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Épilogue 
 

 

Un an plus tard.  

 

Lucas me rejoint devant la maison, sur les marches du petit escalier qui mène à la porte 

d’entrée. Il s’assoit à côté de moi et m’entoure les épaules de son bras. Le soleil brille et, 

pendant que nous attendons le retour des filles et que je fais mon maximum pour rester sereine, 

j’en profite pour peaufiner mon bronzage des vacances.  

Cette année, Lucie et Pauline ont passé le mois d’août avec leur père. Comme ils étaient 

partis à l’étranger, j’ai eu moins de nouvelles que d’habitude. Mais, grâce à Lucas, j’ai tout de 

même passé de merveilleuses vacances, d’autant plus que c’était notre voyage de noces. Il faut 

dire qu’il s’est passé tellement de choses, ces douze derniers mois… 

Après sa déclaration devant tous mes proches, l’année dernière, Lucas est reparti chez lui, à 

Brest, pour organiser sa mutation et son déménagement. Quelques mois plus tard, il nous a 

enfin rejointes, dans l’Est. Je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer, car il tenait absolument à ce 

qu’on se marie le plus rapidement possible, et m’avait fait sa demande officielle devant les 

filles, pendant les vacances d’octobre, lorsqu’on était allées le retrouver en Bretagne. Devant 

les visages radieux et pleins d’espoir de mes enfants, il m’aurait de toute façon été impossible 

de lui répondre par la négative. Et puis, l’épouser, c’est ce dont je rêvais depuis toujours, alors…  

Nous avions fixé la date du mariage en plein hiver. Oui, je sais, c’est bizarre… Mais nous 

voulions précisément que rien ne nous rappelle mon premier mariage. Alors, en ce jour de 

janvier, certes, il y avait de la neige, il faisait froid, j’étais gelée, mais ça avait été l’un des plus 

beaux jours de mon existence. J’avais enfin dit oui à l’homme de ma vie !  

Nous étions ensuite partis quelques jours en vacances dans notre village natal pendant les 

vacances de février, dans le gîte de Marcel et Pierrette, ravis de nous accueillir à cette occasion. 

Ce court séjour m’avait permis de faire plus ample connaissance avec Mélissa, la femme de 

Flavien. Nous nous entendons très bien, toutes les deux, et je suis ravie de m’être trouvée une 

nouvelle amie. Nos enfants sont très complices également, et nous prévoyons de retourner les 

voir prochainement. Peut-être même organiserons-nous des vacances communes en Bretagne, 

un de ces jours, allez savoir…  

Lucas et moi avions donc convenu d’attendre le mois d’août pour partir en voyages de noces 

en amoureux, sachant que nous nous retrouverions tous les deux. Ce séjour a été magique ! Je 
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n’oublierai jamais tous ces moments romantiques que nous avons partagés. Depuis que nous 

sommes ensemble, Lucas ne laisse rien au hasard. Tout est prétexte à me montrer combien il 

m’aime. Il dit qu’il a quinze ans à rattraper, donc il met les bouchées doubles, ce qui n’est pas 

pour me déplaire, je l’avoue.  

 

— Salut les amoureux !  

Je suis tirée de mes pensées par Natasha, qui passe devant chez nous, accompagnée de son 

amoureux, Andrew, un riche promoteur américain tombé sous son charme dès l’instant où leurs 

yeux se sont croisés. Il était venu visiter notre entreprise de montres de luxe dans le cadre d’un 

voyage d’affaires. Ma meilleure amie n’a pas résisté bien longtemps à la cour qu’il a aussitôt 

entrepris de lui faire. Depuis, il effectue régulièrement des allers-retours pour passer du temps 

avec sa belle qui, bien qu’il ne cesse de lui demander, refuse de tout quitter pour rejoindre un 

homme à l’autre bout du monde. Elle n’a pas oublié sa dernière déconvenue en la matière. Elle 

m’a cependant avoué le tester, pour être certaine qu’il l’aime vraiment, mais qu’elle savait 

pertinemment qu’elle finirait prochainement par accepter de le suivre là-bas. À l’idée de la voir 

moins souvent, mon cœur se serre, mais je sais qu’elle est heureuse avec lui, alors je lui souhaite 

tout le bonheur du monde !  

Nous leur expliquons que nous attendons les filles, qui doivent arriver incessamment sous 

peu…  

— Alors, c’est le grand jour ! s’exclame-t-elle, les yeux pétillants. Bon, on vous laisse, dans 

ce cas… 

Je les regarde s’engouffrer dans l’immeuble d’en face. Je sais que si Natasha est partie aussi 

vite, c’est également parce qu’elle ne veut pas croiser Antoine. Elle n’a jamais pu le supporter. 

 

Je me souviens de la réaction de mon ex-mari, l’année dernière, lorsque je l’avais revu alors 

que Lucas et moi venions de nous mettre en couple. C’était bien évidemment la première chose 

que les filles lui avaient annoncée lorsqu’il était venu les chercher pour qu’elles passent le 

week-end chez lui. Je n’oublierai jamais le regard qu’il avait posé sur moi. J’avais eu un peu 

peur qu’il s’énerve, je l’avoue, ou qu’il me fasse culpabiliser – je ne sais pas ce qui aurait été 

le pire... Mais, contre toute attente, il s’était contenté de me serrer fort dans ses bras, pour la 

première fois depuis notre séparation. Ça m’avait fait tout drôle. 

— Je suis heureux pour toi, s’était-il contenté de me dire. 

Depuis ce jour-là, nous n’avons plus jamais abordé le sujet. Mais j’imagine que les filles lui 

parlent de nous, donc il doit être informé des dernières nouvelles… De la même manière 
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qu’elles me parlent de sa nouvelle vie de famille. Elles ont deux foyers, deux familles, il faut 

s’y faire, l’accepter.  

Depuis que Lucas vit avec nous, Antoine n’a plus franchi le pas de la porte, au grand 

soulagement de mon nouveau mari. Je crois qu’ils ne sont pas encore prêts à copiner, tous les 

deux. Ça viendra, avec le temps… En tout cas, j’espère qu’ils arriveront un jour à se retrouver 

dans la même pièce et à s’entendre… pour les filles. J’ai bon espoir. Ils les aiment tellement 

que pour elles, ils seront prêts à tous les efforts.  

Je me demande toutefois comment il réagira à la nouvelle… 

 

Je pose ma tête contre l’épaule de Lucas en soupirant.  

— Tu es prête ? me demande-t-il gentiment. 

Je hausse les épaules.  

— Ça va bien se passer, tu verras, elles seront folles de joie.  

Je n’en ai aucun doute, mais j’appréhende tout de même. Elles sont si grandes… Ça me fait 

un peu bizarre… 

 

Enfin, elles arrivent. Antoine descend pour sortir les valises du coffre, nous adresse un vague 

signe de la main et repart sans s’être approché plus que ça, comme de coutume. Lucas 

s’empresse de rejoindre les filles pour les aider à porter leurs bagages.  

Les retrouvailles sont riches en émotions : échanges de câlins et de bisous, visionnages de 

photos et explications en tout genre de part et d’autre. Pauline n’arrête pas de jacasser, comme 

à son habitude, tandis que Lucie, toujours plus posée, ne manque pas de nous observer à la 

dérobée. Elle se doute d’un truc, c’est certain. J’estime alors que le moment est venu de leur 

dire...  

— Les filles, on a quelque chose à vous annoncer, Lucas et moi…  

Elles échangent un regard complice, puis nous observent religieusement, dans un silence 

plus que troublant. Ça me perturbe tellement que j’en perds les mots que j’avais soigneusement 

préparés. Je sens la main de Lucas serrer doucement la mienne.  

— Tu es enceinte…, lâche finalement mon aînée, comme si ça coulait de source.  

J’en reste coite.  

— Mais… comment tu le sais ? lui demandé-je, interloquée.  

— Ben… je t’ai entendue vomir, avant qu’on parte chez papa…  

Charmant.  

Il faut reconnaître que j’ai été bien malade, le matin, ces dernières semaines.  



TOUT ME RAMÈNE À TOI – NINON AMEY 

— Et on en a parlé, avec Pauline, pendant les vacances…, poursuit-elle. 

— On sait que vous vouliez des enfants quand vous étiez jeunes, renchérit Pauline.  

Alors elle, sa spontanéité me tuera ! 

On leur avait effectivement raconté toute notre histoire, les projets que l’on nourrissait 

lorsqu’on était plus jeunes… et avoir des enfants en faisait partie, c’est vrai.  

— On voulait surtout que vous sachiez que ça ne changera rien à l’amour que l’on vous porte 

à toutes les deux, précise Lucas.  

Des larmes me montent aux yeux, tandis que je tourne la tête vers lui. Depuis le début, il 

aime les filles comme si c’était les siennes, et je sais qu’il ne fera aucune différence avec ce 

bébé.  

À l’époque, nous n’étions pas d’accord sur le nombre d’enfants que nous voulions. 

Aujourd’hui, nous savons que nous en aurons trois, même si seul l’un d’eux est le mélange de 

nous deux. Nous formerons quoi qu’il en soit une famille, tous les cinq.  

Je reporte mon attention sur mes enfants.  

— Alors ? Est-ce que vous êtes contentes ? leur demandé-je, toujours un peu anxieuse, 

surtout devant leur nonchalance apparente. 

— On est trop contentes ! s’exclame Pauline. Mais… 

— Mais ? 

— On a peur de faire mal au bébé si on te serre trop fort ! déclare-t-elle naïvement du haut 

de ses dix ans.  

J’éclate de rire, soulagée.  

— Mais non, vous pouvez me faire tous les câlins que vous voulez, je vous promets que ça 

ne lui fera pas mal. En plus, il est encore tout petit.  

Nous terminons la soirée dans les bras les uns des autres, ravis de cette nouvelle aventure 

qui nous attend dans les prochains mois. 

 

Une fois que les filles sont endormies, je me glisse discrètement dans leurs chambres et les 

observe de longues minutes, chacune leur tour. Je suis tellement heureuse qu’elles soient de 

retour. Elles m’ont terriblement manqué, ces dernières semaines.  

Soudain, je remarque Lucas, appuyé contre l’encadrement de la porte, un léger sourire aux 

lèvres. Je le rejoins sans faire de bruit et il m’entraîne jusqu’à notre chambre sans prononcer le 

moindre mot. Il ferme doucement la porte derrière lui et me lance, malicieusement : 

— Il parait que le bébé est tout petit et que ça ne lui fera pas de mal si on se fait un câlin…  
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Malgré les battements erratiques de mon cœur, je lui souris tandis qu’il m’enlace et 

m’allonge en douceur sur le lit. Même si nous sommes ensemble – et mariés – depuis plusieurs 

mois, il me fait toujours le même effet. Et je sais que nulle part ailleurs je ne me sentirai autant 

à ma place que là, entre ses bras.  

Soulagée de la manière dont la nouvelle de ma grossesse a été accueillie par les filles, je suis 

totalement détendue. Je sais que nous allons encore vivre de merveilleux moments dans l’avenir 

et, à cette idée, mon cœur explose de joie.  

Lucas s’écarte de moi et m’adresse un petit sourire en coin. 

— J’ai l’impression que tu n’es pas vraiment avec moi…, plaisante-t-il.   

— Ne t’inquiète pas, le rassuré-je en l’enlaçant. Quoi qu’il arrive et peu importe où mes 

pensées m’emmènent, tu sais bien que tout me ramène à toi…  

 

 

Fin (définitive). 


