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L’auteur : Agnès Ledig a commencé à écrire en 2005, pour donner à travers des 

bulletins dominicaux, des nouvelles de son fils Nathanaël, atteint d’une 

leucémie. Son premier roman  « Marie d’en haut » est publié en 2011 ; il est 

sélectionné pour être le Coup de cœur des lectrices de Femme actuelle ; ce 

sera un grand succès ; « Juste avant le bonheur », publié en 2013, a reçu le prix 

Maison de la Presse. « Pars avec lui » est son troisième roman. Puis ce sera 

« On regrettera plus tard » ; son dernier roman est « De tes nouvelles ».  

L’écriture a aidé Agnès Ledig et l’aide encore à surmonter l’épreuve de la perte 

de son enfant. 

 

Résumé : Ce roman est une suite de « On regrettera plus tard ». C’était 

l’histoire d’Eric et de sa petite fille Anna-Nina qui par une nuit d’orage, alors 

qu’ils s’étaient arrêtés dans les Vosges, dans leur roulotte, avaient été recueillis 

par Valentine, l’institutrice du village. Eric avait choisi ce mode de vie atypique 



qui lui faisait sillonner les routes de France après avoir perdu son épouse au 

moment où elle avait donné la vie à Anna-Nina. Des liens très forts s’étaient  

tissés entre tous les personnages de ce roman : Valentine, Eric, Anna-Nina, 

Gustave, le grand-père par procuration, et Gaël, le meilleur ami de Valentine. 

Mais Eric avait repris la route, rempli de la culpabilité et de la peur d’aimer à 

nouveau. 

C’est avec un plaisir non dissimulé que chacun se retrouve deux mois plus tard. 

Contrairement à Eric, Valentine est prête à aller de l’avant sans craindre de 

perdre la liberté qui était la sienne. Eric, lui, s’engage peu à peu, pas à pas. Sa 

petite fille très mûre pour son âge, croque la vie à pleines dents. Gustave à 81 

ans, savoure le plaisir simple mais important de transmettre à cette petite fille, 

tout ce que la vie lui a appris, avec sagesse et enthousiasme. Il aidera aussi Eric, 

Valentine et Gaël dans leurs quêtes respectives, à « grands coups de pied dans 

le derrière ». 

Quant à Gaël, il porte comme un fardeau, ce corps lourd qu’il ne supporte plus 

surtout depuis que sa femme l’a quitté. Tous les trois l’aideront jour après jour 

à se sentir mieux, à s’aimer, à se prendre en main pour mieux s’accepter. 

Ce tableau semble idyllique mais c’est sans compter sur un petit grain de sable 

qui risque de venir tout chambouler… 

Avis : Ce roman d’Agnès Ledig, comme ses romans précédents, est profond, 

poignant, plein de sagesse, de sensibilité, de tendresse et d’humour aussi. 

Agnès Ledig a l’art d’analyser avec une infinie précision les sentiments humains, 

ceux des jeunes, des vieux, des hommes et des femmes. Elle aborde avec 

beaucoup d’empathie l’amour, la frustration, le désir, l’estime de soi, 

l’ambivalence des sentiments…La nature tient aussi une place importante dans 

cette histoire. 

La plume d’Agnès Ledig est délicate, ce qui ne gâche rien ! Elle nous fait passer 

du rire aux larmes en évoquant la vie avec ses joies et ses peines dans cette 

famille unie par les liens du coeur. On attend une suite à cette histoire car tous 

les personnages son attachants, même les personnages secondaires. 
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