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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  
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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  
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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  


