Olga
Mokrousova
Un destin
hors du commun

Née le 8 juillet 1925 à Kharkiv en Ukraine, Olga Mokrousova vit à Saint-Maurice
depuis 1945. Alors que le monde entier est bouleversé par l’invasion russe de
l’Ukraine, la rédaction du Saint-Maurice Info vous présente cette Ukrainienne
exceptionnelle de 96 ans.
Une femme aux 1000 vies ! Olga
Mokrousova naît et grandit à Kharkiv,
deuxième plus grande ville d’Ukraine.
À l’âge de 16 ans et demi, il y a juste
80 printemps, elle est déportée par
les Allemands pour aller travailler
dans une usine de trains d’atterrissage à Hameln, à 40 km d’Hanovre.
« Les conditions de détention étaient
très dures. Je travaillais une semaine
de jour, une semaine de nuit, debout,
les mains en permanence dans de l’eau
glacée, avec des températures avoisinant les – 20° C » se souvient-elle.
Dans le camp, Olga a un coup de foudre
pour un natif de Saint-Maurice, Robert
Barbesolle, prisonnier de guerre. Le
couple s’aime si fort qu’il se marie le
2 mai 1945, autrement dit cinq jours
avant la libération du camp par les
Américains et Anglais. « Nos sauveurs
nous ont fait un mariage exceptionnel avec plus de 80 invités, de toutes
les nationalités. Il y a avait même des
Allemands ! » Quelques jours plus tard,
les deux tourtereaux débarquent à
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Saint-Maurice, où ils donneront naissance à leurs trois enfants : Michel
en 1946, Natacha en 1948 et Hélène
en 1950. Puis, Olga décide de s’inscrire à l’Alliance Française où elle
apprend l’Histoire, la géographie et la
littérature.
En 1959, elle est engagée à l’école
Berlitz en tant que professeure de
russe pour adultes. Elle va alors donner des cours à tout le show-business
de l’époque : des chanteurs d’opéra,
des diplomates étrangers, des cosmonautes, ou encore la secrétaire de
Bruno Coquatrix. « J’ai eu l’occasion de
traduire des sketchs du clown Achille
Zavatta en russe pour Oleg Popov et
des sketchs de Popov en français pour
Zavatta. J’allais aussi au domicile de la
chanteuse Barbara qui voulait savoir
comment dire je t’aime en russe. »
Parlant aussi bien le russe que le français, Olga Mokrousova est également
envoyée animer de grandes conférences internationales aux quatre coins

de la planète. Et depuis 1989, c’est entre
l’île d’Oléron et Saint-Maurice qu’elle
profite d’une retraite bien méritée.
Dans notre commune, elle a marqué les
esprits en créant dans les années 90
la troupe des Joyeux Compagnons,
composée de retraités du Plateau qui
jouaient d’extraordinaires spectacles.
« Je passais énormément de temps à
coudre les costumes, à faire répéter
les chorégraphies, etc. »
Concernant la terrible tragédie qui
meurtrit aujourd’hui l’Ukraine, celle qui
est grand-mère de cinq petites-filles
et arrière-grand-mère de 8 arrièrepetits-enfants confie : « C’est insoutenable et désespérant de voir son pays
ainsi détruit ! Outre plusieurs cousins
et cousines, il me reste une sœur à
Kharkiv… Comme ses deux enfants sont
malades, elle ne peut malheureusement pas quitter la ville. Je souhaite de
tout cœur que ça soit libéré le plus vite
possible et que les habitants puissent
retrouver à peu près leur vie d’antan. »
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