Golum et Annabella
Jadis, le roi Golum vivait dans un très joli château retiré de la ville. Tous
les soirs, il invitait tous les habitants de la ville à son bal, en espérant trouver la
femme de sa vie. Un jour, il ne fit pas de bal car il avait été invité par un autre
roi, qui s’appelait Henri, il habitait dans des maisons en bordure de mer. Golum
se rendit au bal en carrosse. Henri organisait ce bal sur son voilier, qu’il avait
appelé « Verpel », en souvenir de son chien qu’il avait perdu en étant enfant.
A ce bal, Golum rencontra une femme. Il lui demanda son prénom, mais elle prit
peur, car son mari venait d’être assassiner. L’année d’après, Henri les
réinvitèrent à la fête de son anniversaire. Cette fois ci, ils commencèrent à parler
ensemble. Ils discutèrent de leur passé, et elle lui avoua enfin son prénom. « je
m’appelle Annabella ». Elle dit à Golum que son mari n’était pas celui qu’elle
avait choisi mais que ses parents avaient décidé pour elle. Elle ne voulait pas se
remarier avec quelqu’un d’autre qu’elle n’aimait pas. Elle voulait le choisir ellemême. Golum lui plaisait mais elle ne voulait pas le lui dire. Plus tard, dans la
soirée, ils entendirent une valse et Golum lui demanda si elle voulait danser avec
lui. Ce qu’elle accepta. Puis, à la fin de la soirée, le roi la raccompagna chez
elle.
Dans la semaine qui suivie, le roi voulu se rendre chez Annabella. Annabella
avait envie d’aller chez Golum. En chemin, ils se croisèrent mais ne se virent
pas. Tous les deux frappèrent à la porte de l’autre, mais pas de réponse. Ils
rentrèrent chez eux triste, mais sur le chemin du retour, ils se virent. Très
heureux de se voir, ils s’embrassèrent sur les joues, à plusieurs reprises.
Ils se revirent de plus en plus souvent, afin d’apprendre à se connaître. Un jour
Golum osa embrasser Annabella sur les lèvres. Elle ne le repoussa guère. Ils
étaient heureux depuis qu’ils étaient ensemble.
Un peu plus tard dans l’année, le roi présenta Annabella aux habitants de la ville
comme la future reine. Les habitants félicitèrent Golum et Annabella car ils
s’installèrent ensembles.
Un beau jour d’été, Annabella était enceinte d’un petit garçon. Golum et
Annabella invitèrent Henri et parlèrent du prénom du bébé. Henri leur proposa :
Jean, Louis, Pierre, Joseph et Marcel. Ils lui demandèrent s’il voulait bien être le
parrain de leur enfant. Henri donna une réponse positive à leur demande.
Après huit mois et trois semaines, elle accoucha de deux jumeaux. Il y en a un
qui est moche : il avait des cheveux roses, des yeux verts et des lunettes rondes,
et l’autre, il avait les cheveux blonds, des yeux bleus, une boucle d’oreille de
couleur or et était très beau.
Annabella dit à Golum :
- Je ne m’y attendais pas !!!
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- Qu’allons-nous choisir comme prénom ? dit Golum.
- Je ne sais pas ? répondit Annabella.
- Je suis très fière de toi car pendant les neufs mois tu m’as bien aidé dit-elle.
- Je n’ai pas réfléchie aux prénoms que nous a donnés Henri ? répondit-il.
L’infirmière leur demanda de lui donner une réponse rapidement pour les
prénoms des jumeaux. Ils décidèrent de choisir Paladin et Franz comme prénom
pour leurs jumeaux. Paladin c’est le moche mais il sera très intelligent. Et Franz
c’est le plus beau mais il sera bête.

En sortant de l’hôpital, Golum demanda à Annabella :
- Annabella, veux-tu m’épouser ?
- Oui avec plaisir, répondit-elle.
- Je veux que ça soit une grande fête, aussi grande que mon amour pour toi lui
dit Golum.
- Je te laisse organiser nos noces, moi j’ai déjà les jumeaux à m’occuper dit
Annabella.
- Annabella, Est ce que ça te va si c’est dans trois mois ?
- Oui ça me va. Si tu as le temps d’organiser les préparatifs ? répondit
Annabella.
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- Oui ça sera bon, répliqua Golum.
Pendant plus d’un mois, les jumeaux ne laissèrent pas de repos à Annabella, ils
pleuraient tout le temps et ne dormaient pas beaucoup. Elle était très fatiguée car
elle ne dormait pas beaucoup. Elle tomba donc vite très malade. Le médecin
prescrit à Golum du repos pour sa future épouse.
Golum décida alors d’embaucher une nounou pour les jumeaux afin qu’elle
s’occupe d’eux pendant qu’Annabella se reposa. Il choisit une femme
rapidement mais elle ne connaissait rien aux enfants. Au bout d’une semaine,
elle partit et laissa les bébés tous seuls. En rentrant dans la pièce, Golum vit ses
deux garçons sans personne pour s’occuper d’eux.
Il trouva une autre femme qui savait s’occuper des enfants. Elle en avait eu ellemême cinq, trois filles et deux garçons. Elle se prénommait Nanny. Elle
s’occupa donc des jumeaux, et au fur et à mesure, ils commencèrent à s’habituer
à Nanny, et n’étaient plus comme avant.
Annabella se remettait tout doucement de sa maladie. Elle reprenait des forces
de jour en jour. Au bout d’un mois, elle se leva enfin de son lit, et alla voir ses
enfants en compagnie de Nanny, qui venait la voir tous les jours et lui racontait
la journée avec les jumeaux. Même si Nanny lui avait montré des photos, elle les
trouva changer. Annabella demanda à Golum si c’était possible que Nanny
continue de s’occuper des jumeaux alors qu’elle allait mieux, pour lui dégager
du temps. Il accepta sa demande.
On était à quinze jours de la date du mariage. Annabella était enfin entièrement
remise mais n’était pas sûr que ça ne soit pas trop tôt pour se marier car avec
Golum, ils n’avaient quasiment pas dormi ensemble, dans le même lit, depuis la
demande en mariage ainsi que depuis la naissance des jumeaux.
Golum lui répondit que ce n’était pas possible de reporter. Annabella essaya sa
robe et Golum acheva les derniers détails de la fête. Il préparait une surprise
pour sa future épouse. Il avait retrouvé la famille d’Annabella qu’elle n’avait pas
vu depuis des années car elle était fâchée avec eux. C’était de leur faute si elle
avait dû se marier avec son ancien mari.
Au moment de l’arrivée de la famille d’Annabella, Golum avait demandé à
Nanny d’emmener Annabella et les jumeaux pour une promenade dans le parc, à
côté du château, que des ouvriers venaient d’achever spécialement pour les
jumeaux, pendant qu’Annabella avait le COVID-19.
Pendant ce temps-là, veille du mariage, Golum fit la connaissance de ses futurs
beaux-parents, Jeanne et Balthazar qui habitaient loin. Il les installa dans une
aile du château, où Annabella n’allait jamais, juste le temps de cette soirée.
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Golum voulait, que sa belle-famille et sa promise se reparlent, et surtout qu’ils
fassent la connaissance des petits jumeaux.
Le lendemain matin, chacun se prépara de son côté. Golum alla voir sa future
belle famille pour savoir s’ils n’avaient besoin de rien et si tout se passait bien
pour eux. Tout le monde se rendit dans le jardin où la cérémonie du mariage
allait avoir lieu. Le jardin était plein, les invités arrivèrent en grand nombre. Il
ne manquait plus que les futurs mariés.
Golum arriva le premier avec sa sœur, ses parents étant décédés dans un
accident dix ans auparavant. Annabella arriva à son tour avec Henri. Madame le
maire commença la cérémonie du mariage. Elle leur demande :
- Monsieur Golum, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Annabella
ici présente ?
- Oui répondit Golum
- Mademoiselle Annabella, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Golum
ici présent ?
- Oui répondit Annabella
- Vous pouvez embrasser la mariée. Dit Madame le Maire.
Annabella et Golum quittèrent l’hôtel, et en avançant dans l’allée, Annabella vit
ses parents. Golum lui dit tout de suite de ne pas faire d’histoire, et que c’est lui
qui les a invités à assister à leur mariage, et pour qu’ils puissent faire la
connaissance des jumeaux.
Elle accepta de ne pas faire d’histoire mais les ignora toute la soirée. Les invités,
après avoir manger et danser, commencèrent à partir de la fête pour rentrer chez
eux pour aller dormir. Annabella et Golum fit de même ainsi que les parents
d’Annabella.
Annabella ne dormit pas du reste de la nuit, pourtant elle était très fatiguée de la
veille car elle avait beaucoup dansé. Après que chacun ait prit son petit déjeuner,
Golum organisa un rendez-vous entre Annabella et ses parents.
Quand Annabella comprit que Golum avait manigancé un rendez-vous avec ses
parents, elle ne voulut pas rester, mais Golum l’obligea à parler avec ses parents
afin de s’expliquer calmement depuis toutes ces années.
Au début, la conversation était très compliquée. Annabella fit tous les reproches
qu’elle avait envers ses parents. Ils l’écoutèrent avec attention. Ils ne s’étaient
pas rendus compte à quel point ils contrôlaient sa vie. Elle voulait seulement être
indépendante.
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A la fin de la conservation, ils s’excusèrent de tout ce qu’ils avaient pu lui faire
comme peine et comme souffrance. Ils lui avouèrent qu’ils voulaient seulement
qu’elle ait une vie heureuse, mais que grâce à leur conversation, ils venaient de
comprendre leurs erreurs. Que le bonheur ne se crée pas de cette façon-là. Ils lui
demandèrent pardon. Il y eu un temps de silence et Annabella accepta leurs
excuses. Sa mère la prit dans ses bras, cela faisait des années qu’elle ne l’avait
pas fait, son père fit de même.
Ils remercièrent Golum. C’est grâce à lui ses retrouvailles. Golum leur avoua
qu’il aurait aimé que ses parents soient là aussi en ce moment, et qu’il ne voulait
pas que les jumeaux ne connaissent aucuns grands parents.
Ils décidèrent de se revoir régulièrement afin qu’ils soient réunis comme une
famille normale. Les parents d’Annabella décidèrent de déménager afin d’être
moins loin de leur fille et de leurs petits-enfants. Régulièrement, ils allèrent chez
les uns, chez les autres pour passer du temps ensemble et voir les jumeaux
grandirent. Annabella apprit qu’elle était de nouveau enceinte et elle était très
contente de partager cette nouvelle grossesse avec sa mère.
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