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Avant-propos
Pedro et Cathy se sont mariés il y a de cela plus de dix-ans et
depuis, ils n’ont jamais eut d’enfant. Ce qui les attirera de
nombreux obstacles jusqu’au jour où ils verront alors leur
prière exaucée. Mais juste après que Cathy ait mis au monde la
petite fille qu’on surnommera yasmina, un drame surviendra
quatorze jours après.
Celle-ci, souffrant d’une maladie du visage qui s’acharna sur
elle, mettra le couple dans l’épouvante.
Forcé de repartir à l’hôpital qui l’a vu naître, la petite fille se
verra par la suite kidnappée par un individu
7
dont l’identité restera pour l’heure inconnue. Dans ce roman,
vous découvrirez un couple déterminé à retrouver leur enfant ;
se doutant ainsi de celui qui pourrait se cacher derrière cette
affaire.
Qui donc serait cet individu ? Et pour quelle raison l’aurait-il
fait ? C’est ce qui est à découvrir en intégralité dans cette
magnifique histoire pleine de suspense.

NB: Nous vous rassurons que cette histoire que vous allez découvrir
sera sans doute l’une de vos préférences car elle renferme ce que vous
aimez lire et comprendre.

Un couple
Extraordinaire
(chapitre1)

Un couple
Extraordinaire
(chapiitre1)

La vie parfois nous réserve des surprises auxquelles nous ne
nous attendons pas. On aura beau forcé de changer le cours
des choses mais cela ne mènera à rien. Qu’avaient fait Pedro
et Cathy après plus de dix ans de vie commune sans pouvoir
voir arriver dans leur couple un gamin qui les donnerait une
joie de vivre ?
Pourquoi le ciel n’a jamais exaucé à leur prière ? Personne
sans doute ne saurait répondre à cette question

si ce ne sont eux au centre de ce qui les arrive.
Plus de dix ans déjà que le couple continue d’espérer voir
venir parmi eux la manne tomber du ciel. Au départ,
personne d’entre eux n’avait cru voir cela arriver de la sorte.
Même pas leurs parents respectifs qui avaient cru dès lors
devenir grand-père ou grand-mère de si tôt. Hélas ! Il fallait
attendre encore…
Le couple avait tout ce qui lui fallait pour vivre le bonheur
mais pas un gamin pour le combler d’avantage.
On pouvait voir Cathy qui passait des journées entière à
lorgner

les enfants des autres jouer et courir sans cesse après un
ballon de foot. Elle éprouvait une joie d’être maman mais,
sans pour autant pouvoir l’être du point de vu réel.
Il arrivait souvent qu’elle reste là durant plusieurs heures et
lorsque le moment arrivait pour elle de partir, c’est alors
qu’elle s’en allait tout triste.
Le couple traversait un moment horrible. Après leur mariage,
tout s’était vu basculé tout d’abord par une fausse couche
qu’avait subie Cathy.
Ce fut quelque chose de triste pour elle, que son époux n’avait
pas pu digérer immédiatement lui-aussi.
Dès lors, le couple ne pouvait plus que se projeter dans les
jours avenirs attendant de voir ainsi le bonheur frapper à leur
porte ; ce qui n’arrivera pas jusqu'aujourd’hui. Pedro et Cathy
habitait la Californie.
Tellement leur situation les avait rendus « marteau » que
presque tout leur entourage était au courant de la situation qui
actuellement gangrène leur vie. Le couple ne pouvait passer
inaperçu sans que quelqu’un s’en prenne à eux comme pour
s’en moquer.
Ils étaient presque peu aimés. Justement pour le fait que
depuis plus de dix ans, ils entretiennent une relation digne de
ce nom.

Mais qu’a cela ne tienne, cela n’empêchait pas qu’ils
continuent de s’aimer. Il avait en fasse d’eux un nouveau
challenge ; celui qui devait leur permettre de sourire comme
par le passé et d’oublier l’humiliation et la honte qu’ils ont pu
subir et qu’il continu de subir.
Chaque jour essayait d’être pour eux un réconfort et pour
Pedro, il était impératif de ne pas perdre espoir. Il rêvait de
devenir un jour papa comme tous les hommes de son âge. Il en
avait mare de se sentir ridicule fasse à ceux qui en sont déjà.
Pedro avait pour rêve de serrer dans ses bras le moment venu
son enfant signe d’un amour incommensurable.
de l’amour pour les enfants, tellement il en avait. Il s’était
promis être le papa le plus adorable du monde. Ce que
également le souhaitait Cathy qui jusqu’ici ne cessait de s’en
vouloir de n’avoir pas encore eu d’enfants. Elle pouvait
néanmoins compter sur le soutien de son mari qui ne trouvait
en cela aucun préjudice.
Mais, qui tentait plus ou moins de la réconforter car cela
n’était pas facile pour elle de supporter cette dure épreuve.
Depuis le jour où Cathy avait fait une fausse couche, elle
s’était désormais approprié un médecin personnel qui devrait
la suivre chaque fin
de mois. À l’aide d’un carnet, Cathy pouvait savoir la
progression de sa santé qui représente également un casse tête
pour elle. Cathy était une femme très belle mais sa beauté
semblait se dissoudre par le fait qu’elle n’ait pas d’enfants.

Ses admirateurs malgré le fait qu’elle était déjà mariée, ne
jetaient plus leur regard sur elle car ils avaient désormais
trouvé cela sans importance. Quoi qu’elle puisse subir, elle
pouvait compter sur Pedro qui lui, ne la quittait jamais.
Pedro avait considéré la situation de sa femme comme quelque
chose le concernant aussi. Il se battait corps et âme car elle
représentait tout
pour lui. Jamais on n’avait vu aussi un couple soudé. Les gens
de leur entourage n’arrivaient pas à croire de ce donc était
capable ce couple. Pedro et Cathy, s’envoutaient pas mal de ce
que peuvent penser ceux-ci. Lorsque tous les deux sortaient le
matin pour se rendre à leurs lieux de travail, les langues de
tous ceux qui ne souhaitaient pas les voir ensemble se
déliaient.
On les voyait chuchoter croyant bien s’être caché. Cathy et
Pedro passaient outre, comme s’ils n’avaient rien vu. Plus
d’un se sentait gêné à chaque fois que le couple passait par là.
Le plus surprenant, était que personne ne pouvait leur abordé.
Le couple avait totalement perdu crédibilité auprès de son
entourage et même ne pouvait adresser la parole à quelqu’un.
On les accusait d’être orgueilleux et méprisant mais pas pour
d’autres venus d’ailleurs qui ne les voyait de cet œil. Pedro et
Cathy étaient un couple abordable.
À les voir, on ne pouvait imaginer quelque chose de stupide.
Et même lorsqu’il arrivait que ce soit le cas, c’était pour une
courte durée.

Personne ne se mettait à leur place pour essayer de peser la
douleur qu’ils ressentent. Seuls eux le savaient.
Lorsque Cathy avait rendez-vous chez son médecin, elle ne
savait quoi lui dire car terriblement consterné.
-Ne t’en fait pas lui disait ensuite celui-ci pour essayé à son
tour de la réconforter.
-Un jour tu porteras cette enfant que tu attends depuis
longtemps. Je ferai de mon possible pour que cela se réalise et
que toi et Pedro soyez heureux. Des paroles de consolation qui
pour Cathy espérait voir cela se concrétiser.
-Tu dois savoir que chaque chose à son temps dans la vie et ce
que tu devrais faire, c’est simplement de
Prier le ciel qu’il t’accorde ce que tu désires. Ajouta encore ce
médecin conscient de la situation. Cathy était restée là à le
regarder parler avec beaucoup de remords car pour elle,
c’était dur de supporter ces instants. Dans son cœur, rien
d’autre ne planait que l’envie de retrouver son sourire. Elle se
sentait rassurée à chaque fois qu’elle avait à faire à ce
médecin. Puis lorsqu’elle rentrait chez elle, son mari faisait le
reste.
On voyait un couple qui souhaitait à tout prix se voir heureux
car jusqu’ici, il ne s’était senti comme tel. C’était quelque
chose pas du tout facile à digérer pour eux. La famille
respective de chacun ne voulait plus entendre parler d’eux

Disant qu’ils ne sont pas faits l’un pour l’autre. Un coup dur
qu’ils essayaient de digérer avec trop de peine. Désormais, il
fallait vivre avec même si ce qui avait été dit en leur encontre
ne pouvait en aucun cas être effacé. C’était devenu une plaie
inguérissable qui ne trouvait que pour ambition de semer le
doute dans le cœur du couple qui ne souhaitait voir le rêve de
leurs ennemis se réaliser.
Chacun n’arrivait plus à dormir sans pour autant se poser la
question s’ils sont réellement faits l’un pour l’autre. Souvent,
c’était Pedro qui se posait cette question car pour lui, c’était
dur d’avoir passé plus de dix ans sans jamais avoir d’enfant.
Heureusement, il aimait Cathy et s’était promis ne pas l’a
quitter qu’importe les difficultés. Trois mois était passé et le
couple avait continué d’espérer. Pedro absent un soir, rentrera
trouver que Cathy était partie à l’hôpital et l’avait laissé un
mot sur la table. Prit de panique, il n’hésita pas à se rendre là
où elle était partie.
Pressé d’y arriver, il se rendit compte que ce n’était pas une
petite à faire. Cathy avait ressentie des douleurs au bas ventre
et avait préféré se dirigé vers son médecin de toujours. Après
consultation, la nouvelle tomba : Cathy est enceinte. Une
annonce qui vint réjouir Pedro qui venait à peine d’arriver à
l’hôpital.
Le couple ne s’en revenait pas ; surtout pour Pedro qui depuis
n’était au courant de rien. Cathy elle avait eu une intuition il y
a deux jours mais avait préféré garder silence. Ils étaient restés
là à se regarder étonné de cette annonce arrivée comme un
coup de tonnerre.

Les mots leurs manquaient fasse au docteur qui n’avait plus
rien à ajouter. Mais une fois sorti de là c’est alors que le
couple finira par faire éclater sa joie.
On les voyait s’embrasser aux regards des passants stupéfait
de voir une telle scène se produire en plein centre ville. Pedro
ne s’en revenait pas que sa femme soit enceinte.
Pour lui, cette annonce que venait de lui faire Cathy lui avait
laissé sans voix. Il avait ressentit une joie qu’il n’avait su
exprimer et lorsque Cathy était venu s’accroché à lui, c’est
alors qu’il se défoula.
Tous les deux avait de la peine à croire ce qui les arrive. Le
bonheur qui s’était présenté à eux semblait être inestimable.
On les voyait qui n’arrivaient plus à parler sans laisser traîner
un sourire. Cela tout le long de la route sous les regards des
admirateurs de leur si grande harmonie.
Le couple tellement joyeux, avait même oublié de prendre un
taxi. Ils avaient préféré marché le long de la
route question de manifester leur joie autant que possible.
Lorsqu’ils arrivèrent plus loin, au lieu de rentrer chez eux, ils
préférèrent entre dans un restaurant question de souper et de
magnifier ce bonheur qui vient de frapper à leur porte.
À leur entrée, il y avait des places vides. Mais le couple avait
préféré aller dans un coin du restaurant question d’être un peu
plus discret car il ne souhaitait pas que quiconque soit

À l’écoute de leur conversation. Là il y avait la libre
opportunité de se défouler encore sans que personne ne puisse
s’intéresser à eux.

Pedro avait remarqué que la mine de sa compagne avait
commencé de changer d’aspect.
Elle trouvait la force de lui sourire et de s’amuser à sa guise,
ce que avait souhaité Pedro même si lui aussi cherchait à sortir
de cet ombre qui durant plusieurs années avait érigé des
obstacles au sain de son couple.
Personne n’était encore au courant de cette affaire. D’ailleurs,
le couple avait préféré garder le droit de réserve pour ne pas
se faire d’ennuis.
Jusqu’ici, les deux amoureux avaient déjà longtemps souffert
des médisances des uns
Et des autres qui les accusait simplement d’être hautains.
Le couple ne voulait pas que le futur enfant soit indexé dans
cette affaire raison pour laquelle, les deux adultes avaient pris
la résolution de ne pas en parler à qui que ce soit de peur que
cela cause un préjudice à leur couple.
C’est au environ de vingt une heure que les deux tourtereaux
avaient fini par regagner leur domicile. Cela sous une pluie qui
déjà s’était mise à tomber.
Ils avaient fini par se pointer plus tôt que prévu sans que le
voisinage ne soit au courant de leur retour.

Une nouvelle affaire désormais les occupait : celle de prendre
soin du nouveau né qui viendra dans quelques mois. C’était
une joie pour Cathy d’y penser ; une grâce que le ciel venait
de lui accorder ; elle qui avait toujours ressentie le désir
d’être maman. Tous les jours, lorsqu’elle se retrouvait seul,
Cathy aimait à caresser son ventre signe d’un amour ardent
pour son futur bébé.
Ce geste était devenu plus qu’une habitude pour elle car ne
s’en revenant pas de voir son rêve presque exaucé. Au début,
l’on ne pouvait apercevoir sa grocesse.
Mais au bout de trois mois, cela était devenu impossible de la
cacher. Cathy ne pouvait plus dès lors
passer inaperçu sans qu’on ne découvre son ventre en pleine
évolution. De fois, elle ne trouvait pas la force de se voir
miroiter par des gens du quartier car craignant que quelque
chose de mal arrive à son bébé. Elle avait de même
commencé à trouver bizarre ses sortis tous les matins pour
aller travailler mais pour le moment, il était encore trop tôt
pour prendre un congé maternité.
Il ne fallait songer à cela avant sept à huit mois. Et donc les
jours étaient encore longs. Il fallait rester fort en attendant que
cela se présente pour ensuite y prendre un terme. Ceux de
leurs voisins qui pour la première fois avaient aperçu Cathy
dans cet
état ne s’en revenaient pas. Pour eux, le sortilège était tombé
et donc il fallait s’attendre à quelque chose de nouveau. La
nouvelle partait de bouche à oreille, et avait même traversé la
ville ; ce que n’avait voulu le couple. Mais que devaient-ils
faire alors ? Pas grande chose du point de vu logique.

Tout le monde voulait savoir ce qui avait bien pu se passer
pour que Cathy se retrouve enceinte car plus personne ne
l’espérait depuis que le couple après s’être marié, avait voulu
avoir un bébé.
Il fallait bien que pour le savoir, certaines personnes se
rapprochent de Cathy ; ce que personne n’essayera de faire.
Elle était devenue plus belle et même ravissante. Ceux qui
avaient essayé de la côtoyer avaient vu en elle une femme
sirène. Cathy ne songeait plus à un passé autre fois ténébreux.
Elle vivait désormais une autre vie celle à l’attente de son bébé
qui arrivera d’un moment à l’autre. Pedro était fier de voir la
mine de sa femme qui avait changé. Elle était devenue plus
souriante et sa façon de dialoguer n’était plus la même.
L’arrivée d’un bébé dans ce couple avait permis de retrouver
un épanouissement. Cathy et Pedro étaient redevenus crédible
aux yeux de ceux qui avaient cru qu’ils
ne servaient plus à rien et qu’il ne doivent pas vivre ensemble.
Malgré tout, le couple continuait de solidifier leur amour à
travers une confiance totale. Il y avait qu’à le voir lorsqu’il
s’agissait de sortir le matin. Les deux tourtereaux se tenait par
la main et parfois même s’embrassaient aux yeux de tous.
Une provocation de plus pour occasionner le mouchardage de
leurs contracteurs qui continuaient de médire à leur propos.

Cathy après plusieurs mois ne s’en revenait toujours pas de se
voir bientôt maman. Elle était restée optimiste à croire que ce
n’est qu’un rêve et même, lorsque Pedro la
rassurait sur cet aspect, c’est à peine qu’elle arrivait à le croire.
De plus en plus les jours passaient et on s’approchait de la
naissance du bébé.
Cathy était devenue plus rigoureuse en vers elle-même car ne
voulant pas que qui que ce soit pose ses regards sur elle. Cathy
craignait d’avoir à faire à des les sortilèges à l’endroit de son
bébé qu’elle portait et qui représentait tout pour elle.
Pour ne pas se laisser avoir, elle préférait souvent rester bien
enfermée dans sa maison jusqu'à ce que Pedro soit de retour.
À un moment, Cathy avait pu prendre un congé de maternité
pour honorer l’arrivé de son bébé.
Il était devenu difficile pour les gens de son entourage de
pouvoir poser encore leurs regards méprisants sur elle. Il ne
fallait qu’attendre lorsqu’elle décidait d’aller faire un tour
dans un super marché et qu’a son retour, elle s’arrêtait chez le
boulanger du coin.
Cathy était devenue plus heureuse et plus belle que jamais
avec son ventre arrondi et son teint illuminant.
Mais il fallait compter sur Pedro pour empêcher que quelqu’un
s’approche d’elle pour n’importe quelle raison que ce soit.
Cathy et Pedro étaient devenus de véritables stars de leur
quartier. Personne ne pouvait passer un jour

sans parler d’eux et de leur quotidien qui charmait la curiosité.
Pour ceux qui étaient perchés sur le balcon, c’était bel et bien
la même attitude.
Dès le huitième mois de grocesse, Cathy alla s’acheter de
nouveaux vêtements qui la conviendraient car de plus en plus
elle se sentait grosse.
Quatorze jours plus tard, c’était au tour de Pedro de se rendre
dans un super marché question de faire des achats pour
accueillir son futur bébé.
Il n’avait pas eu besoin de s’y rendre avec sa femme car elle se
sentait de plus en plus amorti par la fatigue. Le couple était à
l’attente d’une petite fille ;
et dont il fallait la trouver des vetement qui la conviendrait.
Pedro qui était heureux de le faire, savait que le moment pour
lui d’être papa était arrivé.
À huit mois et demi, l’attente avait tout simplement grimpée et
tout le monde se demandait quand es ce que le bébé naîtra.
Le couple en lui-même n’en savait rien
soigneusement attendre que le moment arrive.

il

fallait

Lorsque Cathy avait vu que les jours s’approchaient, elle
commença d’avoir très peur car ne sachant pas ce qui devait
lui arriver. Elle avait commencé à se poser d’énormes
questions car c’était pour
la première fois qu’elle allait porter un bébé. Jamais elle n’en
avait eu par le passé. Elle devait compter sur une confiance en
elle et sur celle de Pedro qui certainement devra la tenir par la
main quand viendra l’heure d’accoucher.

-Un bébé c’est un don du ciel lui disait Pedro une façon pour
lui d’encourager sa femme qui continuait de se poser des
questions sur son état.
-Il ne faut pas que tu te mettes à stresser ajouta Pedro.
-Tu ferais mieux de songer à autre chose car le fait de penser à
ce qu’il y a de stupide ne t’aidera pas.
-Je suis ton époux et alors tu as droit de m’écouter.
Cathy à travers ses mots, essayait de revenir sur terre.
D’ailleurs elle n’avait pas d’autres choix. Plus que neuf mois
et elle aura mis au monde celui qu’attend un bon nombre
d’individu.
Le moment tant attendu arriva et trouva le couple presque prêt
à recevoir leur enfant.
Ce jour là, Pedro s’absenta de son lieu de service pour
quelques temps. C’était à lui d’accompagner sa femme dans
un hôpital. Ce qui fut le cas deux heures plus tôt Lorsque
Cathy s’était mise à crier comme si quelqu’un l’avait frappé.
Désormais sur un lit d’hôpital, Cathy ne voulait perdre d’un
œil sur Pedro qui la regardait reprendre son souffle.
L’heure était venue pour elle de mettre au monde celui tant
attendu. Les docteurs avaient vite fait de préparer les éléments
qui devaient mener à bien l’accouchement.
Cathy avait commencé de sentir les douleurs sur son ventre.
Un signe qui annonçait la naissance d’un nouveau né.
On avait qu’à voir cela sur son visage et celui de Pedro qui
semblaient déjà impatient de voir leur enfant.

Tout était mis en œuvre pour que l’accouchement se passe
dans de bonnes conditions ; ce qui arriva dans les minutes qui
suivront puisque,
Cathy mit au monde une petite fille. Le couple ne s’en
revenait pas encore car c’était quelque chose qu’ils avaient
longtemps cherché mais que l’ombre d’un espoir les avait
cachés.
Les mots pour magnifier ces nouveaux moments semblaient
ne pas être suffisants car la joie avait envahit le cœur du
couple au point de les faire oublier leur horrible passé. Mais
ce n’est pas pour autant que Pedro et Cathy allaient se laisser
aborder par n’importe quel individu au sortir de l’hôpital.
Le couple souhaitait continuer de vivre leur vie d’une façon
anonyme car s’était le seul moyen
d’être à l’abri de l’oppresseur. Après l’accouchement de
Cathy, le couple fit encore trois bon jour à l’hôpital pour une
observation car il fallait se rassurer que la mère et l’enfant
soient bel et bien hors de danger. Pedro avait pris son enfant
dans les bras. Tellement il était heureux que les mots lui
manquaient.
Il ne s’en revenait pas d’être enfin devenu papa. Son sourire
allait également vers Cathy qui était restée là épuisée après
avoir fourni un si lourd effort. Deux jours plus tard, le couple
avait enfin regagné la sortie accompagné de leur bébé qui
paraissait en pleine forme. Personne ne les avait vus quitter
l’hôpital. Seuls les docteurs et les infirmiers.

S’était à la neuvième heure du soir ; sous un froid
inqualifiable. Mais ils réussirent néanmoins à rentrer chez eux
oubliant toutes les tracasseries qu’ils avaient eu en cours de
chemin. Le lendemain, de toute la journée, personne n’était au
courant de la naissance de la petite Yasmina. Pedro s’était levé
comme toujours et après avoir pris un bain et s’être vêtu,
prenait son sac et se rendait à son lieu de service tout joyeux
d’avoir vu enfin l’un de ses rêves se réaliser.
Au sortir de son appartement, ses voisins avaient vu en lui
quelqu’un de totalement différent tant dans sa démarche que
dans l’esprit qui l’animait. Il semblait plus heureux que jamais
et la confiance elle aussi avait doublé. Ceux qui le voyaient
partir n’avaient pas pu dépister le si grand bonheur qui
l’animait et ils s’attendaient donc à voir cela sur Cathy qui ne
sortira pas de si tôt.
Sept jours plus tard, on assistait à une annonce solennelle du
couple au près des intimes de la naissance de leur petite fille.
Une information qui finit par se faire retentir à travers les
oreilles de ceux qui ne méritaient pas en être au courant.
Il fallait assister à la façon donc le couple se faisait insulté par
ceux jaloux de leur bonheur. Cathy et Pedro, n’arrivaient plus
à sortir de leur maison sans qu’ils ne se fassent
Juger par des inconnus qui prétendent qu’ils n’ont rien à faire
ensemble. De fois, c’était en ville lorsque l’un d’eux passait
par là et qu’il se voyait reconnaitre.

De la paix, le couple en avait besoin pour pouvoir vivre leur
vie comme bon leur semble. Mais il fallait essayer de trouver
une solution qui allait pouvoir leur satisfaire.
Pour le moment, aménager ailleurs n’était pas cela la solution
il y avait mieux à faire.
Comme par exemple, prendre soin de la petite yasmina qui
vient à peine de voir le jour ou encore essayer de se forger un
bonheur pour les jours avenirs.
Il n’était dont pas question pour le couple de se laisser abattre
mais au contraire, il fallait rester fort pour pouvoir espérer voir
un changement. La petite yasmina avait été accueillie par ceux
qui l’aiment, tout au moins ceux qui apprécient ses parents.
Les ennemis du couple n’étaient pas ceux qui venaient de loin
mais ceux considérés comme étant leurs voisins qui ne
souhaitaient pas les voir ensemble. Durant plusieurs semaines,
Cathy n’avait pas mis pieds au dehors avec sa fille.
Elle craignait que l’on lui lance un mauvais sort qui s’abattra
également sur cet enfant ignorant de tout ce qui se passe.
Cathy savait quels sont
ceux qui en veulent à son couple. Mais elle n’avait pas voulu
les traduire en juste car il y avait mieux à faire.
Il fallait néanmoins pour le couple rester en sur ses gardes car
pour le moment l’on ne savait de quel côté le pire devait
arriver.

De multiples individus s’étaient glorifiés d’avoir découvert la
petite Yasmina ; cela se laissait voir sur leur visage, et même à
travers le sourire que chacun avait pu manifester.
Petro et Cathy, eux aussi s’étaient réjouis du fait que certains
se soient prêtés au jeu.
Ce qu’il fallait espérer était que la petite yasmina puisse
grandir dans de bonnes conditions et que les mauvaises
langues puissent se taire. Mais une semaine plus tard, rien de
cela ne fut manifeste car le nouveau bébé sera victime d’une
maladie du visage qui plongera ses parents dans le stress et le
désespoir.
C’était si difficile cette semaine là lorsque Pedro et Cathy
avaient vu leur enfant devenir « un monstre ». Elle était
devenue méconnaissable ; on aurait dit une enfant sortie de
l’ordinaire.
Elle créa de la panique, provocant même une nuit d’insomnie
à ses parents qui ne souhaitaient se trouver dans une telle
condition

Cathy se traumatisait et pleurait à chaudes larmes. Car pour
elle, plus rien ne pouvait être fait pour sauver la petite
yasmina. Pedro quant à lui n’avait pas voulu se laisser abattre.
Et pour le prouver, il était allé immédiatement avec l’enfant à
l’hôpital car l’heure était grave et l’enfant ne cessait de
pleurer.
Le père était arrivé presqu’en courant car il fallait que l’enfant
soit soigner immédiatement.

Les docteurs chargés de s’occuper de ce genre de maladie
s’étaient étonnés de ce que Yasmina ait survécu jusqu’ici.
Pour eux, la maladie avait presque atteint son apogée. Ils
essayèrent de trouver

une solution pour que la petite fille soit hors de danger. Il
fallait attendre plusieurs jours pour que cela se réalise car la
petite fille se devait de subir plusieurs administrations de
médicament qui devront la remettre en bon point. Pendant ce
temps, Cathy qui était restée à la maison, avait fini par se
rendre à l’hôpital pour avoir des nouvelles de sa petite fille.
Cette affaire avait de nouveau retentit dans tout le quartier.
Les mauvaises langues avaient de nouveau trouvé un sujet
pour meubler leur journée et par la suite bien s’en moquer.
Ils trouvaient moyen d’en parler librement, s’imaginant des
idées qui n’ont rien avoir avec la réalité.
Se passer de ce qui venait d’arriver à leur fille était un
nouveau challenge pour le couple. Cathy et Pedro devaient
faire preuve de lucidité pour ne pas se laisser abattre. Bien que
le moral de Cathy soit au plus bas, elle trouvait la force grâce
à son époux qui lui, priait pour que tout se passe bien pour
yasmina.
Les circonstances de la maladie de celle-ci étaient méconnues
mais l’essentiel étant que le couple se soit empressé de venir
immédiatement à l’hôpital pour qu’elle soit prise en charge.
Il aurait fallu attendre une semaine de plus pour qu’enfin les
médecins disent un mot sur l’état de santé de Yasmina.

Une nouvelle réjouissante qui vint abolir la peur sur le décès
de la petite fille qui avait fait paniqué non seulement sa
famille, mais aussi tous ceux qui avaient manifestés leur
véritable amour envers elle. Pour les jaloux, ils devaient se
taire car le moment de gloire pour eux avait pris fin. Plus de
peur que de mal, tout ce qui restait donc à cet enfant était de se
rétablir au plus vite afin de retrouver ses parents qui n’avaient
pas achevé de remercier le ciel d’avoir mis leur fille hors de
danger.
Les médecins ne quittaient plus la chambre de yasmina car il
fallait qu’elle soit entourée et surtout bien surveillée. Quant à
ses parents,

ils avaient désormais le droit de rentrer dormir en attendant
que tout aille pour le mieux pour leur petite fille. De retour
chez eux, s’était avec peine que le couple essayait de trouver
son sommeil.
Que ce soit Pedro ou Cathy, personne n’arrivait à se promettre
le meilleur pour les jours qui viennent tant que leur fille reste
couchée sur un lit d’hôpital. Au levé du jour, c’était la même
chose qui retentissait dans leur tête.
Lorsque le couple se levait, c’était pour se rendre à nouveau à
l’hôpital question de savoir comment avait dormi leur fille. À
leur arrivée, on pouvait voir un enfant en pleine ressource vital

qui n’aura pas besoin de passer une éternité couché dans un lit
d’hôpital. La santé de Yasmina essayait de rassurer les uns et
les autres. Tout au moins ceux qui se sentaient concernés par
ce qui lui était arrivé. À son chevet, l’on pouvait voir des
cadeaux abondés au point de tomber par terre.
Un soulagement pour Cathy et Pedro qui avaient compris
qu’ils n’étaient pas les seuls à se soucier de leur fille. Seuls les
plus intimes avaient le droit de se présenter dans cet hôpital
pour honorer yasmina qui n’avait pas demandé à être couché
dans une salle de dix mètre sur huit. Cette semaine là, les
visites étaient constantes et beaucoup de ceux qui
souhaitaient voir Yasmina se remettre sur pieds, continuaient
d’espérer que tout aille pour le mieux pour elle. Mais les
semaines qui suivirent ne se passèrent pas tel que le couple
l’avait voulu. Car un drame survint dans cet hôpital celui de la
disparition de la petite Yasmina qui ne laissa pour le moment
aucune trace.
Cathy et Pedro s’étaient absentés pour une journée entière
comptant sur la grande responsabilité des médecins de
l’hôpital. Mais cela n’avait pas suffit car c’est à une heure
tardive que le couple fut informé de la disparition de leur fille.
Tout de suite, Pedro et Cathy s’étaient rendus immédiatement

à l’hôpital question d’en savoir un peu plus sur cette affaire. À
leurs arrivées, ce fut un instant terrible pour le couple.

Cathy n’arrivait pas à comprendre la disparition de sa fille
dans une enceinte qui aurait dû la protéger. Elle avait
commencé de s’en prendre à certains responsables des lieux
avant de se voir maitriser par son mari.
Cathy criait et se roulait par terre. Une scène qui fit appel aux
populations venues nombreuses et qui n’hésitèrent pas à se
rallier du côté d’elle pour décrier eux aussi ce drame.
L’hôpital était en mouvance et la presse elle aussi.

La suite à découvrir sur

