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SOUDAIN UN COUP À LA PORTE

 
“Raconte-moi une histoire”, ordonne le barbu assis 
sur le canapé de mon séjour. J’avoue que la situa-
tion n’est pas très confortable. En fait je ne raconte 
pas des histoires, je les écris. Et même ça, je ne le 
fais pas sur commande. Le dernier à m’avoir de-
mandé de lui raconter une histoire est mon fils. 
C’était il y a un an. Je crois que je lui avais raconté 
la fée et le campagnol, ou je ne sais plus trop quoi, 
et au bout de deux minutes il s’était endormi. Mais 
avec lui, c’était différent. Parce que mon fils n’a 
pas de barbe. Ni de révolver. Et qu’il a gentiment 
demandé une histoire, alors que ce type essaie de 
me l’extorquer.

J’explique au barbu que s’il remettait le révolver 
dans son étui, ce serait à son avantage. A notre avan-
tage. Difficile d’inventer une histoire quand le 
canon d’un révolver chargé vise votre tête. Mais le 
type insiste. Il dit, si tu veux obtenir quelque chose 
dans ce pays, tu dois l’exiger de force. C’est un nou-
vel immigré de Suède. En Suède, c’est différent. 
Là-bas, si on veut quelque chose, on le demande 
poliment, et en général on l’obtient. Mais dans ce 
Levant embué et étouffant, ça ne se passe pas comme 
ça. Il vous suffit d’une semaine pour comprendre 
comment ça marche. Les Palestiniens ont genti-
ment demandé un Etat. Ils l’ont eu ? Que dalle. Ils 
ont fait exploser des enfants dans les autobus, on 
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a commencé à les écouter. Les colons voulaient 
qu’on dialogue avec eux. Ils ont eu leur dialogue ? 
Des clous. Ils ont cogné, versé de l’huile bouillante 
sur la police des frontières, et voilà qu’on a commencé 
à les écouter. Qu’il s’agisse de politique, d’écono-
mie ou de place de parking, ce pays ne comprend 
que la force. C’est tout ce que nous comprenons 
ici, la force.

La Suède d’où le barbu a immigré est un pays 
en avance dans plusieurs domaines. La Suède, ce 
n’est pas seulement le groupe Abba, Ikea et le prix 
Nobel. La Suède, c’est tout un monde et ils ne l’ont 
obtenu que par la douceur. En Suède, si ce type était 
allé chez la chanteuse d’Ace of Base, avait frappé 
à sa porte et demandé qu’elle lui chante une chan-
son, elle lui aurait préparé une tasse de thé, aurait 
sorti sa guitare acoustique de sous son lit et au-
rait joué. Et le tout avec un sourire. Mais ici ? S’il 
n’avait pas son révolver à la main, je l’enverrais 
rouler jus qu’en bas de l’escalier.

“Ecoute”, je lui dis, histoire de négocier. “Je veux 
pas savoir, grogne le barbu et il arme son révolver. 
Une histoire ou une balle dans la tête.” Je com-
prends que je n’ai pas le choix. Le type est sérieux. 
Alors je commence : “Deux personnes sont assises 
dans une pièce, soudain on entend un coup à la 
porte.” Le type se redresse. Pendant une fraction 
de seconde, je crois qu’il est pris par l’histoire, mais 
non. Il écoute autre chose. Quelqu’un frappe vrai-
ment à la porte. “Ouvre, me dit-il, et fais pas le malin. 
Fais-le dégager d’ici au plus vite, sinon ça va mal 
finir.” Le jeune qui est à la porte fait des sondages. 
Il a quelques questions. Très brèves. Sur la forte 
humidité ici en été, et ses effets sur mes nerfs. Je 
lui dis que je ne veux pas répondre à un sondage, 
mais il se glisse à l’intérieur. “Qui est-ce ?” me de-
mande-t-il en me montrant le barbu. “C’est mon 
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beau-frère de Suède, je lui dis, inventant un men-
songe. Il est venu enterrer son père qui a été tué 
par une avalanche. Nous sommes en train de lire 
le testament. Tu veux bien respecter notre intimité 
et partir ?” “Allez, juste quelques questions, le son-
deur me tape sur l’épaule. Allez, mon frère, faut 
que je gagne ma croûte. Je suis payé par tête de 
pipe.” Il s’étale sur le canapé avec son classeur. Le 
Suédois s’assoit à côté de lui. Je reste debout et es-
saie d’être ferme. “Je te prie de sortir, je lui dis, t’es 
venu au mauvais moment.” “Mauvais moment, 
hein ? et le sondeur sort de son classeur un énorme 
révolver à barillet. Pourquoi mauvais ? Parce que 
je suis un Marocain ? Pour les Suédois, t’as le temps 
hein ? Mais le couillon n’a même pas une minute 
pour son frère marocain libéré de l’armée, qui a 
laissé un bout de sa rate au Liban.” J’essaie de lui 
expliquer que ce n’est pas ça. Qu’il m’a surpris à 
un moment critique avec ce Suédois. Mais le son-
deur approche le canon du révolver de ses lèvres 
et me fait signe de la boucler. “Yallah, bouge ton 
cul et fais pas d’histoires. Pose tes fesses sur le fau-
teuil et déballe.” “Déballer quoi ?” je lui demande. 
A vrai dire, je me sens sous pression. Le Suédois 
aussi a un révolver, ça peut faire monter la tension, 
Orient Occident, choc de civilisations, différence 
de mentalités et tout le bastringue. Ou bien, il peut 
péter un câble parce qu’il veut l’histoire rien que 
pour lui, en tête à tête. “Commence pas à me chauf-
fer, menace le sondeur, j’ai une mèche très courte. 
Allez, déballe ton histoire, et grouille-toi.” “Oui”, 
réplique le Suédois dans une harmonie inattendue 
et il pointe son arme vers moi. Je toussote et je re-
commence, “Trois personnes sont assises dans 
une pièce et…” “pas de «soudain un coup à la porte»”, 
me met en garde le Suédois. Le sondeur ne com-
prend pas très bien de quoi il retourne, mais il est 



10

d’accord. “Walla, il dit, pas de coup à la porte. Ra-
conte autre chose. Une surprise.” Je me tais un 
instant, j’inspire. Tous les deux me regardent. Com-
ment je fais pour me retrouver toujours dans de 
telles situations ? Ça n’arriverait jamais à Amos Oz 
ou à David Grossman. Soudain on entend frapper 
à la porte. Leur regard concentré devient mena-
çant. Je hausse les épaules. Ce n’est vraiment pas 
moi. Mon histoire n’a aucun rapport avec ce coup. 
“Débarrasse-toi de lui, m’ordonne le sondeur, en-
voie-le balader.” J’entrouvre la porte. C’est le livreur 
de pizzas. Il me demande, “Tu es Keret ?” Je dis, 
“Oui, mais je n’ai pas commandé de pizza.” “Chez 
moi, c’est marqué Zamenhof, 14”, il agite un bout 
de papier sous mon nez et se glisse en force à l’in-
térieur. “C’est peut-être marqué, je lui dis, mais je 
n’ai pas commandé de pizza.” Il insiste, “Familiale, 
moitié ananas, moitié anchois. Payé par carte bleue. 
File-moi le pourboire et je dégage.” “Toi aussi t’es 
venu pour l’histoire ?” s’intéresse le Suédois. “Quelle 
histoire ?” demande le livreur. On voit bien qu’il ment, 
il ne sait pas y faire. “Vas-y, sors-le, sors le flingue”, 
lui dit le sondeur. “J’ai pas de flingue”, dit le livreur 
en tirant un couteau de boucher caché sous son 
plateau en carton. “Mais je vais le découper en la-
melles comme de la viande fumée, s’il ne me chante 
pas une aventure.”

Les trois s’assoient sur le canapé. Le Suédois à 
droite, le livreur à côté de lui et le sondeur à gauche. 
Je leur dis, “Je ne peux pas comme ça. Avec vous 
trois ici, vos armes et tout le reste, l’histoire ne vien-
dra pas. Partez, faites un petit tour dehors, le temps 
que vous reveniez j’aurai quelque chose de prêt.” 
“Il va appeler les flics, le merdeux”, dit le sondeur 
au Suédois. “Pour qui il nous prend ? On n’est pas 
nés de la dernière pluie. Allez, t’en craches une et 
on se casse, dit le livreur. Une brève. Sois pas radin. 
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Les temps sont durs. Chômage, attentats, Iran. Les 
gens ont soif d’autre chose. Qu’est-ce que tu crois ? 
Qu’est-ce qui a amené jusque chez toi des gens 
normaux comme nous ? Le désespoir, mec, le dé-
sespoir.”

Je hoche la tête et je recommence. “Quatre per-
sonnes sont assises dans une pièce. Chaleur. Ennui. 
Le climatiseur est en panne. L’un d’eux demande 
une histoire. Le deuxième et le troisième se joi-
gnent à lui…” “C’est pas une histoire, s’énerve le 
sondeur, c’est un compte rendu. Exactement ce 
qui se passe ici en ce moment. Exactement ce que 
nous essayons de fuir. Commence pas à nous dé-
monter la réalité comme une voiture à la casse. 
Fais marcher ton imagination, mon frère, invente, 
lâche-toi et va aussi loin que tu peux.”

Je recommence. “Un type est assis seul dans une 
pièce. C’est un solitaire. Un écrivain. Il veut écrire 
une histoire. La dernière qu’il a écrite remonte à 
très loin et il en a la nostalgie. Nostalgie de créer 
une chose qui existe à partir de ce qui existe. 
Oui, une chose qui existe à partir de ce qui existe. 
Parce que quand on crée à partir de rien, c’est de 
l’invention. Ça ne vaut pas le coup et ce n’est vrai-
ment pas malin. Mais créer à partir de ce qui existe, 
c’est quand tu vois une chose qui était là, en toi, et 
que tu la découvres à cause d’un événement qui 
ne s’était jamais produit. Le type décide d’écrire 
une histoire sur la situation. Pas sur la situation 
politique, ni sociale. Il décide d’écrire une histoire 
sur la situation humaine. La situation humaine telle 
qu’il la vit à cet instant-là. Mais aucune histoire ne 
se présente. Car la situation humaine telle qu’il la 
vit à cet instant-là ne vaut apparemment pas une 
histoire. Il se prépare déjà à y renoncer quand sou-
dain…” “Je t’ai déjà prévenu, m’interrompt le Sué-
dois, pas de coup à la porte.” J’insiste, “Il le faut, sans 



coup à la porte il n’y a pas d’histoire.” “Lâche-le, 
dit le livreur gentiment, lâche-lui un peu la bride. 
Il veut un coup à la porte ? Va pour le coup à la 
porte. Pourvu qu’il nous donne une histoire.”


