy. Tu découvres tout un monde que tu
ne connaissais pas. Des tapis roulants dont tu
as peur, un métro automatique, le bus, le train

et enfin notre appartement, ta nouvelle
maison et TA chambre pour toi toute seule.
Le premier soir, tu as pleuré… Tu voulais
rentrer. Tu disais que ta maison était à
Béthanie et pas ici. Et, grâce à d’autres
mamans adoptives qui m’ont conseillée, j’ai
trouvé les mots pour t’apaiser.
Je t’ai assuré que plus grande, si tu le
désirais, tu pourrais retourner dans ton
Congo.
Ce soir-là, comme les suivants durant
quelques semaines, nous avons regardé
« Cendrillon » et après une ou deux histoires,
tu t’es endormie dans ton lit, dans ta
chambre, avec tous tes amis en peluche
autour de toi pour te protéger, ta lampe de
chevet allumée.
Le 23 juillet 2013, tu as posé le pied sur le
sol français et tu es réellement entrée dans
ma vie de nouvelle maman. Le 23 juillet
2013 a été le premier jour du reste de notre
vie.

Je t’aime ma fille. Grâce à toi, je suis
devenue une nouvelle personne, une maman,
pour de vrai et pour la vie…
Tu es le plus beau cadeau que la vie m’ait
donné et je t’aime plus que tout au monde…

