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Épilogue 

La vie d’une femme est ponctuée de moments 
phares qui troublent son existence et la font devenir 
une autre personne. 

En effet, le petit être qui nait de sexe féminin a un 
avenir tout tracé de riches événements. 

Cet être ne sait pas encore que sa future vie de 
jeune fille puis de femme lui apportera bien des 
émotions. 

Au fil des années cette jeune femme découvrira les 
joies, les peines, les désagréments, les doutes et les 
incertitudes au fur et à mesure que son corps changera 
et se transformera. 

Tels le papillon dans sa chrysalide qui subi toutes 
les étapes de son développement pour un jour devenir 
un joli papillon, la petite fille grandira et se 
métamorphosera pour devenir une femme et ainsi 
posséder ce pouvoir si magique qui est de donner la 
VIE.  

Je tenais a faire cette petite parenthèse afin que 
vous compreniez vous lectrices et lecteurs que ce récit 
que j’ai construit chaque jours tous au long de ma 
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grossesse ma apporté une aide, un échappatoire et un 
support psychologique. 

Mes joies, mes peines, mes souffrances physiques 
ou morales, je les aies manuscrites afin de me 
soulager de l’absence proche de ma famille et surtout 
de ma maman qui vivait loin de moi. 

Oui, je ne pouvais lui montrer au fil des jours et 
des mois mes changement physique, mes rondeurs 
naissantes. 

Alors pour m’exprimer quel meilleur moyen autre 
que d’écrire ce récit dans le but de me souvenir de 
tous ces moments, et de transmettre a mon enfant 
cette fabuleuse histoire si magique qui est la 
grossesse. 
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À mon futur enfant 

L’ouvrage que je commence dés à présent t’est 
dédié dans le but que tu puisses nous connaître, ton 
père et moi, et que tu saches tous les sentiments que 
nous avons ressentis tout au long de cette période si 
magique, que l’on appelle GROSSESSE. 

J’essaierai de te relater tous les événements 
semaine après semaine, que je vais vivre et te dire 
mes ressentiments. 

Ce que ton futur papa et moi-même ont pu 
ressentir au fil des jours et des mois. 

J’espère que ce petit ouvrage t’éclaircira quant à 
notre vécu. 

Cette histoire n’as pu commencer sans deux êtres 
qui se rencontrent un jour, par ce qui me semble un 
pur hasard, mais au fond peut-être est-ce Cupidon qui 
leurs a donné un petit coup de pouce ? 

Deux êtres qui ne semblent pas fait pour se 
rencontrer ; L’un habitant dans une grande ville de 
l’Ouest de la France, et l’autre dans une petite ville du 
centre. La vie étant très bien faite, elle a fais en sorte 
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que leurs parents habitent dans la même région, et à 
peu de kilomètres de distances. 

Et une grande passion commune pour les motos les 
a fais se rencontrer par le biais d’amis qu’ils avaient 
en commun. Que de choses qui se rapprochent et qui 
ont le même dénominateur ! 

Mais ce n’est pas seulement la passion pour ces 
bolides qui les a rapprochés, mais aussi un passé très 
douloureux qui leur a forgé un caractère et surtout une 
envie d’aimer et d’être aimer, de donner et surtout de 
ne plus recevoir de la haine mais plutôt d’aller de 
l’avant et de voir l’avenir sous un beau jour. 

Ils ont le même désir de partir découvrir de 
nouveau horizons, de s’évader et de découvrir des 
contrées lointaines. 

Comment t’expliquer en étant objective qui nous 
sommes en te traduisant notre caractère comme moi 
je le ressens et non pas comment plus tard, toi, mon 
futur enfant, tu vas nous découvrir et te faire ta propre 
opinion. 

Je vais te faire un portrait de chacun de nous deux. 
Ceux qui liront cet ouvrage pourront sûrement en 

rire ! 

Je commence par ton papa : pour moi l’adjectif le 
plus révélateur que l’on puisse lui attribuer et lui 
mettre aussi bien dans ses qualités que dans ses défauts 
est La Naïveté ; je m’explique : ton papa est un homme 
qui fait confiance à tout le monde et pour lui, « tout le 
monde il est beau, tout le monde il est gentil » 

Alors, de ce fait, il se fait avoir très souvent par 
des personnes avides de profit et saisissant très bien 
sa faiblesse. 
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Il est aussi d’une nature entêtée et très 
désordonnée. J’espère que tu n’hériteras pas de ses 
défauts mais au contraire de ses qualités que je vais te 
citer maintenant. 

Ton papa est très actif, et ne reste pas longtemps 
dans une situation qu’il n’as pas choisie ou prévu, il 
sait aller de l’avant et rebondir très vite quand un 
projet n’a pu aboutir. 

Il est généreux, ambitieux, précis et minutieux. 
Mais, ce que j’aime par-dessus tout, c’est sa 

sensibilité, ce qui n’est pas fréquent chez un homme ! 

En général, un homme ne veut pas montrer son 
côté sensible, il se cache plutôt derrière une 
apparence, un personnage qu’il se crée pour ne pas se 
dévoiler. Lui, ça ne le gène pas de pleurer devant moi 
et cela me touche beaucoup. Je pense, il faut que je 
l’avoue, que c’est surtout cette qualité qui m’a fait 
craquer. 

Voilà un petit descriptif en essayant d’être la plus 
juste et maintenant je vais me décrire, tâche pas plus 
évidente, car j’aimerai bien te mettre que mes 
qualités, mais j’ai moi aussi un côté moins positif et 
donc des défauts. 

Je commence par ce que j’aime le moins ; les 
défauts. 

Je suis d’une nature très impatiente et cela n’est 
pas facile du tout à gérer au quotidien. Ce que je 
n’accepte pas non plus ce sont les reproches. Par 
contre, j’ai à mon avantage de réfléchir après coup et 
de rebondir très vite sur ces réflexions et d’évoluer 
afin de me corriger et de m’améliorer. 
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Enfin voilà le meilleur : ce que je qualifierai de 
qualités. 

Je me sais très maniaque et je considère cela 
comme une qualité même si cela peut quelquefois 
agacer ton papa, mais c’est ma maman, elle-même qui 
me la inculquée et c’est un atout de posséder ce point 
fort car la vie est plus planifié et je me sens mieux 
quand tous est propre chez moi et sur moi. 

Le métier de coiffeuse que j’exerce me correspond 
bien car je suis manuelle et j’aime tous ce qui est 
artistique, ce qui est beau et par-dessus tout j’aime le 
contact avec les gens. 

Par contre moi peux le dire modestement, je vois 
assez facilement dans le cœur des gens et ressens 
aussi bien leur côté positif que négatif. 

Cela me permet d’émettre une réserve et 
d’accorder ma confiance seulement après un certain 
temps. 

Contrairement à ce que je disais auparavant, ton 
papa qui lui fonce tête baissée !!!!!!! 

Voilà un bref portrait de nous deux tes nouveaux 
parents que tu apprendras à découvrir au fur et à 
mesure, jours après jours. 

Nous avons appris à nous connaître jour après jour, 
mois après mois, notre amour à grandi petit à petit et 
un jour nous avons réalisé que nous étions bien 
ensemble. 

Quand nous étions loin l’un de l’autre, nous 
n’étions pas bien et un vide s’est installé peu à peu, 
nous faisant réaliser que nous ne pouvions pu nous 
séparer ! 


