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Adoptée à l’âge de 8 ans, Samira est devenue 10 ans plus tard, la rivale de sa vielle mère
adoptive.
14 heures 30 minutes ce mardi 3 août 2021. Une foule inhabituelle encombre l’entrée de la
brigade des Recherches I de Bafoussam, malgré la chaleur intense qu’il fait en ce jour de
saison de pluies. Les personnes agglutinées observent les bras croisés, sur la tête ou aux
hanches, le regard médusé, une dame assise à même le sol dans la cour de cette unité de
gendarmerie et qui pleure à chaudes larmes. Une déduction hâtive amène plusieurs curieux à
penser que Judith puisqu’il s’agit d’elle, a été frappée par un deuil. Que non ! Toutefois,
l’objet de ses pleurs n’aurait manqué de susciter pareille émotion chez toute autre femme.
En effet en 2011, Nadège qui venait de perdre son mari, est victime d’un accident de la
circulation. L’ampleur du choc est telle que ses deux jambes sont amputées. Devenue
vulnérable, elle suscite pitié. Désormais, pour nourrir ses quatre enfants, elle doit compter sur la
générosité de quelques voisins, amis et membres de sa famille. Mais Judith, l’une de ses
voisines va aller plus loin. Elle convainc son époux Henri d’adopter la fille ainée de cette
voisine en difficulté. C’est ainsi que la petite Samira (8 ans) déménage pour s’installer chez le
jeune couple. La nouvelle famille vit paisiblement ; Samira est même considérée comme
l’aînée des trois enfants du couple Judith et Henri. Les années passent et Samira prend
progressivement les formes de femme et surtout une silhouette qui fait d’elle, l’une des filles
les plus convoitées de son quartier. En 2019, alors qu’elle a 16 ans, son père adoptif s’aligne
sur la longue liste des courtisans de la belle et chatoyante. Partie à un voyage, Judith laisse son
mari avec celle qu’elle considérait comme sa fille. L’adolescente et son ‘’père’’ vont pour la
première fois se livrer à des ébats sexuels. Dès lors a commencé une relation amoureuse qui
va au fur et à mesure se raffermir en toute discrétion. Au mois de juillet dernier, Judith et les
autres enfants vont en vacances à Douala. Mais curieusement dit-elle, son séjour arrivée à son
terme, son mari avait toujours des prétextes pour vouloir le rallonger.
Soupçons
Quelques découvertes surprenantes avaient commencé par attiser la curiosité de Judith.
Plusieurs fois apprend-on, elle a trouvé des préservatifs usagers dans sa chambre. Plusieurs
fois également, elle avait trouvé son lit dressé différemment que ce qu’elle avait laissé. Sauf
que son mari niait tout en bloc, Samira disait n’être au courant de rien. Mais des voisins lui
avaient soufflé qu’il se passerait quelque chose entre sa ‘’fille’’ et son mari. De retour du
long voyage à Douala, elle décide sur conseil de ses voisins de conduire la fille de force à la
Brigade de gendarmerie. Sous la pression des hommes en tenue, elle va tout avouer à la
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stupéfaction totale. En plus de pleurer, Judith s’est évanouie en apprenant la nouvelle
invraisemblable et abracadabrantesque.
Pour l’heure, Samira a été expulsée de la maison. Henri quant à lui a promis de rompre la
relation avec sa fille adoptive de 18 ans aujourd’hui. Seulement beaucoup pensent que
l’occasion a ainsi été donnée à ces deux tourtereaux de vivre plus tranquillement leur histoire
d’amour.
Quand l’amour rend fou !
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