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Saluant l’hôtesse à l’accueil, Michel se dirigea vers la sortie. Un soleil tiède l’accueillit à l’extérieur, 
comme une promesse d’été. Quelques oiseaux pépiaient dans les arbres le long de la rue. Michel prit 
à droite en direction de la gare, sans se presser. Son train partait dans 25 minutes et le parcours n’en 
nécessitait que 10.

Le  large  trottoir  accueillait  la  faune  habituelle  de  fin  d’après-midi :  travailleurs  regagnant  leur
domicile  après une journée de labeur,  quelques promeneurs,  ainsi  que les voyageurs pressés en
provenance ou à destination de la gare routière voisine.

Devant Michel marchait une femme dont la silhouette attira son attention. Brune avec des reflets
roux, des cheveux mi-longs, un tailleur marron clair et des chaussures à talons assorties. Sa démarche
chaloupée dégageait une sensualité de bon aloi. Michel se prit quelques secondes à rêver au rythme
des hanches féminines.

La  rue de son bureau rejoignit  celle  menant  à la  gare,  que le  « rêve »  de Michel  traversa  pour
disparaître dans son oubli. Il poursuivit son avance tranquille en regardant de-ci de-là : une vitrine,
un homme en costume noir un peu trop chaud pour la saison, le « chien-chien à sa mémère » tiré par
la laisse de ladite mémère,  un gamin ployant sous le  poids de son cartable au dos,  une voiture
luxueuse passant dans la rue. Les yeux de Michel rencontrèrent ceux d’un jeune homme au moment
où il le croisait : le regard de celui-ci lui sembla assez agressif. Michel détourna les yeux et avança de
quelques mètres avant de se retourner. Le jeune homme s’éloignait régulièrement. Une dame qui
suivait Michel lui jeta un regard mauvais. Il s’écarta poliment pour la laisser passer. Peut-être était-
elle en retard pour son train. Elle le dépassa sans le moindre sourire, le visage figé dans une claire
animosité. Michel  se dit que la tension imposée par la société devenait  si  forte que l’agressivité
moyenne était en train d’augmenter. Il avait d’ailleurs remarqué depuis quelques temps des signes
d’irritabilité  croissante  chez  ses  clients  et  même  certains  de  ses  collègues  étaient  récemment
devenus particulièrement désagréables.

Michel  continua  à  avancer  d’un  pas  lent.  Il  vit  venir  face  à  lui  deux  jeunes  femmes  en  pleine
discussion  joyeuse.  « Plutôt  mignonnes ! »  se  dit-il.  Trois  mètres  avant  d’arriver  à  sa  hauteur,
l’échange s’interrompit brutalement et leurs regards convergèrent vers Michel. Celui-ci vit leurs traits
se déformer comme sous le coup d’une colère subite. Elles le croisèrent les lèvres serrées sans le
quitter des yeux. Puis ce fut le tour de l’homme qui les suivait – un ouvrier du chantier voisin d’après
son bleu de travail et le casque protecteur qu’il tenait en main.

« Mais qu’est-ce qui se passe ? » se demanda Michel, qui s’écarta de la partie la plus passante du
trottoir. S’arrêtant, il passa en revue ses habits, non sans remarquer un autre regard désagréable du
jeune cadre en costume trois  pièces qui  marchait derrière  lui  à ce moment.  Vaguement inquiet,
Michel inspecta consciencieusement tout ce qu’il pouvait voir de sa personne. Rien à signaler. Peut-
être avait-il quelque chose sur le visage, mais dans ce cas pourquoi Corinne, l’hôtesse de sa société,
ne le lui avait-elle pas signalé ? Michel releva la tête pour s’apercevoir que tous les passants dans les
deux sens sur le trottoir le fixaient en parvenant à sa hauteur. Et dans leurs yeux, il lisait du dégoût,
peut-être même de la haine. 

Michel envisagea d’arrêter quelqu’un pour savoir ce qui clochait, mais y renonça en s’apercevant
qu’il  ne saurait même pas quoi demander. Il  reprit  son chemin à une allure plus vive, pressé de
monter dans son train. Le trottoir s’était un peu rempli. Tout en avançant, Michel jetait des regards



en coin aux personnes qu’il croisait. Toutes avaient ce même visage haineux. Un colosse en blouson
de cuir se planta soudain devant lui. Comme Michel levait les yeux vers lui, il grogna. Un grognement
de bête. Michel frissonna et le contourna, cette fois-ci vraiment inquiet. Tous ces gens devenaient-ils
fous ? Il tenta d’accélérer encore l’allure, mais ne put y parvenir car le trottoir semblait se peupler de
seconde en seconde. Des groupes de passants compacts se pressaient soudain aussi bien devant que
derrière. Michel dut se résoudre à marcher au même rythme que les autres, baissant la tête face aux
grognements  qui  à  présent  se  multipliaient  autour  de  lui.  L’allure  générale  se  ralentissant,  il
commença à jouer des coudes pour dépasser quelques personnes qui le précédaient. Une femme
qu’il avait un peu bousculée hurla tel un fauve. Effrayé, Michel la regarda et vit sa bouche s’ouvrir sur
deux rangées de dents pointues. Il voulut courir pour échapper à cette vision d’horreur. Mais la foule
le bloquait.  Un homme en face de lui  hurla à son tour en dévoilant une large gueule.  Ses yeux
exorbités prirent une teinte sombre, toujours fixés sur Michel. Celui-ci cria à son tour, appelant au-
secours. Mais son appel se perdit parmi la meute qui l’entourait à présent. Ne sachant plus que faire,
Michel s’arrêta et jeta un regard circulaire autour de lui. Il était encerclé par des dizaines de faces
hideuses, saturées de haine. Il eut l’impression d’être au centre d’une bulle dont les parois seraient
constituées de monstres.  Un cri monta de cette assemblée obscène auquel se joignit celui de Michel,
lorsqu’ils se jetèrent sur lui, tous ensemble.

Michel s’écroula sous le poids de ses assaillants.  Un lambeau de chair  fut arraché de son épaule
droite, avec des morceaux de sa veste et de sa chemise, protection dérisoire contre des canines
acérées. Sa main gauche levée en protection fut profondément entaillée. Michel ne survécut à cette
attaque féroce que grâce au nombre de ses agresseurs qui se gênaient eux-mêmes. Il roula sur lui-
même pour s’écarter du centre de la mêlée et parvint à se dresser sur un genou. Il commença à
frapper des 2 poings au hasard, chaque coup portant dans cette masse grouillante. L’étau se desserra
une seconde. Dans un sursaut de courage, il tenta de briser l’anneau de chair qui le submergeait. Il y
parvint.  Sentant qu’il  échappait  un peu aux bras et bouches qui  se tendaient vers lui,  il  força sa
chance et commença à courir droit devant. Il était trop tard lorsqu’il vit l’asphalte sous ses pieds et le
camion qui se précipitait sur lui. Sa dernière image fut le masque de haine et le faciès inhumain du
conducteur, qui accéléra.

L’édition du lendemain matin du journal local incluait en page 4 l’article suivant :

Suicide d’un jeune architecte :

Hier  après-midi  à  17h15,  Michel  Barnovitz,  un  architecte
prometteur de 31 ans, s’est suicidé en se jetant sous les roues
d’un camion benne, devant la  gare saint  Firmin.  Célibataire,
sans enfants, monsieur Barnovitz était profondément dépressif,
selon  ses  collègues.  L’hôtesse  d’accueil  de  la  société  pour
laquelle il travaillait avait été frappée par son état. « J’ai tenté
de le persuader de consulter un médecin, nous a-t-elle confié,
mais il ne m’a pas écoutée. »



Quelques heures plus tard,  dans le  confortable bureau du maire de la  ville,  plusieurs  personnes
étaient réunies.

« Combien hier ? demanda le maire.

- Vingt-trois, répondit l’un de ses collaborateurs.
- Et combien en reste-t-il ?
- Environ quatre-cent.
- Parfait, répondit le maire, tout sera fini d’ici 3 semaines ! »

Et chacun d’eux, ouvrant une large gueule sur des crocs aiguisés, se mit à hurler de rire…


