
Le destin de Yuna 
 
 

Yuna, 10 ans, vivait dans un orphelinat d’un quartier         
pauvre de New York. Abandonnée par ses parents, elle y          
était depuis l’âge de deux ans. C’était une petite fille          
noire aux cheveux crépus et tressés, aux yeux en         
amande marron foncé, elle était mince et semble toujours         
triste depuis le jour de son arrivée. Il fallait dire que           
depuis son arrivée, Yuna avait été la cible de         
nombreuses moqueries à cause de sa couleur de peau.         
Elle était quotidiennement harcelée et pourtant, elle ne se         
plaignait jamais. 

Après huit ans d’attente interminable, une famille vint à         
l’orphelinat pour adopter Yuna. La petite fille avait enfin         
retrouvé le sourire, ses yeux pétillaient, elle allait pouvoir         
quitter cet enfer et avoir une famille, une maison et un           
grand jardin… mais elle était loin d’imaginer le        
cauchemar qu’elle allait vivre… 

En effet, la famille blanche qui l’avait accueillie, ne voulait          
pas d’une enfant à aimer et élever mais, d’une         
domestique. 
 
 



Yuna était pourtant très heureuse d'être enfin       
adoptée par une famille mais très vite, elle déchanta. Ses          
parents adoptifs s'appelaient Nelson et Sabrina Paradise.       
Le soir même de son arrivée, ils lui demandèrent d'aller          
promener le chien sous la pluie. Quand elle rentra, ils lui           
montrèrent sa chambre qui se situait dans le grenier et il           
n'y avait ni de lit ni de lumière, à part une petite bougie. 

Les jours suivants, elle n'eut que les restes des repas de           
sa famille adoptive et un bout de pain. La nuit venue, elle            
faisait des cauchemars de ce qu'elle allait vivre le         
lendemain. Ses parents adoptifs ne lui parlaient jamais        
sauf pour lui donner des corvées. 

Un jour, elle refusa de suivre les ordres qui lui étaient           
donnés. Sabrina et Nelson commencèrent à l'insulter sur        
sa couleur de peau et l'enfermèrent à double tour dans le           
grenier. 

C'est alors qu'elle imagina un plan pour s'évader... 
 
 
 
 
 
 
 



Pendant tout l’après-midi, assise en tailleur dans un        
coin du grenier, elle imagina son plan pour partir en          
douce. Elle pensait déjà à la joie de trouver une autre           
famille plus gentille, plus soigneuse, plus attentive et        
voulait plus que jamais échapper à cet enfer. 

Elle entendit deux oiseaux se bagarrer pour un petit         
morceau de pain. Elle pourrait passer par le vélux,         
suspendue aux vieux sacs de farine qui trainaient dans le          
grenier, qu’elle aurait accrochés ensemble pour faire une        
échelle. Puis elle aurait couru jusqu’au commissariat le        
plus proche. Mais elle ne voulait pas se mettre en          
danger, d’autant plus que le grenier était assez haut. 

Le plus sûr était d’attendre le lendemain pendant la         
balade du chien. Elle avait sympathisé avec un couple,         
Louisa et Tom qui avait un fils. Elle pourrait leur parler           
de sa situation. Ils comprendraient, c’était des gens bien         
et qui lui inspirait confiance. Elle serait en sécurité. Le          
couple l’emmènerait au commissariat où elle pourrait       
enfin tout expliqué et tout serait fini. 

Ensuite, elle rejoindrait l’orphelinat où elle reverrait ses        
amis Eva et Brice avec qui elle formait un trio parfait. Ils            
avaient construit un Quartier Général : une sorte de         
cabane en bois où les trois amis pouvaient se retrouver.          
L’orphelinat était un lieu bien plus sûr finalement que la          
maison de sa famille adoptive. 



Son plan était parfait. Il fallait désormais attendre le         
lendemain pour le mettre à exécution en espérant        
rencontrer Louisa et Tom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le lendemain arriva enfin. 

C’était une belle journée ensoleillée, un temps parfait        
pour une évasion. 

Mais rien ne se passa comme prévu. 

 

Pour commencer, Nelson et Sabrina étaient d’une       
humeur massacrante car leur voiture décapotable était       
en panne. 

Ils ne donnèrent rien qu’un croûton de pain à Yuna pour           
son petit déjeuner et ils la jetèrent dehors à coups de           
pieds aux fesses en lui criant : 

« La servante, va promener le clébard, et reviens pas          
avant 16 heures ! » 

Yuna sortit, l’air triste, mais dans sa tête elle jubilait car           
16 heures était bien loin… 

 

Elle attrapa la laisse et appela Marvin : le chien, un gros            
labrador noir affectueux. Il arriva en courant. Yuna        
attacha la laisse autour du cou de l’animal et tous deux           
partirent en gambadant. 

A peine fut-elle arrivée au bout de la rue, que Marvin           
partit toutes griffes dehors à la poursuite d’un chat ! Il           



entraîna alors la petite fille… Après dix minutes de         
course effrénée, le chat disparut dans un buisson. 

Yuna se retourna pour reprendre sa respiration et        
s’aperçut qu’elle s’était perdue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yuna vit au loin des gyrophares bleus… elle décida         
de se rapprocher en pensant que non loin de loin il y            
avait peut-être un commissariat, et elle n’avait pas tort.         
Elle entre et demanda à parler à un policier. Yuna lui           
raconta son triste quotidien, les coups reçus, les soirées         
sans manger, les nuits au grenier… Le policier écouta         
attentivement et décida de lancer une procédure pour        
arrêter les membres de sa famille adoptive. Ensuite, le         
policier demanda à Yuna si quelqu’un pouvait venir la         
chercher et s’occuper d’elle. Elle pensa immédiatement à        
Louisa et Tom et dicta le numéro de téléphone au          
policier. 
Quelques heures plus tard, la famille arriva et proposa         
d’accueillir Yuna chez eux. Quand à la famille adoptive,         
le couple fut incarcéré et condamné à une peine de          
prison de 5 ans. 
Quelques années plus tard, Louise et Tom adoptèrent        
officiellement la fillette, pour le plus grand bonheur de         
Yuna, tous vécurent heureux et eurent de nombreux        
bons moments en famille. Nelson et Sabrina eux,        
vécurent malheureux et eurent de nombreux ennuis. 

 


