
La foule et le petit homme

Le petit homme marchait paisiblement. Il faisait beau et la foule s'étirait sur les 
trottoirs. Il s'y mêlait, avec gravité, tête baissée, comme perdu dans ses pensées, 
agréables mais absorbantes. Autour de lui, des gens passaient, la mine sombre 
et haineuse ou réjouie et endiablée. Lui, restait impavide.

Parfois, on le heurtait. Mais, en le voyant, l'inutilité d'une réaction arrêtait le mot 
blessant ou le sourire. Lui continuait, louvoyant sous le choc.

Il s'est arrêté à la devanture du brocanteur, avec son entassement de vieilleries. 
Un chineur préoccupé qui butinait la vitrine, le bouscule en ronchonnant puis 
contourne, obséquieux, un compère. Le petit homme ne se formalisait pas de 
l'entendre s'excuser auprès de l'autre. Je le vis repartir en arrière et rencontrer à 
nouveau le badaud furibond qui revenait pour entrer dans le magasin. La 
confusion du petit homme faisait plaisir à voir. 

Excusez-moi de vous demander pardon.

Une bande de jeunes rigolards-la-mine-sombre descendait la rue comme un 
troupeau de buffles au retour de l'école. Ils l'environnaient sans le voir et bientôt 
le dépassait. Lui marmonnait quelque chose. 

Le petit homme est arrivé au carrefour. Le flot des voitures s'est élancé, le frôlant 
dangereusement sur le passage protégé. Quand le feu est passé au rouge, les 
gens se sont précipités. Lui a posé le pied sur la chaussée, posément. Un cycliste 
a foncé sur lui. 

Eh Papa ! Gare-toi !

A-t'il eu peur le petit homme ? S'est-il encoléré d'être maltraité par un vélo ? 
Pourtant, il avait le droit, le petit homme. Mais qu'est-ce que le droit si on n'est 
pas le plus fort ? Le petit homme a secoué la tête. Il a vaguement regardé le vélo 
s'éloigner en zigzaguant de colère.

Devant lui, les passants se sont retournés à mi-chaussée sans alarme. Comme 
s'ils regardaient un non-événement, ou un rien. Et il les a rejoint. Les gens 
faisaient comme s'il n'existait pas. Seulement, le petit homme a fixé le sol avec 
plus d'attention. Quand les gens ont recommencé à traverser pour gagner l'autre 
trottoir, il les a suivi, un peu en retrait. Il a regardé le ciel comme s'il devait 
ignorer la voiture qui allait le renverser. Mais, il n'y avait pas de voiture. Le petit 
homme ne sera pas un martyr de l'indifférence de ses contemporains. Il ne sera 
même pas un accidenté de la route.

Le petit homme a continué son chemin, la tête toujours baissée. Les gens sont 
partis, la foule est restée. 
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