
Grégor s'étira, après un long sommeil, et ses membres craquèrent avec 
fracas. Il réalisa avec stupeur que tout son corps était fin, sec et noir, il 
se sentait étranger à lui-même.
Le réveil retentit, on tambourina à la porte. C'étaient ses parents, qui, 
lorsqu'il ouvrit, hurlèrent de stupeur et tentèrent de le tuer. Ils finirent par 
comprendre qu'il était toujours lui-même, puis le laissèrent tranquille. 
Les jours passant, ils acceptèrent petit à petit le nouveau corps de 
Grégor. Celui-ci découvrait ses nouvelles capacités, ses nouveaux 
goûts. Les aliments pourris par exemple, le séduisaient de plus en plus. 
Sa soeur, Grete, s'introduisant un jour par surprise dans sa chambre, le 
découvrit au plafond, rampant rapidement le long des parois. Elle décida 
de le libérer de tous ses meubles, devenus inuiltes. Gregor s'agite et 
gémit, il s'oppose à ce déménagement. A partir de cet instant, tout 
dégénéra. Son père lui vouait une haine extraordinaire. Il alla, dans un 
instant de fureur jusqu'à lui lancer violemment une pomme dans le dos, 
qui le laissa paralysé plusieurs heures durant. La blessure s'infecta, le 
faisant souffrir atrocement, il lui fallu un mois pour guérir complètement. 
Ses parents engagèrent une femme de ménage, une vielle veuve, qui 
passait beaucoup de temps avec Grégor. Trois autres personnes 
s'installèrent chez eux, pour subvenir aux besoins de la famille, privée 
du salaire de Grégor. Les pensionnaires emménagèrent dans une partie 
de la maison, ignorant son existence. Il était tenu à l'écart. Un soir, alors 
que Grete jouait du violon dans le salon, devant le , il s'introduisit au 
milieu de la pièce. Grégor fit scandale, les pensionnaires scandalisés, 
quittèrent la maison définitivement. Les parents et la soeur se 
réunissèrent, le lendemain, Grete était très véhémente, elle insista 
longuement sur le fait qu'il fallait se débarrasser de lui à tout prix. Grégor 
avait tout entendu. Affamé, épuisé et déprimé, il mourut tôt le lendemain 
matin. 
La femme de ménage découvrit son cadavre quelques heures plus tard, 
et annonça son décès à sa famille qui parurent furtivement attristés, puis 
rapidement soulagés. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


