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À celle qui est tout pour moi, qui a enduré les 
coups de la vie par amour pour moi, et que je ne 
pourrais jamais assez remercier de ma vie : ma 

mère ; 
À celui qui est né mort-né, mais qui est en vie 
aujourd’hui par la seule grâce du Dieu Tout 

Puissant : mon fils ; 
À mes grands frères (Gérard et Yannick) et à ma 

grande sœur (Joséphine), partis beaucoup trop 
tôt ; À tous ceux qui, de près ou de loin, ont 

participé de quelque manière que ce soit à la 
réalisation de cette œuvre, et qui se reconnaîtront 

surement derrière ces lignes. 





Avant-propos 

Si Près Des Ténèbres raconte histoire du pro-
dige, fils perdu et retrouvé. C’est l’histoire d’un 
gamin kidnappé à l’âge de ses sept ans, qui est re-
trouvé tout à fait par hasard cinq ans plus tard. C’est 
l’histoire de la douleur causée par la perte d’un être 
cher et chéri, par la disparition, le désespoir. 
L’enfer de l’absence vécu par une femme qui ne 
sait si le fruit de ses entrailles disparu est toujours 
en vie, quelque part, ou non. Si elle le reverrait un 
jour, ou non. Si elle doit cesser d’espérer, ou non. 
Qui ne sait si la vie pour elle pourrait continuer 
d’être la même, ou non. Mais c’est aussi l’histoire 
d’une autre femme, qui désire désespérément être 
mère, et qui est prête à tout pour cela. Au-delà des 
circonstances, deux femmes que la vie a éprouvées 
différemment se rencontrent. 

La disparition d’enfant est un phénomène con-
nu, mais qui demeurait assez rare dans notre pays. 
Et tout à coup, il s’est amplifié, surprenant tout le 
monde par sa régularité, au point de créer une psy-
chose dans la vie des populations. Des enfants se 
volatilisent chaque jour, par dizaines, de façon tout 
à fait inexplicable. Les médias et réseaux sociaux 
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sont inondés d’avis de disparition de parents aux 
abois. Des enquêtes sont ouvertes et commencent à 
révéler les nombreuses causes de ces actes crimi-
nels : rites occultes, trafic d’organes, esclavage, 
désir de maternité. On en retrouve même qui sont 
tués, cuisinés, et servis au menu du jour dans des 
restaurants de quartier. Plus que jamais, le contexte 
appelle à la vigilance, car une seule minute 
d’inattention peut être fatale tant pour l’enfant que 
pour le parent. Première partie 



PREMIÈRE PARTIE 

L’accident : là où tout a 
commencé 





Chapitre I 

La soirée s’annonçait froide et brumeuse. 
Normal, il avait neigé toute la journée. Une nuit à 
rester chez soi, bien au chaud. Mais elle ne pouvait 
pas rester au chaud. Elle n’avait pas le choix. Son 
bébé faisait de la fièvre, et tout ce qu’elle lui avait 
donné ne l’avait pas soulagé. Elle devait l’emmener 
chez son pédiatre, qu’il vente, neige ou pleuve. Elle 
appela le pédiatre, le docteur Philip Garcia, pour 
s’assurer de sa disponibilité. Rassurée qu’elle le 
trouverait, elle prépara le petit Cédric, prit son sac 
avec tout le nécessaire, attrapa les clés de sa voi-
ture, ferma la porte et sortit. 

Dehors le brouillard était à couper au couteau, 
décourageant. Mais ça, c’était un mot qui n’existait 
pas dans son vocabulaire. Elle installa Cédric dans 
sa corbeille sur le siège avant, lui mit sa ceinture, 
prit place côté conducteur et démarra, pleins phares. 

Il était 06 heures 30 du soir. 

Elle roulait depuis une dizaine de minutes 
lorsque l’enfant commença à s’agiter et à pleurer. 

– – Attends mon chéri, je trouve un endroit où 
m’arrêter et je m’occupe de toi. 
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La route était assez déserte, bien que des tas de 
neige s’amoncelèrent un peu partout. Elle fut tentée 
d’aller vite, mais il y avait des caméras de surveil-
lance tout le long de la route, pas la peine de se faire 
coller une contravention. Elle roula encore trois pe-
tites minutes, et vit devant elle un petit coin de route 
à sa droite, bien déblayé, où elle pouvait s’arrêter. 

– – Ouf ! Souffla-t-elle en jetant un regard 
tendre sur l’enfant qui agitait toujours bras et pieds 
en l’air. C’est bon, mon cœur, on s’arrête là et ma-
man s’occupe de son petit bijou. 

Elle s’arrêta et coupa le moteur. 

C’est à ce moment qu’un autre automobiliste 
survint, inattendu, devant elle, roulant à une vitesse 
folle. Elle le vit manœuvrer désespérément pour 
rediriger sa voiture sur la route que le véhicule 
s’acharnait obstinément à quitter. La jeune femme 
avait déjà son bébé dans les bras. Elle vit la catas-
trophe venir. Dans un geste désespéré elle reposa 
Cédric dans la corbeille, et essaya de redémarrer 
pour reculer ou aller de l’autre côté. Trop tard. 
L’autre voiture, dans sa course folle, la frappa de 
front dans un bruissement de verres. Tout devint 
soudain noir : sa vue, sa conscience… plus de lu-
mière, plus de son, l’obscurité… 



Chapitre II 

Elle entendit une voix qui résonnait dans sa 
tête, comme si elle sortait de l’eau, et petit à petit 
elle perçût une lumière. Comme celle qui filtre à 
travers votre fenêtre et vous réveille après une nuit 
de sommeil profond. La voix semblait lui poser des 
questions. Ah ! Oui ! C’est probablement le chauf-
feur de l’autre voiture. Que me veut-il ? 

Elle tourna le visage vers la vitre et ouvrit dou-
cement les yeux. Un monsieur tout souriant en 
blouse blanche se tenait devant elle : 

– – bonjour. Comment allez-vous ? 

Figée, elle ne sut quoi dire. La dernière chose 
dont elle se souvenait en ce moment était sa voiture. 
Elle balaya rapidement du regard le lieu où elle se 
trouvait. Elle n’était ni debout sur le bord de la 
route, ni assise sur le siège de son véhicule. Elle 
regarda encore le monsieur, le fixant profondément 
cette fois-ci, pour voir s’il lui rappelait quelqu’un 
ou quelque chose, mais rien. Ni d’Adam ni d’Eve, 
celui-là. Elle lui trouva une drôle allure de médecin. 
Extenuée, elle soupira en posant la main sur son 
front. Ou plutôt sur un énorme amas de tissu qui lui 
serrait étrangement la tête et même le visage. 




