
Texte     : 

            Cette histoire c'est celle d'une femme qui s'appelait Angéline heureuse 
sans enfants, seule pour l'instant. Elle souhaitais trouver l'amour mais elle ne 
pensais pas que ça serait si dur, vous comprendrais en lisant la suite de 
l'histoire. 

            Un jour, cette jeune femme de vingt ans décida de s'inscrire sur un site 
de rencontre, pour elle c'était certainement le premier pas à franchir pour avoir 
peut-être avoir enfin une relation sérieuse. 
            Quelques jours passaient, il ne c'était toujours rien passé sur ce site, 
quelques mecs avaient visités son profil, mais elle les trouvaient trop ringard ou
pervers, elle en avait marre de ces conneries pour elle ce n'était plus possible de 
continuer sur ce site pour ne pas faire de belle rencontre. 
Alors elle décida de supprimer son compte, c'était devenu comme une drogue, 
donc elle était décidée a tout supprimer. Mais il rester quand même des 
morceaux de son profil. Un jour un homme du nom de Henri, aillant vu le profil
d'Angéline décida de lui envoyer un message, qu'elle ne reçu pas 
immédiatement étant donné quelle avait quasiment tout supprimer de cette 
application. 

            Les jours passes mais ne se ressemble pas, chaque jours ils se parlent de
choses différentes mais toutes plus intéressante les unes que les autres. C'était 
sûr elle était tomber amoureuse mais n'était-ce pas trop tôt cela faisait à peine 
deux semaines qu'ils se connaissaient mais pour elle c'était le bon, le seul qui 
s’intéressait à la même chose qu'elle, le seul qui l'aimait pour ce quelle est et 
non pas pour ce qu'il veut. 
Alors elle lui donna rendez-vous un jour, le jour de son anniversaire, au lac au 
son père était décédé elle aimait énormément cet endroit, pour elle c'était 
comme un symbole. 
Le jour arriva à grand pas mais elle stressait beaucoup, elle avait peur de ne 
pas lui plaire de ne pas être à son goût. Elle avait peur qu'il ne soit pas comme 
ce qu'il disait. 

            Le jour fatidique est enfin arriver, elle ne savais pas quoi faire, y aller ou
lui poser un lapin. Bref elle devait y aller pour une fois qu'elle était vraiment 
amoureuse, elle y a été, elle n'était pas du tout déçu il avait l'air d'être comme il 
s'était décrit. 
Elle l'a invité chez elle, ils ont mangé, bu et se sont raconté leurs histoires, mais 
rien d'autres, elle qui espérait plus fut un peu déçu mais il lui a proposé de se 
revoir, elle a aussitôt accepté. 
Ils se sont revu le lendemain encore plus amoureux que la veille, elle espérait 



que cette fois-ci leur journée irait plus loin que celle de la veille. 
Je crois quelle ne c'était pas trompée, lui aussi était plus amoureux que jamais, 
alors il a décidé d'assouvir ses désirs et de lui donner ce qu'elle voulait. Ils 
s'aimaient tellement qu'ils l'ont fait toute la nuit. 
Ils avaient tellement bu qu'ils n'étaient même pas sûr d'avoir mis un préservatif, 
alors quand il lui a annoncé qu'il n'était pas sûr dans avoir mis un elle a paniqué 
mais il lui a dit que si elle était enceinte ce n'était pas grave il resterait à ses 
côtés pour l'élever. 
               Quelques semaines plus tard entre les pleurs et la joie d'être peut-être 
mère un jour. Elle décida de faire un test de grossesse qui s'avère positif. 
Elle était mitigée entre la joie et la colère car elle ne se sentait pas prête à élever
un enfant, mais elle faisait confiance à Henri quand il disait qu'il serait à ses 
côtés pour élever leur enfant. 
Alors Angéline lui à avoué quelle était enceinte. Elle pris un rendez-vous chez 
le gynécologue pour savoir depuis combien de temps était-elle enceinte. 
Les jours ont passés le rendez-vous arrivait et elle était pressé de savoir depuis 
combien de temps elle porté la vie d'un petit enfant. 
                Le jour du rendez-vous était là, elle n'y allait pas à reculons elle était 
fière de porter l'enfant d'Henri. Le gynécologue lui dit qu'elle devait être 
enceinte de un mois (elle était sûr au moins de savoir qui était le père). Les 
jours passèrent, les rendez-vous s'accumulait mais elle était heureuse, avec 
Henri ils faisaient plein de belles choses. 
Henri en bon bricoleur décida de commencer la chambre du nouveau né, il a 
construit un lit, une table à langer, il faisait tout pour que l'enfant soit heureux. 

          Arriver au cinquième mois la jeune femme alla passer une autre 
échographie, et la elle était encore plus heureuse quand le gynécologue lui à 
appris qu'elle attendait des jumelles toutes les deux en pleine forme, elle était 
magnifique. Angéline à montrer l'échographie à Henri il était très heureux de 
cette nouvelle. 
Alors il redoubla d'effort pour construire un autre lit, il voulait qu'elle soit 
heureuse dans cette maison avec leur famille. 
           Mais le reste de l'histoire ne se passera pas comme ça, après les quatre 
derniers mois, à la naissance des deux petites et merveilleuses filles(Noémie, et 
Adeline), Henri ne supportait plus la pression qu'il y avait a élever ces deux 
petites merveilles, il ne supportait plus non plus les tensions qu'il y avait dans le
couple, pour lui ça ne pouvait plus durer ce n'était pas aussi simple que ce qu'il 
imaginait. 
Au début Henri pensait aller voir un psychologue qui aurait peut-être pu l'aider 
dans cette dur épreuve, alors il est rester mais la nuit les jumelles pleurait 
constamment (comme tous les enfants), et sa femme lui en demandait trop, il a 
fini par craquer. Cette nuit là c'était la fois de trop … 



Il décida de partir ce n'était plus possible, il écrit une lettre posée sur la table. 
              Le lendemain matin Angéline en se levant trouva la lettre posée sur la 
table aspergé de son magnifique parfait qui l'avait fait encore plus craqué quand
elle l'avait rencontrée la première fois, sur celle-ci était écrit : 

 Ma femme que j'aime tant, 

              Je sais que ce que je fait n'ai pas bien et lâche mais tout ce qui se 
passe dans nôtre vie en ce moment j'en ai peur, c'est au dessus de mes forces … 
Bien sûr j'étais heureux de devenir père et j'en rêvais mais je ne pensais pas 
que cela était si dur, alors oui je sais je t'avais fait une promesse que quoi qu'il 
arrive je serais toujours à tes côtés pour te soutenir mais ce n'est plus possible 
… 
Alors oui toi et les deux merveilles je vais vous aider, je vais chercher un travail
et je vous enverrai de l'argent tous les mois pour que vous puissiez vivre, je ne 
vous laisserais pas tomber. 
Pour l'instant je ne peut que vous laisser ce qu'il y a dans l'enveloppe c'est tout 
ce que j'avais économisé pour vous faire plaisir durant les mois à venir. 

PS : S'il te plaît chérie ne cherche pas à me retrouver oubli moi, sors moi de ta 
vie comme si je n'avais jamais existé. Sache que malgré ce que je te dis 
maintenant je t'ai toujours aimé depuis le jour ou l'on s'est connus … 
Embrasses mes deux petites puces adorées !!  

Signé ton Compagnon Henri 
Bisous 

              Après avoir lu cette lettre Angéline fut toute bouleversée elle se 
demandait ce qu'elle avait fait pour mériter tout ce qu'il lui arrivait. 
              Pendant plusieurs elle était tellement désespérer qu'elle a décidé de 
faire appelle à une de ces amie très proche pour l'aider à s'occuper de ses filles, 
elle grandissait mais elle était toujours aussi hyper active, elle avait à peine dix 
mois mais elle ont de l'énergie à revendre ces petites. 

             Angéline confia donc Noémie et Adeline à sa meilleure qui était donc 
dans la logique des choses la marraine de ces deux bouts de choux, eh oui 
malgré que Henri lui a dit de ne pas le chercher elle décida de se lancer à la 
poursuite du jeune père. 

             Elle en a fait des kilomètres, elle en a posé des questions, montrer des 
photos … Elle a traversé toute la France pour espérer un jour tomber sur Henri 
qui avait disparu quasiment sans laisser de traces, pour elle c'était horrible, elle 



se posait des tas de questions (-Et si il était malade ? Et si il lui était arrivé 
quelque chose ? Et si il n'avait pas de maison ? Et si Et si Et si ? Tant de 
questions qui ne servent à rien car elle n'aura pas les réponses) et pourtant 
c'est lui qui l'avait abandonnée.   

                Après avoir cherché pendant plusieurs mois, elle se dit qu'elle peux 
laisser tomber au moins pour cette fois. Donc elle rentre chez elle pour aller 
voir ses deux filles quelle n'avait pas vu depuis tout ce temps. 
Une fois rentrée chez elle en voyant ses deux princesses elle se dit que ça ne 
peux pas se passer comme ça. Alors elle a été voir la gendarmerie avec la lettre 
qu'il avait laissé sur la table pour savoir si ils pouvaient pas savoir où il est 
parti. 

               Au bout de quelque temps la gendarmerie n'a rien trouvé. Mais 
Noémie et Adeline réclame de plus en plus leur père, pour l'instant Angéline 
leur explique que Henri travaille beaucoup et qu'il ne peux pas être à la maison 
mais que peut-être un jour il rentrera … Elle était triste pour ses enfants, pour 
elle ce n'était pas normal de ne pas avoir de père. Elle à enchaîné les conquêtes 
mais sans suite, elle n'en aimait qu'un mais malheureusement il était parti, il 
l'avait laissé tomber comme si elle n'était rien pour lui. 

              Alors elle à fini par laisser tomber de peur d'oublier ses deux 
merveilleuse princesses à cause d'un mec qui n'en vaut même pas, eh oui elle a 
fait une erreur, elle le regrette mais maintenant quelle à Noémie et Adeline elle 
est encore plus heureuse que si elle avait la fortune d'un millionnaire car 
l'amour de ses enfants et plus fort que l'appât du gain … 

Depuis elle vie heureuse, elle ne pense plus à ce mec qui lui a volé une partie de
sa vie, Angéline à retenue une belle leçon maintenant elle sait que avoir un 
homme, des enfants c'est bien mais les assumer c'est mieux !!! Maintenant elle 
assume pleinement d'être une mère heureuse et épanoui dans sa vie de petite 
famille … 

                       Fin


