Cash, Américain de 4 ans,
enlevé et assassiné : qui va
s’agenouiller ?

Le meurtre du petit Cash Gernon, quatre ans, par Darriynn
Brown :

a été rapporté ce 19 mai par le DailyMail.
En passant par la
la porte arrière,
5h du matin dans
Saddleridge Drive

porte du garage déverrouillée et en forçant
Brown s’est introduit le 15 mai dernier vers
la maison d’un couple blanc du quartier de
à Dallas, Texas.

Cash et Carter, deux frères jumeaux de quatre ans, dorment
tranquillement dans leur chambre, dans le même lit. Les deux
enfants sont sous la garde de Monica Sherrod, l’ancienne

compagne du père biologique des deux enfants, qui a quitté le
domicile en mars.
La chambre des jumeaux est située à l’arrière de la maison,
loin de l’endroit où dorment Monica et son nouveau compagnon,
Kamron Moori.
Parvenu dans la chambre des jumeaux, Brown les regarde pendant
une minute en train de dormir, puis se saisit doucement de
Cash afin de ne pas réveiller Carter, et s’enfuit avec
l’enfant.
Le Daily rapporte les images de l’enlèvement du petit Cash,
saisies par la caméra :
https://videos.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/05/18/44675296
78108312109/636x382_MP4_4467529678108312109.mp4
Une heure et demie plus tard, Cash sera retrouvé mort, lardé
de coups de couteau, dans une rue située à 700 m de la maison.
C’est une passante qui promenait son chien à cette heure
matinale qui a fait cette macabre découverte.
***
Vers 7h, la caméra saisit de nouveau des images de Brown, revenu dans
la chambre des jumeaux, manifestement avec l’intention de faire subir
à Carter le sort de son frère Cash.

Mais il est dérangé par un bruit et prend immédiatement la
fuite, laissant le garçon dormir paisiblement.
Arrêté le 27 avril dernier dans le cadre d’une affaire toujours
pendante,

Brown,

18

ans,

avait

été

laissé

en

liberté,

avec

l’obligation de porter un bracelet électronique. Il portait ce
bracelet lorsqu’il a enlevé et tué le petit Cash.
Sur les images de la caméra, Monica Sherrod a formellement identifié
Darriynn Brown, apparemment « ami » de la famille. La police a

immédiatement procédé à l’arrestation de Brown.

Paris Match rapporte l’affaire en ne publiant aucune photo de
l’assassin…
Gageons que le meurtre abject de Cash Gernon ne fera pas
mettre un genou à terre d’un seul joueur de foot de la planète
: après tout, ce n’était qu’un enfant de blancs…

R.I.P., petit ange…
Henri Dubost

