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 Rencontre avec la mort   n du 

Je vais vous raconter une histoire. 

Il était entre minuit et une heure du 
matin.  
Un homme, habillé en survêtement, la 
vingtaine quittait deux autres personnes, deux garçons 
semblait-t-il.  
Il se mit donc à marcher et il se dirigeait vers une cité de 
Paris à l'air abandonné où la discrétion et le silence 
étaient les mots d'ordre.  

Il marchait dans la ruelle, même les lampadaires 
avaient cessé d'éclairer cette dernière.  

De jour, elle paraissait plutôt normale, mais de nuit, 
une impression glauque et morbide se 
diffusait dans l'air... 

 
Arrivé dans la cité déserte, l'homme se 

sentit observé, fixé, .... Pris de peur, il 
paniqua et se retourna. Un froid glacial lui 
parcouru le dos et une petite voix dans sa tête lui dit "Ne 
fais pas ça, tais toi et rentre chez toi où tu le 
regretteras..."  

Yannis crut rêver, ne prit pas compte de cet 
avertissement et dit, haut et fort: 

"- Y'a quelqu'un?!" 
Yannis, venait de poser cette question 
mais seul un silence angoissant lui 
répondit... Il répéta: 

 "-Y'a qui la ? 
-Personne"  
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Paniqué par cette réponse, son corps se crispa mais il 
garda son sang froid et répondit : 
"C'est qui ?.... 
-Yannis? C’est toi ? 
-Paul ? T'es pas censé être en taule? 
- Euh non ce n’est pas Paul ! C'est  Émir  ton père! 
-Papa ...? Mais qu’est-ce que tu fais là ? C’est une 
blague c’est ça ? 
-Viens là sale canaille !" 

 
Yannis reconnut vaguement la voix de son 

père même s'il ne l'avait pas entendu depuis 
plusieurs années... Il n'en croyait pas ses yeux 
et il pensait même rêver! Il se dirigea alors là 
d'où provenait la voix. 
Il reconnut alors la silhouette de son père 
grâce à la faible lueur de la 
lune et remarqua chez lui une 
attitude bien différente de celle 

qu'il avait connu. 
 
"-Yannis, j'ai une grande nouvelle à 
t'annoncer, c'est d’ailleurs la raison de ma venue... 
-Attends, tu surgis de nulle part et tu ne trouves que ça à 
me dire ? Sinon… De quoi s’agit-il?  
-Vas préparer tes affaires, fait un bisou à ta mère, ta 
copine, ta sœur et ton frère, on part demain matin à 
l'aube... Prends ça, lis le et rendez-vous là-bas. 
-Mais papa que fais-tu là? Tu veux pas qu’on parle ?" 
 

Pas de réponse...Yannis, encore 
sous le choc, prit le papier que son père 
lui tendait.  
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Il était livide et son visage avait pâlit .... Il s'entait 
quelqu’un, une énergie invisible lui appuyer dans le 
ventre mais il ne démordait pas et s'engouffra dans la 
cage d'escalier d'un vieil immeuble à l'allure plus  
qu’abandonnée. 

Arrivé dans l’appartement, il 
se rendit dans sa chambre et 
alla se coucher.... 

Il ne put dormir la nuit, des 
rêves, des cauchemars plutôt, hantaient ses pensées 
mais l'insomnie lui tenait compagnie .... 
 

Cinq heures du matin ... 
Yanis se leva et veilla à ne 
faire aucun bruit, hier, son 
père lui avait donné rendez-vous dans 
une petite ruelle de Paris. Par réflexe, il 
avait vérifié l'adresse sur son 

smartphone.  
 
Ilvoulait revoir sa petite amie avant de, Il ne savait 

même pas ce qu'il allait faire d’ailleurs, mais son père lui 
avait dit d’aller lui dire au revoir. Yannis ne comprenait 
rien. Il ne savait pas ce qu’il s’apprêtait à faire, mais il 
avait la forte impression de se désobéir à lui-même…   
Il partit donc par un petit chemin arboré où il 
rencontra son meilleur ami... 
"-Hey Yanis, bien ou bien ? C'est quoi ces habits de p'tit 
bourge ? 
-Haha, j'ai perdu un pari, j'dois me saper 
comme ça toute la journée, c'est la vie ... 
-Bien fait alors! Sinon tu viens à la fête ce 
soir ?  
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-Euh, oui j'serais présent t'inquiète" 
 

Yannis sentit, encore une fois, un frisson parcourir 
son corps.C'était la même sensation très peu habituelle 
pour lui qu'il avait ressenti quelques heures plus tôt. 
Mais il n'était pas au bout de ses surprises .... Il venait 
tout simplement de mentir. Il ne pouvait pas aller à cette 
soirée, et il le savait… Mais Yannis menait une double-
vie … 

 
Il continua donc sa route et arriva dans 

un petit quartier chic. Il se dirigea vers une 
jolie propriété et après quelques portails et 
une vérification d'identité il réussit enfin à 
entrer. Il toqua à la porte et ses yeux 
plongèrent dans les yeux  de la personne 
qui venait d'ouvrir: Sa fiancée. Elle était née 
dans une  famille riche et avait baigné dans 
le luxe depuis son plus jeune âge. Bien sûr, 
elle ne savait rien de la situation de son 
fiancé, qu'elle croyait banquier ... 
"-Émile, que fais-tu ici à cette heure ? 
-Victoria, je pars plus tôt au travail ce matin, 

à ce soir, bisous je t'aime ! 
-Euh ça va bien ? Pourquoi tu viens me 
voir ici? Pourquoi tu n'es pas venu 
hier? Ta réunion s'est éternisée à ce 
point? Dit Victoria étonnée du 
comportement de Yannis, où plutôt 
Emile, comme elle le croyait ... 
-Oui oui, ne t'inquiètes pas! Je t’envoie un message tout 
à l'heure, Allé, à ce soir! 



	 5	

-Attends Emile, tu viens bien à la 
maison ce soir ? Mes parents ont 
hâte de te revoir! 
-Mais oui ma chérie, je serais là... 
Bon je vais être en retard, à ce soir 
.... Prends soin du petit !" 

 
Yannis repartait quand une vision étrange 
lui parcouru la tête.... Une très jolie femme 
soignée, enceinte et bien habillée aux bras 
d'un homme bipolaire, à deux faces, un 

homme qui mène une double vie: une face représente 
un homme en survêtement, négligé, drogué et l’autre, un 
homme bien coiffée, plein de billets et une rose dans la 
main. Il n'en fallait guère plus à Yannis pour perdre 
pied... 
  

Il se croyait fou mais pour se rassurer il se disait 
que c'était l'effet de la drogue.... 
Hors à ce moment, son corps et son esprit 
n'était pas soumis aux néfastes et multiples 
effets et hallucinations de la drogue... 
Qu'étais-ce alors ? Je n'en sais rien, c'est 
un mystère! Yannis se crut dans un cauchemar mais il 
semblait bien qu'il était dans la réalité.  
Des voix inquiétantes avaient volé la place de son esprit, 
Yannis n'était plus maître de lui. 
 

  Il se rendit donc au lieu de rendez-vous que lui 
avait donné son père et il y retrouva ce dernier.  
Yannis avait de nombreuses questions sans réponses et 
il se disait que c'était le moment idéal pour se poser et 
en discuter. Quand il retrouva son père, ils montèrent 



	 6	

dans un taxi. Yannis, surprit, voulu poser pleins de 
questions mais il n'eut pas l'énergie nécessaire...  
Comme si son corps l’empêchait d'extérioriser tout ce 
qu'il avait à dire. "Où m'emmènes-tu?", "Pourquoi as-tu 
décidé de venir nous revoir alors que tu nous à quitté à 
mon plus jeune âge ?","-Qu'as tu fais pendant tout ce 
temps?"....Tels étaient les questionnements de Yannis. 
 

 Contrairement à ce qu'il paraissait, il n'était pas du 
tout à l'aise. Une angoisse constante et pesante le 
fatiguait mais il résistait car l'angoisse, l'inquiétude, 
l'effroi, la peur, la vraie peur que l'on ressent du fond de 
son âme, il l'avait déjà connue à cause de cet homme, 
son père, il y a dix huit ans de cela : 

 
    Alors qu'il était seulement âgé 
de deux ans, un soir d'automne, 
du coin de l’œil, il a vu son père 
avec un bagage à la main. 
Étonné et Inquiet, il avait été le 
voir car il était très stupéfait. 
Vous me direz que si jeune, il 
était impossible pour Yannis de 
comprendre et pouvoir agir. Mais 
il a toujours eu un lien très fort 
avec son père et il ressentit directement, au fond de lui, 
un adieu profond. 
 Son père lui dit alors :"Ne pleure pas fiston, je 
reviendrais un jour, ce jour là tiens toi prêt...".  
Yannis s'était effondré en larme suite au départ de son 
père mais avec le temps, il avait appris à accepter cela. 

 Depuis, il n'avait eu aucunes nouvelles, il ne savait 
pas ce qu'était devenu son père .... 
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 Il le croyait même mort!Tout cela, Yannis ne s'en 
souvenait plus vraiment mais ce sentiment, cette peur 
indomptable qui s’emparait de lui en ce moment, il l'avait 
déjà ressentie ....  

 
Dans le taxi, pas un mot échangé, par un regard 

perdu, rien ...Rien ne se passait entre lui et son père. 
Pour des retrouvailles, on avait connu plus joyeux mais 
ce qui comptait pour Yannis à ce moment, c'était son 
père. Cet homme dont il ne savait finalement rien.... Cet 
homme sans qui il ne serait rien mais également cet 
homme qui l'effrayait. 

 
Une fois sorti du taxi, Yannis vit un 
gigantesque aéroport se dresser devant ses 
yeux. Pourquoi l'avoir emmené dans un 
aéroport ? Yannis s'était également posé 
cette question mais trop effrayé par le 
gabarit de son père il avait préféré se taire, 
se renfermer sur lui et remballer ses 

questions qui avaient l'air d'agacer son père. 
Ils rentrèrent dans l'aéroport, allèrent dans un petit café 
et se posèrent à une table. 
 
"-Bon fiston, j'vois bien que depuis tout à l'heure t’es 
pensif... ! Dis-moi, tu deviens quoi toi? 
- Et bien, ce n'est pas la vie rêvée, mais ça peut aller!-
J'ai appris que vous avez beaucoup de 
problèmes avec maman? 

-Oui .... Tu sais, on m’avait dit que tu étais 
mort... 

-Qui t'as dit ça ?-Maman, Mouna, tous les 
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autres enfait ! Il faut dire que tu nous a un peu 
abandonné... 

-Je n'ai fais que servir mon devoir ! Bon 
allé, on va enregistrer mon bagage 
sinon on va rater l'avion !    

- Rater l'avion? Je pensais qu'on venait 
ici parce qu’on n’avait nulle part où 
aller... On va ou au fait ? Et on revient 
quand ? Nan parce que ce n’est pas tout mais moi j'ai un 
rendez-vous important ce soir! 

-Je m'en fiche, écoute moi c'est tout." 

Ils quittèrent donc le café et se mirent en route pour 
enregistrer le bagage. 

L'enregistrement se fit correctement, ils allèrent 
s'asseoir sur un banc en attendant de pouvoir monter 

dans l'avion.  

Yannis avait une terrible envie d'aller 
aux toilettes. Arrivé dans les toilettes, il sentit 
un frôlement au niveau de son épaule et 
entendit des bruits de pas.... Bouleversé par 
ce qu'il se passait, il préféra ne pas s'attarder 
sur ce qu'il avait cru percevoir et s'enferma 
dans les toilettes. 

Il consulta son téléphone une dernière fois lorsque 
quand il s’apprêtait à envoyer un message d'au revoir à 
sa mère, l'écran de son téléphone se mit à grésiller puis 
ce dernier s'éteignit.... 

Yannis bascula alors dans un état indescriptible de 
folie et d'effroi. Il sentit une main se poser sur sa cuisse 
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et, précédé d'un cri de panique, le corps de 
Yannis se raidit et, je ne sais par quelle 
force mystérieuse, il tomba sur le carrelage 
des toilettes. Il peina à ouvrir ses yeux mais 
il réussit quand même à se relever et, 

s'appuyant, sur le rebord du lavabo, c'est dans un état 
de panique totale qu'il découvrit son visage couvert de 
sang .... Pourquoi une abondante quantité de sang 
coulait depuis son arcade sourcilière jusqu'au coin de la 
bouche ...? Yannis était resté bouche bée et il 
poireautait là depuis quelques minutes quand un 
craquement retentit derrière lui. Il n'eut pas la force de 
se retourner mais il se regarda dans le miroir et vit une 
silhouette trouble qui lui dit d'une voix rauque " Il est 
encore temps de t'échapper, de te sauver, profites-en 
c'est ta dernière chance !". Puis, suite à cela, une odeur 
pestilentielle se répandit dans l'air et Yannis s'écroula.  

 

Quand il se réveilla, il était allongé sur un banc et 
son père lui dit d'une voix énervée de se dépêcher et 
que l'avion allait décoller.... 

"-L'avion ? Ah oui ! Euh ... Non je ne dois pas y aller! Et, 
que s'est-il passé ? 

-Rien, tu es allé aux toilettes et tu es revenu .....Normal 
quoi ! Et comment ça ? Tu vas venir, tu as intérêt ! 

-Non il m'a dit de ne pas y aller, il m'a dit de me sauver... 

- Hein ?? Mais qui ? 
-Je n'sais pas, c'est tout ce qu'il m'a dit .... 

-Mais qui "il" ? Bon, bouge-toi, on y va .... 
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-Mais on va où en fait ? 

-Je te dirais au moment voulu! " 

Yannis et son père s'activèrent donc et se rendirent 
devant la porte d'embarquement. Yannis ne semblait 
pas normal,  il marchait tête baissée comme si il n'était 
plus dans son corps ... Alors qu'il ressentait pleinement 
la douleur de sa jambe droite qui le ralentissait..... Cette 
douleur qu'il ne ressentait pas il y a quelques minutes..... 

"Nous prions tous les passagers du vol B1320 de bien 
vouloir monter à bord de l'avion en direction d'Ankara, si 
ce n'est déjà fait bien sûr, merci..." 

 

"-Bon, grouille tes fesses là! On va 
louper l'avion.... 

-Pourquoi on va en Turquie ?? " 

Yannis n'en pouvait plus, il peinait 
fortement à rester debout mais il 
voulait sa réponse .... Puis, sortie de 
je ne sais où, une voix douce et 
apaisante dit à l'inconscient de Yannis 
de partir, et que cette fois c'était 
vraiment sa dernière chance avant sa 

rencontre avec la mort .... Yannis croyait qu'il délirait 
mais, cette fois-ci c'était une voix grave et énervée qui 
lui dit d'un ton moqueur " Alors Yannis, tu n'as toujours 
pas compris? On te met en garde depuis le début et toi 
tu ne nous écoute même pas ? Pff ... Tu ne mérites que 
ce que tu auras.... Tu n'as pas compris que c'est ton 
père qui revient te voir pour te radicaliser ? On t’a mis en 
garde et tu ne nous as pas écoutés.... Bien, profite de 



	 11	

cette seconde car c'est la seule qui te reste pour 
renoncer ..." 

 

Yannis ne comprenait plus rien... Mais il savait que 
ces voix avaient raison. Il ne pouvait pas laisser tout 
sur un coup de tête pour faire plaisir à son père? Si? 
Après tout .... 

 
 

"Bon Yannis, on embarque ?...." 
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