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Quand il frappa à la porte pour la première fois, je 
venais tout juste de m’aviser de son retard ; je com-
mençais de m’en demander la cause.

Il frappa une deuxième fois, sans m’avoir laissé 
le temps qu’il faut pour traverser l’appa r tement, afin 
d’atteindre la porte d’entrée.

Il frappa encore, une troisième fois, et encore, 
une quatrième puis une cinquième fois, et encore une 
fois ; les coups s’accéléraient au point que je me mis 
à penser que ce ne devait pas être lui qui frappait à 
la porte.

Qui donc frappait alors ?
Y avait-il quelqu’un à surveiller l’entrée de l’im-

meuble, quelqu’un qui m’aurait vu y pénétrer ? Car 
autrement, comment pouvait-on savoir que j’étais 
rentré chez moi après une aussi longue absence ?… 
Mais nul ne m’avait vu entrer à l’exception du con-
cierge auquel j’avais adressé un bref salut afin de ne 
pas rester trop longtemps en vue dans le hall. J’avais 
coupé court à ses salutations, à ses questions sur ma 
santé, en lui demandant de monter chez moi dans 
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une heure, après que j’aurais pris un peu de repos. Il 
m’avait répondu avec sa déférence coutumière :

— Certainement. Dans une heure. A votre service.
Une heure avait passé, et même une heure et quart, 

et il n’était toujours pas là.
Ces coups répétés derrière la porte ne pouvaient 

qu’être le fait d’un familier. Ou bien alors s’agissait-il 
de quelqu’un à qui mon retour ne plaisait pas, quel-
qu’un qui venait pour me menacer, qui venait pour 
me tuer.

Dans un cas comme dans l’autre, il fallait ouvrir.
De toutes les façons, il fallait que j’ouvre.
Je me suis rendu à la porte.
J’étais torse nu. Mon bras droit était coupé à la hau-

teur de l’épaule ; je ne portais pas de chemise, ni rien.
Décidément, je me rendais à la porte.
J’y étais. Je l’ouvris de la main gauche. Je fis un 

pas au-dehors et je dis à voix haute :
— Oui ?
Et je ne me souviens plus de rien.
J’ai été tué immédiatement. Ils ont dû avoir peur 

de moi, alors ils m’ont tué. Certainement, ils ont eu 
peur. Et ils m’ont tué. Le concierge de l’immeuble 
était parmi eux. C’était le seul à ne pas porter de 
barbe. Les autres portaient tous des barbes. Des barbes 
noires et courtes, drues et bien taillées. Ils étaient tous 
de forte stature, sauf le concierge. Ils ont tiré sur moi, 
et le concierge aussi. Comment est-ce possible, alors 
que le concierge ne portait pas d’arme ? Cela consti-
tue une grave faille dans mon témoignage. Je le 
reconnais.
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Pourtant je l’ai vu, de mes yeux vu.
Je l’ai vu ne portant pas d’arme ; pourtant ses 

balles m’ont atteint, comme m’atteignirent les balles 
des autres.

Sa kalachnikov crache le feu. Je le vois de mes 
yeux. Pourquoi irais-je mentir alors que je suis mort ?

Quant à lui, il a nié que quiconque l’ait accompa-
gné.

Lorsqu’il frappa à la porte pour la première fois, 
je venais tout juste de m’aviser de son retard ; je com-
mençais à m’en deman der la cause.

J’étais torse nu. J’ai un peu tardé à ouvrir afin de 
passer une chemise. Et quand j’ai ouvert la porte, je 
n’étais pas tout à fait sûr de le trouver encore. Je ne 
savais pas même qui j’allais trouver. On avait cessé 
de frapper.

Mais il était là.
Il se tenait debout dans la pénombre du palier ; il 

n’avait pas de cigarette à la main, ni ne montrait aucun 
signe d’impatience. Dès que la porte fut ouverte, il 
entra, sans me jeter un regard, sans me saluer, sans 
attendre que je l’y invite. J’ai dû m’effacer pour le 
laisser passer ; il se dirigea aussitôt vers le salon.

Le salon, chez moi, est spacieux. Il n’a pas moins 
de dix mètres de longueur. J’ai fait choix qu’il fût 
peu meublé. Ainsi peut-on facilement s’y mouvoir.

Aussi le concierge le traversa-t-il facilement. Et, 
lentement, il se mit ensuite à l’arpenter. De la poche 
de sa veste, il sortit un paquet de Marlboro ; il prit 
une cigarette et remit le paquet dans sa poche. Après 
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un court instant, il introduisit à nouveau sa main 
dans sa poche, et sortit une boîte d’allumettes. De la 
boîte, il prit une allumette ; il la frotta sur le grattoir. 
L’allumette produisit une grande flamme. Il attendit 
que celle-ci diminue, que le bois se soit un peu 
consumé, pour allumer sa cigarette. Il secoua ensuite 
son allumette par deux fois pour qu’elle s’éteigne. Il 
regarda autour de lui, cherchant des yeux un cendrier 
pour y déposer l’allumette. Il n’en trouva pas. Il garda 
l’allumette entre ses doigts et continua d’aller et de 
venir.

La présence d’un cendrier devint indispensable 
quand la cendre de sa cigarette se mit à s’allonger. La 
chute de cette cendre devenait imminente. Je me ré-
signai à aller chercher un cendrier ; aussi me diri-
geai-je lentement vers la cuisine. Quand je revins au 
salon, je le trouvai tenant sa cigarette de la main 
droite ; il avait placé sa main gauche en dessous ; et 
celle-ci, qui contenait déjà l’allumette, paraissait en 
attente de la cendre de la cigarette sur le point de 
tomber. Je déposai le cendrier sur la table dont il s’ap-
procha alors, tenant toujours sa cigarette avec pré-
caution.

— Bonsoir Abou Ali, lui dis-je en m’effaçant pour 
le laisser passer.

Abou Ali se pencha pour déposer la cendre de sa 
cigarette dans le cendrier ; il se redressa et se remit 
à marcher dans la pièce. Il ne disait rien ; c’était à 
moi de lui demander quelque chose, puisque je l’avais 
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engagé à monter. Mais je n’avais rien à lui deman-
der. Pourquoi alors l’avais-je prié de venir ? Pourquoi 
avais-je voulu qu’il monte chez moi quand je n’avais 
besoin de rien ?

Pourquoi ?

Quand Abou Ali s’assit dans le canapé comme un 
invité, et quand je me sentis obligé de m’asseoir au-
près de lui pour converser comme je l’aurais fait avec 
un invité véritable, j’eus le sentiment que ce qui 
m’avait incité à le faire venir était d’une importance 
capitale. Je tentai de reconstituer ce qui s’était passé ; 
certaines choses restaient dans l’ombre.

Ce qui était sûr, c’était que je ne portais rien dans 
la main droite. Mon bras avait été coupé à la hauteur 
de l’épaule, arraché par les éclats d’une bombe. J’avais 
été à l’hôpital. Je ne portais rien non plus dans la 
main gauche.

Personne ne m’avait vu pénétrer dans l’immeuble. 
Il n’y avait personne sur le trottoir ni dans l’entrée. 
Pas même un de ces adolescents qui traînaient d’or-
dinaire devant la maison, et que je tentais toujours 
d’éviter. Quant au marchand de tissus dont le maga-
sin jouxte l’entrée, je ne crois pas non plus qu’il m’ait 
aperçu ; il devait s’occuper d’un client dans le fond 
de la boutique.

Le soleil était à son couchant. L’entrée de l’im-
meuble était obscure, éclairée quand même par un 
rayon oblique du soleil que réfléchissait le pare-brise 
d’une automobile garée en face de l’immeuble. Je 
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n’aimais pas cette lumière. Je la détestais. Elle fai-
sait violence à mes yeux, à mon cœur. Elle me faisait 
souffrir. J’en avais des sueurs froides. Elle était vile, 
abjecte… Je la supportais néanmoins avec courage 
et détermination, et ne me hâtais point pour autant. 
Je traversais l’entrée tranquillement, comme si je 
rentrais ce jour-là du travail.

J’ai longuement fixé la porte du concierge pen-
dant que j’attendais l’ascenseur. Puis j’ai pris conscience 
que l’électricité était coupée. Cela m’a mis de mau-
vaise humeur de n’y avoir pas pensé plus tôt ; dans 
une telle circonstance, c’était une erreur inadmis-
sible. Une erreur dont j’aurais certainement à acquit-
ter le prix.

La porte du concierge était fermée, ce qui était 
étonnant à cette heure. On sentait une présence der-
rière l’œilleton qui s’était subitement obscurci. Qui 
donc guettait ainsi ? C’était sûrement la femme du 
concierge, parce que celui-ci, quand il était chez lui, 
laissait la porte ouverte.

Elle devait avoir l’œil rivé à ce trou de la porte ; 
et, comme elle était petite de taille, elle devait se 
hausser sur la pointe des pieds ; et, comme elle était 
mince avec une poitrine pleine, ses seins devaient 
venir en contact avec le bois.

La porte s’ouvrit. C’était le concierge :
— De retour ! Bonsoir monsieur…
— Bonsoir Abou Ali.
— J’espère que…
— J’ai besoin de vous. Montez chez moi dans 

une heure, quand je me serai un peu reposé.
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