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Avant-propos
Sarah est une jeune femme qui n’a jamais découvert ces parents. Elle vie
avec sa tante et deux autres des ses filles. Un jour, commissionnée très
loin de la maison, alors qu’elle traversait la route, Sarah fut heurté par un
véhicule. Conséquence, elle fut conduite immédiatement à l’hôpital par
le propriétaire du dit véhicule qui assuma tous les frais pouvant remettre
la jeune femme sur ses deux pieds. Cela ne se limitera pas là ; Robert tel
qu’il se prénomme, assurera également le contrôle de la santé de Sarah
jusqu’au moment où elle fut entièrement rétablie.
Deux semaines plus tard, alors que la tante de Sarah croyait que l’affaire
était clos, Robert passa un coup de fil à celle-ci pour avoir de ses
nouvelles puis par la suite, l’invité à diner.
D’où naîtra alors une relation amoureuse qui s’étendra durant plusieurs
mois.
Des révélations vont s’en suivre celle concernant Robert et Sarah qui
auront déjà fait presque douze mois d’intimités.
Ce seront des secrets mis au grand jour ; un scandale dira t-on mais la
question qu’il faudra se poser est de savoir quel est l’impact que cela
aura dans la vie du couple voulant se marier le jour de la saint valentin.
Une histoire fabuleuse à découvrir et à relire

Sarah une femme pas
Comme les autres
(Partie 1)

Sarah une femme pas
Comme les autres
Rien n’est jamais facile lorsqu’on n’a pas connu sa propre
famille et qu’on vie dans l’amertume et l’angoisse. Exister à peu
de valeur et donne peu de joie. C’est dans cela que vie Sarah
depuis sa naissance ; elle qui n’a jamais découvert ni son père ni
sa mère. Sa mère fut décédée deux semaines après sa naissance
de suite d’un accident de circulation.
Quant à son père, il est simplement porté disparut et depuis,
elle n’a jamais eut l’occasion de le voir en chair et en os.
Pourtant, les rumeurs disent qu’il serait toujours en vie.
A l’époque, Sarah avec huit ans lorsqu’elle commença à
prendre conscience de la vie et quel savait
Qu’elle était seule à pouvoir la surmonter. C’est sa qui décida
assumer le rôle de sa sœur décédée.
Sarah durant plus de dix-ans n’avait plus foulé les pieds de
l’école si bien qu’au bout de vingt deux ans, elle ne pouvait plus
y aller car sa tante fut dans l’incapacité.
Conséquences, Sarah ne savait plus quoi faire. Sa tante avait
d’autres filles issues d’elle ; Janine et kendra étaient celles qui se
devaient de prendre soin de Sarah elle qui était moins âgées
qu’elles.
Lorsque Sarah avait atteint un niveau plus adulte, c’était elle
qui était devenue la machine à tout faire. Que se soit faire la
lessive ou alors aller faire des courses. A vingt cinq ans, elle
était déjà prise comme étant une mère de famille.

Ses caprices de jeunes filles n’avaient plus le droit d’y être mais
curieusement lorsqu’il s’agissait diner ou de souper, elle devait
le faire avec des réserves.
La vie pour Sarah n’était pas facile car elle se devait
d’accomplir l’impensable pour que sa tante la prenne en
considération. Pendant que ses propres filles aller au ciné avec
leurs amis. Sarah quand à elle n’avait pas le droit de s’y rendre.
Elle devait rester jouer les gardiennes de la maison et cela
jusqu'à ce que ses cousines reviennent. A chaque fois s’était la
même chose il fallait qu’elle se sente délaisser pour s’attrister.
Rien n’était rose pour elle ; n’en parlons plus de sa garde robe
cela faisait déjà plusieurs années qu’elle ne l’avait pas renouvelé
pourtant, sa tante le faisait pour ses filles qui paraissaient à
chaque fois très belle aux yeux des gens.
Un parti-pris qui ne se cachait plus. Cela prouvait que tante
sindy tel qu’elle se prénomme avait très peu d’intérêt pour
Sarah bien qu’elle soit sa nièce. Sarah de son côté, ne la
regardait pas avec mépris mais plutôt avec pitié car pour elle,
s’était
Une maman inconsciente des faits qu’elle pose. Tout ce que
voulait sarah c’est continué d’être une femme obéissante et
respectueuse.
Pas autant pour Janine et kendra qui se moquaient parfois de
façon positive des comportements de sarah. Elles la trouvaient
stupide et sans avenirs.

Faire la différence entre ces filles et sarah était ce qu’avait voulu
sindy depuis plusieurs années. Lorsqu’un jour sarah s’était
approchée d’elle pour lui demander où était parti son père,
celle-ci ne voulu rien lui dire. Néanmoins, une chose la rassurait
celle de savoir qu’il serait en vie et vivrait dans un endroit
qu’elle ignore.
Elle s’était dit pouvoir aller le moment venu à sa recherche si
jamais la situation continuait de se dégrader avec sa tante.
Sarah était une jeune fille qui avait déjà atteint l’âge de la raison
et tout ce qu’elle voulait désormais s’était de vivre en paix.
Sindy ne lui donnait pas du repos à chaque fois, il fallait qu’elle
trouve une occupation pour l’attribuer à sarah qui en avait
mard de cette attitude.
Tous le monde avait droit de s’amuser, sortir avec des amis, se
balader. Mais pas pour Sarah qui devait à chaque fois pleurer
pour ce qu’on lui réserve. A chaque fois, s’était la même chose
et lorsque les
Voisins en étaient au courant, sindy n’avait pas honte
d’inventer des trucs bizarre qui ont trait au mensonge. Elle
n’éprouvait pas de remord pour sarah ; de plus on aurait même
dit que c’est une vengeance car comment comprendre que sarah
ait souffert de son bas âge jusqu'à présent sans jamais voir sa
tante éprouver d’affection pour elle. De toutes les façons, Sarah
attendait qu’une occasion se présente à elle pour se séparer de
sindy sa tante. Mais le moment n’était pas encore à la porte et
pour l’heure, elle devait continuer de subir les injustices de sa
tante.
Un jour, alors que sarah ne s’attendait pas être commissionnée,
sindy vint vers elle.

-j’ai besoin que tu ailles me faire des courses car je meurs de
faim et j’ai besoin de manger quelque chose de circulant. Ce
n’était pas pour la première fois que Sarah allait faire ce genre
de commission. Elle en avait déjà fait deux où trois fois à
l’espace d’un mois. À chaque fois que c’était ainsi, elle acceptait
volontiers de rendre service. La jeune femme se précipita donc
d’aller acheter ce que sa tante lui avait demandé lorsque
soudain, un véhicule sortant du côté gauche du carrefour où
elle se trouvait vint la heurter brusquement.
Après avoir crié et n’ayant pas eut le temps de se retourner,
Sarah tomba presque évanouie devant une foule de personne
témoins de la scène.
L’homme au volant conscient de ce qu’il venait de faire, sorti
immédiatement de son véhicule pour constater les dégâts.
Il avait l’air totalement attristé avec un esprit traumatisé. Sans
attendre, il la transporta et après l’avoir mit dans son véhicule,
le monsieur prit la direction de l’hôpital.
Sarah durant tout le long du trajet demeurait inconsciente ; elle
qui était galvaniser à vouloir rendre service à sa tante, n’eut pas
le temps de le faire. Arrivé à l’hôpital, les docteurs essayaient
de faire de tout leur possible pour que Sarah ouvre à nouveau
les yeux et ce n’est qu’au environ de l’après midi qu’elle parvint
enfin à le faire.

Elle était surprise de ne pas se trouver dans une boutique mais
plus tôt dans un hôpital. Après avoir ouvert les yeux elle se mit
à nouveau à crier comme si l’on l’a frappait dessus. Du coup le
jeune homme qui l’avait heurté fut prit de panique ne sachant
quoi faire. L’on vint ensuite faire une injection à Sarah afin
qu’elle arrête de faire du tapage et s’en dorme. Chose fait
puisqu’elle s’en dormi pendant plus de trois heures. Sarah avait
la bouche saignante et les mains pleines d’égratignure ; elle était
tombée sans avoir eu le temps de résister un seul instant.
On alerta la tante de Sarah une heure plus tôt et lorsque celle
vint à son tour à l’hôpital, ce fut pour s’en
Prendre à celui qui avait heurté sa nièce. Lorsqu’elle entra dans
la salle où se trouve Sarah, après avoir regardé le responsable
de l’accident d’un air méprisant, elle s’avançant vers Sarah et
s’assis près d’elle.
Durant tout le temps qu’elle passa à l’hôpital, elle n’eut pas le
courage d’adresser un seul mot à cet homme et lui non plus car
il s’en voulait tellement.
Lorsque Sarah se réveilla, elle se rendit compte que sa tante
était près d’elle. Mais seulement celle-ci s’était endormie ainsi
que son « le jeune coupable de l’accident qui s’était tout
simplement adossé sur le mur de l’hôpital.

Il faisait sombre au dehors et vu que les docteurs étaient de
l’autre côté de la salle, la tranquillité et le silence pouvaient
régner durant toute la nuit. Le lendemain matin, Sarah semblait
avoir reprit tous ses esprits pour ensuite raconter à sa tante ce
qui s’était réellement passé.

On attendait désormais dans les heures qui suivent les versions
des faits de Robert le jeune homme qui avait commis l’acte mais
cependant, cela devait ce faire en présence des enquêteurs de la
police judiciaire de new-York. Après que Sarah est donnée sa
version des faits sur ce qui s’est passé, vint ensuite Robert qui se
présenta tout d’abord à sindy avant de se défendre.
Il s’adressa à celle si avec franchise l’assurant de n’avoir pas fait
exprès de heurter Sarah qui traversait la route. Dans ses yeux,
on ressentait quelque chose de vraie mais seulement, il fallait
que Robert l’atteste encore et encore. Ce jour là, sa voiture était
garée à l’extérieur de l’hôpital et malgré que celle-ci ait reçu un
choc, elle avait pu néanmoins le conduire à l’hôpital avec Sarah.
Robert était près à tout assumer pour vu que cela n’est pas un
impact négatif sur sa vie. Il savait ce qui l’attendait et essayait
d’anticiper les faits ; Robert était un homme qui ne s’était jamais
trouver dans une parait situation et ne souhaitait plus s’y
Retrouver un jour. Plus les jours passaient et mieux Sarah
retrouvait La guérison et cela faisait tellement plaisir à Robert
qui avait déjà passé deux nuit à souffrir intérieurement pour
elle. Le temps était venu en suite que Sarah parte de l’hôpital où
elle venait de passer plus de vingt un jours et sa tante qui était
heureuse de l’avoir presque rétablie lui faisait un léger sourire.
Tante sindy n’était pour autant méchante qu’on puisse le voir
elle avait quelque part de l’affection pour sa nièce bien que cela
ne soit pas par moment visible.
Lorsque les deux femmes rentrèrent chez celles après plusieurs
jours d’absence, Janine et kendra étaient bien surprise elles
aussi de voir que

Sarah avait bel et bien eut un accident de circulation. Elle
pouvait boucher ses bras et même ses pieds et C’était une
bonne nouvelle pour les voisins qui s’étaient inquiétés pour elle
lorsqu’ils apprirent qu’elle avait été heurtée par une voiture.
Lorsque Sarah fut rentré à la maison, il n’y avait personne
cependant pour subvenir aux besoins de sindy. Quant à Janine
et kendra, elles ne voulaient rien faire si ce n’est allé au ciné ou
alors visionner des séries télévisées. C’était des jeunes filles
extrêmement paresseuses qui ne souhaitaient qu’une chose voir
à nouveau Sarah assumer des taches pénibles. Mais pour
l’instant, Sarah

Pouvait se réjouir de voir travailler
ces deux femmes qui
semblaient la détester plus que tout au monde. Il lui fallait
quelques semaines de repos tel que l’ont souhaité les médecins.
Mais néanmoins, elle pouvait se balader question de se
dégourdir les jambes. Quant à Robert qui avait pu repartir chez
lui, il ne cessait de passer des coups de file question de savoir
comment se porte Sarah. Des coups de files qui commençaient
d’agacer sindy qui ne les tôlerait plus. Mais que pouvait-elle
faire ?
De toutes les façons, elle n’avait pas le choix car ce n’était pas
elle qui recevait ces coups de fil mais plutôt sa nièce. Cela était
devenu une
Habitude ; et même lorsque Sarah fut totalement guérie, la
relation par Téléphone entre Sarah et Robert continuait
d’avantage si bien que sindy fut dans l’obligation d’interdire à
Sarah de répondre à tout appel venant de la part de cet
homme. Une décision qui pour sa nièce, ne tenait pas la route.
Désormais, Sarah était obligée de recevoir des appels en
cachette pour ne plus que sindy les découvre.

La relation entre elle et Robert prenait de l’ampleur si bien
qu’on ressentait de l’amour se mêler à cet élan. Sarah ne savait
pas qui était Robert, elle n’avait jusqu’ici jamais entendu parler
de lui par le passé si bien que le découvrir était désormais
L’un de ses désirs favoris. Pour le moment, elle le savait
comme quelqu’un de sympa, solitaire et très bel homme. Mais
elle ne voulait pas seulement s’arrêter à ces aspects qui peuvent
être trompeurs.
Elle voulait également découvrir qui est sa famille et aussi
savoir où il vit. Elle avait commencé à se poser pas mal de
question sur lui car c’était un homme qui la paraissait très
étrange.
Mais pour avoir ample information, il fallait attendre qu’un de
ces quatre matins, Robert se décide à l’inviter à dîner. Cela ne
tardera pas un lundi, alors que Sarah ne s’attendait pas à
recevoir de coups de fil, voila que Robert fit appel à elle. Tout
joyeuse, elle ne le dit à personne mais plutôt alla porter sa tenue
la plus séduisante pour aller à La rencontre de cet homme
qu’elle connait à peine. Robert l’avait donné rendez-vous dans
l’un des restaurants les plus chics de la ville. Elle était si
galvanisée qu’elle avait oublié de lui demander de préciser où
se trouve cet endroit qu’elle ignore. Sarah ne connaissait pas
assez bien la ville car elle n’avait pas l’habitude de se balader.
Elle n’avait pas eut honte de dire à Robert qu’elle était novice
en ce qui concerne les restaurants et celui-ci au lieu de se
moquer d’elle, l’avait plutôt indiqué où pouvoir le retrouver.

Elle vint le retrouver munie de sa belle robe blanche et d’un
sourire qui accompagna à son entrée dans le restaurant.
Stupéfait Robert n’eut rien à dire sur son habillement qu’il
trouvait splendide. Mais après, il dit :
-Je te trouve sublime et elle souriait simplement.
- Tu es très belle et j’avoue que je tombe déjà sur ton charme lui
disait robert avec un air très sérieux dans ses propos. Ils
s’assirent l’un vis-à-vis de l’autre ; une posture pas très
confortable pour Sarah qui ne trouva pas la force de le regarder
en face. Elle lui parlait tête contre terre démontrant là un esprit
de naïveté et d’estime de soi.
Mais cela n’empêcha pas à Robert de débuter un dialogue qu’il
espère voir porter du fruit.
-Je veux que tu sois la prunelle de mon œil celle avec qui je
passerai le reste de mes jours.
Des propos brusques qui rendirent tout de suite Sarah
perplexe.
-Tu m’as l’air d’être une femme pas comme les autres et je salue
le fait que tu es acceptés mon invitation. Je suis un homme qui a
besoin d’amour ; et être avec toi me rendra plus que jamais
heureux.Acceptes-tu ma demande ? dit Robert impatient de
savoir quelle est la réponse de Sarah.

La suite à découvrir sur :

