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À André Gide qui, certain jour de février 1927, simplement 

m’accorda son attention et me fit confiance. 



– 3 – 

Chapitre I 

Au carrefour du boulevard Barbès et du boulevard Ro-

chechouart, en face de la sortie souterraine du métropolitain, 

un manchot qui vend l’Ami du Peuple s’est installé ; puis vers 

neuf heures une grosse bonne femme, avec un panier empli 

de fleurs et de feuillages. Peu à peu, la bouche du métro 

cesse de rejeter par fournées des voyageurs ; sur le viaduc, 

que suit une ligne aérienne, les rames circulent à intervalles 

plus espacés et leur roulement sourd n’interrompt point la 

conversation animée du vendeur de journaux et de la mar-

chande de fleurs. Chaque matin, ils se retrouvent à leur 

poste ; et ils discutent : du temps, de leur commerce. Au-

jourd’hui, il s’agit des mœurs dissolues qui furent celles des 

années de guerre. 

« Je vous dirai pour conclure que j’ai connu une petite 

qui a été très régulière, affirme la bonne femme. Seulement, 

lorsque son mari est revenu, il lui a dit : “Toi, si t’as pas cou-

ché avec un type, c’est que t’as pas pu.” Voilà les hommes ! » 

Cette fois-ci son compagnon ne réplique rien. Alors, elle 

se penche, étale sur la verdure des bottes d’anémones, con-

temple son étalage, en lâchant un soupir : 

« J’ai presque pas fermé l’œil de la nuit. C’était 

l’anniversaire de la mort de mon fils, il est mort en 1904… » 

Mais elle lorgne un individu qui a posé sur le trottoir 

deux paniers d’osier – des paniers de fleuriste ! Il se baisse, 

noue solidement ses lacets. 
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« J’arrange mes godasses, dit-il, en tournant la tête. Je 

vais du côté de Mantes. 

— Par le train ? 

— Non, à pied. 

— Ah ! s’exclame le vendeur d’Ami du Peuple, quelle 

trotte. Qu’est-ce que vous allez faire si loin ? 

— Cueillir du muguet pour le 1er Mai, il paraît que dans 

les bois ça foisonne ! » réplique l’homme. Il a tiré de sa 

poche un bout de ficelle ; il ramasse ses paniers, glisse la fi-

celle entre les brins d’osier. « Je n’ai plus qu’à me mettre en 

route ! 

— Mon petit, déclare la marchande, j’aime mieux pour 

vous que pour moi. Du muguet, j’en fais presque plus. C’est 

de votre faute, avec vos trucs. » Et à son compagnon qui de 

temps à autre lance son cri « L’Ami…, demandez L’Ami », 

elle explique : « Ils ont les mêmes combines pour le gui… et 

les fleurs, y a maintenant des femmes qui envoient leurs 

gosses vendre dans les couloirs du métro. » 

La marchande et le vendeur regardent l’homme 

s’éloigner, avec ses deux paniers qui dansent sur son dos. Il 

est de taille ordinaire, maigre, coiffé d’une casquette, vêtu 

d’un veston noir étriqué, d’un pantalon trop court qui laisse 

apercevoir ses jambes grêles ; son allure est aisée, rapide. Il 

se faufile adroitement entre des voitures. 

« On en rencontre des numéros sur le Barbès, souffle la 

marchande. 

— Celui-là, je crois que je l’ai vu déjà au carrefour crier 

les journaux du soir… Oh ! ses paniers foutent le camp, il est 

pas encore à Mantes. Qu’en dites-vous, la mère ? 
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— Je dis que s’il fait comme ça tous les bistrots le long 

de la route… » 

Ils ne quittaient pas des yeux le bar où l’homme venait 

d’entrer et ils étaient d’accord pour qualifier d’extravagant le 

projet de ce malheureux. 

Quelques minutes s’écoulèrent. 

Leguen sortit du bar où il avait avalé un « crème » et ra-

fistolé son équipage. Maintenant, il portait ses deux paniers 

en sautoir, il pouvait garder les mains libres. En face de la 

sortie du métro, le vendeur d’Ami du Peuple et la marchande 

de fleurs restaient plantés ; il les salua, eux répondirent par 

des ricanements. 

« Ils pensent que je leur ai conté une blague, murmura-t-

il. Moi, qu’est-ce que je pourrais faire de mieux ? » 

Demeurer à l’hôtel, dans sa chambre ; musarder dans les 

rues ; s’arrêter au bord de la Seine et rêvasser devant l’eau 

sale, alors que le printemps vous poussait à quitter Paris, 

même un seul jour ! 

« Je m’offre des vacances ! » 

Et, le plus simple, le moins coûteux, c’était encore 

d’aller à pied. Combien, parmi les passants, pour avoir cette 

bonne idée ? Tous se hâtaient et ne se permettaient de flâne-

rie que celle de s’arrêter une minute, avec une face émerveil-

lée, devant les galeries d’ameublement du boulevard Barbès. 

Bientôt, il arriva à la porte de Clignancourt. C’était un 

coin comme tant d’autres, à présent, avec des pâtés de mai-

sons, des magasins, du populo ! et si on voulait retrouver 

vraiment « la barrière », accueillante, silencieuse, campa-

gnarde, on devait remonter déjà loin dans le passé. Leguen la 
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revoyait sans peine, lui qui s’était installé en 1913 dans une 

rue voisine, avec sa Suzanne ; et, un an plus tard, il n’avait 

eu qu’à suivre un moment les « fortifs » pour gagner la gare 

de Chapelle-Marchandises. 

La porte franchie, ce n’était point la campagne. Les ba-

raques pouilleuses du marché aux puces s’étalaient, au mi-

lieu desquelles se dressaient soudain les constructions 

neuves du « plus grand Paris » qui avait fait craquer sa cein-

ture. Sur la chaussée grossièrement pavée roulaient des au-

tos, des camions ; des tramways jaunes filaient. Et les voya-

geurs, tous, paraissaient soucieux, pressés. « D’arriver où ? » 

se demandait Leguen, qui ricanait. En ce qui le concerne, ar-

river une heure plus tôt ou plus tard… 

Cependant, il eut le désir de vite quitter Saint-Ouen. 

Derrière des murs fumeux, percés de fenêtres aux vitres 

bleuâtres, des moteurs ronflaient, des courroies de transmis-

sion claquaient. À midi, dans ces rues puantes et désertes où 

de place en place s’ouvrait une gargote, des ouvriers appa-

raîtraient, libres pour une heure. Quelle vie, bon Dieu ! Le-

guen força l’allure. Son pas de chasseur ! Oui, parce qu’il 

avait fait son service et une partie de la guerre dans un ba-

taillon de chasseurs à pied, un corps d’élite ! 

Une fois au bord de la Seine, il souffla. Des usines occu-

paient encore la rive droite qu’il descendait ; mais la rive 

gauche était nue. Jusqu’aux collines d’Argenteuil s’étalait 

une vaste plaine sur laquelle on pouvait laisser errer son re-

gard aussi librement que sur le ciel où les nuages faisaient 

des flocons cotonneux. Cet horizon rappela subitement à Le-

guen le vrai but de son voyage. Dans les bois fameux dont lui 

avait parlé un camelot, trouverait-il assez de muguet pour 

emplir ses deux paniers ? 
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« Le camarade n’y a peut-être jamais mis les pieds… Je 

m’en fous ! Si le temps se maintient, ça me vaudra deux 

belles journées. » 

Il comptait arriver au crépuscule, le lendemain faire sa 

cueillette, et le surlendemain, qui serait donc le 1er Mai, ren-

trer à Paris par le train. 

« Et j’espère bien récolter quelques sous ! » 

Il ôta sa casquette, ouvrit sa veste, déboutonna son col 

de chemise et il respira largement, la bouche en « O », 

comme un gosse. Il suivait maintenant la grande route, bor-

dée de villas, voire de maisons à plusieurs étages ; mais au-

delà de cette bordure de pierre s’étendaient des champs où 

l’on cultivait des légumes, des vergers avec des pommiers en 

fleurs. Leguen reniflait, agrandissait les yeux, souriait et se 

félicitait de n’avoir point renoncé à son projet, ce matin, 

lorsque le patron et des locataires du « Zénith-Hôtel » s’é-

taient payé sa figure. À cette heure-ci, que fabriquaient-

ils ?… les veinards sirotaient leur apéro ! Et au carrefour 

Barbès-Rochechouart, où ça devait puer l’essence et le gou-

dron déjà comme en été, le vendeur d’Ami du Peuple et la 

marchande de fleurs continuaient à proposer leur camelote ; 

la bouche du métro commençait à engloutir, ou rejeter des 

employés – ce serait bientôt midi sonné, Leguen lisait l’heure 

au soleil. 

À Épinay-sur-Seine, Leguen s’était arrêté chez le bou-

langer, chez le charcutier. Il tira de sa poche un quignon de 

pain garni d’une andouillette et y donna un premier coup de 

dent, goulûment. Il ralentit sa marche. Entre deux bouchées 

sa poitrine se gonflait, c’était de l’air pur qu’il buvait. Jamais 

il n’avait trouvé à un casse-croûte une saveur si pleine, fon-
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dante, pas même au front, lorsqu’on restait vingt-quatre 

heures sans bouffer. 

« Ça me rappelle que dans ce putain de métier je vivais 

au grand air… et que j’en faisais, des kilomètres ! » 

Mais pas pour son plaisir, comme aujourd’hui. 

Lorsqu’il eut dévoré son casse-croûte, il reprit son pas 

de chasseur. Il était content d’être seul, rien qu’avec lui pour 

une fois ; content de ne plus entendre une voix d’homme. Il 

avançait sur cette route bien droite et c’était un peu comme 

s’il remontait le cours du temps. De même qu’il s’arrêtait à 

un carrefour, traversait un village, il se remémorait les 

grandes dates de son existence qui laissaient dans sa vie des 

points de repère. Marcher ainsi en pleine campagne l’aidait à 

se rappeler mieux son passé. Il en tirait plus souvent de 

mauvais souvenirs que des bons ; et puis cette guerre, qui lui 

ramenait toujours sous les yeux l’image de Suzanne, sa 

femme… 

Ce matin, cette marchande qui disait avoir connu une 

petite très fidèle. Possible. Suzanne, ce n’était pas dans sa 

nature de vivre sans un homme, après une année de ma-

riage… elle, si ardente, curieuse, dont Paris avait attisé tous 

les désirs. Bien avant l’Armistice elle avait quitté leur loge-

ment de la barrière de Clignancourt, pour courir « sa 

chance », en se foutant de son poilu ! Est-ce que le destin lui 

avait souri ? Jamais elle n’avait donné de ses nouvelles. En 

temps ordinaire, être lâché de la sorte vous aurait fichu un 

coup. Leguen avait le cœur endurci par trois années de 

guerre. Dame ! lors de sa démobilisation, il ne s’était pas 

senti encouragé à se refaire une vie, et lui aussi, il avait écou-

té son tempérament. Une ville comme Paris, qui renaissait, 

quel filon pour des gars volontaires et débrouillards ! Au lieu 
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de reprendre son métier de peintre en lettres mon Leguen 

avait été représentant, courtier marron, un peu, puis came-

lot, puis… pour être franc, il s’était laissé entretenir durant 

une année par une femme qui faisait les music-halls et les 

bars montmartrois. On était revenu de cette guerre avec des 

idées à soi sur les hommes et sur la mort ; la vie, on savait ce 

qu’elle valait – pas cher ! – on avait vu se dégonfler des 

grands mots, on ne croyait plus aux professeurs d’héroïsme 

et de vertu, et cette connaissance durement acquise devait 

être pour certains d’un meilleur prix que le carnet de pécule 

ou la prime du combattant. Au front, Leguen s’était frotté à 

des gars d’un autre milieu que le sien ; et des discussions, 

des lectures, ses propres expériences, ses souffrances, les pe-

tites saletés des civils, les tirades des chefs, politiques ou mi-

litaires, avaient fait de lui, qui marchait vers la trentaine, un 

homme averti. Avant tout, le présent ! Entre les années 20-28 

c’était donc le temps de la prospérité, des combines, on pre-

nait sa revanche de quatre années de servitude et de misère. 

Ça ne devait pas durer pour tous ! Insensiblement une nou-

velle guerre avait commencé, silencieuse et blanche, pour 

gagner sa croûte, dénicher une place, et cette fois on trouvait 

des ennemis dans tous les camps. « Remettre ça » pour 

s’assurer une situation ? Pas pour Leguen. L’essentiel, pen-

sait-il, était de vivre libre, au jour la journée, qu’importe ! Au 

lendemain de son retour, il avait bazardé ses meubles qui lui 

rappelaient l’avant-guerre, le Leguen qui espérait devenir 

dans sa partie un contremaître, un patron peut-être ? De 

l’hôtel chic où il avait vécu la belle vie avec Ida, il dégringola 

dans les meublés des faubourgs. La famille, des soi-disant 

amis l’avaient lâché. Mais, quant à lui, il ne pensait pas 

« descendre ». Il vivait d’expédients – pas plus sûrs que celui 

qui le conduisait aujourd’hui en pleine campagne, souvent 

moins agréables – traversait des moments difficiles, quelque-
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fois reprenait pour plusieurs mois son ancien métier dans le-

quel il se montrait habile et sans plaisir barbouillait des en-

seignes. Il avait eu de ces liaisons comme on en tonnait en 

hôtel, des « collages » qui duraient une semaine, ou un an ! – 

avec une Bretonne, une fille du Midi. Rien de sérieux. Cer-

tains jours, il souffrait de sa solitude. Se remarier ? condition 

de mettre la main sur l’oiseau rare, parce que retomber sur 

une Suzanne… Et encore ! Vivre la petite vie de chacun lui 

était devenu impossible. Pourquoi ? Ce serait trop long et 

embrouillé à dire… 

La route s’allongeait, droite, monotone. Loin, au flanc 

d’une colline, une ville s’étageait. « Mantes ? pensa Leguen. 

Je n’y suis pas… » Un camion passait, chargé de tonneaux, 

de caisses à bière. Leguen courut, réussit à s’accrocher, et en 

riant « grimpa au cul ». Gosse, il s’installait ainsi, jambes bal-

lantes, à l’arrière de voitures qu’emportaient des lourds che-

vaux. Aujourd’hui, il n’était pas moins habile à ce jeu, il s’en 

amusait encore. Mais on allait plus vite, peut-être du 

soixante à l’heure ! 

Lorsque le camion ralentit pour entrer en ville Leguen 

sauta, lestement. À un homme qui se tenait sur le seuil d’une 

porte : 

« C’est Mantes ? 

— Non, Pontoise. Pour Mantes, fallait que vous preniez 

par Herblay, à la Patte d’Oie. 

— Je n’ai rien vu », murmura Leguen. 

Lorsqu’il était passé à ce carrefour, il ruminait. Après 

tout, il s’en foutait, il allait droit devant lui ! Il traversa la 

ville, morne, provinciale, bien que séparée de Paris d’environ 

quarante kilomètres. Pas davantage. Mais Leguen pouvait 
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être satisfait de sa moyenne. Il marchait depuis six bonnes 

heures, presque sans autre pause que son voyage en camion 

– quinze minutes ? Toutefois, il commençait à sentir la fa-

tigue ; ses deux paniers semblaient peser… 

« Ce n’est pas ici que je cueillerai mon muguet. » 

Il quitta la route nationale. Un chemin, pierreux et dé-

sert, montait et s’enfonçait à travers champs. Il allait main-

tenant en pleine « cambrousse », au milieu d’un pays qui lui 

était totalement inconnu, où peu importait de s’arrêter dans 

un village plutôt que dans un autre. « Je m’arrêterai lorsque 

je verrai un bois, se dit-il, confiant. Je trouverai avant la 

nuit… » Il songea à Paris, ce Paris où l’on s’écrasait, où la 

rumeur grandissait avec la fin du jour. Il songea aux habi-

tants des faubourgs, à un Leguen qui y avait vécu dans un 

logement sur cour où il fallait s’accroupir et renverser la tête 

pour voir le ciel – drôle de façon d’inaugurer la vie avec Su-

zanne ! Ils étaient des milliers qui continuaient à avoir cette 

existence ; qui, chaque jour, gagnaient juste de quoi manger, 

se trouvaient prisonniers – et n’essayaient pas de briser leurs 

chaînes. Leguen se redressa. Il était libre, lui. Non sans 

peine, car que ne paie-t-on pas dans ce beau monde : le plai-

sir, l’amour, et surtout la liberté ! Il savait se défendre et ar-

racher au destin des moments de bonheur, une journée 

comme celle-ci… 

Enfin, la route longea un bois. 

« Je pourrais me mettre à l’ouvrage ? » 

Et Leguen entra sous bois. 

« Le muguet me semble rare… Bah ! on le vendra plus 

cher. » 
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Rien ne pouvait entamer son bonheur. Il s’enfonçait à 

travers des taillis, s’égratignait, trébuchait, jurait, cueillait çà 

et là une branche de muguet dont il aspirait avec passion 

l’odeur aiguë et secrète. 

Il regagna la route, émerveillé de son exploration. Il tra-

versa un hameau silencieux, croulant, où flottait une senteur 

de bois brûlé. Une émotion subite s’empara de son cœur, 

mystérieuse, comme il n’en avait pas ressentie depuis son 

adolescence… plus profond encore dans son passé… comme 

s’il retrouvait une existence antérieure. Son père, son grand-

père, avaient été des « Parigots » ; mais dans leur famille, à 

l’origine, il y avait eu nécessairement un paysan ? Un homme 

qui vivait dans la forêt, un homme sauvage ? Il marcha plus 

lentement, sans cesser de se poser des questions. Il portait 

de mauvaises chaussures, aux semelles minces, et, peu à 

peu, il lui semblait aller pieds nus. Une lassitude pesante, 

presque invincible, le gagnait, qui engourdissait ses 

membres, faisait de chaque pas un effort douloureux. Il pen-

sa : « Bien que j’aie vendu des journaux, je manque 

d’entraînement. » Il avait dépassé la quarantaine, il se res-

sentait de ses fatigues, surtout celles du temps de guerre. 

C’était le moment de chercher un coin pour la nuit. Une 

ferme ? Il n’en voyait point. Et les quelques habitants du ha-

meau qu’il venait de traverser lui avaient lancé des regards 

soupçonneux. Coucher dans une meule ? Les nuits devaient 

être fraîches, au surplus il souhaitait manger un morceau. 

Hum, pas gaie la campagne, avec le soir ; un sentiment 

d’angoisse vous pinçait la peau. À Paris, jamais on ne con-

naissait cette mauvaise heure, et déjà les vitrines des maga-

sins flamboyaient. C’était aussi au crépuscule, se rappela Le-

guen, après une étape crevante, que le bataillon arrivait dans 

un village, et, par escouades, on partait à la recherche de 

campements pleins de vermine. 
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« Eh bien quoi ! ce sera moins pénible aujourd’hui… » 

Leguen avait dans sa poche un billet de cinquante 

francs. Maintenant, il s’amusait plutôt de son aventure. Sur 

sa droite, contre la lisière noire d’une forêt, il apercevait un 

village. Encore loin. Il marcha avec un regain d’ardeur, mal-

gré que le chemin montât raide. Derrière lui, il entendait un 

ronflement ; il tourna la tête : un gros camion s’avançait, son 

conducteur mettait tous les gaz. 

D’un bond, Leguen se gare sur l’accotement. Mais il voit 

le camion ralentir, s’arrêter à sa hauteur. 

« Tu vas à Bel-Air ? demande le conducteur. 

— Je vais jusqu’au prochain patelin. 

— Monte ! Ça te rapproche de trois kilomètres. » 

Leguen, heureux de l’occasion, s’installe sur le siège, 

tandis que le camion démarre en grinçant. Son voisin lui 

crie : 

« Je m’appelle Négrel ! 

— Moi, Leguen. 

— Tu es de Paname ? Qu’est-ce que tu vas foutre à 

Boismont, c’est qu’un trou ? 

— On y trouve du muguet ? 

— Je te crois ! Tiens, dans ce bois, dimanche, j’en ai ra-

massé une grosse botte… C’est pour cueillir du muguet que 

tu es venu ? Tu es marchand de fleurs ? Quand je t’ai aperçu, 

j’ai pensé que tu venais pour le lotissement. Quoique non, 

t’as pas la dégaine d’un terrassier… Qu’est-ce que tu fous à 

Paris, Leguen ? 
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— Rien, pour le moment. 

— Chômeur, alors. Moi, je travaille à Bel-Air. C’est le 

nom de leur lotissement, parce que situé sur la hauteur. J’ai 

été à Conflans charger du mâchefer. Oh, je te dirai que le 

boulot, ici, ça me va pas… heureusement que j’ai ma moto 

pour filer à Paname… vu que je déteste la cambrousse. 

Quand la nuit tombe comme en ce moment, tu as le cafard, 

dis ?… Ou à moins d’être deux. 

— Qu’est-ce que c’est, là-bas ? 

— On arrive. C’est la maison à Monart, et puis à côté sa 

cambuse, notre cantine, quoi !… Tu cherches les villas ? Vise 

un peu dans la clairière, tu en vois une, en bois ?… C’est 

notre baraque ! » 

Leguen saute à terre. 

« Boismont, tu disais… Je trouverai où coucher ? 

— Tu peux pas te tromper, c’est tout droit jusqu’au car-

refour du Mont-Rouge. Par exemple, tu dois te taper encore 

deux kilomètres ! Au Mont-Rouge il y a le Café-Tabac, et la 

maison de Bergès. Les Parigots vont de préférence chez Ber-

gès, la première maison à gauche, tu reconnaîtras. J’irai 

peut-être te faire payer l’apéro, mon vieux. 

— Entendu. 

— Et après, ajoute Négrel, en clignant de l’œil, je file à 

Vincourt, au bistrot du patelin… » 

Leguen s’arrêta une minute pour regarder le lotissement 

qui s’étendait de chaque côté de la route. Un reste de lu-

mière éclairait des tas de sable et de caillasse, les taillis 

sombres entre lesquels des avenues avaient été tracées. Çà 
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et là, des arbres. À l’écart, une baraque longue et basse, où 

l’on vociférait. 

« Ils s’engueulent là-dedans, murmura Leguen. » 

Il se remit en marche et bientôt n’entendit plus aucun 

bruit. Deux kilomètres. Dans le noir, ça n’en finit plus ! Le-

guen traînait la jambe. Enfin, il aperçut les feux du carrefour 

du Mont-Rouge… déjà une maison, et il s’en approchait 

quand un chien aboya. « Ferme-la ! » Il était au carrefour, où 

s’élevaient trois maisons qui faisaient sur le ciel ténébreux 

des taches grisâtres. Une, entourée de bâtiments, comme 

une ferme ; les deux autres… 

« Celle de gauche. » 

Leguen marcha, poussa la porte, entra. 

« Bonsoir tout le monde ! » Il cligna des yeux, puis son 

regard se posa sur le comptoir derrière lequel se tenait une 

femme. « On peut manger un morceau ? » 

La patronne, la tête renversée, regardait Leguen. Avec 

ses paniers en sautoir, son air débraillé, son pantalon pous-

siéreux, il avait mauvaise allure. Mais elle lui vit faire comme 

un geste d’excuse, et, d’un ton accueillant : 

« Vous descendez du lotissement ? demanda-t-elle. 

— Je viens de Paris. » 

Derrière Leguen une voix d’homme répéta : 

« De Paris ?… Y a longtemps qu’est passé le dernier 

train à la halte de la Tuilerie. » 

Leguen se retourna : à une table, devant un litre et des 

verres vides, se tenaient trois bonshommes. 



– 16 – 

« Je suis venu à pied. 

— À pied ! s’écria la patronne. 

— Oui… Une quarantaine de kilomètres. 

— Boismont est à cinquante-deux de la capitale, glissa le 

plus vieux des trois bonshommes. Faut pas nous en conter, 

tout Parisien que vous êtes… Vous venez travailler à Bel-Air, 

vous aussi ? 

— Père Ardelu, laissez-nous tranquilles », commanda la 

patronne. Et à Leguen : « Vous n’êtes pas terrassier ? ni ma-

çon ? 

— Hé non ! répondit Leguen, avec un sourire. Admet-

tons que pour l’instant je sois chômeur. Mais je peux payer 

mon dîner, et même, si vous aviez un coin où je puisse pas-

ser la nuit… 

— J’appelle mon mari. » 

Leguen s’approcha des trois bonshommes. Ils se tai-

saient, faisaient mine de regarder ailleurs, les croquants ! Il 

s’assit à la table voisine, se débarrassa de ses paniers, éten-

dit les jambes. Ouf ! il était arrivé… Un drôle de bistrot, 

éclairé au pétrole. Deux lampes suspendues au centre de la 

salle jetaient une lumière rougeâtre sur un plancher grossier, 

sur des murs ornés de tableaux-réclames, sur ces tables re-

couvertes d’une moleskine brune. Des tabourets, quelques 

chaises de paille, un comptoir de bois, c’était une installation 

commune et vieillotte. Dans le fond de la salle était assis un 

personnage malingre, coiffé d’une casquette, le cou serré 

dans un faux col dur, qui fixait sur Leguen un regard curieux. 

« Qu’est-ce qu’il me veut, ce coco-là ? » se demandait Le-

guen. Une sorte d’inquiétude s’emparait de lui et lentement 
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l’accablait lorsque tout à coup, sur le seuil de l’arrière-

boutique, il vit paraître un homme vêtu d’un costume flottant 

et gris. 

« Patron ! 

— Voilà ! lança Bergès. Je rangeais ma cave. Alors, c’est 

une chambre que vous désirez ? Je fais tout repeindre actuel-

lement… Marthe, on pourrait mettre monsieur dans la 

chambre de bonne ? » 

Mais sans attendre la réponse de sa femme Bergès bon-

dit soudain à son comptoir. Un groupe venait d’entrer : 

quatre hommes aux vêtements de velours ou de toile, les 

pieds chaussés d’énormes godasses terreuses, les uns en 

casquette, les autres coiffés d’un vieux feutre. Bergès les ac-

cueillait avec empressement, c’était la bande des Parisiens 

travaillant au lotissement : Ronis, Ducouderc, Douard, Mil-

liat, des gars bruyants et « soiffards », avec lesquels on pou-

vait toutefois s’entendre. 

« Un zanzi ? proposait-il, en gonflant la voix. Ducouderc, 

je vous donne les dés. » 

Leguen s’était rassis ; il ne prêtait pas attention à la con-

versation des nouveaux arrivants ; il avait fermé les pau-

pières, et, rassemblant ses pensées, il se revoyait sur la 

route, le visage caressé par le vent et un soleil dont il sentait 

maintenant sur ses joues la brûlure, tantôt penché sur des 

souvenirs, tantôt curieux de découvrir le pays. Certes, il se 

ressentait de son effort… la plante des pieds comme en feu, 

les cuisses engourdies ; mais c’était une fatigue vivante, 

saine, pas celle qu’on éprouve à traîner ses bottes dans Paris. 

Une fatigue qui lui valait de voir du neuf, pénétrer dans un 

milieu inconnu. 
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« Hé, vieux ! » 

Leguen rouvrit les paupières. 

« Ça te plaît, ici ? questionna Négrel, en s’asseyant. Pa-

tron, un Pernod ! 

— Deux ! » 

Bergès les servit précipitamment, ses Parisiens lui fai-

saient tourner la tête. Ils burent à petites gorgées, puis : 

« Ils discutent le coup, tes poteaux, dit Leguen. 

— À cause du 1er Mai, répliqua Négrel. Là-haut, on est 

une trentaine, seulement une bonne moitié des types sont de 

la région, ils refusent de marcher après-demain avec nous. 

Tu les comprends ?… Je gratte depuis cinq semaines à Bel-

Air et je me suis pas encore fait parmi eux un bon copain, 

sauf le grand Vialas. Je t’assure, j’aurais le cafard de vivre 

dans ce bled si j’avais pas rencontré à Vincourt une gentille 

petite. 

— Moi, je suis heureux de m’être arrêté à Boismont. » 

Négrel haussa les épaules, une vieille colère lui remon-

tait aux lèvres. 

« Toi, tu arrives. Tu connais pas les péquenauds. Vise 

donc ceux qui démarrent. Le vieux, c’est le père Ardelu, une 

sale langue ; il a une femme, cette garce, elle tourne autour 

de notre baraque parce que les Parisiens savent mieux faire 

l’amour que les hommes de Boismont… Le grand, c’était 

Gaston Pradel, un journalier, paraît-il. Il a travaillé quinze 

jours sur le chantier, mais ça le fatiguait ; et puis Ducouderc 

lui a flanqué une raclée, mon Pradel faisait le mouchard au-

près de Baffeux. Son copain, c’était le P’tit-Jules, un dégéné-
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ré. Ces deux-là pensent qu’à se piquer le nez. Tu vois qu’ils 

font une fichue tribu dans ce patelin. Et les autres… » Négrel 

baissa la voix : « Le petit vieux c’est monsieur Glotin, rentier. 

J’ai eu avec lui plusieurs engueulades… » Il se leva : « Mais 

tu t’en fous, puisque tu resteras pas. Sur ce, salut ! 

— Négrel, tu m’as dit que tu connaissais des bons coins 

pour le muguet ? 

— Monte demain jusqu’au lotissement, avant sept 

heures. Je te conduirai. » 

Dans l’air flottait une odeur de soupe aux poireaux, ap-

pétissante. Leguen, qui depuis longtemps avait digéré son 

casse-croûte, renifla et loucha vers la cuisine. Il en vit sortir 

la patronne, il lui fit un signe. 

« Je mets votre couvert », déclara Marthe Bergès. 

Ce n’était pas l’heure à laquelle dînaient Baffeux et 

M. Glotin. Mais, s’il avait marché comme il racontait, cet in-

connu devait mourir de faim. Pourquoi donc était-il venu à 

pied ? « J’espère qu’il m’a dit la vérité, qu’il peut payer ? 

Alexandre n’est pas homme à faire crédit. » Surtout à un tri-

mardeur. Souvent, Marthe Bergès en voyait passer au carre-

four, qui avaient ce visage aux traits tirés, ces cheveux longs, 

cette maigreur ; qui traînaient sur le dos un sac ou des pa-

niers. Tout en dressant le couvert, à la dérobée elle observait 

Leguen. Il était mal rasé, mal coiffé ; mais son maintien était 

aisé, encore jeune. Elle remarqua ses mains, aux ongles pro-

prement coupés. Non, elle n’avait pas affaire à un vagabond. 

Peut-être un garçon qui venait se présenter à Baffeux, le chef 

de chantier de Bel-Air ? Elle lui avait servi sa soupe. 

« Attention, recommanda-t-elle, vous brûlez pas. » 
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Il avalait gloutonnement. Elle n’osait le questionner ; et, 

cependant, elle aurait pu parler à Baffeux lorsqu’il descen-

drait dîner – encore que cet homme, comme tous les céliba-

taires endurcis, on ne savait jamais par quel côté le prendre. 

Au reste, l’inconnu ne lui demandait rien. Elle regagna sa 

cuisine. 

Leguen n’avait de regards que pour son assiette, d’autre 

pensée que celle-ci : ça vous creusait diablement l’estomac, 

le grand air ! À Paris, il dînait d’un café crème, ou de pain et 

de fromage. Il avait vidé la soupière. Qu’est-ce qu’elle fabri-

quait, la patronne ? Il se mit à tambouriner sur la table, tout 

en regardant M. Glotin, assis à la table voisine. Enfin : 

« La suite n’arrive pas vite. Il n’y a pas de bonne, ici ? 

— On dîne à huit heures », répliqua sèchement 

M. Glotin. 

Et il pensait : « Une bonne ! Est-ce qu’on te sert, chez 

toi ? » Allons, inutile de lier conversation avec ce voyageur. 

Un Parisien. Mais, à Paris, on trouve de tout. Est-ce que ce-

lui-là était venu à Boismont pour monter la tête aux terras-

siers, à la veille du 1er Mai ?… il avait bu l’apéritif avec Né-

grel. Depuis deux mois que la société Le Grillon du Foyer 

avait ouvert son chantier de Bel-Air, on voyait de tout dans 

la région, jusqu’à des Espagnols ! Ça vous pourrissait un en-

droit, ces ouvriers. Baffeux répondait que, les travaux termi-

nés, le pays prendrait de la valeur. Évidemment. Ah ! le voi-

là, Baffeux. 

« Bonsoir, chef ! » lança M. Glotin. 

Un homme au visage cramoisi, aux yeux bridés et vifs, 

aux lèvres pincées sous une moustache à l’américaine, au 

menton carré ; il portait un chapeau de feutre sombre, une 
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veste noirâtre, un pantalon de chasse et des leggins. Il sem-

blait avoir dépassé la cinquantaine, mais était encore puis-

sant, bien planté sur ses jambes. Il s’assit à la même table 

que M. Glotin, où Marthe Bergès avait déjà dressé la sou-

pière, et se versa une rasade de vin rouge. 

« Encore un homme qui cherche de l’embauche », souf-

fla M. Glotin. 

Baffeux posa son regard sur l’homme en question. 

« Je les choisis plus costauds, dit-il, à voix haute. 

— Il vient de Paris à pied. C’est pour vous dire… 

— Il est pas seul de son espèce, trancha Baffeux. Il re-

tournera comme il est venu », et il engloutissait sa soupe. 

M. Glotin le regardait avec envie. Ce n’était pas Baffeux 

qui prenait des pilules, buvait de l’eau rougie ! Glotin, les en-

nuis lui venaient de sa santé – il avait cinquante-huit ans, or 

il souhaitait atteindre les soixante-dix, l’âge auquel son père 

était mort. Baffeux, s’il se faisait quelquefois du souci, c’était 

à cause de ses hommes, parce que les terrassiers vous ne les 

menez pas comme vous voulez, même si vous êtes un chef à 

poigne ! 

« Non, merci, Baffeux. Vous savez que le soir jamais je 

ne mange de viande. 

— Si vous restiez toute la journée au grand air, comme 

moi ! 

— J’ai fait mon petit tour, ce tantôt. » 

Leguen les écoutait, quoique sans curiosité – même 

quand il avait été question de lui. Il était rassasié enfin, ne 
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désirait plus que son lit. Il fallait attendre que le patron et sa 

femme eussent fini de dîner. Il écoutait monter de la cuisine 

la voix de Bergès, un tintement de vaisselle, un glouglou, le 

moindre bruit sur lequel aussitôt paraissait peser le silence. 

Baffeux lisait un journal, M. Glotin fumait une cigarette ; de-

puis longtemps les terrassiers étaient partis et plus un client 

ne montrait le bout de son nez. Il est vrai qu’à la campagne 

on se couche comme les poules, tandis qu’à Paris… Leguen 

soupira. À Paris, les gens couraient au ciné, d’autres quit-

taient seulement les bistrots pour aller souper, les rues 

étaient encore vivantes. Ici, la solitude, du noir ; il semblait 

que dans cette salle se glissaient les ténèbres, qu’on se trou-

vait dans une espèce d’île, au milieu d’une mer dont on ne 

connaît point les limites. 

Leguen se leva. 

« On va vous montrer votre chambre ! cria Marthe Ber-

gès. 

— Je reviens. » 

Il ouvrit la porte, hésita sur le seuil, fit quelques pas. Le 

ciel s’était couvert, on ne voyait aucune étoile. Peu à peu, 

Leguen s’accoutuma à cette obscurité et il distingua de 

chaque côté de la route la masse profonde des arbres. Au 

carrefour brillaient les lueurs des deux auberges… Mais pas 

trace d’êtres vivants… Soudain, une rumeur, qui parut mon-

ter du village ; loin dans la campagne un aboiement désolé, 

puis le silence retomba. C’était un silence plus lourd que ce-

lui qui emplissait l’auberge de Bergès, si troublant, si pur, 

pour un homme arrivant de la ville. Leguen tendait l’oreille 

avec une attention angoissée, il surprenait parfois comme le 

chuchotement d’une branche, le cri inquiet d’un oiseau, des 

bruits légers, mystérieux… les battements désordonnés de 
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son cœur. Et il se disait : « Négrel a raison. Qu’est-ce qu’on 

vient fabriquer dans ce bled, nous ? » Il se secoua ; pissa ; 

ensuite rentra, en frissonnant. 

Un bougeoir à la main, Bergès attendait, tout en bavar-

dant avec ses deux pensionnaires. 

« Je ramasse mon barda, dit Leguen, et je vous suis. » 

Il monta un escalier aux marches grinçantes, pénétra 

dans une vaste salle où un brusque courant d’air faillit souf-

fler la bougie. Il aperçut deux échelles, des bancs, un piano. 

« Voilà votre chambre, annonça Bergès, en poussant une 

porte. Prenez le bougeoir… Bonne nuit. » 

Leguen s’avança. « Où je loge, c’est pas mieux. J’aurais 

dû demander le prix… » Il se déshabilla vite, se coucha, étei-

gnit. Il respirait une odeur de poussière, de souris, qui sem-

blait venir du lit. Lorsqu’il se tournait, un craquement de 

paille… Il entendit marcher de l’autre côté de la cloison. Un 

bruit de souliers tombant sur le plancher, le gémissement 

d’un sommier. Comme au Zénith-Hôtel. Puis un murmure 

monta de la route… la voix de ce M. Glotin, celle du patron 

qui devait poser ses volets. Et de nouveau, le silence. 

Leguen cherchait sa place sur ce matelas, dans ces té-

nèbres ; sa pensée errait au milieu de cette campagne incon-

nue. Il ne bougea plus ; un instant lui apparurent des images 

du Zénith-Hôtel, où garçons et filles chahutaient dans les 

couloirs. Il pensa : « Oh, ici, quel calme », et s’endormit pro-

fondément. 

Après avoir verrouillé la porte de son auberge, Bergès 

avait gagné sa chambre. Il avait posé sa caisse sur une table, 
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mais ne se décidait pas encore à faire ses comptes et mar-

chait de long en large. 

« Tu dors, Marthe ? interrogea-t-il. Demain, faudra pas 

oublier de présenter sa fiche au nouveau. Je ne veux pas 

d’ennuis avec les gendarmes. Tout à l’heure, M. Glotin me 

conseillait d’ouvrir car Baffeux embauche ses ouvriers sans 

jamais leur demander de papiers, paraît que c’est l’usage 

dans la corporation. À ce client, chaque jour tu présenteras 

la note, tu m’entends ? 

— Oui, souffla Marthe Bergès, à moitié endormie. 

— J’ai causé avec Baffeux avant qu’il ne monte. Ça 

marche doucement les travaux à Bel-Air. Baffeux me racon-

tait qu’il manquait de matériel et de personnel. Pourtant, on 

trouve des hommes à remuer à la pelle !… Je me demande si 

cette société n’est pas déjà à court d’argent ? Faudrait ce-

pendant que les avenues soient terminées avant l’été. On 

compte là-dessus, nous. Marthe… » 

Bergès haussa les épaules : sa femme dormait. Il espérait 

bien que, avant une année, Le Grillon du Foyer aurait vendu 

tous ses terrains et qu’on y verrait s’élever des villas ; et 

s’installer des Parisiens riches, parce que Bel-Air n’était pas 

un de ces lotissements pour pouilleux. Alors, il commence-

rait véritablement à travailler. Pour le moment, il vivotait ; 

les terrassiers se soûlaient à leur cantine et les gens du pays 

fréquentaient au Café-Tabac, chez Hervau. Quand il eut 

compté sa recette, il se mit à rêver à ces temps futurs, à son 

« hostellerie » pour laquelle il entreprenait déjà des travaux. 

Soudain, il fut tiré de ses songeries par un bruit de pas, un 

fredonnement joyeux. 

« Allons, au lit », soupira-t-il. 
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Sur la route, Négrel va d’un pas rapide. Depuis qu’il tra-

vaille dans ce bled jamais il n’a été en train comme ce soir. Il 

aurait souhaité pouvoir entrer chez Bergès boire un coup. Il a 

la gorge en feu, son cœur fait toc-toc, des pensées folles lui 

emplissent la tête. Vraiment comme s’il venait de vivre sa 

première aventure, lui, un gaillard de vingt-six ans ! 

Ce soir, finalement, Juliette Ondet a accepté de le re-

joindre sur le chemin de Vincourt. Ils ont marché en se don-

nant le bras, sans prononcer une parole. Puis il a pris Juliette 

par la taille. Elle s’appuyait contre lui et il sentait passer dans 

son corps une chaleur douce et vivante, il respirait une odeur 

de femme, plus grisante que tous les parfums de la nuit. Il 

n’a pu se contenir, il a enfermé Juliette dans ses bras. Elle ne 

s’est pas débattue, cette fois-ci, et, comme il avançait son vi-

sage, il a senti des lèvres fraîches se coller sur ses lèvres, 

fondre, puis il a entendu chuchoter : « Maurice, je t’aime. » Il 

l’écrasait contre sa poitrine, en proie à une sorte de folie. Ju-

liette, qui gémissait, s’est dégagée, mais sans sauvagerie ; 

elle lui a donné rendez-vous pour demain… 
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Chapitre II 

Bien retapé par sa nuit, Leguen sortit de la chambre. Il 

se retrouva dans la salle de bal qu’éclairaient trois fenêtres ; 

la poussière couvrait le plancher, les bancs ; des guirlandes 

pâles et déchirées pendaient contre les murs. Leguen, ses 

deux paniers sous son bras, descendit doucement l’escalier, 

il pénétra dans la boutique dont les volets étaient encore po-

sés, prit une clé sur le comptoir. Il s’approchait de la porte 

lorsqu’un ricanement se fit entendre. 

« J’ai un verrou de sûreté », dit Bergès, en s’avançant. 

Il ouvrit sa porte, tira un lourd volet. Il accomplissait 

avec des gestes brusques sa besogne et lançait sur Leguen 

des coups d’œil aigus. 

« Patron, répétait Leguen, je ne filais pas… » 

Il croyait le voir pour la première fois. Bergès se tenait 

raide sur le seuil de la porte, dans la lumière claire d’un beau 

matin. Le haut du corps monté sur de longues jambes, les 

pieds dans des pantoufles, vêtu de ce même costume gris et 

trop ample. Il avait un visage creusé, inquiet, au teint blanc ; 

un nez tranchant, des poches autour des yeux, une mous-

tache en brosse, deux plis profonds et parallèles près de la 

bouche. « Sa mine, pensa Leguen, était celle d’un homme 

qu’on a tiré en sursaut du sommeil, ou que des soucis ont te-

nu éveillé longtemps. » 

« J’ai laissé des bricoles dans la chambre. Si je sors déjà, 

c’est à cause de mon boulot. 
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— Baffeux n’est pas encore descendu prendre son jus… 

Dites donc, remplissez-moi votre fiche. Voici de quoi 

écrire. » 

Par-dessus l’épaule de son client, Bergès lisait : Leguen, 

quarante-trois ans, français, peintre en lettres, né à… Mais 

son attention fut attirée par Baffeux qui entrait tout en pas-

sant sa veste. 

« On est pressé, ce matin, chef ! 

— Oui, grogna Baffeux. Ce sont de sales journées pour 

moi, les journées du 1er Mai. » 

À petites gorgées les trois hommes burent un café brû-

lant et noir dont Bergès se montrait fier – il n’y mettait pas 

de chicorée, comme Hervau dans le sien. 

« Baffeux, je parierais un petit rhum que voilà quelqu’un 

qui a un service à vous demander. 

— Patron, vous avez perdu, déclara Leguen. Je suis sim-

plement venu cueillir du muguet. Ça vous surprend ? 

— Moi, pas du tout ! se récria Bergès. Voilà une fameuse 

idée ! À présent, le 1er Mai c’est la fête du muguet pour les 

Parisiens. Si ma femme était levée, elle vous dirait où on en 

trouve, quant à moi je ne fourre jamais les pieds dans leurs 

bois, sauf pour aller jusqu’au lotissement. 

— Je monte y retrouver un type qui me conduira. 

— Un de mes hommes ? interrogea Baffeux, d’un ton 

rogue. 

— Celui qui mène le camion. 

— Négrel… Eh bien, en route ! » 
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Ils firent quelques pas en silence ; puis Leguen engagea 

la conversation, aimablement : 

« Vous faites de gros travaux, à Bel-Air ? 

— Oui, et après ?… Vous n’êtes pas venu à Boismont 

pour trouver de l’embauche ? 

— Je vous ai dit pourquoi… 

— Je n’en crois rien, coupa Baffeux, en ricanant. Un 

conseil, que je ne vous voie pas trop souvent sur mon chan-

tier. » 

Il pressa le pas, sans plus s’occuper de son compagnon ; 

quand il se retourna enfin, il le vit, planté au milieu de la 

route. « Il ne s’attendait point à celle-là ! » Ce n’était pas la 

première fois que Baffeux rencontrait des types de cette es-

pèce, lesquels, sous un prétexte quelconque, viennent dans 

un chantier créer de l’agitation. « Au besoin, je le ferai coffrer 

par les gendarmes. » Il recommanderait à Monart de surveil-

ler plus que jamais ses quatre Parisiens, des « unitaires » qui 

avaient cherché à faire nommer des délégués sur le chantier 

et complotaient depuis une semaine, en vue de leur 1er Mai. 

Heureusement, la plupart des gars étaient des « inorgani-

sés ». 

« Ils ont tous la frousse de recevoir leur compte, les cro-

quants ! » 

Leguen avait laissé Baffeux prendre une forte avance. 

Sur l’instant, le ton du bonhomme avait pu le surprendre ; 

puis, haussant les épaules, il s’était dit que Baffeux, comme 

tous ses pareils, possédait une âme d’adjudant. S’il ne repar-

tait pas encore, c’est parce qu’il regardait attentivement le 

carrefour du Mont-Rouge, avec ses deux auberges, une villa 
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de meulière, une ferme, les murs d’un enclos. Il voyait la 

route goudronnée monter vers un village installé sur un 

tertre dominant la plaine ; puis son regard revint se poser au 

carrefour, sur Boismont dont il apercevait, entre les arbres, 

les maisons et le clocher pointu coiffant de guingois son 

église. Quelquefois, des nuages cachaient le soleil ; tout ce 

paysage, lumineux et vaste, soudain devenait bleu, lourd, 

grave. Dans l’air montaient des chants d’oiseaux, des bour-

donnements, et subitement le son d’une trompette éclata, 

venant du carrefour. « Le boulanger, peut-être ? » se dit Le-

guen. Il alluma une cigarette et se souvint des menaces de 

Baffeux. 

« Il va croire que je n’ose pas aller à mon rendez-vous ! » 

Sur le chantier de Bel-Air, Négrel, qui ne tenait plus en 

place dans son lit – un mauvais lit de fer, avec une paillasse – 

s’était vêtu et avait quitté la baraque où les camarades com-

mençaient à remuer et gueuler. L’air était frais, la lumière lé-

gère, et pour la première fois Négrel s’enfonçait avec bon-

heur dans la forêt. « Si je continuais tout droit, j’arriverais 

au-dessus de Vincourt… » Le café du père Dorange était ou-

vert, Juliette levée… Il la reverrait seulement ce soir ; redi-

rait-elle : « Maurice, je t’aime. » Dans la baraque, avant de 

s’endormir… ce matin, en s’éveillant, il entendait encore sa 

voix, et à la pensée de ce corps qu’il serrait contre le sien des 

bouffées de sang lui montaient au visage. « Bon Dieu ! je suis 

pincé. Et moi qui me fichais des copains. » Avant de con-

naître Juliette il avait sur l’amour les idées qui sont celles des 

Parisiens, ceux de son genre, qui habitent les meublés. À 

l’hôtel, on a des aventures ; on se prend, on se quitte ; après 

la joie, la douleur souvent, et on dit : c’est la vie ! Pas du 

tout ! Négrel se sentait devenir un autre homme. Jamais il 

n’avait rencontré une fille comme Juliette, qui ne voulait rien 
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savoir pour coucher… et puis tellement différente des Pari-

siennes… quand on la prenait dans ses bras on tenait un 

beau corps, frais, plein, solide, dont on avait envie. À cette 

pensée, une douleur aiguë traversa Négrel. Il balbutia : 

« C’est pas possible qu’elle me fasse marcher, elle ? » Avec 

angoisse, il interrogea ses souvenirs, dont le plus vieux datait 

d’un mois. « Ils sont plusieurs croquants à lui tourner autour. 

Mais elle me préfère à eux, déjà dimanche dernier elle me le 

donnait à comprendre. » 

« Négrel. » 

Sur le sentier le grand Vialas et deux gars de Vincourt 

s’avançaient en discutant. Vraiment un costaud, ce Vialas, et 

qui n’avait pas son pareil pour remuer la pelle et la pioche, 

quoique terrassier d’occasion. À son visage, à sa démarche, 

on reconnaissait en lui un paysan. Il s’approcha de Négrel, 

main tendue : 

« T’as pas peur de te perdre ? 

— Il sait bien où conduit le sentier », fit un des gars, qui 

se pencha sur Négrel et lui souffla : « Je l’ai vue, tout à 

l’heure. Elle m’a souhaité le bonjour. 

— Garde ça pour toi », grommela Négrel. Alors qu’ils se 

promenaient pour la première fois en forêt, ils étaient tom-

bés sur ce type, et Juliette avait dit : « C’est Praz, qui bra-

conne… » Il éleva la voix : « Je vous entendais discuter ? 

— Je racontais à ces deux-là qu’ils doivent pas travailler 

demain, déclara le grand Vialas. C’est comme ceux de Bois-

mont, de Marecourt, de Sagy, qui grattent avec nous, j’ai un 

peu de prise sur eux, alors depuis plusieurs jours je les ai en-

trepris un à un. 
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— Monart se méfie de toi, lança Praz. Tu es bon… 

— Monart est là pour réclamer toujours plus de rende-

ment, moucharder, nous monter les uns contre les autres, et 

puis ramasser notre pognon. Praz, reste une journée sans al-

ler boire le coup à sa cantine… va boire chez Bergès… et tu 

verras si Monart te cause pas de l’ennui ! 

— Il sait qu’on ne trouve plus de boulot, dans la région. 

Alors, il nous tient. 

— C’est pas en te mettant devant lui à plat ventre que tu 

seras sûr de pouvoir bouffer demain, mon vieux. 

— À présent, tu parles comme les Parisiens, toi… 

— Ta gueule ! coupa le grand Vialas. Ils m’ont ouvert les 

yeux, ceux-là. Ce sont des gars qui en ont vu de toutes les 

couleurs avec les cabots et les chefs de chantier… Baffeux et 

Monart, qu’est-ce qu’ils peuvent contre nous, si on se serre 

tous les coudes ? Ils renverront pas trente bonshommes, 

dis ? et c’est pas eux qui prendront la pelle ?… Pour embau-

cher trente types du jour au lendemain à Boismont, ils peu-

vent pas. Hein, Négrel ? 

— Du jour au lendemain, non. 

— Après, ils nous laisseront plus tranquilles. Tu crois 

pas, toi ? 

— Si », répondit encore Négrel, d’une voix molle – car il 

pensait à autre chose qu’au 1er Mai. 

Tout en disputant ils étaient arrivés sur le chantier. 

— On va quand même boire un jus à la cantine ? » pro-

posa Praz. 
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C’était une construction de planches, au toit de carton 

bitumé, dont un côté s’appuyait contre une maison blanche, 

plutôt une masure. Au-dessus de la porte de la baraque, 

grossièrement, on avait peint : Café de Bel-Air, Poste de Se-

cours contre la soif… 

« Voilà un moment que j’attends ici ! cria Leguen. 

— Ah ! oui, s’exclama Négrel. Tu vois, j’étais avec des 

copains… » 

Ils entrèrent. Devant le comptoir, fait de bois 

d’emballage, se pressaient plusieurs gars qui donnaient à 

emplir leur « peau de bique » ou qui buvaient leur café. Le-

guen et Négrel s’assirent à une table, sur des tabourets boi-

teux. Un homme survint, râblé, vêtu de velours, dont le vi-

sage était plissé et têtu ; il posa devant Négrel un verre plein 

d’un liquide jaunâtre, puis fixant Leguen du regard : 

« Vous aussi, un café ? demanda-t-il. Est-ce que vous 

viendriez pour de l’embauche ? 

— Fous-lui la paix, il fera pas un pensionnaire, inter-

rompit Négrel. Monart, c’est de la flotte ton jus ?… » Il at-

tendit que Monart se fût éloigné : « C’est moche, tu te croi-

rais sur la zone ? Il y a que deux mois que Monart a ouvert… 

en même temps que le chantier… il a flairé la bonne com-

bine, lui. Il peut pas vendre d’alcool comme Bergès et Her-

vau, mais les gars de la terrasse consomment surtout du pi-

nard, au moins leurs trois litres chaque jour, tu te rends 

compte si Monart y trouve son bénéfice ?… Pour les Pari-

siens, il fait pension, et je dois dire qu’il prend moins cher 

qu’au Mont-Rouge. C’est sa femme qui cuisine. Regarde, si 

elle a le coup pour servir les types… et puis elle te les remet 

à leur place quand ils veulent rigoler… » Il se pencha au-
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dessus de la table : « C’est Baffeux qui se l’envoie. Ça 

t’explique que le Monart soit cabot à Bel-Air et qu’il ait pu y 

monter sa cambuse. » 

Au comptoir, les gars criaient : « Vous l’aviez baptisé, 

hier, votre pinard ! », « Vous me l’emplissez pas, ma peau de 

bique ! » La mère Monart répliquait du tac au tac et empo-

chait les sous. Subitement, ce fut la voix pointue de Monart 

qui éclata : 

« Hé ! les gars, sept heures. » 

Leguen et Négrel sortirent les derniers de la cantine. Sur 

le chantier, les équipes se mettaient à l’ouvrage. Baffeux se 

penchait au-dessus d’une tranchée ; interpellait des hommes. 

« C’est pour ça que les cabots on les appelle aussi des 

aboyeurs, expliqua Négrel. Filons, j’ai pas beaucoup de 

temps. » 

Bientôt, ils eurent rejoint le sentier qu’avaient suivi Né-

grel et le grand Vialas. 

« Tu vois, du muguet, dit Négrel. Y en a tout le long du 

chemin, jusqu’à Vincourt. 

— Sûr ? 

— Je connais bien les endroits, parce que… » Négrel re-

tint le nom de Juliette sur ses lèvres. Ça le soulagerait de 

parler d’elle à quelqu’un capable de comprendre. Mais, sur 

ce sujet, Leguen était peut-être comme beaucoup de Pari-

siens, blagueur ?… Brusquement : « Ramassons du muguet, 

vieux. 

— Laisse, conseilla Leguen, maintenant assuré de pou-

voir emplir ses paniers. 
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— C’est pas pour toi… Ah ! écoute, je peux te dire tout. 

J’ai une amie à Vincourt. Un béguin, quoi ! 

— Hier soir, c’était elle que tu allais retrouver ? Tu as 

raison, voilà le printemps. 

— Non, ris pas, c’est sérieux. S’agit pas d’une poule. Je 

voudrais que tu la voies. » Les mots venaient mal, il murmu-

ra : « Si jamais tu retournes par Vincourt… une bath prome-

nade… entre donc au café. » 

Avant de disparaître Négrel leva le bras une dernière 

fois, amicalement. « Un bon type, mais jeunet, pensa Leguen. 

Oh, j’ai été comme lui, avec ma Suzanne. » Il entendit mon-

ter du chantier des appels, alors il décida de s’enfoncer dans 

la forêt. Bientôt, il fut vraiment seul. Il se pencha, découvrit 

quelques branches de muguet. Cette journée s’annonçait 

plus douce, plus heureuse que la précédente… et combien 

différente. C’était comme un bain. Tout était humide, d’un 

vert acide qui vous faisait songer à des sources secrètes. Une 

multitude de ces clochettes apparurent, qui se balançaient 

sur leurs tiges, légères, si pures que Leguen, en les cueillant, 

croyait commettre un geste sacrilège. Mais non ! toutes 

s’offraient. Et il eut vite fait d’emplir un panier. Il respira une 

odeur capiteuse ; ses mains plongèrent dans une moisson 

fraîche et fragile. Dans les mauvaises années, à Paris, le mu-

guet se vendait un franc le brin ; on en donnerait moins, 

cette fois. Bah ! il avait déjà gagné sa journée. Il flâna. 

D’autres fleurettes tentaient ses regards, soyeuses, timides, 

d’une variété qui le surprenait. Il lui arrivait quelquefois d’en 

peindre, d’après des modèles courants. C’étaient des fleurs 

pour personnes qui ne voient pas la campagne, aux formes 

monotones et pauvres, dans son métier on appelait ça : dé-

coration artistique ! 
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Leguen prit une cigarette et s’assit au centre d’une clai-

rière. Il fumait distraitement, sa cigarette s’éteignit ; fermant 

à demi les yeux il regarda la forêt. La lumière, les feuillages, 

scintillaient entre ses paupières, des formes imprévues nais-

saient, c’était le spectacle qu’offrait ce kaléidoscope qu’il 

avait possédé tout gosse. Il en éprouvait pareil émerveille-

ment. À plus de quarante ans, il pénétrait dans une forêt 

avec une curiosité neuve, avide ; ses promenades du di-

manche l’avaient conduit parfois vers les bois de Meudon où 

l’on rencontrait des Parisiens en goguette et des amants, lui-

même avec sa Suzanne… Ici, pas trace de promeneurs ; on 

oubliait le chantier de Bel-Air ! On pouvait se croire perdu 

dans une forêt redoutable ; imaginer qu’on était venu, 

comme Négrel, cueillir des fleurs pour sa maîtresse. Et Le-

guen s’étira, soupira, il redevenait un animal. Il arracha une 

touffe d’herbe, en mâchonna un brin. Il songea à Paris, sa 

ville natale, qui lui apparaissait en ce moment laide et mons-

trueuse, avec ses arbres malades, ses squares tristes, ses bois 

de Boulogne et de Vincennes où des autos et des foires colo-

niales rappellent l’homme. Une ville faite pour vous désespé-

rer. Et c’est là qu’il faudra retourner vivre. Vivre ?… Offrir 

son muguet à des femmes grincheuses, à des couples indiffé-

rents. Parce qu’on n’a pas derrière soi un village, un vrai 

pays où il suffit d’étendre la main… comme ceci… pour ra-

masser de la bonne terre grasse, arracher des mousses, des 

plantes ; on ferme les yeux, on sent le soleil et le vent cares-

ser de façon vivante votre visage ; on renverse la tête et on 

voit un ciel vaste, peuplé d’oiseaux. À Paris, leurs oiseaux 

prisonniers, ces serins, presque toujours ce sont de vieilles 

femmes qui les possèdent ; et les moineaux, « resquilleurs » 

comme le Parisien… 

Enfin, Leguen se leva et reprit sa cueillette. Il n’avait 

qu’à allonger le bras. Il cueillait au hasard, en marchant. Il 
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laissait derrière lui tant de fleurs, qui continueraient leur vie 

de fleur, quelques jours, quelques semaines. Son deuxième 

panier fut plein. Quelle heure, maintenant ? Un vent tiède 

soufflait ; s’il venait à cesser une chaleur égale s’établissait, 

pleine de crépitements. 

Soudain, Leguen se trouva au-dessus de Vincourt. Le vil-

lage était niché contre le bois, une route le traversait. Leguen 

y entra. Personne. Et puis, derrière des fenêtres, il distingua 

des visages ; il se retourna brusquement sur le seuil d’une 

porte, une femme se penchait. Ces gros murs cachaient peut-

être une vie passionnée ? Il se rappela certains « faits-

divers », histoires de paysans, drames farouches. Mais il y 

avait aussi la vie quotidienne, dont ne savaient parler les 

grands journaux de Paris, avec ses travaux, ses habitudes, 

ses plaisirs que devait renouveler chaque saison, toutes 

choses inconnues d’un citadin, d’un Leguen. 

Il poussa curieusement la porte du café de Vincourt, qui 

était la seule boutique sur cette place déserte. Une jeune 

femme parut. Leguen se souvint des confidences de Négrel. 

« Un paquet de cigarettes. 

— Il vous faut aller jusqu’au Mont-Rouge, pour du tabac. 

Vous n’êtes pas d’ici ? » 

Leguen ne répondit rien, il regardait la bonne amie de 

Négrel. Une fille appétissante, au visage si frais – dans la fo-

rêt on ressentait la même impression de fraîcheur que devant 

ce visage ; les traits bien marqués, un peu épais, la bouche 

sensuelle et tendue, le menton court ; ses cheveux sombres 

étaient rejetés en arrière, mais une mèche retombait sur son 

front bombé. 
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« Vous ne travaillez pas à Bel-Air ? poursuivit Juliette. 

Vos paniers sentent bon le muguet ! 

— Je viens de le cueillir par là-haut ! C’est un camarade 

du lotissement qui m’a conduit, un nommé Négrel. 

— Vous le connaissez ? 

— Seulement depuis hier. Entre Parisiens, on se com-

prend vite… » 

Juliette accompagna son visiteur jusqu’à la porte. Elle 

n’avait pas osé lui parler de Négrel. Mais peut-être Maurice 

n’avait-il pas parlé non plus ?… C’est vrai qu’ils se ressem-

blaient, tous les deux – sauf que Maurice était beaucoup plus 

jeune – le même accent, la même allure. Oh, les Parisiens lui 

plaisaient plus que les hommes de Vincourt, et ça, pas depuis 

dimanche dernier ! 

« Ah ! je vais préparer le déjeuner. » 

Cependant, elle passa derrière le comptoir et s’assit. De-

puis son réveil, elle n’avait cessé de songer à sa promenade 

nocturne, au bras de Maurice ; et à présent voilà qu’elle pen-

sait encore à leur beau dimanche. 

Elle se revoyait installée sur la moto de Négrel qui les 

emportait vers Paris. « Tenez-moi bien, mademoiselle Ju-

liette », et on allait encore plus vite, le vent vous décoiffait ! 

À Paris, Négrel avait garé sa moto et ils étaient entrés dans 

un restaurant où l’on mangeait « à la carte ». Ensuite : « Al-

lons à Ba-Ta-Clan » avait proposé Maurice. Un beau ciné, ils 

étaient assis aux fauteuils d’orchestre. Maurice ne la quittait 

pas du regard ; il répétait : « Juliette, ça vous plaît ? Êtes-

vous heureuse ? » Comme jamais !… Ce n’est pas quand on a 

perdu ses parents étant gosse, qu’on a travaillé dur, d’abord 
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chez une vieille tante, puis chez le père Dorange, qu’on a pu 

avoir beaucoup de joies. Ni à Pontoise, ni à Mantes, ni dans 

les fêtes communales. Lorsque la lumière revenait, elle 

voyait la salle pleine à craquer, des couples, des amoureux… 

plus de monde qu’il n’y en a à Vincourt. Comme elle le com-

prenait, Maurice ! Les premières fois qu’elle l’avait vu – alors 

que pour se distraire il parcourait en moto la région – il lui 

avait demandé : « Vous ne vous ennuyez pas dans cette bou-

tique, mademoiselle ? » Le moyen d’aller travailler, vivre ail-

leurs ? Dans ce Paris dont Négrel parlait à chacune de ses vi-

sites ? Enfin, il lui avait proposé de l’y emmener un di-

manche ; le père Dorange avait accordé l’autorisation… 

Un bruit monta ; une carriole passa. Juliette la suivit des 

yeux un instant, puis retomba dans ses pensées. 

Elle se voyait encore au ciné, à l’entracte. Beaucoup de 

femmes étaient mieux arrangées qu’elle, cependant Négrel 

ne les regardait pas. Un élan de reconnaissance l’avait pous-

sée vers lui et plus tard, dans le noir, quand il lui caressait la 

main, non, elle n’avait pas protesté. Après le cinéma ils 

s’étaient installés à la terrasse d’une brasserie, place de la 

République, au commencement des grands boulevards. Ça 

vous changeait du café du père Dorange ! « Une autre fois, 

disait Négrel, on ira place de l’Opéra. » Quand ? Sera-ce pour 

dimanche prochain ? 

Juliette avait froncé les sourcils, son visage rêveur 

s’était assombri. Pareils souvenirs faisaient renaître en elle 

un désir de toujours, qui deviendrait peut-être une réalité ? 

Avec un peu de patience… d’adresse. Ah ! mon Dieu, si elle 

réussissait à quitter ce trou… Pas seule, évidemment. Après 

leur baiser, hier, Négrel lui déclarait : « Je pourrai plus vivre 

sans vous. » Mais quand ils étaient dans cette cabane elle se 
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rendait compte déjà qu’elle le tenait, et elle avait pu re-

prendre confiance dans son avenir. Voilà, dimanche soir, en 

regagnant Vincourt, une pluie violente les avait surpris, ils 

avaient dû s’arrêter, se mettre à l’abri dans une cabane de 

cantonnier. Assis sur une grosse pierre, si près l’un de 

l’autre, ils riaient de leur malchance. Subitement, Négrel est 

devenu grave ; elle l’a entendu respirer difficilement, il l’a 

appelée par son petit nom, il lui a avoué son amour. Cet 

aveu, elle l’attendait depuis une semaine. Il a passé son bras 

autour de sa taille, tendrement. La pluie tombait toujours 

très fort, on n’y voyait rien. « Je voudrais que ça tombe toute 

la nuit » disait Négrel. Elle lui a répondu : « Et pour dor-

mir ? » Et lui : « Il y a des feuilles par terre, Juliette, ce serait 

bon. » Il a voulu l’embrasser sur la bouche ; elle s’est reculée 

brusquement, elle est tombée, Maurice aussi. De tout son 

poids, il l’écrasait ; elle l’a senti contre son corps, avec son 

désir d’homme, et faisant un effort violent elle a pu se déga-

ger, se relever. Maurice lui a fait des excuses ; elle s’est ras-

sise seule sur la pierre, troublée, mais décidée à ne pas cé-

der. Et elle a eu raison, aujourd’hui Maurice se montre plus 

amoureux ! Tandis que s’ils avaient… Pour être lâchée en-

suite comme elle l’a été par Roger Binois, de Sagy… heureu-

sement qu’elle n’a pas attrapé un gosse ! Hier soir, Négrel a 

encore essayé de la toucher… ah ! tous les hommes, même 

le père Dorange. Seulement, depuis Roger, elle n’a plus ren-

contré un homme dont elle ait eu une grosse envie. Il a fallu 

que Négrel arrive dans le pays. Oui. À présent, plus de bê-

tises, elle va avoir vingt-cinq ans. Si elle ne sait pas profiter 

de l’occasion, cette fois… 

« Surtout que je l’aime, dit-elle, à haute voix. Mais fau-

drait pas que les mauvaises langues aillent lui conter mon 

histoire avec Roger… Si je peux partir, je remettrai jamais les 

pieds à Vincourt, oh ! non… » Elle s’était levée, son regard se 
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posa sur la pendule : « Ah ! le père Dorange va revenir du 

jardin et j’ai encore rien de fait… » 

Sur la route de Vincourt, Leguen flânait. Il avait décou-

vert un écureuil, perché à la cime d’un arbre maintenant, il 

s’amusait à répondre aux appels d’un coucou. Il entendit une 

cloche sonner midi et enfin pressa le pas. Au carrefour du 

Mont-Rouge étaient arrêtées deux carrioles ; contre le mur 

du Café-Tabac on avait posé des vélos. L’auberge où était 

descendu Leguen restait silencieuse. Il en examina la façade 

aux murs tachés de mousse et de salpêtre, la boutique avec 

sa peinture rouge défraîchie qu’on avait commencé à gratter. 

La façade du Café-Tabac se montrait aussi minable, mais 

c’était le Tabac, où chacun a besoin d’aller, Leguen comme 

les camarades. 

Il entra : 

« Bonjour ! » 

Il acheta son paquet de « bleues », en tira une cigarette, 

et, au lieu de filer, décida de boire ici l’apéritif. Il y avait du 

monde chez Hervau, son café n’était pas triste comme celui 

de Vincourt. Des gars de la région, des cultivateurs, le visage 

et les mains couleur de brique, les vêtements décolorés, ra-

fistolés, poussiéreux. Ils parlaient du temps, mais pas comme 

on fait à Paris. Ils se donnaient du souci pour leurs terres, 

leurs arbres, leurs récoltes ; ils prêtaient à ce pays des noms 

qui lui conféraient quelque chose de tendre, d’ancien, de pro-

fond. Autrefois, au front, Leguen avait pris part à des conver-

sations comme celles-ci ; les paysans parlaient de leurs che-

mins, de leurs rivières, et lui de ses rues et de ses boule-

vards ; on ne se comprenait pas trop, enfin on tuait son ca-

fard. Aujourd’hui, rien ne pouvait le rapprocher de ces 

hommes. Ils lui avaient jeté un regard curieux. C’est tout. Ils 
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discutèrent avec animation de la création d’une ligne 

d’autobus Paris-Mantes, qui desservirait Boismont, Bel-Air, 

et leur permettrait d’aller à Mantes en moins d’une heure. 

« Ce jour-là, je travaille aux usines à ciment. » 

Ils étaient deux, qui se tenaient à l’écart. L’un, grand, 

bien charpenté, la face rougeaude ; l’autre, petit, maigre, le 

visage osseux, des yeux clairs, une grosse moustache 

blonde ; tous deux porteurs d’un pantalon de velours, d’une 

veste de toile souillée de plâtre. 

Leguen s’approcha : 

« Vous êtes maçons, les gars ? 

— Non, grogna le petit. Cressel et moi, on travaille à la 

plâtrière de Vincourt, vous connaissez ? 

— Je ne suis pas du pays. Le boulot ne va plus ? 

— On parle de nous diminuer encore une fois, depuis un 

an ça fait quarante pour cent de diminution. Si ça continue, 

moi, Griot, c’est à Paris que je file. La plâtrière appartient à 

un patron de Pontoise, un homme qu’on voit jamais. Par 

exemple, son représentant te lâche pas quand tu es dans les 

galeries ! Il veut nous mettre à trois francs de l’heure, il ra-

conte que le patron ne reçoit plus de commandes… 

— Je donnerai ma main à couper que c’est eux qui four-

niront le lotissement, quand on commencera à construire, 

ajouta Cressel. Où on travaille, on est dans l’eau. C’est sûr 

que sans femme et sans gosses j’y filerai aussi, à Paris. Vous 

en venez, vous ? 

— Oui », dit Leguen. 
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Les deux hommes le considérèrent, puis d’une même 

voix hésitante : 

« Ça marche toujours mal le travail, là-bas ? 

— Pas fort, répliqua Leguen. Moi, je suis venu cueillir du 

muguet. Patron, une chopine !… » Il emplit les verres des 

deux plâtriers, le sien, et demanda : « Pourquoi ne vous 

faites-vous pas embaucher à Bel-Air ? 

— On s’est engueulés avec Monart quand il surveillait 

chez nous, expliqua Cressel. Toujours il a été du côté des pa-

trons. Et depuis qu’il surveille là-haut, si tu veux te mettre 

bien avec lui faut que tu te soûles à sa cantine. Ceux qui veu-

lent pas, il leur joue des tours de cochon… Dis donc, Griot, 

justement j’ai vu le grand Vialas ce matin. Il fait le 1er Mai, il 

s’en fout du Monart ! 

— Nous, on sait pas encore ce qu’on décide, dit Griot, en 

s’adressant à Leguen. C’est pas comme à Paris… » 

Leguen regardait une grosse commère – pas une jeu-

nesse – qui caquetait avec Hervau ; à deux reprises déjà elle 

lui avait souri. 

« Pour qu’on fasse le 1er Mai, poursuivait Griot, faudrait 

qu’on voie ceux de Forvache, leur plâtrière c’est de l’autre 

côté de la forêt. Chez eux, ça va mal. 

— Alors, qu’est-ce que vous attendez ! lança Leguen. À 

Forvache, on veut peut-être les diminuer aussi ? Demain, 

vous dites tous non à vos patrons !… » Il avança la main : 

« Au revoir ! les gars, moi je la crève. » 

Il sortit, traversa la route. Sur le seuil de l’auberge se te-

naient le père Ardelu, les bras ballants, et Gaston Pradel qui 

lui cria : « Vous venez du Tabac ? Ils ne vendent que de la 
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saloperie là-dedans ! » Leguen grommela, salua Bergès qui 

essuyait des verres et monta l’escalier. Dans la salle de bal, il 

vit la patronne, un balai à la main. 

« Je viens de faire votre chambre. 

— Inutile, patronne. 

— Vous repartez déjà ? 

— Malheureusement… Regardez tout le beau muguet 

que j’ai ramassé. » 

Il ouvrit un panier, se pencha. Marthe Bergès se pencha 

aussi et respira un parfum enivrant. « Il vend des fleurs », 

pensa-t-elle. Elle redressait la tête ; son regard rencontra ce-

lui de Leguen. 

« Je vous appellerai bientôt pour déjeuner. » 

Leguen entra dans sa chambre. Le plancher était propre, 

le lit de fer bien en ordre, une serviette blanche s’étalait sur 

la cuvette. Une petite table, une chaise de paille, point 

d’armoire à glace comme au Zénith-Hôtel, mais point de pu-

naises ! un porte-manteau, une gravure sous verre qui repré-

sentait les grands boulevards vers 1900. 

« Je me plairais ici. Je pourrais peut-être ne partir que 

demain ? » 

Leguen s’approcha de la fenêtre. Il savait maintenant 

que la route goudronnée conduisait à Chars, celle empierrée 

à Mantes – où hier matin il comptait se rendre ! Il poussa une 

exclamation : dans la cour de la ferme qui faisait face au Ca-

fé-Tabac bricolaient le père Ardelu et cette femme qui lui 

avait fait de l’œil chez Hervau. Droit devant lui c’était un en-

clos plein d’arbres fruitiers ; puis un pré avec un grand sapin 
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qui se découpait sur un ciel de midi aussi éblouissant qu’un 

ciel d’été ; et jusqu’à l’horizon, sous une lumière dure, 

s’étendaient des champs, des bois, aux lignes calmes, à peine 

renflées çà et là. Les bruits du matin avaient cessé, personne 

ne se montrait au carrefour, pas une auto n’apparaissait. Le-

guen soupira. Les saisons, les années, pouvaient passer sur 

cette campagne sans jamais en modifier sensiblement 

l’aspect. Les arbres, les maisons du carrefour, tenaient fidè-

lement leur place. Ici, un homme n’éprouvait pas le senti-

ment de se perdre comme une goutte d’eau dans une im-

mense mer humaine, de ne pouvoir rien laisser de son pas-

sage. Ces murs, ces haies, ces sentiers, ces chemins, témoi-

gnaient de l’effort des paysans qu’il avait rencontrés au Café-

Tabac… de ceux de leurs ancêtres qui dormaient dans ce 

cimetière dont on apercevait les croix et les sapins au-dessus 

du mur de clôture. On souhaitait connaître un jour pareille 

certitude, goûter la même paix, cette espèce d’éternité. 

Leguen ne pouvait s’arracher de la fenêtre. Oui, il ne 

partirait que demain… le plus tard possible. Quand on 

l’appela… 

Son couvert était mis là où il avait dîné. Il mangea avec 

entrain. Il se disait de temps à autre : « Je ne vais pas avoir 

assez d’argent ? Je ne peux pas leur proposer du muguet ? » 

La patronne posait encore un plat sur la table, il demanda : 

« C’est le dernier ? Sinon, je crains de ne pouvoir vous 

payer. » 

Elle haussa les épaules. 

« Mangez toujours. Ça creuse de marcher dans les 

bois. » 

Elle apporta enfin le café, la bouteille de rhum. 
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« Si vous faites ainsi avec tous vos pensionnaires ! 

— Oh, soupira Marthe Bergès, pour ce qu’on en a… » 

Elle ne repartait pas et se tenait près de la table ; elle re-

gardait dans le vide, et d’autres fois fixait son regard sur Le-

guen. 

« Vous êtes depuis longtemps au Mont-Rouge ? 

— Seulement depuis le printemps dernier. C’est pour-

quoi nous ne sommes pas encore installés. Alexandre fait 

tout repeindre pour la belle saison, mais le peintre vient de 

nous lâcher sous le prétexte qu’il doit entreprendre une mai-

son à Chars. 

— Ça ne me surprend pas ! Je les connais, ces gaillards-

là… j’ai été peintre. 

— C’est un gros ennui pour nous », murmura Marthe 

Bergès, en reprenant la cafetière et la bouteille de rhum. 

Leguen l’observa, tandis qu’elle servait Baffeux et 

M. Glotin. Elle était presque aussi grande que son mari, un 

peu lourde, vêtue simplement ; elle pouvait approcher de la 

quarantaine et avait dû autrefois être jolie. Il revit son vi-

sage : les traits réguliers, quoique maintenant épaissis, le 

teint blanc, les cheveux encore noirs, séparés par le milieu. Il 

se souvenait surtout de son regard, clair, rêveur, mélanco-

lique. Toutefois, dans sa démarche, dans ses gestes, on ne 

pouvait découvrir de nonchalance et d’ennui, pas plus que 

dans sa voix dont le son était chaud, plein. Elle avait regagné 

sa cuisine, on l’entendait adresser la parole à son mari… qui 

répondait par des grognements. Peut-être que tout n’allait 

pas pour le mieux dans le ménage ? 
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Leguen se pencha, souleva un rideau de la devanture. Le 

soleil avait tourné, des ombres bleues s’allongeaient sur la 

route goudronnée. Toujours la même solitude, le silence, ah ! 

on ne s’en faisait pas, ici. Alors qu’à Paris, dans les métros, 

les rues… 

« Pardon ! » 

Bergès se tenait devant lui. 

« Vous êtes chômeur ? 

— Ah ! pas du tout, se récria Leguen – la patronne avait 

tout expliqué, Bergès s’inquiétait déjà pour sa note ! 

— Pourtant, c’est bien ce que vous avez raconté hier 

soir ? 

— Chômeur, on l’est tous un peu », dit Leguen. Ce Baf-

feux et M. Glotin l’observaient avec une joie maligne, il ajou-

ta : « Vous n’avez donc pas lu ma fiche ? Je suis peintre. 

— Précisément… Figurez-vous que j’ai eu la malchance 

de tomber sur un barbouilleur de la pire espèce. Est-ce que 

vous voudriez me repeindre mon auberge ?… Voulez-

vous ? » 

Leguen se disait que s’il acceptait l’offre de Bergès il 

perdait son muguet. Était-ce une perte ? Il se rappela les pa-

roles de la marchande de fleurs, sur le boulevard Barbès. Ils 

seraient une ribambelle de malheureux à proposer leur mar-

chandise. Compter sur cette vente pour vivre ensuite tran-

quille une semaine c’était tout bonnement de la folie ! 

« Oui ou non, lança durement Bergès. Si c’est non, je fais 

venir de Paris un compagnon, ça ne manque pas. » Il se pen-

cha, posa avec nervosité ses mains sur le rebord de la table. 



– 47 – 

« Ma proposition ne semble pas vous enchanter ? Dites-moi, 

Hervau et sa bande, ils ne vous ont pas conté des saletés sur 

Alexandre Bergès ? que je n’avais pas le sou ? 

— Patron, personne ne m’a parlé de vous, répliqua Le-

guen, en se levant. Faudrait que je me rende compte de 

l’ouvrage. » 

Ils firent le tour de l’auberge, puis visitèrent trois 

chambres. Bergès, qui voyait grand, exposait ses projets et 

ne s’interrompait que pour pester contre son barbouilleur. 

L’homme, cependant, avait déjà lessivé des murs, arraché de 

vieux papiers, gratté des peintures. Lorsqu’ils se retrouvèrent 

dans la boutique, devant le comptoir où Bergès lui offrait une 

« fine », Leguen déclara : 

« C’est pas ma partie le bâtiment, moi c’est la lettre et le 

décor, mais je pourrai m’en tirer proprement. Surtout que ça 

me plaît de vivre un moment à la campagne. 

— La cambrousse, je ne peux pas la souffrir », marmon-

na Bergès, en posant son verre. Il éleva la voix : « Je vous 

préviens, ce ne sera pas des vacances pour vous, tout doit 

être fini le 19, car le 19 c’est la fête de Boismont. 

— On fera de son mieux. 

— Hervau déchantera lorsqu’il s’apercevra que j’ai déni-

ché quelqu’un. C’est lui qui m’a débauché mon peintre. 

— Voyons, Alexandre, tu ne le quittais jamais d’une se-

melle, dit Marthe Bergès, qui arrivait, un bourgeron et une 

cotte jetés sur le bras. Monsieur, mon mari porte ces vête-

ments pour bricoler, vous entrerez dedans, je crois ? » 

Leguen endossa les « bleus ». Il examina ensuite ce ma-

tériel qu’on avait fait acheter au patron : brosses, siccatif, bi-



– 48 – 

dons d’huile, camions de peinture, tout le nécessaire s’y 

trouvait. Bergès désirait que sa boutique fût repeinte en 

rouge. Leguen prépara avec soin sa couleur, il échantillonna, 

tandis que Bergès regardait en jubilant. 

« Ça vous va, patron ?… Alors, à l’ouvrage ! » 

Sur le chantier de Bel-Air on travaillait aussi. Mais, en 

dépit des gueulements du cabot, aujourd’hui le travail ne 

« rendait » pas. Ah ! les hommes faisaient les gestes qu’il 

faut, les pioches s’abattaient, on entendait retomber la terre ; 

seulement, ils traînaient pour gratter leur pelle, ils en-

voyaient plus souvent qu’à l’ordinaire le « mousse » acheter 

du vin à la cantine, et dès qu’on ne les surveillait plus ils 

chuchotaient entre eux. Or, Baffeux possédait une trop 

vieille expérience de la vie de chantier pour ne pas flairer 

qu’on tramait quelque chose sur le sien. Depuis plusieurs 

jours, Monart prétendait que non, l’imbécile ! Il n’y avait pas 

à se creuser longtemps la tête pour y voir clair. « Avec des 

gars dessalés comme j’en ai dans ma bande, je dois 

m’attendre à tout, le 1er Mai. » Baffeux songeait à ses Pari-

siens. Quatre Bretons, d’ailleurs, qui avaient quitté leur pays 

voilà des années – dans la terrasse plus de la moitié des 

hommes sont bretons, tous têtus, durs, violents. « Monart 

s’en fout, ça lui fait des clients pour demain toute la journée. 

C’est moi qui écope, le travail n’avance pas. Et si je gueule, 

ça n’avancera pas plus, au contraire. » Du coin de l’œil, il 

observa Ronis et Ducouderc, Douard et Milliat, qui creu-

saient une tranchée pour un égout, surveillés hargneusement 

par le cabot. Les autres terrassiers étaient dispersés sur le 

chantier ; des croquants, un peu mous, lambins, mais dans 

lesquels on pouvait avoir davantage confiance. Il n’y avait 

que le grand Vialas, celui-là s’était déjà laissé pourrir par les 

Parisiens. 



– 49 – 

« Monart, je vais jusque chez toi boire un coup. » 

Baffeux poussa la porte de la cantine. 

La mère Monart l’attendait, comme chaque jour. Dès 

deux heures de l’après-midi elle en avait fini avec sa vais-

selle, il ne venait guère que le mousse, des litres plein les 

bras, aussi avait-elle le temps de se pomponner pour rece-

voir son amant. Lorsqu’elle en apercevait la silhouette puis-

sante elle se précipitait de son comptoir et criait à sa gosse 

d’aller jouer dehors. C’est qu’elle le trouvait bel homme, Baf-

feux, autrement dégourdi et solide que Monart, sachant se 

faire obéir de ses terrassiers sans avoir besoin « d’aboyer », 

enfin quoi, un chef ! Monart en convenait tout le premier… 

et qu’ils avaient intérêt à bien s’entendre avec lui. 

Elle vit Baffeux tirer un tabouret. D’habitude, il ne per-

dait pas son temps à s’asseoir, il la suivait aussitôt dans sa 

chambre. 

« Sers-moi à boire. » 

Elle lui apporta un verre de vin. 

« Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda-t-elle, en lui posant 

la main sur la nuque. 

— Fous-moi la paix, ce tantôt je n’ai pas le cœur à la ri-

golade. » 

Il vida son verre d’un coup ; puis il plissa le front et son 

regard se fixa sur le plancher boueux de la cantine. Que les 

Parisiens ne travaillent pas demain, il en faisait son deuil, 

ceux-là obéissaient aux mots d’ordre du syndicat. Que le 

camion ne roule pas, tant pis – il avait pris la précaution 

d’envoyer Négrel à trois reprises charger du matériel. La 
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grosse question était que les Parisiens n’entraînent pas avec 

eux les croquants. 

« Monart ne sait toujours rien pour le 1e Mai. Et toi ? » 

Elle lui disait vous. Elle aurait bien voulu lui donner ces 

renseignements que ne savait fournir son idiot de mari. Mais 

les terrassiers se méfiaient d’elle encore plus que de Monart, 

à son comptoir ils tenaient leur langue. Il y avait ce grand 

Vialas, notamment, qu’elle ne pouvait souffrir. 

« Si ça marche mal du côté des nôtres on le devra au 

grand Vialas… J’aurais une idée, la mère Ardelu couche avec 

Ronis… 

— Il n’ira pas lui raconter leur plan… Je suis dans de 

beaux draps, moi. Je vais me faire dire que j’aurais dû pren-

dre des précautions. 

— Vous devriez renvoyer les fortes têtes. 

— Voilà que tu parles comme mon entrepreneur, dit Baf-

feux, en ricanant. Si je désorganise mon chantier ça me fera 

encore plus d’ennuis, parce que malgré le chômage on n’en 

trouve pas bézef des Parisiens pour venir moisir dans ce 

bled. Ah ! je m’en fous, et il se leva. 

— Non ? chuchota la mère Monart, qui s’approcha. 

— Je ne suis pas en train, ma grosse. Je vais revoir mes 

hommes… » 

Ils venaient d’abandonner le travail. Quelques-uns sau-

taient sur leurs vélos, beaucoup gagnaient la baraque. Le 

mousse ramassait les pioches et les pelles, Monart faisait le 

métreur. Personne n’avait pris le chemin de la cantine, ce 

soir. C’était un sérieux indice. Et Baffeux appela Monart. 
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« Demain matin, tu ne t’occuperas de rien, commanda-t-

il. Je te défends d’aller chercher les hommes dans leur ba-

raque. Faut avoir l’air de s’en foutre ! 

— Ils travailleront ! 

— Boucle-la… Peut-être ceux du pays. S’ils travaillent, 

ce que j’espère, ça peut nous amener du grabuge. Tu sautes 

sur ton vélo et tu vas à Sagy prévenir les gendarmes. Com-

pris ? À demain… » 

Lorsque Baffeux arriva au carrefour du Mont-Rouge il 

ouvrit de grands yeux. M. Glotin se tenait devant la grille de 

sa villa. Baffeux lui dit : 

« Alors, il a accepté de gratter, ce Parisien ? 

— Je le regarde peindre, murmura M. Glotin. Je pense 

vraiment que nous avons affaire à un homme du métier, pas 

à un meneur comme vous l’avez cru. Depuis une heure que 

je l’observe, il n’a pas levé le nez de son travail. Il se peut 

que je lui fasse donner aussi un coup de badigeon à ma vil-

la. » 

Le crépuscule tombait quand Leguen cessa de travailler. 

Des paysans qui rentraient à Boismont le regardèrent curieu-

sement. De tout l’après-midi il avait eu des admirateurs : 

Hervau, la mère Ardelu, la patronne, ce M. Glotin, et Bergès, 

naturellement, qui venait toutes les dix minutes voir « son 

peintre » et lui tenir des discours dont le patron du Café-

Tabac faisait les frais. « Il va en crever d’envie. Leguen, soi-

gnez-moi ça ! » Leguen n’en peignait ni mieux ni plus mal. Il 

se demandait si Bergès, les jours suivants, le laisserait en 

paix. « Je m’en fous de vos petites histoires. » Dans ce trou, 

il avait eu la veine de dénicher du travail, un travail qui lui 

convenait, c’est-à-dire libre. « Hier soir, si je me doutais… » 
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En sifflotant, il rangea son attirail ; il allait remiser son 

échelle lorsque sur la route il aperçut Négrel. Il attendit le 

gars, puis gaiement : 

« J’ai trouvé du boulot, fit-il, en montrant l’auberge. Me 

voilà casé pour une bonne quinzaine. Je vais écrire au patron 

de mon hôtel. 

— Alors, ton muguet ? 

— On n’en parle plus !… Bouge pas. Je quitte mes bleus 

et je reviens. » 

Un instant plus tard ils allaient sur la route de Vincourt. 

« Bergès, dit Négrel, c’est un drôle de type. 

— Il me semble, répliqua Leguen. Mais comme il 

n’entend rien à mon boulot, ça ira ! Je te dirai que si je reste, 

c’est pour vivre à la campagne. 

— Quand il pleut, c’est pas vivable, tu verras. Je croirai 

jamais que des Parisiens comme nous peuvent s’y habituer. 

Et même ceux du pays. Penses-tu que ce soit le rêve pour 

une jeune fille, par exemple ? » 

Leguen se disait qu’il aimerait à aller chaque soir sur 

cette route et il avait écouté distraitement son camarade. 

« Ta jeune fille, répondit-il enfin… À Vincourt, elle peut 

trouver aussi un bon ami. 

— Tu l’as vue ? questionna Négrel. Qu’est-ce que tu en 

penses, c’est un beau morceau. Tiens, dimanche on a été à 

Paname sur ma moto. Au retour, à cause de la flotte, on s’est 

arrêtés dans une baraque de cantonnier, t’imagines ?… Tu 

sais, y a rien eu à faire, et du reste j’ai pas insisté. Tu com-
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prends, c’est pas une fille comme on s’en envoie dans les 

meublés. Je mettrai pas ma main au feu qu’elle soit vierge, 

mais dis, je le suis pas non plus… Ah ! je peux te l’avouer, je 

l’ai dans la peau. 

— Épouse-la. 

— Je crois deviner que si je lui offrais de venir avec moi 

à Paname… Ce soir, on pourra pas causer beaucoup en-

semble. Figure-toi, on va retrouver les Parisiens dans son ca-

fé, le grand Vialas, et puis une bande de gars. Ils doivent se 

mettre d’accord pour demain. En tout cas, je travaille pas, 

moi ! Si à l’occasion du 1er Mai je peux décider Juliette à ve-

nir se balader en forêt… Hein ? » 

Cette fois, Leguen ne lui répondit pas. Il songeait qu’il 

avait à ses côtés le même compagnon que la veille. Vingt-

quatre heures venaient de s’écouler, qui n’avaient apporté 

aucun changement dans cette campagne, mais si neuves 

dans la vie d’un Leguen. Et il se répétait que ce n’était pas 

encore assez de richesses pour un seul jour. Il agrandissait 

les yeux. Un cri lui échappa quand il vit paraître les pre-

mières maisons de Vincourt. 
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Chapitre III 

L’auberge que devait repeindre Leguen était un bâtiment 

au rez-de-chaussée surmonté d’un seul étage ; une large 

cour, une remise, faisaient songer qu’il pouvait s’agir d’une 

ancienne ferme. Les deux façades, dont la principale donnait 

sur la route de Chars, formaient un pan coupé où s’ouvrait la 

porte de la boutique. Ainsi posée solidement au carrefour, 

l’auberge de Bergès ne montrait de ruines que celle du revê-

tement de plâtre de ses murs et il ne semblait pas que le 

temps puisse jamais en entamer le gros œuvre. 

Dès six heures, Leguen s’était mis à l’ouvrage. Tout 

comme un paysan il s’était levé tôt, sans peine aucune. 

« Alors qu’à Paris on n’arrive pas à se tirer du lit, se répétait-

il. Surtout l’hiver, quelle histoire pour se remettre au bou-

lot. » Il travaillait depuis un long moment déjà, avec entrain. 

« Venez donc boire le jus ! » lança la voix de Bergès. 

Dans sa boutique, le patron était seul. 

« Leguen, voilà votre jus, dit Bergès, en poussant une 

tasse sur son comptoir. Ça marchera, la peinture ?… À la 

bonne heure, vous ne me faites pas le 1er Mai ! » 

Leguen, en s’éveillant, s’était posé la question. Mais 

quoi, il ne travaillait pas aux ordres d’un vrai patron, dans 

une entreprise… chômer le lendemain du jour où vous avez 

donné votre parole d’en mettre un coup, ça la fout mal !… au 

surplus, il y a peut-être d’autres façons de montrer aux ca-

marades de Bel-Air que vous êtes avec eux. 



– 55 – 

« Je me faisais des cheveux ces jours derniers, déclarait 

Bergès. Leguen, buvez un petit verre de rhum, ça vous donne 

un coup de fouet le matin !… C’est le diable pour trouver un 

ouvrier par ici ; faut aller à Mantes, ou à Pontoise. Et encore, 

vous ramènerez quelqu’un qui vous comprendra de travers, 

qui manquera de goût ! Moi, tout ce que je peux faire venir 

de Paris… » Il sourit. « Un bon peintre comme vous, c’est 

une chance qu’il soit venu de lui-même au carrefour du 

Mont-Rouge. Parce que les Parisiens ne connaissent pas en-

core beaucoup la région. 

— Avec le lotissement, ils en prendront le chemin. 

— Oui, ça va les attirer… puis voilà le printemps qui 

commence… D’un côté, je suis content que Boismont soit un 

peu loin du chemin de fer, ça vous évite une certaine clien-

tèle, comprenez-vous ? Les gens qui arriveront au Mont-

Rouge, ou à Bel-Air, c’est qu’ils auront une auto. Ils n’iront 

pas s’enterrer au Café-Tabac. Hervau voudrait me voir quit-

ter le pays, il sait que je suis de taille à lui faire fermer sa 

maison, et en effet, ça ne traînerait point s’il ne tenait pas le 

Tabac ! Hervau, comme à Vincourt le père Dorange, un 

brave vieux, il retarde de cinquante ans !… J’ai des projets, 

moi… si j’étais mieux soutenu par ma femme… Leguen, 

vous ne croyez pas que je peux faire de mon auberge une 

hostellerie comme on en rencontre sur la route de Deau-

ville ? J’en tiens déjà le nom, oh ! très simple : Hostellerie du 

Vrai Mont-Rouge, parce que chez Hervau c’est au Mont-

Rouge de Boismont… Vous me peindrez une jolie enseigne. 

Quelque chose de rustique… » 

Bergès se tut, on appelait Baffeux. Un instant après, Mo-

nart entrait dans la boutique. Bergès plissa le front, ce con-

current il le détestait aussi – durant une semaine les « quatre 
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Parisiens » avaient mangé au Mont-Rouge, puis Monart lui 

avait soufflé ses pensionnaires. 

Sèchement, il demanda : 

« Qu’est-ce qui me vaut l’honneur de votre visite ? » 

Baffeux se montrait, Monart se précipita au-devant de 

son chef, en agitant les bras. 

« Il y a du grabuge, là-haut ? interrogea Baffeux. Nom de 

Dieu ! qu’est-ce que je t’avais commandé ?… Courir chercher 

les gendarmes ! » 

Bergès s’était penché sur son comptoir, curieusement. 

Leguen se rappelait la discussion des gars, au café de Vin-

court : tout devait se passer dans le calme, aujourd’hui. 

« Plus besoin des gendarmes, dit Monart. Personne ne 

travaillera. 

— Personne ? » répéta Baffeux. Sa stupéfaction tombée, 

il cria : « Ah ! les fumiers… 

— Oui, c’est la grève », affirma Monart, en regardant 

sournoisement Baffeux – ça lui arrivait aussi de s’emporter 

inutilement. D’une voix lente, il raconta : « Les Parisiens ont 

failli se battre avec Praz et les gars de Sagy qui voulaient 

gratter, eux. Ils avaient pris pelles et pioches quand les Pari-

siens sont sortis comme des enragés de la baraque… Moi, je 

lorgnais de ma cantine… et alors ils ont commencé à traiter 

ceux de Sagy de tous les noms, à leur demander pourquoi ils 

étaient point venus au café du père Dorange, hier soir… Praz 

m’a dit que c’est là que les Parisiens ont fini de combiner 

leur coup. Ça marchait mal. J’allais sauter sur ma bécane… » 

Baffeux lui coupa la parole : 
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« Ceux de Marecourt n’étaient pas venus ? 

— Ni ceux de Boismont. Et de Vincourt n’y avait que 

Praz et le grand Vialas. C’est le grand Vialas qui a expliqué à 

ceux de Sagy que leur devoir consistait à rentrer chez eux… 

des conneries, quoi ! J’avais une envie de le saquer, le 

grand ! 

— Je m’en charge, des Parisiens aussi… laisse venir 

l’heure… Tu vas remonter au chantier. Les outils sont ran-

gés ? Attention qu’on ne sabote rien… Pas un mot aux gars. 

Et tâche de ne pas les soûler. Tu t’en fous, ça te fait de 

l’argent. Mais ensuite, s’ils descendent gueuler leur Interna-

tionale dans Boismont, tu vois la tête des cultivateurs ? » 

Monart parti, Baffeux avala son café. 

« Si vous comptez sur votre surveillant pour que les 

hommes ne se soûlent pas, glissa Bergès, qui se les représen-

tait déjà lançant des pierres dans ses vitres. 

— Faudrait que chacun boive dix litres. Il arrose le pi-

nard, mon surveillant. Rien à craindre s’il ne donne pas 

d’alcool. 

— Il n’en a pas le droit, il n’a pas la grande licence. 

— N’empêche qu’il le prend, le droit », dit Baffeux en ri-

canant – l’après-midi, la mère Monart lui offrait un Pernod, 

elle tirait la bouteille de dessous son comptoir. 

Bergès poursuivait : 

« Et si un inspecteur des fraudes visitait la cantine !… 

Moi, je paye pour vendre de l’alcool !… Voyons, vous ap-

prouvez votre cabot ? 
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— Patron, répliqua Baffeux, j’ai assez de mes emmer-

dements », et il alla se planter sur le seuil de la porte. 

Il avait de temps à autre des discussions avec le patron 

qui aurait voulu que tous les terrassiers viennent boire au 

Mont-Rouge. Si Baffeux protégeait Monart, c’était pour don-

ner satisfaction à la femme qui, dans le ménage, portait la 

culotte. Il passait du bon temps avec la mère Monart et elle 

lui offrait parfois un fameux gueuleton, car elle s’y entendait 

pour la cuistance, mieux que Mme Bergès !… Celle-là… Lors-

qu’il était arrivé au Mont-Rouge, il avait voulu tâter le terrain 

auprès de la patronne. Rien à faire. Il restait chez Bergès 

parce que sa chambre était propre, avec un lit neuf, autre-

ment agréable que ceux de la baraque du lotissement ; et 

puis un chef ne peut dormir en compagnie de ses hommes. 

« Je vais aller trouver M. Glotin. Je lui ficherai la frousse 

avec ce qui se passe… » 

Après tout, des 1e Mai, il en avait connu de plus mou-

vementés à Paris, sur ses chantiers. C’était de la rigolade, ici. 

Du reste, comme il avait dit à Monart, les meneurs n’y per-

daient rien pour attendre. Il s’arrêta devant Leguen qui pei-

gnait en rouge la boutique et se rappela qu’il avait pris ce 

type pour un meneur. 

« Hé là, dit-il, en riant, malgré ce que vous barbouillez… 

vous êtes un jaune ! » 

Leguen le suit du regard et le voit passer la porte grilla-

gée de la villa de M. Glotin. « Grosse brute, marmonne-t-il, je 

ne te ressemble pas. » Hier soir, en lui parlant de son métier, 

Ducouderc lui a expliqué de quelle façon un Baffeux, ancien 

terrassier, a pu devenir cabot, puis chef de chantier… par du 

mouchardage, du léchage de bottes ! Tout à l’heure, chez 
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Bergès, alors que Monart et Baffeux gueulaient, Leguen a eu 

envie d’intervenir dans la discussion et de soutenir ses cama-

rades de Bel-Air ! Non ! Mieux vaut les prévenir du mauvais 

coup que Baffeux leur prépare. Du mouchardage. Mais pour 

défendre ceux qui ont à gagner leur croûte ! 

Leguen ne travaille plus avec l’entrain du matin ; il ne 

sait plus voir que le soleil brille. Il rumine. C’est une maladie 

qui le prend souvent – surtout lorsqu’il se trouve dans un 

coin tranquille – un besoin de comprendre, s’expliquer à soi-

même, comme on peut, bien des choses. Par exemple la si-

gnification d’un 1er Mai, à Boismont ? Voilà qui n’est pas aisé 

si vous connaissez mal les paysans. Ce matin, ils sont partis 

comme de coutume à l’ouvrage. Lorsque Leguen monte sur 

son échelle il en aperçoit plusieurs, dispersés dans les 

champs. Et il songe qu’eux, plus directement que beaucoup 

d’hommes, remplissent leur contrat. Avec moins de peine 

que des ouvriers. Leguen ne veut point établir des distinc-

tions, il s’en fout de dire qu’une espèce d’hommes travaille 

plus qu’une autre ! Mais, n’est-ce pas, il y a travail et travail, 

celui dont on sait les raisons, le but, dont les conditions 

d’exécution sont acceptables, et l’autre… Leguen connaît le 

sort des ouvriers parisiens. Durant plusieurs mois, dans une 

grande fabrique d’automobiles, il a fait de la peinture… au 

pistolet ! Il en a tâté de ce travail à la chaîne auprès duquel 

celui du paysan semble doux. Les paysans ? Il les voit 

s’arrêter, souffler, regarder le ciel ; ils ont des gestes lents, 

larges, libres, de vrais gestes d’homme ! Ce n’est pas dans les 

usines de la banlieue qu’on peut se permettre ça ! Travaille, 

mon vieux. Gagne ton pain ! Pas seulement à la sueur de ton 

front, mais avec tes nerfs, avec ton sang, au milieu du bruit 

infernal, dans un air empoisonné ! Le paysan le gagne aussi, 

son pain. Naturellement, calmement. Son travail redevient 

une action primitive, simple, épuisante cela va de soi, faite 
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pour assurer directement son existence et celle des siens. 

Tandis qu’à l’usine, oh ! là là ! On accepterait d’y vivre – Le-

guen le premier, qui a pris pourtant en horreur cette exis-

tence – si par ses efforts on espérait pouvoir se délivrer de 

certaines souffrances ; on consentirait de n’être qu’un rouage 

parmi tant de rouages compliqués, mystérieux parfois pour 

un cerveau d’ouvrier, si on savait que la machine, placée 

entre de bonnes mains, tourne pour le bien de tous. Hélas, il 

faut croire qu’elle tourne dans le mauvais sens, puisque les 

jours s’ajoutent aux jours sans que s’améliore votre condi-

tion. Alors, il en vient un que vous avez choisi pour faire en-

tendre votre protestation. Ah ! certes, le paysan n’y com-

prend rien, ce 1er Mai reste pour lui un jour comme les 

autres… Cependant, si ignorant que soit Leguen des mœurs 

de la campagne, il a entendu parler de ces louées au cours 

desquelles, une fois l’an, les propriétaires engagent leurs va-

lets. Oui, car en France, pays heureux, il s’en faut néanmoins 

de beaucoup que chacun ait à cultiver son lopin de terre… et 

même les petits cultivateurs, est-ce qu’on leur prend à un 

prix honnête leurs produits ? leur blé, par exemple ? Les gens 

de la campagne connaissent d’autres misères que celles que 

peuvent leur apporter les saisons. 

« Ils devraient se rendre compte qu’ouvrier et paysan 

c’est du pareil au même, quand on doit gagner sa croûte ! » 

Leguen songe au grand Vialas, à Griot, à Cressel, à une 

dizaine de gars qui ont déjà compris, à ceux auxquels mal-

heureusement il a fallu faire violence, ce matin. Il ne parvient 

pas à chasser de son esprit tant de pensées compliquées, 

noires. Le soleil brille, l’air qu’on respire est pur. La vie, à 

Boismont, pourrait être simple et tranquille. Non. Des soucis 

vous poursuivent, des soucis nouveaux. Leguen pense qu’il 

lui faudra profiter de ce séjour pour approcher le campa-
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gnard. Parisiens et paysans, est-ce qu’on se connaît ? À 

l’époque des vacances le paysan voit arriver un monsieur 

dont il espère tirer des sous… et le Parisien, oh ! celui-là est 

si fier de venir de la capitale. Les vacances finies, on se sé-

pare, sans avoir fait une solide connaissance, d’homme à 

homme… 

Précisément, Leguen entendait discuter le père Ardelu, 

le P’tit-Jules, et ce Gaston Pradel dont Négrel ne lui avait pas 

dit grand bien – mais Négrel faisait un Parisien enragé, lui. 

Les trois bonshommes s’approchèrent. Leguen leur serra la 

main, et, comme ils entraient chez Bergès, que midi venait 

de sonner, il les suivit. 

« P’tit-Jules, répétait le père Ardelu, chez Hervau le Per-

nod c’est pas du vrai. 

— Je le paie six sous de moins ! 

— Tête de bourrique, c’est pas du vrai. 

— Le sien, c’est du poison ! » hurla Gaston Pradel. 

Derrière son comptoir Bergès ricanait. 

« Je ne veux pas raconter du mal d’un confrère… » Il je-

ta un coup d’œil à Leguen, puis commanda à ses clients de 

faire silence : « Monsieur, qui est Parisien, saura reconnaître 

du vrai Pernod. Tandis que dans votre trou, on vous donne-

rait une quelconque anisette vous diriez encore : c’est bon. 

Leguen, goûtez mon Pernod. » 

Au lieu de questionner les bonshommes sur leur exis-

tence, Leguen se vit contraint de boire et parler apéritifs, 

comme au comptoir d’un bistrot, dans un faubourg. Bergès 

déblatérait contre les gens de Boismont. Leguen devait ap-

prouver, tout au moins d’un signe de tête, car ce matin le pa-
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tron paraissait ne pouvoir supporter la contradiction. Et pour 

la même raison il accepta de boire un deuxième Pernod. 

« À la vôtre ! cria Bergès. Leguen, dorénavant vous ne 

mangerez plus seul dans votre coin ! Vous déjeunez avec 

nous. N’est-ce pas, Marthe ? » 

Lorsqu’il redescendit de sa chambre, Leguen gagna la 

cuisine et s’assit à la table des Bergès. Honneur dont il se se-

rait bien passé. Marthe Bergès ne lui disait rien, mais ne 

semblait pas trop mécontente. Quant à Bergès, qu’est-ce 

qu’il avait bu, pour se montrer si aimable ? Et quel bagout ! 

Toujours à vous parler de son hostellerie, de ses projets. Un 

moment, il parut curieux de connaître quels quartiers Leguen 

avait habités à Paris ; puis fièrement : « J’ai vécu trente ans à 

Vaugirard… vingt à Montmartre !… C’est vous dire qu’on ne 

peut être plus parisien que je suis ! Et vous comprendrez que 

pour moi, les croquants… » Marthe Bergès se levait, allait 

servir M. Glotin et Baffeux, n’arrêtait guère, mangeait peu, 

tandis que Bergès poursuivait ses discours magnifiques. Au 

moment du café, il commanda à sa femme d’apporter une 

bouteille de fine. 

« Non, répondit-elle, avec une violence soudaine. Depuis 

ce matin tu as bu assez d’alcool. 

— Quoi, je suis ivre, à t’entendre ?… Leguen, vous me 

trouvez soûl ? J’ai une femme qui ne me comprend pas. Sor-

tie de son ménage, elle… Il y a le travail, bon Dieu ! Un 

exemple… Tout à l’heure, Baffeux se rongeait les sangs de-

vant son apéritif, il a des ennuis. Est-ce que je pouvais le 

laisser seul ? On a joué au zanzi !… Marthe, fais ce que je te 

commande ! » 
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Ensuite, Bergès offrit à Leguen un cigare – qui ne venait 

pas de chez Hervau, mais de la capitale – et ils sortirent pour 

aller voir le travail. Ça marchait ! M. Glotin se joignit à eux, 

admira, puis se planta devant Bergès : 

« Faudra que vous me le prêtiez, votre peintre. Je veux 

faire retaper ma villa. 

— Vous attendrez qu’il ait terminé chez moi. Et du reste, 

c’est pas sûr qu’il veuille rester au Mont-Rouge. 

— Ah ! s’écria Leguen, tout l’été, si je peux. 

— Vous avez cinq minutes ? reprit M. Glotin. Bergès, 

vous permettez ?… Venez donc vous rendre compte. » 

La villa de M. Glotin était une de ces constructions 

comme Leguen en avait pu découvrir dans son Petit Larousse, 

au mot « maison ». Villa bourgeoise, avec perron, balustres, 

bandeaux, une toiture percée de deux œils-de-bœuf. Du bel 

ouvrage. À l’intérieur, des pièces à plafond de staff, aux murs 

tapissés, aux boiseries sombres. Çà et là, la peinture avait 

passé. Les volets et les fenêtres réclamaient un sérieux coup 

de badigeon. 

« Ça n’a pas encore été fait une seule fois, expliquait 

M. Glotin. Oh, pour construire, je m’étais adressé rien qu’à 

des entrepreneurs de Paris. Voilà neuf ans. Je n’ai pas atten-

du que Le Grillon du Foyer lance la région pour m’y installer. 

Entre nous, croyez-vous que leur lotissement prendra ? On 

demande cher du mètre… Si je vous disais le prix que j’ai 

payé mon terrain ! On raconte que le paysan vous roule le 

Parisien ? Avec moi, tout le contraire ! C’est que je m’y en-

tendais à traiter des affaires… et je peux dire que je m’y en-

tends encore, mieux que notre ami Bergès. Ah, un drôle de 

monsieur, Bergès… le type du représentant. Pensez si je les 
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connaissais, moi qui ai tenu plus de vingt-cinq ans une épice-

rie-confiserie ! » 

Maintenant, il faisait visiter à Leguen les chambres du 

premier : la sienne, celle où sa femme était morte, la 

chambre des amis – où n’avait jamais couché personne. 

« Voyez-vous, ce sera des bricoles… les portes, les fe-

nêtres… la mère Ardelu qui fait mon ménage les prend à 

pleine main, avec des doigts gras. Par exemple, vous aurez 

plus d’ouvrage pour me repeindre la grille. Redescen-

dons… » 

Alors qu’ils se trouvaient sur le perron un chien aboya. 

« Finaud, assez ! glapit M. Glotin… Je ne le lâche que le 

soir. Je l’ai depuis seulement deux mois, parce que le lotis-

sement nous a amené de nombreux étrangers. Il retint Le-

guen par la manche : « Pensez-vous qu’il y aura du grabuge, 

ce tantôt ? 

— Pas plus que ce matin. 

— Baffeux m’avait raconté que ses terrassiers pourraient 

descendre à Boismont casser des carreaux, et comme 

j’habite la plus belle maison du pays… Vous ne savez pas ce 

qu’ils ont fait, à Bel-Air ? Du propre !… Baffeux n’a pas jugé 

bon de prévenir les gendarmes. Moi, à sa place… » Il prit sa 

canne : « Vraiment, je peux partir pour ma promenade ? Je 

ne voudrais pas les rencontrer… 

— Vous n’avez pas affaire à des sauvages, interrompit 

Leguen, avec brusquerie. 

— Oh, vous savez, quand ils ont bu, les ouvriers… 

— J’en suis un. 
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— Vous ne pensez pas comme eux. Aujourd’hui, vous 

travaillez… Eh bien ! je m’en rapporte à votre avis, je vais 

quand même faire mon tour. » 

M. Glotin ferma soigneusement la porte de sa villa, dé-

tacha Finaud, tira la grille du jardin. Il hésita : irait-il sur la 

route de Chars ? Mieux valait aller dans le bois Seigneur, et 

ce, de préférence par la route de Vincourt. Il passa devant 

l’auberge de Bergès et sourit à Leguen, déjà au travail. Un 

ouvrier sérieux, dont il n’aurait certainement pas à se 

plaindre. « Avant-hier, je l’avais mal jugé. Bergès s’en 

montre content, il l’invite à sa table ! » Il reculait toujours 

lorsqu’il avait à faire exécuter des travaux dans sa villa. Sait-

on jamais sur qui on tombe ? Quand on vit seul, qu’on a des 

sous… ce sont là choses qui se répètent. 

M. Glotin marchait d’un pas égal, la tête basse, le front 

plissé. Pourquoi diable, ce matin, Baffeux lui avait-il fait du 

1er Mai une description aussi noire ? Tout était calme. « Par-

bleu, la jalousie ! » Baffeux, bien que chef de chantier, ne 

mettrait jamais assez d’argent de côté pour se retirer un jour 

dans une maison à lui. C’était un buveur, un goinfre, qui 

mourrait certainement d’une congestion ; un coureur, qui 

aimait à vous entretenir de ses bonnes fortunes ! Le gaillard, 

en somme, ne valait pas beaucoup plus que ses terrassiers… 

M. Glotin approchait de la plâtrière de Vincourt. Il songea 

brusquement qu’il pouvait rencontrer des plâtriers… ce 

Cressel, qu’il n’employait plus le dimanche dans son jardin 

car l’homme avait pris l’habitude de venir avec ses gosses 

qui saccageaient tout ! Il s’enfonça dans le bois. On montait 

par un sentier pour arriver enfin sur une hauteur d’où on dé-

couvrait Vincourt. 
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M. Glotin, à plusieurs reprises, respira profondément. 

Quand un homme a vécu cinquante années à Paris, dont la 

moitié sans pouvoir quitter son commerce – un véritable es-

clavage ! – c’est un plaisir pour lui de respirer enfin de l’air 

pur, voire une nécessité ! À cinquante ans, M. Glotin et 

Louise, sa femme, avaient décidé de se retirer des affaires. 

Un an auparavant, ils avaient fait construire leur villa à 

Boismont, pays de la grand-tante de Louise. Ils y étaient ve-

nus se reposer de ce Paris où il devenait impossible de vivre 

sainement. Louise, la pauvre, n’avait habité que trois ans 

leur maison. C’était pourtant elle, la plus solide – qui aurait 

pu prévoir qu’une pneumonie… – car M. Glotin, jamais on 

n’avait voulu de lui dans les conseils, ni en temps de guerre ; 

on lui avait même prédit qu’il ne dépasserait pas la quaran-

taine ! Un enfant, mort à vingt-deux mois ; et, dans le com-

merce, des enfants… Donc, depuis cinq ans, seul, M. Glotin 

faisait chaque après-midi une promenade de santé, longue 

ou courte, selon le temps et les saisons. Et depuis cinq ans il 

avait dû, contre son gré, changer trois fois ses habitudes : 

prendre pension chez la mère Ardelu – mais impossible de 

s’entendre avec le mari, vrai cul-terreux médisant et ivrogne 

– chez Hervau, où l’on se trouvait aussi dans la compagnie 

des croquants ; enfin ce fou de Bergès était venu s’installer 

au carrefour, en même temps qu’on commençait les travaux 

à Bel-Air. Était-ce un bien, un mal ? de voir arriver les Pari-

siens… une société autrement remuante et vivante que celle 

des paysans. Hé, hé, leur venue ferait augmenter le prix de la 

vie à Boismont… M. Glotin avait perdu cinquante mille 

francs dans une banque. Les rentes ?… Il n’accordait nulle 

confiance à ces gouvernements de cartel… Par ailleurs, gar-

der chez soi son argent manquait de prudence. La bonne so-

lution consistait sans doute à placer sa fortune en viager. 

Tant pis pour vos neveux, qui ne seraient jamais venus pas-
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ser un dimanche avec vous sous le prétexte que Boismont 

était trop loin de Paris ! 

« Oui, murmura M. Glotin, prochainement, j’irai me ren-

seigner à la Caisse des dépôts et consignations. » 

Il fut tiré de ses réflexions par un bruit de voix… un rire 

aigu. Il avait eu un brusque mouvement d’inquiétude, mais 

ce rire de femme le rassurait. Ici, c’était un taillis touffu, on 

ne pouvait voir à quinze mètres devant soi. M. Glotin fit en-

core quelques pas ; s’arrêta, repartit. Soudain, il ne bougea 

plus… il se blottit derrière un taillis : dans une petite clairière 

venait de déboucher un couple. Il tendit l’oreille ; impossible 

de rien comprendre. Il agrandit les yeux ; l’impatience, une 

curiosité trouble, s’emparaient de lui. La femme, est-ce 

qu’elle allait tourner son visage ? Ah !… 

Juliette Ondet avait couru pour rejoindre Négrel qui 

l’attendait à l’orée du bois, au-dessus de Vincourt. Le père 

Dorange, aujourd’hui, n’en finissait pas de faire sa sieste ! 

Négrel se morfondait lorsque Juliette s’était montrée, enfin ; 

et précipitamment ils s’étaient enfoncés dans la forêt. 

Quand ils sont au milieu de la clairière, Négrel propose : 

« Juliette, si on se reposait ? On a tellement couru… » 

Il jette à terre son imperméable. Juliette ne lui répond 

pas. Elle est encore essoufflée. Si jolie ! Ses joues sont roses, 

des mèches folles couvrent son front ; son corsage est gonflé, 

frémissant. Alors, il s’approche : 

« On s’étend ? Juliette, encore un baiser. » 

Négrel devait les lui voler, lorsqu’ils allaient sur le sen-

tier… la contraindre à s’arrêter, l’attirer contre lui, malgré 

ses cris, ses rires. Mais cette fois, d’elle-même, Juliette 
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avance sa bouche, les yeux clos. Il ne ferme pas les siens 

pour boire à cette source. Puis il admire le visage de Juliette, 

ce visage que les fards n’ont pas abîmé et dont on voudrait 

lécher, mordre peut-être, la peau duvetée. Ses narines palpi-

tent, ses seins se soulèvent, son cœur bat à grands coups et 

Négrel entend ces battements retentir au fond de sa propre 

poitrine, résonner dans son cerveau. Une lourde odeur flotte, 

qui l’enveloppe, l’étourdit. Il laisse tomber son bras droit, sa 

main tâtonne, caresse, se crispe, ses doigts froissent une 

étoffe, s’enfoncent dans la chair… se replient, rencontrent un 

objet dur… Négrel a fermé les paupières. Ses doigts ne quit-

tent plus le bouton d’une jarretière et un frisson traverse ses 

membres ; avec un lent mouvement sa main descend encore, 

saisit le bas de la robe, tire… Juliette se raidit, son corps ré-

siste. Négrel laisse retomber la robe et murmure fiévreuse-

ment le nom de Juliette. Il la sent qui ploie enfin, comme 

mourante, colle ses jambes aux siennes. Sans la lâcher, il 

s’agenouille, étend le bras droit pour saisir son imperméable. 

« Maurice, non, je veux pas. » 

Elle est renversée contre Négrel qui lui souffle au vi-

sage : « Juliette, je voudrais… laisse-moi faire », qui lui dit 

tu, qui la brûle. Elle a un brusque sursaut, se dégage avec 

violence, en criant : 

« Maurice, tu es fou !… on peut venir. » 

Et elle se tait, d’un geste nerveux arrange sa robe, avec 

des coups d’œil furtifs sur Négrel. Voilà qu’elle lui a dit tu, 

mon Dieu. De nouveau, il se rapproche et, dans ses yeux, 

elle voit briller le désir sauvage qu’il a de la prendre… Pas 

cette fois-ci… pas encore ! et elle lance en avant ses bras. 
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« Maurice, je t’ai promis pour quand on sera à Paris… 

tout ce que tu voudras. 

— Juliette, ça me ferait tellement plaisir déjà. Que ce 

soit ici ou à Paname… Quoi ?… Tiens, j’étale mon imper-

méable. Dis ? » 

Il l’a reprise par la taille, et, bien que Juliette se débatte, 

gémisse, crie, il ne la lâche plus, il la serre contre lui. Avec 

une fureur sourde, le désir de briser cette résistance, d’ouvrir 

ces lèvres serrées. Un besoin qui naît du plus profond de son 

être, de sa jeunesse, peut-être aussi de cette journée printa-

nière… un besoin plus fort que la soif et la faim et que, seule, 

Juliette saura apaiser. 

« Maurice, lâche-moi !… On peut nous voir, Maurice ! 

Tes camarades ne travaillent pas aujourd’hui… 

— Ils bougeront pas de la baraque, quand je les ai quit-

tés ils prenaient leurs cartes. » 

Dans ces bras d’homme Juliette se sent prisonnière. 

« Oh, gémit-elle, hier soir tu m’avais promis… Si j’avais 

su, je serais pas venue… 

— Juliette, puisque je t’aime. Tu sais que je tiendrai 

toutes mes promesses. C’est toi qui m’aimes pas… Pas as-

sez !… Réponds-moi ? » 

Elle le regarde avec des yeux pleins d’effroi. Ce n’est pas 

la crainte d’être surprise… la honte de se donner sur l’herbe 

car il y a deux ans, Roger et elle… Pas de l’indifférence non 

plus, comme le pense Maurice. Elle voudrait lui crier qu’elle 

l’aime aussi… beaucoup, et qu’elle en a chaud par tout son 

corps. Mais elle a peur… peur, parce que Maurice est comme 

tous les hommes… qu’elle n’aura ensuite plus rien à lui don-
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ner, aucun mystère à lui cacher, qu’elle ne saura comment se 

l’attacher mieux. Ah ! prends mes lèvres, mes seins. Caresse-

moi… 

« Maurice, pas ça, balbutie-t-elle. Pas encore, dis ? Ne 

sois pas brutal… Pourquoi tu ne veux plus m’embrasser ? » 

Subitement, Négrel a laissé tomber ses bras, il s’est recu-

lé. Il a froncé les sourcils, serré les poings, et il lui a paru que 

ses membres étaient privés de sang, de chaleur… qu’une 

sorte de haine crispait son cœur. 

« Chéri… » 

Il répond, d’une voix rageuse : 

« Tu m’as fait marcher ! Si j’étais le premier, je com-

prendrais… C’est pas le cas, faire l’amour sur l’herbe ça a dû 

t’arriver déjà, vous ne vous en privez pas à la campagne, 

entre vous ?… Non ! ma petite, ça prend plus comme di-

manche, dans la baraque du cantonnier. Soi-disant que les 

croquants te dégoûtent, que tu aimerais mieux vivre avec un 

Parisien… 

— Maurice, c’est vrai ! crie Juliette, désespérément. Tu 

ne crois pas que je serais heureuse de te suivre… de vivre 

toujours avec toi ? 

— Seulement, tu ne tiens pas à commencer ? 

— Et si je voulais ? 

— Je m’en fous ! » 

Juliette le regarde avec un visage empli de supplication 

et de tendresse. Elle avait décidé de coucher avec Maurice 

lorsqu’ils seraient installés à Paris, pas avant. Voilà, faut que 



– 71 – 

ce soit aujourd’hui, tout de suite, ou Maurice s’éloignera. 

Oh ! non… C’est sa seule vraie chance de pouvoir quitter 

Vincourt et connaître le bonheur. Elle se traîne sur l’herbe, se 

glisse contre lui, et, dans un mouvement passionné et câlin, 

colle son front sur cette large poitrine. Elle attend… renverse 

la tête, pose sur Négrel un regard humide. 

« Tu m’as fait beaucoup de peine, chuchote-t-elle. Mau-

rice, je t’aime. Tu le sens ? 

— Tu me fais encore marcher. » 

Elle se jette à son cou et lui ferme la bouche ; puis ne 

décolle plus ses lèvres de celles de Négrel, glisse sa langue 

dans une bouche tiède… Elle le tient entre ses bras, à pré-

sent elle le garde prisonnier. Peu à peu, elle le devine moins 

hostile, il touche ses cheveux, répond à ses baisers, frémit. 

Elle sent renaître en lui, malgré lui, son désir d’homme, 

qu’elle excite par ses mouvements, ses œillades, ses soupirs. 

Elle comprend que toute cette force chaude et impétueuse il 

ne faut pas la combattre, mais l’user, et qu’elle n’a d’autre 

armes que sa jeunesse, son corps que Maurice désire, dont il 

aura une plus grande faim demain parce qu’il l’aime vrai-

ment, comme jamais personne ne l’a aimée. Et, à son tour, 

un feu ardent la brûle, qui veut tout consumer en elle. Ses 

yeux se ferment, elle s’étend sur l’imperméable, s’a-

bandonne. 

« Maurice, viens… 

— Oui, bégaye-t-il. Tu crois que… qu’il ne passera per-

sonne ? » 

Elle l’attire, cette fois le laisse se coucher sur son 

corps… l’aide, car de ses mains impatientes il va déchirer sa 

robe, son jupon, arracher tout… Il souffle, gémit, et douce-
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ment elle lui répète : « Maurice, je t’aime. Mon petit Mau-

rice… » Un instant, elle rouvre les yeux et son regard se pose 

sur les feuillages, un coin de ciel bleu. Le plaisir, qu’elle n’a 

plus connu depuis des mois et qu’elle retrouve avec ivresse, 

lui arrache des cris, la fait se tordre, s’ouvrir, elle n’a mainte-

nant d’autre pensée que celle d’être liée encore plus à son 

amant… 

Quand il a repris conscience, Négrel se détache de sa 

maîtresse. Elle, elle reste immobile, comme morte, son vi-

sage clair posé sur l’herbe, les cuisses nues, et il s’éblouit de 

la blancheur de cette peau… de ce linge de femme. Soudain, 

dans un geste reconnaissant et tendre, il rabat la robe sur les 

jambes de Juliette. Il ne voit plus que ses pieds aux fines 

chevilles, puis son regard remonte, se pose sur sa gorge, 

c’est encore elle, sa chair ! Un sentiment de possession 

gonfle son cœur. Il penche son visage sur celui de Juliette, 

et, avec des baisers, il la ranime. Elle se redresse, les pau-

pières battantes, un sourire heureux au coin des lèvres. 

« Maurice, tu m’aimes ?… Tu te rappelles, tout ce que tu 

m’as promis depuis un mois ? 

— Va, je tiens pas plus que toi à vivre longtemps dans ce 

bled. À présent que je suis sûr que tu m’aimes… Je voudrais 

qu’on passe ensemble chaque nuit, l’un contre l’autre, 

comme tout à l’heure. Tu voudrais ? 

— On ne peut pas, ici… jamais on sera assez libres », et, 

posant sa tête sur l’épaule de Maurice, elle poursuit : « Je te 

dirais de venir dans ma chambre si c’était possible. Mais le 

père Dorange entend tout de la sienne. Oh ! tu sais, ce que 

j’ai dû supporter avec ce vieux. Il a été jusqu’à me proposer 

de coucher… 
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— Il te fout la paix, maintenant ? interrompt Négrel. 

— Il sait que je ne marcherai jamais. Seulement, s’il ap-

prenait que toi et moi… 

— Qu’il te dise un mot, je le remets à sa place, ce vieux 

dégoûtant ! 

— Quand je vais rentrer, il va me questionner. Oh ! faut 

que je rentre, c’est tard. Maurice… » Elle le repousse, en 

riant : « Non ! assez, tu te montres trop gourmand. Aide-moi 

à me lever. » 

Ainsi qu’un enfant il mendie ensuite sa récompense. Elle 

la lui donne : un baiser… encore un ! Voilà, il est heureux. 

Comme il a crié tout à l’heure, quels mots fous il disait. 

C’était meilleur avec lui qu’avec son premier amant. Maurice 

se montre plus épris que Roger, et elle se l’est attaché par 

des liens de chair plus solides que tous les liens. 

« Je te revois ce soir ? 

— Non, Maurice… tu comprends, si je peux, je me cou-

cherai tôt. Chéri, va pas boire à la cantine, je l’aime pas, 

cette mère Monart. Et puis tes camarades, s’ils veulent 

t’entraîner, refuse. 

— Je m’en fous des copains ! Il n’y a que toi… » 

Le crépuscule tombait. 

Négrel suivit Juliette des yeux, la tache claire de sa robe 

apparaissait entre des taillis, puis subitement disparut. Alors, 

il posa son regard sur l’imperméable, sur l’herbe piétinée, et 

rumina son bonheur. Il aurait désiré que Juliette fût toujours 

là, pour la serrer contre lui, l’écraser, l’entendre jouir. Ses 

anciennes maîtresses… celles-là, la vie d’hôtel les avait ren-
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dues plus dégourdies que Juliette, vicieuses, mais plus pas-

sionnées, non. Négrel cherchait à s’expliquer ce qu’il aimait 

tant chez Juliette. Pas seulement son corps, aussi sa fraî-

cheur, sa simplicité, sa santé, tout ce qu’on peut aimer de 

bon dans la campagne et que chez elle on retrouvait. Et lors-

qu’elle s’était refusée, ça, il ne fallait pas chercher à com-

prendre, car chez une femme il y a toujours de ces choses 

qui restent inexplicables pour un homme. 

Négrel prit le sentier qui conduisait à Bel-Air. Il allait re-

voir les camarades. À leur sujet, Juliette pouvait se rassurer, 

combien il s’en foutait de leurs histoires ! Elle était mainte-

nant rentrée. Qu’est-ce qu’il lui racontait, le père Dorange ? 

Hein, ce vieux, quand on le voyait, on n’imaginait pas qu’il 

voulait avoir chez lui une jeune servante rien que pour son 

service personnel ! Juliette avait raison, cet arrangement-là 

ne pouvait durer, personne n’y trouvait son compte ! Les 

jours de pluie, comment feraient-ils pour s’aimer ? Et puis se 

méfier sans cesse des gens de Vincourt qui vous espionnent, 

des camarades comme Praz qui sont des mauvaises langues ! 

À Paris, du moins, on pouvait mener une vie libre. Il se met-

trait en ménage avec Juliette. À l’hôtel. On verrait ensuite. Il 

écrira dès ce soir à un copain qui travaille dans une entre-

prise de camionnage pour les Halles. 

« Sitôt que j’ai déniché une place… » 

Lorsque Négrel arriva à Bel-Air c’était presque nuit. 

Dans la baraque, les gars avaient allumé les deux lampes à 

acétylène. Ils étaient installés autour d’un lit sur lequel 

avaient pris place le grand Vialas, Ducouderc, Ronis, 

Douard, qui jouaient bruyamment à la manille. Milliat discu-

tait politique avec Leguen, il s’exclama : 
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« Oh ! Négrel, quelle gueule. T’as été te soûler chez Ber-

gès, toi ? 

— J’ai moins picolé que vous autres », grogna Négrel, en 

montrant les bouteilles vides renversées sur le plancher. Il 

tendit la main à Leguen : « Longtemps que tu es là, vieux ? 

— J’arrive, répliqua Leguen. J’ai pensé que tu avais filé 

à Paris en moto ? 

— Ce matin, on le lui a demandé ! » cria Ducouderc. 

Négrel eut envie de leur répondre : « Foutez-moi la paix 

avec votre grève », mais Leguen et le grand Vialas, de braves 

copains, le regardaient. Il sourit, murmura : « Ça va, la ma-

nille ? », puis tourna le dos et alla s’étendre sur sa paillasse. 

Ducouderc, qui donnait, avait laissé tomber les cartes. 

« Oui, marmonnait-il, si Négrel avait voulu, on saurait 

maintenant comment la journée s’est déroulée là-bas… » 

À plusieurs reprises ils avaient lâché le jeu pour songer 

aux camarades. À Paris, certainement que les choses ne 

s’étaient point arrangées comme à Boismont, où l’on n’avait 

même pas aperçu un gendarme ! Ronis, Milliat, Douard, Du-

couderc, tour à tour avaient évoqué leurs souvenirs de mani-

festations, surtout celles des premières années d’après-

guerre. Eux, gars de la terrasse, s’étaient toujours trouvés à 

l’avant-garde au moment des coups durs. Aujourd’hui, ils fai-

saient le 1er Mai en père tranquille. Non sans avoir roulé Baf-

feux et leur cabot, c’est vrai ! 

Ducouderc reprit les cartes. 

« Quand le facteur passera demain, on saura… c’est un 

type qui lit L’Huma… Alors, je donne, les gars ! » 



– 76 – 

Chapitre IV 

Il y avait déjà un long moment que Leguen suivait le 

sentier qui traversait le bois Seigneur. Ce bois touffu et 

sombre, dont il ne connaissait le nom que depuis la veille, 

c’était comme le cœur de la forêt, des bêtes sauvages et les 

oiseaux venaient s’y réfugier. Et comme eux, à l’abri, loin 

des hommes, Leguen y passerait sa matinée du dimanche. 

Car il en avait assez de la fréquentation de ses sem-

blables ! Le vendredi 1er Mai, et hier samedi, que n’avait-il 

pas entendu : les critiques acerbes de Bergès, les calomnies 

du père Ardelu, les injures du P’tit-Jules ou du Gaston Pra-

del, les menaces que murmurait Baffeux, les lamentations de 

M. Glotin. Simplement parce que des ouvriers avaient osé 

manifester. Ça prenait les proportions d’un événement tra-

gique, à Boismont. De quoi rire ! Leguen, toute sa sympathie 

était pour les terrassiers, même les gars qui n’avaient fait 

grève qu’à leur corps défendant. Mais à présent, fini. Il 

n’était pas resté au carrefour du Mont-Rouge pour écouter 

discuter politique. Pas un reproche qu’il adressait là aux 

quatre Parisiens, jamais ils n’ouvriraient trop les yeux à leurs 

camarades ! Toutefois, en ce qui le concernait, bien qu’il eût 

promis à Ducouderc de monter ce matin à Bel-Air, il préférait 

aller à travers bois… écouter chanter les oiseaux plutôt que 

d’entendre parler des incidents du 1er Mai dans la capitale, 

ou bien recevoir les confidences de Négrel à qui l’amour 

tournait la tête ! Il s’était débarrassé l’esprit de leurs his-

toires ; les pensées qu’il formait, les questions qu’il posait 

aux arbres, tout suivait un cours favorable, simple, harmo-

nieux. La nature se montrait indifférente aux querelles des 
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hommes, forte de sa merveilleuse jeunesse. C’était aussi, 

après un long hiver, un jour de printemps dans l’existence 

d’un Leguen, un jour durant lequel on pourra oublier son 

passé, un jour qui appartiendra tout entier au présent, à la 

vie. « Moi, je peux dire que j’ai eu de la veine », se répétait 

Leguen. Bergès lui donnait dix-huit francs, plus la pension. 

Vendre du muguet ne lui aurait pas laissé pareil bénéfice. 

Son muguet ! Il l’avait offert à Marthe Bergès, et, dans 

l’auberge, dans sa chambre, il en respirait l’odeur. Il regarda 

avec un mélange de gratitude et de tendresse toutes ces fleu-

rettes blanches qu’il ne se souciait pas, aujourd’hui, de cueil-

lir. Mais, sans cette idée de récolter du muguet… Hé ! il pas-

serait son dimanche à Paris, au Zénith-Hôtel, comme les ca-

marades ; le soir venu, avec quelques-uns d’entre eux, il irait 

traîner dans les faubourgs, peut-être échouerait-il dans un 

bordel ? Et le dimanche des autres Parisiens, mariés ceux-là, 

n’était pas plus joyeux ; des gosses, des ennuis d’argent, des 

habitudes enfin, les retenaient à Paris. L’ombre de toute 

cette foule sembla recouvrir la forêt et l’angoisse se glissa 

dans l’esprit de Leguen. L’aventure heureuse qu’il vivait, 

rares étaient ceux qui pourraient la connaître ! Bon Dieu, 

comme une malédiction pesait sur les gens de la ville, les 

maintenait dans leurs trous, sans fin… 

« Ah ! on ne comprend plus », s’écria soudainement Le-

guen. 

Avec la violence d’un homme qui veut sauvegarder son 

bonheur, il rejeta tout souvenir. Il se sentit allégé. De temps 

à autre, après des heures noires, quand il retrouvait son en-

train, il se débarrassait du poids que Paris faisait peser sur 

lui. Maintenant, sa pensée avait recouvré toute sa jeunesse. 

Il puisait une nouvelle vigueur à respirer cet air frais, à poser 

les pieds sur ce sol vierge. Un besoin de voir, de flairer, de 
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courir, le poussait. Longtemps le hasard guida sa marche, ou 

le chant d’un coucou, la tache ensoleillée d’une clairière. Il 

avait chaud ; il avait soif, faim, peu à peu il songea à rega-

gner son auberge. 

Il prit un sentier qui le mena à Vincourt. Une cloche 

sonnait. Des femmes, dont plusieurs vêtues à la mode de Pa-

ris, sortaient de l’église ; des marmots endimanchés jouaient 

sur le seuil des portes ; des bonshommes passaient, raides 

dans leur costume noir. Cressel se montra, une binette sur 

l’épaule. 

« On rentre du jardin ! lui cria Leguen. Venez-vous boire 

un coup ? » 

Ils gagnèrent le café de Vincourt. Plusieurs gars tour-

naient autour d’un vieux billard, en se chamaillant ; à une 

table, sa canne entre les jambes, vêtu et cravaté comme à la 

ville, M. Glotin était assis. Leguen serra la main de Juliette 

Ondet, puis commanda à boire. 

« Demain, Griot et moi on retourne plus à la plâtrière, 

c’est fini, annonça Cressel. On vous avait raconté que ça 

marchait mal ? qu’on voulait pas accepter une nouvelle di-

minution ? Alors, on l’a fait le 1er Mai, nous, on s’est pas dé-

gonflés comme ceux de Forvache. Seulement, hier matin, on 

a eu une engueulade soignée avec le représentant… 

— Qu’est-ce que vous allez faire ? interrompit Leguen. 

— Y a de l’ouvrage en forêt. 

— J’en ai aussi », lança une voix. C’était M. Glotin ; il se 

leva et s’approcha du comptoir : « J’espérais bien vous ren-

contrer ici, Cressel. J’ai besoin de vous au jardin, c’est le 

printemps. 
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— Entendu, monsieur Glotin, répliqua Cressel, en vidant 

son verre. Sur ce, au revoir la compagnie ! » 

M. Glotin le suivit des yeux, puis il confia à Leguen : 

« C’est une forte tête, mais je lui donne de l’ouvrage, à 

cause de ses gosses… Et alors, vous venez aussi de faire 

votre promenade ? Moi, je tenais surtout à voir mon jardi-

nier, n’est-ce pas ? Un petit apéritif ?… Mademoiselle, deux 

Dubonnet ! » 

Il n’y avait pas cinq minutes que M. Glotin était arrivé. Il 

avait observé Juliette Ondet, occupée à servir les joueurs de 

billard, en se demandant s’il lui parlerait… ce qu’il lui répon-

drait si elle désirait connaître pourquoi on le voyait ici, lui 

qui ne mettait jamais les pieds chez le père Dorange. 

L’entrée soudaine de Cressel et de Leguen le tirait heureu-

sement d’embarras. Et même, tout s’arrangeait ! Juliette On-

det servait, de son bras droit tendu montait une odeur trou-

blante. M. Glotin ferma les paupières. Ce n’était pas seule-

ment le bras de Juliette Ondet qu’il voyait nu, mais son 

ventre, ses jambes… le spectacle qu’il avait surpris dans la 

forêt et qu’il ne pouvait plus chasser de sa mémoire. Un ver-

tige le saisissait. Il rouvrit les yeux : Juliette Ondet s’était un 

peu éloignée du comptoir. D’une main tremblante, il prit son 

verre : 

« À la vôtre, monsieur Leguen. 

— À la vôtre », monsieur Glotin, répliqua Leguen, que 

les amabilités du vieux surprenaient. Il se tourna vers Ju-

liette Ondet : « Eh bien, on ne va pas s’amuser à Paname ? » 

Juliette lui sourit, c’était un ami de Maurice, un Parisien. 

Elle secoua la tête. Aujourd’hui, non ; mais bientôt. Hier soir, 

Maurice lui avait montré la lettre qu’il écrivait à un ami pour 
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obtenir une nouvelle place. La réponse ne tarderait guère. Ce 

tantôt, ils se retrouveraient dans le bois pour convenir du 

jour de leur départ plus tranquillement que dans la boutique, 

joue contre joue… et aussi pour s’aimer – puisque ça donnait 

à Maurice tant de plaisir et qu’elle était sûre de lui. Enfin, des 

choses qu’on devait se garder de dire ! Elle eut un sursaut, 

Leguen lui parlait : 

« Qu’est-ce qui vous fait rêver, mademoiselle Juliette ? 

demandait-il. Vous oubliez les clients, il y en a un qui vous 

fait signe. 

— Voilà ! » cria-t-elle, en riant. 

M. Glotin mit une pièce sur le comptoir puis, sans at-

tendre sa monnaie, rejoignit Leguen sur le seuil de la porte. 

Dehors, il glissa : 

« Un beau brin de fille, Leguen ? À Paris, les femmes 

sont plus jolies, mais… moins appétissantes. 

— J’en connais un du même avis que vous ! 

— Vous pensez qu’elle a quelqu’un ? » questionna 

M. Glotin. Car, s’il avait « vu », il n’avait pu rien entendre, 

que des cris et des rires. Cet ami de Négrel pourrait peut-être 

lui donner des précisions, il poursuivit : « Paris doit 

l’éblouir ? 

— Elle y a été dimanche dernier. Oh, elle se figure que 

les femmes y sont plus heureuses qu’à la campagne. 

— Faut la détromper, Leguen. Qu’elle ne quitte jamais 

Vincourt. 

— Dites-le-lui, elle vous recevra bien ! 
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— Je comprends que ça ne lui convienne pas de servir 

tous ces paysans, un père Dorange qui n’a aucune tenue. 

Que diable ! dans la région, elle pourrait trouver mieux. Elle 

a de gentilles manières, cette petite. Enfin, ce n’est pas mon 

affaire. » 

M. Glotin se tut. Quoi qu’il en eût dit, il s’intéressait aux 

projets de Juliette Ondet. Allait-elle se laisser emmener à Pa-

ris par ce Négrel, un chauffeur qui la lâcherait après quelques 

semaines ? pis, qui la mettrait sur le trottoir ? Empêcher ça, 

c’était faire une bonne action. Il ne jugeait plus utile 

d’interroger son compagnon qui, sans doute, n’avait rien 

d’important à raconter. Et même, Leguen savait-il que Ju-

liette était la maîtresse de Négrel ? Pas dans les détails, en 

tout cas. Une fois de plus, des souvenirs brûlants traversè-

rent son esprit, le sang lui monta au visage. 

Ils arrivèrent au carrefour. 

« Hé, Bergès a du monde », déclara M. Glotin, en mon-

trant deux « torpédos » garées dans la cour. 

Tandis que M. Glotin gagnait sa villa, Leguen entrait au 

Vrai Mont-Rouge, avec l’espoir de se mettre bientôt à table ! 

Derrière son comptoir, tout en versant du vin dans des bou-

teilles, Bergès pérorait. À un groupe composé du père Arde-

lu, de Gaston Pradel, du P’tit-Jules et de plusieurs terras-

siers, il annonçait de nouveaux embellissements, l’ins-

tallation prochaine d’un poste de T.S.F., celle d’un billard 

russe. 

« Mon ami Leguen peut vous affirmer que c’est du der-

nier genre. Ça ne se joue plus, à Paris, le billard comme ils en 

ont un au Tabac ! » 
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Ses clients, qu’il avait régalés, approuvaient docilement 

de la tête. Comme Bergès, ils nourrissaient quelques ressen-

timents contre les gens du Café-Tabac. Gaston Pradel en 

avait été chassé, un soir d’ivresse, le P’tit-Jules, à cause 

d’une dette impayée ; et le père Ardelu, lorsqu’il parlait 

d’Hervau, pour une raison que Leguen se promettait de con-

naître, se montrait le plus violent. Si des éclats de voix arri-

vaient du dehors, l’un d’eux, se plantant sur le seuil de la 

porte, annonçait : 

« Voilà le Bruger, de Vincourt, qui va boire le coup ! » 

Ou les Remousère, qui venaient de Sagy, ce village sur la 

route de Chars ; les Henriot, les Duchez, de Boismont. Sur 

chacun, on débitait une histoire. Et Leguen, qui buvait 

l’apéritif à leurs côtés, en apprenait de belles ! Partout, des 

manœuvres sournoises, des questions d’argent, des querelles 

de mâles, des haines. De quoi vous dégoûter de ce monde 

tout autant que des Parisiens, et, surtout, empoisonner ce 

bonheur que vous aviez eu à parcourir la forêt. Ce semblait, 

du reste, un mal inévitable, chacun à l’affût des gestes de son 

voisin, en connaissant les tares et le passé aussi bien que le 

sien propre. 

« Patron, demanda-t-il enfin, vous croyez que c’est vrai, 

tout ça ? 

— Ils ne racontent pas le quart de ce qui se passe ! Rien 

qu’au Mont-Rouge… Tenez, sur vous qu’on ne connaît pas, 

ils en disent pourtant. 

— Quoi ? 

— Que vous êtes arrivé de nuit à Boismont, comme un 

qui se cacherait. Juste à la veille du 1er Mai. Et de là à pré-

tendre qu’on vous doit ce qu’il y a eu à Bel-Air… 
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— Voyons, et mon muguet ? » 

Le père Ardelu et Gaston Pradel ricanaient. Alors, rete-

nant un juron, Leguen tourna le dos et il alla se poster sur le 

seuil de la porte. Contre le mur du Café-Tabac étaient posés 

plusieurs vélos ; de la boutique venait du brouhaha. C’était 

l’heure de l’apéritif, qu’on célébrait comme à Paris. Et les 

langues des clients devaient marcher ! Ainsi, leur dimanche, 

les loisirs que leur laissait un travail aride, ces gens les em-

ployaient à médire les uns des autres, à se détester. Comme 

à Paris, c’était la même lutte d’homme à homme qui se pour-

suivait. Mais, ici, rien ne vous en détournait – il faut croire 

que le spectacle de la nature laisse le paysan indifférent ? – 

et les propos se faisaient plus rusés, plus vivaces, plus hai-

neux et destructeurs qu’à la ville. C’était leur plaisir, à ces 

hommes, avec une soûlerie de temps en temps, ou une his-

toire de jupons. 

Des automobiles se suivaient, quelquefois un homme in-

terrogeait Leguen, comme s’il était du pays ! Sur le mur de la 

ferme du père Ardelu étaient posées deux plaques indica-

trices ; mais voilà, ces chauffeurs du dimanche ne savaient 

les y trouver, continuellement on les entendait crier : « Pour 

Mantes ?… Pour Pontoise ?… La route de Chars ? » Soudain, 

descendant du bois, Leguen vit un groupe composé de trois 

hommes et de trois femmes, qui s’approchèrent gaiement, et 

il s’effaça pour les laisser entrer dans l’auberge. 

Marthe Bergès avait dressé une table avec soin ; ils s’y 

installèrent, en fredonnant, en lançant autour d’eux des re-

gards amusés. Le père Ardelu, Gaston Pradel, le P’tit-Jules 

s’étaient tus et écarquillaient les yeux. Le père Ardelu souffla 

à l’oreille de Leguen : 

« Ce sont des Parigots ? 
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— Les hommes, glissa Gaston Pradel, ils portent des cu-

lottes comme celles des zouaves. Et leurs femmes, ce sont de 

belles poules. Comme jamais on en voit, nous. Hein, P’tit-

Jules, pas même quand tu te payes le bordel à Pontoise. Je 

voudrais… » 

Bergès lui coupa la parole : 

« Chez moi, vous n’êtes pas au bordel… Je vous dis de 

vous taire ! Qu’est-ce que vous attendez pour aller déjeu-

ner ? » 

Il fixa sur ses clients un regard impatient. Ceux-ci se dé-

cidèrent à partir, non sans avoir jeté un dernier coup d’œil 

vers la table des Parisiens où une femme criait : « À manger ! 

À manger ! » 

« Mesdames, je vous sers immédiatement », annonça 

Bergès, en se précipitant. 

Bientôt, il apporta un plat qui contenait les hors-

d’œuvre. Après des allées et venues, ses Parisiens étant 

quelque peu rassasiés – et, dans leur coin, M. Glotin et Baf-

feux servis par Marthe Bergès – il fit signe à Leguen de le 

suivre à la cuisine. Il s’assit, le visage radieux : « À nous, mes 

enfants. » Les premières bouchées avalées, il déclara : 

« Vois-tu, Marthe, ces gens qui viennent visiter le lotis-

sement, c’est chez nous qu’ils décident de déjeuner, pas chez 

Hervau, encore moins dans la cambuse à Monart… la preuve 

que j’avais calculé juste… Ah ! Leguen, vous, va falloir me 

coller un papier neuf dans les chambres. J’ai encore une 

idée. Il y a des Parisiens qui aiment faire le week-end, qu’ils 

appellent… ou des couples. Hé ! on serait bien, au Vrai 

Mont-Rouge, pour cacher ses amours. Ni vu ni connu, la fo-
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rêt à deux pas. Leguen, moi je sais comprendre la vie. Je la 

connais, je vous raconterai ça un jour ! » 

Pour l’instant, il était « tout à son affaire ». Il suivait 

Marthe Bergès lorsqu’elle portait un plat, et, de sa place, Le-

guen pouvait l’entendre demander d’un ton plein de préve-

nance : « Ça marche, l’appétit ? Rien ne manque à ces 

dames ? Nous ne sommes pas encore installés, mais… » Il 

revenait, excité : « Leguen, ils sont contents », puis il lui con-

fiait : « C’est ainsi qu’on se fait une clientèle. Mon but est de 

travailler rien qu’avec des gens chic, il n’y a qu’eux, vous sa-

vez… » Enfin, on ne le revit plus à table. Il servait le café et 

les liqueurs, en méditant sa note. 

« Heureusement que ce n’est pas comme ça chaque jour, 

patronne, dit alors Leguen. Votre mari en perdrait la tête ! Et 

pour vous, quel travail… 

— Oh, moi, soupira Marthe Bergès. Alexandre a toujours 

vécu et travaillé à Paris, dans un milieu où l’on voit du 

monde. 

— Vous en voyez, aujourd’hui ! 

— Alexandre se montre content. Mais, au fond, il espé-

rait mieux. Leguen, ce n’est pas un commerce de ce genre 

qu’avait rêvé de prendre mon mari. Seulement, comme tout, 

c’est une question d’argent, et nous en avons déjà englouti 

dans cette auberge. » 

Leguen voulut la questionner, mais elle se penchait sur 

son assiette, en faisant mine de manger. Alors, il tira une ci-

garette de sa poche. De sa place, il apercevait les Parisiens. 

Ils paraissaient joyeux et s’étaient mis à l’aise, les hommes 

en bras de chemise, les femmes… Leguen mordillait sa ciga-

rette. Bon sang ! les belles filles. Les cheveux d’un blond si 
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lumineux, les yeux brillants, plus libres maintenant qu’au 

début du repas, le rire clair, la voix chaude, avec tant de 

souplesse, une sorte de provocation dans leurs gestes. Une 

se poudra, peignit ses lèvres ; une autre posa son visage sur 

ses bras nus, d’une blancheur éblouissante, ah ! c’était de la 

chair heureuse, parfumée… 

« Leguen ?… Leguen, du café ? » 

Il sursauta. 

« Ils vous intéressent tellement nos Parisiens ? Auriez-

vous l’intention de rentrer avec eux ? » 

Il sourit à Marthe Bergès, avec amitié. Elle n’était pas 

comme ces femmes, élégante, sûre d’elle-même, hardie ; ni 

très jeune, ni bien jolie. Parce que c’était dimanche, elle, tou-

jours vêtue de sombre, portait un corsage clair, une jupe à 

plis, mais que dissimulait un tablier de cuisine ; elle s’était 

poudré le visage, coiffée avec soin, et, ce matin, Leguen se 

souvenait, il l’avait vue avec surprise. À présent ne restait 

rien de sa beauté et elle montrait son visage de chaque jour, 

doux, mélancolique, comme terni par la vie, où les yeux lan-

çaient des lueurs aussi ardentes qu’imprévues. Lorsqu’elle 

commença de desservir, Leguen l’observa : ses mouvements 

étaient naturels, simples, un peu las sans doute ? 

« Patronne, je vous aide à faire votre vaisselle. » 

Il ne prêta plus attention aux visiteurs. Ce fut Bergès qui 

le tira de la cuisine : les Parisiens partaient ! Il fallut aller se 

planter devant le Vrai Mont-Rouge pour faire la nique à ceux 

du Café-Tabac. Et lorsque les voitures eurent démarré, Ber-

gès confia à Leguen : 
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« Je leur ai corsé la note, à nos jeunes bourgeois. 

Dame !… Je sais que Bel-Air ne leur plaît pas, ils ne revien-

dront plus !… Allons, rentrons. » 

Il poussait des espèces de gloussements, fredonnait un 

instant, tortillait sa grande carcasse sèche, reniflait, lâchait 

des mots égrillards sur « ces dames ». Il but un petit verre de 

fine, un deuxième, en compagnie de Leguen, sans cesser de 

pérorer. 

« J’écoutais nos Parisiens, dites donc ! Il y en a un qui 

possède un pick-up, cette machine américaine qui vous joue 

une musique, paraît-il !… Au Tabac, Hervau se contente d’un 

vieux phono à pavillon. Ici, j’ai un piano mécanique, mais 

qui vous fait entendre un bruit de casserole ! » 

Deux terrassiers arrivèrent. Leguen profita de leur entrée 

pour lâcher le patron. Il gagna sa chambre. La fenêtre en 

était ouverte, il se pencha : les champs restaient déserts, 

mais on les contemplait avec les yeux du dimanche et le 

paysage se déroulait comme un décor. Les habitants de 

Boismont et de Vincourt digéraient leur rôti, les Parisiens 

s’étaient éparpillés le long des routes. Alors, Leguen s’al-

longea sur son lit, ferma les paupières. Des images lui appa-

rurent… ces femmes, encore elles ! Une, dont il se rappelait 

trop le visage, les yeux profonds, les lèvres lourdes, rouges, 

qui semblaient saigner… son corps, dans une robe transpa-

rente. Avec un geste violent, il ouvrit son col de chemise. Le 

dimanche, après le repas… ça, c’était le vrai dessert ; et dans 

les bois, maintenant, peut-être que leurs visiteurs… Il se 

tourna, étendit les bras, comme s’il étreignait, déshabillait 

une de ces femmes. « Ah ! sacrée garce… » Suzanne aussi, 

autrefois, des après-midi d’été, sur l’herbe… ainsi se termi-

naient leurs promenades à la campagne. Avec Ida, en auto, 
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loin de Paris, les quelques fois qu’il avait connu la grande 

vie !… Eh bien, à présent, s’il avait faim d’une femme, s’il 

avait de l’argent pour se rassasier, ce n’était pas au grand air 

qu’il assouvissait son désir, mais dans une chambre sur-

chauffée, sur un lit défoncé… 

Il s’endormit. 

Bien plus tard, une rumeur l’éveilla. Il se dressa, la tête 

lourde, et se précipita à la fenêtre. Il aperçut, sur la route de 

Chars, une dizaine de cyclistes, à l’aise dans des pantalons 

courts et des maillots, et qui portaient attachés à leurs gui-

dons des bottes de fleurs violettes. En criant, joyeusement, 

tous entrèrent au Vrai Mont-Rouge. Au carrefour, un groupe 

de paysans regardait défiler les autos. Une voiture s’arrêta 

devant la pompe à essence du Café-Tabac. Dans l’air mon-

taient des bruits de « clakson » et le son claironnant d’un 

phono. 

« Je descends ! » 

Jamais Leguen n’avait vu tant de clients chez Bergès. À 

chaque table étaient installés des consommateurs : des 

hommes de Sagy, de Vincourt, peut-être de plus loin ; un 

groupe de terrassiers, avec Douard et Milliat ; un couple, qui 

avait dû vadrouiller dans les bois et bientôt irait prendre le 

train à la halte de la Tuilerie, lui avait l’allure d’un « cali-

cot », le teint si pâle, et elle fardée, faubourienne, serrait 

dans sa main un bouquet ; et puis les cyclistes, qui menaient 

grand tapage et réclamaient du cidre. Quant à Bergès, il jubi-

lait. La joie lui donnait une allure fébrile, un visage brillant, 

un débit précipité que ses clients n’entendaient pas toujours ; 

alors, il se démenait, criait, ça ne marchait plus, et houspil-

lait sa femme. 
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« Je vous prête la main, patron ? proposa Leguen. 

— Servez-moi donc les cyclistes. Quels gueulards ! » 

Leguen les connaissait, ces petits gars, on se rencontrait 

dans les mêmes quartiers ? au Zénith-Hôtel ? Tous étaient si 

heureux d’être jeunes, fiers de leurs jambes poilues et mus-

clées, dont ils se servaient comme de bielles, la poitrine so-

lide et pour un jour gonflée d’air pur. Ils avaient oublié 

l’usine, leur travail ; ils parlaient moyennes, crevaisons, de fi-

ler « sur le plat », de descendre les côtes « à tombeau ou-

vert », vitupéraient les automobilistes ; et discutaient, cha-

cun défendant son champion. Ils interrogèrent Leguen : 

« C’était bon, après Pontoise ?… du goudron ? » Soudain, ils 

avaient hâte de regagner Paname car, le soir, des poules et le 

ciné les attendaient ! Et Leguen les regarda partir, avec un 

petit serrement de cœur. C’était sa jeunesse. Avant-guerre, 

lui aussi… 

Le crépuscule tombait lorsqu’une bande de jeunes arriva 

et s’installa au comptoir. Quelques-uns étaient de Vincourt, 

les autres de Sagy ou de Marecourt, on les voyait pour la 

première fois au Vrai Mont-Rouge. Tous coiffés de cas-

quettes extraordinaires, à damiers, ou à pois, ou à rayures, 

ou unies, dont on brisait la large visière, et que chacun pla-

çait singulièrement sur son crâne, comme s’il s’agissait de 

montrer ainsi sa personnalité. Bergès les reçut avec autant 

d’orgueil que de flatterie. Leguen l’entendait débiter des 

compliments sur leur « chic », et soudain : « Voilà de la belle 

jeunesse », ce qui le fit songer à ses petits cyclistes qui ap-

prochaient de la capitale, eux qui se montraient tellement 

plus vifs et dégourdis que ces jeunes paysans ! Et cette ré-

flexion fut suivie d’autres. Comme chaque fois. Depuis six 

jours qu’il vivait à Boismont, dans sa tête s’entremêlaient, se 
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succédaient, s’opposaient des pensées imprévues, confuses, 

absorbantes, des plus neuves pour lui, sans qu’il puisse leur 

donner jamais une conclusion. Car elles posaient trop de 

questions auxquelles de plus malins n’avaient su répondre, 

présentaient trop de problèmes dont un Leguen ne connais-

sait pas les éléments. Le mieux, c’était d’observer, de com-

parer, de s’écouter, soi… 

« Dimanche prochain, mes lascars, disait Bergès, si vous 

revenez, vous aurez un pick-up pour danser ! » 

Les lascars, avec des rires énormes, se flanquaient des 

bourrades, trépignaient, hurlaient : 

« Ferez-vous venir des poules de Paris, patron ? 

— Votre dancing sera prêt pour la fête de Boismont ? 

— Vous nous racontez des blagues, c’est pas pour rien 

que vous êtes parigot ! » 

Brusquement, Leguen qui ne prêtait aucune attention à 

la conversation fut bousculé par Bergès. « Petite ordure ! 

criait-il, je vais vous calotter. » Il y eut un bruit de verre cas-

sé, des cris, et Leguen se jeta entre le patron et un gars. 

« Ah ! on pourra coucher avec la patronne, répétait furieu-

sement Bergès. Tu entends, Marthe ?… Je leur montrerai… » 

Tous les clients s’étaient levés, le père Ardelu ricanait. Les 

gars partirent, en marmonnant. 

« Ces culs-terreux, ils n’y mettront pas les pieds dans 

mon dancing ! Je ne veux pas travailler avec eux, c’est bon 

pour Hervau. Je suis d’un autre monde, moi ! Et tu 

m’entends, Marthe, si jamais un te manque de respect… » 

Tiens ! plusieurs croquants payaient Marthe. Ironique-

ment, Bergès leur cria : « Au revoir, messieurs ! », et pensa : 
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bon voyage – ils s’étaient vexés du terme de culs-terreux, fal-

lait peut-être les prendre pour des bourgeois… quelle en-

geance !… Les Parisiens qu’il avait reçus, voilà de vrais 

clients, avec lesquels on gagnait sa journée et qui vous ré-

glaient une note de deux cents francs sans faire de ré-

flexions… et même, une femme avait dit à son gigolo : 

« Chéri, on serait bien ici, rien que nous deux, une se-

maine. » Il se rappela la femme, presque nue sous sa robe ; 

en servant il avait pu couler sur elle un long regard. Subite-

ment, le désir d’aller passer un jour à Paris s’empara de sa 

pensée, enflamma son cœur – deux semaines qu’il ne s’était 

payé le voyage ! Il oublia ses croquants. 

« Voyez-vous, Leguen, confia-t-il, j’en reviens à mon 

idée de monter une hostellerie… vous rendez-vous compte 

qu’il est impossible de se comprendre avec ces sauvages ? Je 

voudrais que les Parisiens retrouvent chez moi quelque 

chose de la capitale… et, en plus, la simplicité de la cam-

pagne, la vie rustique. Dame ! faut les attirer. Peut-être en in-

sérant des annonces dans certains journaux ?… Si je pouvais 

acheter une petite voiture pour me ravitailler à Paris… » 

Négrel, qui entrait, s’approcha du comptoir : 

« Une bagnole d’occasion, patron ? Je pourrai vous en 

faire trouver une. 

— Votre camion ! 

— Une Renault quatre places, le moteur en bon état. Pas 

un clou. C’est un copain garagiste… 

— Vous me laisserez son adresse. J’irai à Paris mercredi 

ou jeudi, pour mes affaires. Un Pernod, les amis ?… C’est ma 

tournée ! 
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— Ah ! non, se récria Leguen, c’est la mienne. » 

Si bien qu’ils burent deux verres coup sur coup. Bergès, 

le Pernod l’inspirait ; et cette bonne journée – durant laquelle 

il avait évité une bagarre – lui donnait de l’assurance pour les 

semaines à venir. « Cet été… » Il dut s’interrompre, servir 

des clients, car Marthe Bergès avait regagné sa cuisine. 

Alors, Négrel glissa : 

« Leguen, filons… Je t’invite à casser la croûte chez Mo-

nart. Me refuse pas, vieux, j’ai à te parler. » 

Ils saluèrent M. Glotin qui arrivait pour dîner, lancèrent 

un « au revoir » retentissant. 

« Il me rasait avec ses histoires, Bergès, déclara Négrel, 

lorsqu’ils furent sur la route. Ce que j’en retiens c’est qu’il 

cherche une bagnole, si je peux le décider à acheter celle de 

ce copain, pour moi aussi ce serait une affaire. 

— Tu as besoin d’argent ? 

— Mon copain me donnerait un tant pour cent. C’est ré-

gulier… Oui, je vais avoir besoin de pognon. Écoute, autant 

que je te raconte tout de suite, chez Monart il y a des cu-

rieux… C’est à cause de Juliette. Voilà, on va se barrer à Pa-

ris. 

— Y vivre ? 

— J’ai écrit à un ami pour une place. Réponds vite, que 

je lui ai mis. Mais je sais que tout marche mal… Tu connaî-

trais rien, toi ? T’as pas des relations chez les chauffeurs ?… 

Tu comprends, Juliette, cette petite, elle ignore que tout ça 

se goupille mal, elle n’a vu que le bon côté de la vie à Pa-
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name. Seulement, nous, hein ?… Remarque, j’admets qu’elle 

en ait assez d’un trou comme Vincourt… et du père Dorange. 

— Fais-lui prendre patience. 

— Je peux pas parce que… Je t’ai pas dit encore, mais je 

te le dis : elle et moi… oui. Comprends-tu, je veux pas 

qu’elle pense que je me fous d’elle, maintenant que je l’ai 

eue… que je tienne pas ma parole. Vu que ce serait faux. On 

se convient tous les deux, Leguen. Mais tu nous vois pas res-

tant à Vincourt ? nous cachant dans les bois si on a envie… 

moi, je préfère quand même un lit… Qu’est-ce que tu me 

conseilles ? 

— Attendre d’avoir une place pour lâcher celle que tu as. 

— Merde ! je peux pas… Je me débrouillerai toujours le 

premier mois, dans ce bled j’ai fait des économies. Et si Ber-

gès achète la bagnole en question, mon copain les lâchera. 

Tu m’avais parlé du Zénith-Hôtel, c’est une bonne maison ? 

— Sans chauffage central ni eau courante. 

— Mieux qu’à Bel-Air !… Combien les chambres ? 

— Pour les ménages, trente-cinq francs la semaine, ou 

quarante… 

— Ça collerait. Dis, je dois compter. Ce tantôt, on était 

encore dans les bois, Juliette m’expliquait que pourvu qu’elle 

abandonne la cambrousse, le reste… Je la crois. Parce que, 

elle et une Parisienne, ça fait deux. Toi, ça te dirait rien une 

fille d’ici ? Pour voir… Les croquants sont furieux si on leur 

soulève leurs poules. Tiens, Praz… » 

Ils étaient arrivés devant la cantine, ils entrèrent. Les 

terrassiers mangeaient déjà, quatre ou cinq à chaque table, 
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une quinzaine d’hommes dont l’ombre rongeait les visages et 

les larges épaules. Négrel et Leguen trouvèrent une place à 

côté du comptoir, presque sous la lampe à pétrole. La mère 

Monart leur apporta la soupe. 

« Je la crève, dit Négrel, en se servant. C’est le grand 

air… à Paris, ça, je regretterai. 

— Si t’étais comme nous, toujours sur un chantier ! cria 

Ronis. 

— T’es pas toujours à l’air, Ronis, lança Ducouderc. 

Quand on travaille au métro… » 

Des discussions, des appels, de gros rires emplissaient la 

salle. En semaine, le soir, on mangeait silencieusement car la 

fatigue vous fermait la bouche, liait vos membres, et on avait 

hâte d’aller s’étendre sur sa paillasse. Mais c’était au-

jourd’hui dimanche ! Les gars, jeunes pour la plupart, céliba-

taires, avaient joué aux cartes, puis étaient descendus, les 

uns à Vincourt, les autres à Boismont, avec l’espoir d’une 

aventure. Seulement, sur ce terrain, on rencontrait les gar-

çons du pays, et pour trouver chaussure à son pied… On se 

rabattait sur les cafés où l’on buvait des apéritifs, à qui en 

boirait le plus ! Trois gaillards avaient eu l’idée d’emprunter 

des vélos pour filer à Pontoise, au bordel. Et maintenant ils 

parlaient de leur après-midi, en exagérant leurs exploits, sur-

tout Ortiz, un Espagnol qui tombait toutes les femmes, à 

l’entendre. 

Qu’on mange avec hâte ou lentement, on en finissait 

vite : une soupe, un plat de viande, et le dimanche une crème 

« franco-russe » dont on faisait trois bouchées. On se leva. 

Des hommes gagnèrent la baraque. Quelques-uns s’assirent 

au bord de la route pour griller une cigarette. La nuit était 
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douce, le ciel étoilé. Ducouderc proposa d’aller jusqu’au 

« point de vue ». 

Douard, le grand Vialas, Négrel, Leguen, suivirent Du-

couderc. C’était au bout d’une avenue déjà achevée, un car-

refour où d’après le plan il y aurait un terrain pour le tennis, 

square, garage, buvette, et tout, parce que de là on décou-

vrait la vallée de l’Oise et la vallée de la Seine. À cette heure-

ci, on voyait une lueur rougeâtre incendier le fond de 

l’horizon. Ils s’assirent sur un gros tronc d’arbre jeté dans 

l’herbe, et le grand Vialas, aussitôt, s’exclama : 

« Ah ! la tour Eiffel. 

— Ben quoi, c’est pas nouveau, gronda Douard. 

— Il en fait une réclame, Citroën. Moi, je me de-

mande… » 

Négrel se tut, les camarades ne se posaient pas de ques-

tions. Tous, ils avaient les yeux fixés sur cette flèche lumi-

neuse, qui jaillissait de terre vers le ciel… qui semblait s’y 

perdre, renaissait, traçait dans ces ténèbres une ligne où ve-

nait s’accrocher l’attention silencieuse de cinq hommes. Ils 

se voyaient au pied de la tour, au bord de la Seine, ils traver-

saient un pont, remontaient des boulevards, se perdaient 

dans des foules. Chacun refaisait une promenade qu’il avait 

faite – même le grand Vialas qui n’allait à Paris que cinq ou 

six fois l’an – flânait devant les boutiques, lançait des clins 

d’œil à une femme, écoutait monter en lui des souvenirs, des 

regrets, des désirs qu’une nuit printanière alourdissait. 

On soupira : c’était le grand Vialas. Il bredouilla 

quelques mots, puis de sa grosse voix où perçait un accent 

normand : 
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« Y en a qui s’en payent, à cette heure-ci. » 

Autour d’eux, c’était la nuit, le vide noir de la vallée, le 

silence. 

« Ceux qui ont des sous, oui, dit Ducouderc. 

— N’empêche que tu existes, là-bas, déclara Négrel. Ici, 

dès que tombe le soir… je disais ça à Leguen, quand je l’ai 

pris sur mon camion… tu sens comme la mort autour de toi. 

Est-ce que j’exagère, les copains ? On est là tous les cinq, et 

on pense pas à blaguer. À Paris… 

— On serait au bistrot, interrompit Douard, à discuter le 

coup. Ou bien au ciné, avec une gonzesse. » 

Ducouderc ricana. 

« Vous me faites rigoler. À vous entendre, quand on est 

à Paname on vit comme des rentiers, du pognon plein nos 

poches. Le grand Vialas, je comprends qu’il se fasse encore 

des illusions. Mais toi, Douard… Dis, t’aurais trouvé de 

l’embauche, là-bas ? 

— Pourquoi non ! lança Leguen. 

— Douard sait à quoi s’en tenir ! À toi, je vais 

t’expliquer. Nous, on est brûlés presque partout. Oui, tu te 

présentes dans un chantier et tu tombes sur un chef que tu as 

déjà eu, il te répond qu’on embauche pas en ce moment. Et 

même un chef qui te connaît pas, il voit que tu te laisseras 

pas emmerder… à la façon que tu le regardes dans les yeux, 

ou que tu te tiens droit, et il se dit : “Celui-là, c’est une forte 

tête.” Actuellement, des hommes, ils en trouvent comme ils 

veulent, mécanos, gars du bâtiment, employés, oui. Remuer 

la pelle, c’est pas sorcier, et si tu as faim ?… Alors, le vrai 

terrassier… On a aussi les pelleuses pour nous faire concur-



– 97 – 

rence, des casse-bras qu’on les appelle. Deux pelleuses sur 

un chantier… par exemple au métro, pour les travaux de 

souterrain… ça te remplace une cinquantaine de terrassiers. 

Je suis pas contre la machine, non ; mais comme on 

l’emploie… Ou bien on te paie tant le mètre cube, tu peux 

plus prendre le soin de boiser, et tu as des camarades, la 

terre leur tombe dessus, parfois c’est moins une s’ils ne sont 

pas enterrés ! Voilà ce que c’est le boulot chez nous. Et je ra-

conte pas tout. 

— On est pas là pour ça, marmonna Douard. 

— Seulement tu comprends que je me plains pas de res-

ter à Bel-Air, reprit Ducouderc, en élevant la voix. Douard, 

faut avouer qu’on trouve pire que Baffeux comme caïd ! Un 

autre… » 

Leguen lui coupa la parole : 

« Tu oublies ce qu’il prépare contre vous. 

— Il nous a pas encore balancés, vu qu’il a déjà eu du 

mal à former son équipe. Quant au Monart, je le crains pas. 

Bon. Douard, je te répète qu’au lotissement on travaille 

comme des hommes tout de même… et depuis le 1er Mai en-

core mieux. Tiens, Leguen, ici, je pense parfois que je remue 

la terre comme le paysan que je serais si j’avais pas quitté le 

pays. Mais j’ai pas pu y rester, autrefois, ni Douard, parce 

que chez nous, en Bretagne, c’est pas de la bonne terre 

comme du côté de Marecourt ou de Sagy. Où c’est de la terre 

noire, tu cultives pour un propriétaire… métayer… et une 

grosse famille n’arrive pas à vivre. 

— Maintenant moins que jamais, fit observer Douard. 

Tu as partout des saisies… Les Bretons, ça fait trop de 

gosses, à mon sens. 
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— Par ici, c’est mieux, déclara le grand Vialas. 

— Mieux ? répéta Ducouderc. Toi, tu es venu te faire 

embaucher à Bel-Air. Pourquoi ?… Enfin, pour en revenir à 

ce que je disais, je pense que nous ne devons pas nous 

plaindre de vivre à Boismont. 

— Ah ! s’écria Négrel, parle pour toi. » Les discours de 

Ducouderc l’agaçaient ; celui-là, dans tout il finissait par col-

ler de la politique. « Je t’assure que je moisirai plus long-

temps à Boismont. 

— Négrel déteste la campagne ! dit Leguen, en riant. 

Mais pas les campagnardes… » 

La mauvaise humeur de Négrel éclata : 

« Non ! cria-t-il. Seulement, vous me courez sur le sys-

tème à en parler comme vous faites ! Leguen, tu crois que tu 

l’aimes ? Mardi, ça fera une semaine que tu y es… 

— Je te répète que j’y vivrai des mois. C’est là qu’on de-

vrait tous vivre. Paysans. Tu vois Paris, là-bas… Je le sup-

prime ! 

— Je t’arrête, déclara Ducouderc. Tu sais ce que c’est, la 

vie d’un paysan ? À Boismont, tu peux pas te rendre compte, 

c’est la grande banlieue, tu sens Paris dans l’air et on cesse 

pas d’en parler. Mais la campagne, la vraie… Tiens, chez 

nous… pas près de la mer, dans le centre, la lande qu’on dit. 

Je vais parler comme Négrel, maintenant… Hé, Négrel, fais 

pas la gueule, je suis de ton avis !… J’ai été deux ou trois fois 

voir mes vieux dans un village, ah ! Boismont, c’est riche en 

comparaison, et les gens y sont gais, dessalés… Quand je 

suis resté au patelin une semaine, j’étouffe, je peux plus… 

voir rien que des pierres, et des arbres, et puis ces ciels… 
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j’étouffe, faut que je retourne à Paris. Et moi, c’est pas le ci-

néma, ni les femmes qui m’y attirent… Je sais pas quoi ?… 

Va ailleurs qu’en Bretagne, Leguen, la vraie campagne c’est 

kif-kif. On peut plus y vivre… et les paysans non plus, les 

jeunes. 

— Ah ! s’exclama Négrel, tu vois, ils viennent tous à Pa-

name. Contrôleur de métro, de tramway… 

— Blague pas, toi, interrompit le grand Vialas. Si je pou-

vais être contrôleur… Moi, c’est pas pareil. Nous, on habitait 

la plaine d’Achères, et chaque nuit mon vieux allait aux 

Halles porter les légumes de son patron maraîcher. Des fois, 

il me prenait sur sa bagnole. On entrait par la porte Maillot, 

on remontait l’avenue de la Grande-Armée… j’ai pas perdu 

les noms, hein ?… les Champs-Élysées, comme les rupins, et 

on passait en face de la tour Eiffel, mais on l’illuminait pas 

encore. Je me disais : “Quand tu seras grand, si tu peux, tu 

vivras à Pantruche”, c’était le nom, dans ce temps-là. Et je 

pense encore la même chose. 

— Moi aussi, affirma Douard. 

— Et comment ! » lança Négrel. 

Ils n’avaient pas quitté du regard cette flèche étince-

lante, la tour Eiffel dont ils imaginaient la carcasse étrange se 

reflétant dans les eaux boueuses de la Seine – qui coulait au 

large des hauteurs de Boismont, à Andrésy et à Conflans. Et 

chacun laissait errer son esprit sur cet horizon où 

s’allumaient les feux de mille incendies. Même Ducouderc, 

qui savait ne pas retrouver d’embauche à Paris s’il y rentrait. 

Même Leguen qui, assis à l’extrémité du tronc d’arbre, s’était 

un peu éloigné de son voisin et écoutait ce silence de la nuit 

avec une angoisse parfois intolérable ; qui évoquait les sou-
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venirs de son dimanche… où étaient-elles, ces femmes ? au 

théâtre, au bal ?… et les cyclistes, ces petits gars ?… Il se le-

va soudain, et affectant le ton gouailleur d’un Parisien : 

« Les copains, dit-il, vous n’êtes pas au ciné. On 

rentre… » 
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Chapitre V 

Des gars de Sagy qui travaillaient au lotissement passè-

rent à bicyclette devant le Vrai Mont-Rouge. 

« Salut, Leguen ! 

— Salut ! » 

Leguen, qui préparait son attirail, avait vu des paysans 

partir pour les champs… Baffeux pour son chantier. La cam-

pagne était redevenue grave, chacun se remettait à 

l’ouvrage. Leguen comme les camarades. Mais pas avec cet 

ennui qui, le lundi, à Paris, vous faisait reprendre votre 

chaîne pour une longue semaine. 

Donc, Leguen posa son échelle contre le pan coupé où il 

devait peindre une fausse fenêtre. À l’italienne ! Ainsi en 

avait-il été décidé avec Bergès. Le patron désirait qu’on at-

tire l’attention des automobilistes qu’une sacrée pompe à es-

sence faisait s’arrêter devant le Café-Tabac. Cette décoration 

finie, Leguen peindrait l’enseigne, en énormes caractères. 

« J’ai encore du pain sur la planche ! » 

De la pointe de son pinceau, Leguen dessina des ba-

lustres, un store, un paysage. À Paris, lorsqu’il travaillait 

chez un peintre d’enseignes, des passants se plantaient de-

vant la boutique. À Boismont, on avait aussi des admira-

teurs : ce fut d’abord la mère Ardelu, très aimable, bavarde – 

je sais ce qui te plairait, ma vieille ! – puis M. Glotin, puis 

Bergès, avec lequel il fallut discuter encore une fois, car ce 
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diable d’homme avait ses idées à lui sur la publicité ! – par 

bonheur, Marthe Bergès ne s’était pas rangée à son avis. 

Leguen descendit enfin de son échelle, posa la palette 

grossière qu’il s’était fabriquée, s’éloigna, et, se campant 

contre le Café-Tabac, il considéra son ouvrage. Certes, le bâ-

timent n’était pas sa partie ; au début, il avait pu commettre 

des gaffes en préparant « la sauce ». Mais ensuite, barbouil-

ler des murs, passer du vernis, voilà une besogne que chacun 

pouvait exécuter en chantant. Avec la décoration, ça se cor-

sait ! Leguen cligna des yeux, comme un artiste. Dame ! fal-

lait faire de son mieux. Pour Bergès, pour lui-même. On 

éprouve du contentement lorsque par son travail on rend aux 

hommes ce qu’on en reçoit. Rien de plus, rien de moins, 

l’échange est valable, nous sommes quittes. Leguen décou-

vrait des imperfections dans sa fenêtre – un boulot, tracer la 

perspective ! – quand il s’entendit appeler. C’était Hervau. Le 

bonhomme avait un visage rouge, des yeux vifs, la bouche 

finaude sous une petite moustache blondasse. Il dit, d’une 

voix futée : 

« Vous lui faites une belle maison à mon confrère… Je 

vous regardais, tout à l’heure. Je crois que même à Pontoise 

on trouverait pas un peintre si capable. 

— Ah oui, murmura Leguen, en lançant un coup d’œil 

sur la porte du Vrai Mont-Rouge où il craignait de voir appa-

raître Bergès. Mais, à propos, le peintre que j’ai remplacé, 

c’est pas vous qui lui avez donné l’idée de quitter Boismont ? 

Avec moi… 

— On vous aura mal renseigné, interrompit Hervau. 

Puisque j’ai besoin de faire repeindre ma maison ! Dites-moi, 

lorsque vous aurez fini… oh ! pas avant… pourriez-vous pas 

me rafraîchir le Tabac, avec un peu de décorations ? 
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— Quand j’aurai fini, on verra. 

— Oui, y a le temps », répliqua Hervau. Il tendit sa 

main : « Allons, je vous laisse… » 

Leguen se remit à l’ouvrage. S’il acceptait, c’était encore 

une bonne quinzaine de grand air… des vacances ! Mais que 

raconterait le patron du Vrai Mont-Rouge ? 

Durant le déjeuner, Bergès lui parut soucieux. Il posa 

des questions, s’inquiéta de savoir si le travail serait terminé 

à temps pour la fête de Boismont, s’emporta parce que sa 

femme déclarait que tout s’arrangerait. 

« Rassurez-vous, tout sera sec, affirma Leguen. Jeudi, je 

commencerai les chambres. Il vous faudra me ramener de 

Paris du papier. » 

Il ne souffla mot de la proposition que lui avait faite 

Hervau, ce n’était point l’heure. Et, le patron ayant quitté la 

cuisine, il demanda à Marthe Bergès : 

« Votre mari n’est pas en train comme hier ? 

— Il est ainsi chaque lundi. Il a le cafard dès qu’il ne voit 

personne dans sa boutique, il regrette davantage de ne pas 

avoir pris dans la capitale. Aujourd’hui, c’est pire. Ce matin, 

en buvant son café, Baffeux lui a raconté que les terrains se 

vendaient mal, à Bel-Air… Tenez, il questionne Baffeux. Mon 

Dieu, à quoi ça l’avance… » 

Une partie de la matinée, elle avait eu sur le dos un Ber-

gès nerveux, sombre, amer – qui oubliait son excellente re-

cette du dimanche – un Bergès qu’elle connaissait trop, hé-

las. À table, elle avait espéré en vain qu’il se calmerait. 

« Patronne, ne vous inquiétez pas, murmura Leguen. 
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— J’ai bien peur qu’on mange ici le peu d’argent qui 

nous reste… » 

Alors, pour changer de sujet, Leguen confia à Marthe 

Bergès l’entretien qu’il avait eu avec Hervau. 

« Acceptez, dit-elle. Oui, Alexandre sera furieux, mais il 

n’a pas à se mêler de vos affaires. 

— Pensez-vous qu’il me dira d’aller en face prendre pen-

sion ?… Il y a aussi M. Glotin qui veut que je lui retape sa 

villa. Je ne suis pas parti de Boismont, qu’en pensez-vous ? » 

Marthe Bergès ne répondit rien. Ce qu’elle pensait ? Elle 

était heureuse de cette nouvelle… Parce que, du moins à 

table, devant Leguen, Bergès ne lui faisait plus de scènes. Et 

puis… Leguen, c’était quelqu’un à qui on pouvait quelquefois 

parler, se confier. Et son visage s’éclaira. 

Ce sourire réchauffa Leguen. Il n’aimait pas, lui, voir des 

gens bougons, haineux, tristes ; or, le patron ne montrait ja-

mais une autre figure ! et ouvrait-il la bouche, c’était pour 

débiter des phrases qui accusaient le sort, les hommes, alors 

qu’il semblait être – si on y regardait de près – le vrai res-

ponsable de ses ennuis. Avec Marthe Bergès, Leguen avait 

des entretiens agréables, mais que le patron interrompait 

souvent. Quelques mots, un silence, suffisaient pour leur 

montrer qu’ils avaient en commun certains goûts. Marthe 

Bergès ne se désolait pas de vivre à Boismont ; elle aimait la 

forêt ; elle ne trouvait guère le temps d’y courir, et, une seule 

fois, elle y avait accompagné Leguen. La solitude et le si-

lence ne l’attristaient pas. Durant quinze années, elle avait 

été vendeuse aux magasins du Louvre. « Leguen, du matin 

au soir, fallait que je parle, que je me montre empressée au-

près des acheteuses… » Soudain, elle cessait de faire des 
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confidences, et Leguen comprenait que c’était alors l’image 

de son mari qui apparaissait devant elle, leur passé qu’elle 

désirait taire… 

Le jeudi, à six heures du matin, en descendant prendre 

le travail, Leguen vit la boutique déjà ouverte et il aperçut 

Bergès sur la route. 

« J’aurai du beau temps, Leguen. Tant mieux. L’hiver, 

on patauge dans cette cambrousse et on arrive à Paris crotté 

comme un barbet ! » 

Il portait un costume noir, un faux col haut et raide, une 

cravate ornée d’une épingle ; et une paire de bottines. À plu-

sieurs reprises, d’un geste impatient, il tira sa montre dont la 

chaîne brillante barrait son gilet. Il demanda à Leguen, occu-

pé à laver ses pinceaux : « Voyons, ça ne vous dit rien de me 

suivre ? », et une autre fois, d’une voix troublée : « Vous ne 

vous embêtez pas, au Mont-Rouge ? Ça ne vous manque pas, 

une femme ? » Subitement, il prit sa valise. 

« Leguen, mon épouse ne tardera pas à se lever, vous lui 

direz que je rentrerai ce soir par le train de sept heures. Je 

peux compter sur vous pour surveiller la boutique, en atten-

dant ? » et il tendit sa main maigre. 

La lumière montait ; des arbres aux verdures fraîches 

bordaient la route. Mais Bergès, le regard fixe, voyait Paris 

s’étendre devant lui… Paris où depuis deux semaines… 

Quelle impatience il avait de s’y retrouver ! Seul. C’était pour 

la frime qu’il avait invité Leguen à l’accompagner – il avait 

été une fois à Paris avec Baffeux, mais celui-là se montrait 

joyeux compagnon. En arrivant, il expédierait ses affaires. 

« Ce tantôt, à nous la rigolade » dit-il. Car il avait bien gagné 

de se distraire, oublier un moment ses soucis… et cette cam-
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pagne vide, ennuyeuse. Il irait voir Granet, qui tenait une 

maison rue Rochechouart. C’était un vieil ami auquel il ven-

dait autrefois du champagne ; qui lui avait joué un mauvais 

tour, cette fripouille ! Comment lui en garder rancune ? Ber-

gès se vit au salon, sablant le champagne avec Granet et des 

femmes… Il pressa le pas. 

Quand le patron du Vrai Mont-Rouge eut disparu sur la 

route, Leguen rentra. Il ne l’enviait pas, pas du tout, d’aller à 

Paname. Il y retournerait toujours assez tôt, quant à lui. Quoi 

y foutre, grand Dieu ! Quoi ? Il pensa que c’était l’heure de la 

cohue dans les métros… collés les uns contre les autres, res-

pirant des haleines, des odeurs aigres, se bourrant la tête des 

« dernières nouvelles », tous, on allait au travail. Il s’imagina 

déjà sur la route, gagnant la halte de la Tuilerie… ensuite, le 

train, Paris, et toujours ce métro qui, de Boismont, vous ap-

paraissait comme un enfer. Ah ! il répondrait oui au patron 

du Café-Tabac, il sauverait encore une quinzaine. 

Un camion s’arrêta : celui de Négrel. Le gars entra dans 

la boutique. 

« Bonjour, Leguen !… Baffeux n’est pas descendu ? Je 

vais à Mantes avec lui. 

— Bois un jus en l’attendant », proposa Leguen. Puis : 

« Ça fait deux jours que je ne te vois plus. Qu’est-ce qui se 

passe ? 

— Rien de fameux, marmonna Négrel, et son visage 

s’assombrit. J’ai pas de réponse du copain en question. Je 

crois qu’il me laisse tomber… » 

Hier, avant-hier, Négrel avait eu des discussions avec 

Juliette. Elle s’impatientait, la petite. Pis, elle doutait de lui, 

de ses capacités. Oh, elle ne le lui disait pas. Cependant, il 
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flairait quelque chose, car elle se montrait moins amoureuse. 

Rien à faire pour l’entraîner dans les bois. Et, hier soir, en ar-

rivant chez le père Dorange, il l’avait vue avec un gars qui la 

faisait rire. Un nommé Roger Binois, de Sagy, avait dit Praz, 

qu’il avait questionné, avec une pointe de jalousie. Les yeux 

fixés sur le comptoir, comme s’il se parlait à lui-même, il dé-

clara : 

« Faut plus que ça traîne longtemps, je le sens. 

— Juliette ou une autre, va… » 

Leguen voulait le remonter ; il n’en eut pas le temps : 

Baffeux se montrait. Toutefois, sur le seuil de la porte, il 

donna une bourrade à Négrel : « T’en fais pas. » Cette Ju-

liette Ondet savait aussi bien qu’une Parisienne ce qu’elle 

voulait, elle devait tanner la peau à son Maurice ! Pareille en 

cela à toutes les femmes. Toutes, non… 

« Il est parti ? » 

C’était Marthe Bergès. Leguen eut envie de lui avouer : 

« Justement, je pensais à vous. » Il répondit : 

« Bergès rentrera par le train de sept heures. 

— S’il rentre. Parfois, ça lui arrive de ne revenir que le 

lendemain, soi-disant à cause des affaires. 

— Moi, je manquerais de papier. » 

La matinée s’écoula. Une auto s’arrêta devant le Vrai 

Mont-Rouge, un livreur apporta plusieurs caisses d’apéritifs. 

Ensuite, le calme. Dans la chambre qu’il tapissait, Leguen 

chantonnait. Un instant, la patronne vint voir son ouvrage, 

admira, et pour le récompenser de sa rapidité, dit-elle en 
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riant, promit de préparer un bon déjeuner. Comme il la re-

merciait, elle se récria : 

« Voyons ! il faut que nous mangions. Croyez-vous 

qu’Alexandre se prive lorsqu’il va à Paris ?… » Elle voulait le 

chasser de sa mémoire, elle confia, avec un geste insouciant : 

« C’est pour moi jour de tranquillité. » 

Tout en travaillant Leguen songea à cette femme qu’il 

avait vue presque joyeuse, c’était son dimanche à elle. Sur 

les midi, il descendit, salua M. Glotin déjà à table, deux 

clients qui sirotaient leur apéro, puis gagna la cuisine. 

« Asseyez-vous, commanda Marthe Bergès. Je vais ser-

vir M. Glotin en une fois, puisque aujourd’hui il déjeune seul. 

Avant cinq minutes il n’y aura plus personne au comptoir, 

nous pourrons manger en paix ! » 

Elle avait tenu sa promesse, soigné leur repas. Leguen se 

régalait, lui qui chaque jour prenait plus d’appétit ! Peut-être, 

aussi, était-il heureux pour une raison plus noble ? De la con-

fiance et de cette sympathie que lui témoignait la patronne ? 

Quelle chance il avait eue de venir dans ce pays dont, deux 

semaines plus tôt, il ignorait même le nom ! Sous le prétexte 

déjà oublié d’y cueillir du muguet – il se revoyait quittant le 

boulevard Barbès sous les regards moqueurs d’un crieur de 

journaux et d’une commère. Hé ! ça valait bien la peine de 

vivre encore, vu qu’on ne connaissait pas toutes les surprises 

que vous réservait la vie, les bonnes comme celle 

d’aujourd’hui. 

« Pourquoi riez-vous ? questionna Marthe Bergès. Vous 

vous régalez ? 

— Je pense à autre chose. Quelquefois, je n’arrive pas à 

croire que c’est vrai… Tout ça ! » 
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Et il montra la fenêtre lumineuse derrière laquelle se ba-

lançaient des branches de rosier, la cuisine ensoleillée, enfin 

son geste désigna Marthe Bergès. 

« Votre arrivée au Mont-Rouge, dit-elle après un silence, 

pour nous aussi c’est un bonheur. Pensez donc, avec ce 

peintre qui nous avait lâchés ! Alexandre vous en sait gré. 

— Et vous ? 

— Moi… » Elle lui sourit… « Je me sens moins seule. Je 

connais si peu nos clients, leurs femmes pas du tout. 

— La mère Ardelu ? 

— Oh ! celle-là… Lorsque nous nous sommes installés, 

elle a tourné autour d’Alexandre, mais elle tombait mal ! Elle 

a voulu être mon amie, et quand j’ai su qu’elle avait été la 

maîtresse d’Hervau, et puis qu’elle couchait avec M. Glotin, 

ou des terrassiers, n’importe qui… 

— Elle me fait de l’œil de temps en temps. Pour rien ! 

— Elle doit être furieuse contre vous. Non, je n’ai pas 

voulu prêter l’oreille à tous leurs cancans. » 

Leur conversation prit un tour intime et confiant, qui 

laissait dans l’ombre le carrefour du Mont-Rouge et les sou-

cis du commerce ; elle glissait, heureuse, sans doute parce 

que la chaleur du repas… ou ce jour de printemps… ou ce 

tête-à-tête d’un homme et d’une femme… D’ordinaire, le ca-

fé avalé, on quittait la table à la suite de Bergès qu’ap-

pelaient toujours des besognes imaginaires. Aujourd’hui, 

Marthe Bergès et Leguen ne bougeaient pas, ils goûtaient la 

calme douceur de ces instants. Leguen se leva enfin. 



– 110 – 

La chambre qu’il tapissait était meublée simplement 

d’un lit, d’une table et d’une chaise, mais agréable, avec une 

fenêtre qui ouvrait sur la route de Vincourt. Avant le soir, il 

aurait terminé son travail, il entreprendrait la seconde 

chambre. Puis la salle du bas, si le patron apportait du pa-

pier. Il se mit en bras de chemise et commença. 

La porte s’ouvrit, Marthe Bergès parut. 

« Vous avez besoin de moi pour servir ? demanda Le-

guen. 

— Non, à cette heure-ci on ne voit personne. Et 

M. Glotin a une lubie, depuis trois jours il va boire son café 

chez le père Dorange. Tant mieux, parfois il se montrait 

crampon. » Elle s’approcha : « Je vais faire comme 

Alexandre, vous surveiller ! » 

Sur la table Leguen étalait son papier, vivement le bar-

bouillait de colle de pâte ; il le prenait avec soin, l’appliquait 

contre le mur, ensuite donnait un coup de brosse. 

« Voilà, encore une bande ! Vous admirez, patronne ? 

Ah, j’ai beaucoup bricolé dans ma vie. » 

Il se démenait, et, par bribes, parlait de son passé. 

« Alexandre, soupira Marthe Bergès, c’est représentant 

en vins, qu’il était. 

— Il y goûtait trop, je crois, à sa marchandise ! 

— C’est depuis que nous sommes au Mont-Rouge qu’il a 

commencé vraiment à boire. Mais de visiter des bars, des ca-

fés, bavarder avec leurs patrons, lui donnait de l’ambition, et 

c’était de ce vin-là qu’il se grisait. 
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— Il l’est devenu, patron. 

— Ça ne suffit pas à Alexandre, murmura-t-elle. J’ai ac-

cepté de venir à Boismont en imaginant que l’air et la soli-

tude pouvaient l’apaiser. Bien qu’il prétende le contraire, Pa-

ris, les gens qu’il y voyait… son travail l’obligeait à certaines 

fréquentations… lui tournaient toujours plus la tête. Du 

reste, il n’en pouvait plus de marcher, ce métier de représen-

tant vous use. Et puis ses clients, auxquels il se confiait, ne 

cessaient de lui répéter : “Quand vous établissez-vous, Ber-

gès ?”, et leurs réflexions l’emplissaient de rage. Il s’est donc 

mis en chasse pour trouver un fonds : d’abord un hôtel. Un 

patron, qui tenait une maison close où Alexandre vendait du 

champagne, devait lui avancer de l’argent, nous n’avions pas 

assez. Seulement, le moment venu… Oh, Alexandre regrette-

ra toujours son hôtel… Il a déniché un restaurant, mais je me 

sentais incapable de le tenir, c’était dans un quartier popu-

leux, à midi fallait servir plus de cinquante déjeuners ! Puis 

un bar, où fréquentaient surtout des femmes qui faisaient le 

trottoir ; et enfin une boutique de bougnat ! Alexandre 

m’entraînait avec lui pour visiter, s’emportait parce que je 

manquais d’enthousiasme, me revenait presque chaque soir 

avec un nouveau projet en tête, ou découragé, furieux contre 

ses marchands de fonds. Après une année de cette existence, 

il s’en est trouvé un pour nous proposer cette affaire. » 

Marthe Bergès s’assit au bord du lit et poursuivit : 

« C’est à la fin de l’hiver précédent que nous sommes 

venus à Boismont pour la première fois. C’est pas toujours 

gai, le carrefour du Mont-Rouge, Leguen ? Mais lorsque nous 

y sommes arrivés, par un temps gris et froid, que nous avons 

vu cette maison fermée depuis plusieurs années… Moi, de 

suite, j’ai eu envie de retourner prendre le train. Le mar-
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chand tenait à vendre, lui ! il racontait qu’on aurait bientôt 

une ligne d’autobus, l’électricité, que les Parisiens venaient 

dans les bois à la belle saison, et surtout… la seule chose 

vraie… qu’on allait construire un lotissement moderne sur la 

hauteur. Le père Ardelu, qui gardait les clés de la maison, di-

sait oui à toutes ces jolies paroles. Quant à Alexandre… Il 

était à bout, depuis des mois qu’il courait les agences, il au-

rait acheté n’importe quoi ; du reste, ce sont seulement ses 

rêves qui comptent pour lui, et, comme il s’est cru toujours 

capable de tenter de grandes choses, devant le marchand qui 

l’y encourageait, il s’est donc mis à parler des transforma-

tions qu’il entreprendrait… comme vous avez pu l’entendre, 

Leguen. Il n’a pas songé aux gens du Café-Tabac ni à ceux 

de Boismont, mais à ses Parisiens. Or, on ne les a pas vus, il 

y a eu du retard dans les travaux de Bel-Air, et seuls les pay-

sans se sont montrés ! J’anticipe. Alexandre était séduit par 

le prix, bref il a conclu aussitôt l’affaire et nous sommes ve-

nus nous installer vers la fin du printemps, après avoir coupé 

les ponts derrière nous. L’été, nous avons vu du monde, pas 

beaucoup, on pouvait supposer que ça tenait à notre mau-

vaise installation. Alexandre se donnait du mal ; il me répé-

tait ce qu’il n’a jamais cessé de me dire depuis notre ma-

riage : « Je suis né pour le commerce », et tant qu’il a pu dé-

penser de l’argent sans trop compter, ça allait ! Nous avons 

eu un bel automne. L’hiver est venu. On ne voyait que des 

gens de la région ; le dimanche, ils ne démarraient plus ; ils 

ne buvaient que du vin, ils ne parlaient que culture, 

Alexandre bâillait, puis il a eu des discussions avec eux… 

comme celle de dimanche… avec Hervau, pour je ne sais 

quelle raison. Alexandre, qui restait des journées derrière 

son comptoir, pensait à Paris, tandis que moi, j’étais mainte-

nant heureuse d’en être partie. Naturellement, Alexandre le 

voyait à travers ses idées noires, le carrefour du Mont-
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Rouge. Il a bu davantage. Il m’a fait des scènes chaque fois 

que je lui disais que nous pouvions vivre ici plus en sécurité 

qu’à Paris. Il n’a retrouvé de calme qu’avec le début du prin-

temps. Il espère que l’été nous amènera beaucoup de monde, 

que le lotissement se construira vite… moi, j’en doute… et 

pour recevoir ces futurs clients il dépense nos derniers 

sous. » 

À son tour, Leguen s’était assis au bord du lit ; il avait 

écouté sans dire un mot, sans un geste. Il pensait que sur 

chaque vie pèse une sorte de fatalité qui vous use, vous 

pousse insensiblement à descendre ; que, après des années 

d’un malheur terne, dans ce monde besogneux qui était le 

leur, apparaissait un malheur insurmontable. Ce que Marthe 

Bergès lui avait raconté, ce qu’elle taisait encore, complétait 

l’image qu’il s’était faite de Bergès, cette image que des pa-

roles, des scènes rapides, lui avaient permis de dessiner. 

Marthe Bergès, il la connaissait aussi de cette façon, il la 

plaignait. Mais ses confidences, la matinée intime qu’ils ve-

naient de vivre, cet après-midi paisible, lui donnaient le désir 

de s’approcher d’elle afin de la consoler, peut-être lui rendre 

confiance. 

« Dans toute cette histoire, dit-il doucement, c’est votre 

malheur… » 

Elle l’interrompit avec vivacité : 

« Oh ! je ne suis pas à plaindre… Je ne parle que de 

nous ! Comme si vous n’aviez pas vos difficultés ! 

— Un peu parce que j’ai choisi de les avoir. 

— Alexandre aussi, les siennes. 
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— Tenez, moi, je pouvais me trouver un boulot sûr, me 

caser et vivre bourgeoisement. À Paris, les combines ne 

manquent pas, même actuellement. Seulement, le système D 

dont nos Parisiens sont fiers me dégoûte encore plus que 

d’être prisonnier dans un atelier ! 

— Vivre indépendant comme vous vivez, c’est presque 

impossible ? 

— De plus en plus. Et parfois on se dit qu’on ne sera pas 

éternellement jeune… je ne le suis plus… que votre corps 

vous fera subir des misères… comme s’il n’y avait pas assez 

des hommes, hein ?… qu’on résistera avec plus de peine au 

froid, à la fatigue, à la solitude. Alors, on pense : “Si j’avais 

des gosses”, ou à dénicher un coin tranquille… peut-être un 

coin comme le Mont-Rouge, que votre mari trouve abomi-

nable et qui me semble à moi, malgré ce que j’apprends des 

croquants, rudement agréable ! 

— Restez avec nous. 

— À chaque saison je repeindrai l’auberge ! Et si les af-

faires marchent comme l’espère le patron, je ferai le garçon 

de salle, la femme de chambre, allez donc ! 

— Leguen, je vous parlais sérieusement. 

— Moi aussi, je suis sérieux… » Il lui prit la main… 

« Marthe, lorsque je partirai ce sera pour revoir Paris, et Pa-

ris, ah… J’y suis né, je ne l’ai quitté que pendant la guerre, et 

quelquefois le dimanche. 

— Pour entraîner Alexandre à la campagne, l’été, c’était 

une histoire ! 

— Attendre partout, s’entasser dans un train, où l’on dé-

barque retrouver un endroit fait pour nous… en somme, les 
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Parisiens ne se délivrent jamais de leur ville ! Tenez, di-

manche, ceux que j’ai vus s’arrêter au Vrai Mont-Rouge… ils 

avaient leur auto, mais n’étaient pas plus libres d’esprit que 

de pauvres bougres, que moi, Négrel, Ducouderc, le soir, 

quand on contemplait comme des gosses la tour Eiffel. Vous 

riez ? C’est à moi de vous faire des confidences, et sa main 

pressa légèrement celle de Marthe Bergès. Écoutez. L’autre 

lundi, lorsque je me suis vu seul sur une route, j’ai commen-

cé à ruminer d’une manière qui ne m’était pas habituelle, je 

peux le dire !… Comme si je tombais amoureux !… Je partais 

pour gagner quatre sous avec du muguet, je découvrais un fi-

lon… j’en ai découvert un, en définitive. À Paris, certains 

jours, on se sent du vague à l’âme, on a besoin d’air et de 

verdure, c’est un désir qui nous prend une fois l’an, aux va-

cances ! Moi, ça me tenait aux tripes… là. Et en arrivant au 

Mont-Rouge, malgré que je n’y aie pas été reçu trop aima-

blement par la patronne… 

— Oh ! Leguen… 

— Faut dire que je suis arrivé au crépuscule et que 

j’avais une foutue allure, eh ! bien, malgré tout, je croyais 

toucher au port. Et le lendemain, dans les bois, c’était 

presque le paradis ! 

— Alors… c’est la nature que vous regretterez ? 

— Vous aussi, peut-être. À Paris, savais-je que la cam-

pagne me manquait ? Je l’avais complètement oubliée ! Mais 

une femme… je veux dire l’amitié d’une… de femme, je me 

sentais privé. Je me trompe, en pensant qu’au Mont-

Rouge… » 
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La chaleur d’un bel après-midi pesait sur le carrefour. 

Des bourdonnements, des murmures, traversaient le silence 

que déchira le chant aigu d’un oiseau. 

« Non, vous ne vous trompez pas, murmura Marthe Ber-

gès. Avant votre arrivée j’étais seule… autant que vous pou-

vez l’être, vous, à Paris. » Elle baissa encore la voix : 

« Alexandre, je ne suis plus rien pour lui. 

— Cependant, dimanche, lorsqu’il parlait de corriger le 

premier qui vous manquerait de respect ? 

— Il s’agissait de sa réputation de commerçant. Leguen, 

ne voyez aucune amertume dans ce que je raconte. » Elle se 

tut, puis poursuivit, simplement : « Nous ne sommes plus des 

enfants, vous et moi… pas des amoureux. Je n’ai jamais rien 

été de vrai pour Alexandre. La vie qu’on a eue d’homme à 

femme, il l’a rendue impossible. Jamais il n’a pu avoir pour 

moi un véritable désir d’homme. 

— Ça se soigne, ce genre de maladie. 

— Oh… j’ai longtemps dit oui à ses manies. Je pensais 

pouvoir le sauver, ou lui donner la paix. Un jour est venu où 

il n’a plus voulu… 

— Alors, faut le laisser aller ! Vous en souffrez ? 

— Plus maintenant. Ses colères aussi me laissent indiffé-

rente. Je n’ai pour lui que pitié, ce n’est pas un sentiment 

dont je peux me nourrir. Je voudrais avoir de la haine, qui 

me brûle… Je ne suis capable que de vivre, et de vivre rési-

gnée. » 

Elle pleurait, elle posa son front contre la poitrine de Le-

guen, tandis que des sanglots secouaient son corps ; enfin, 

elle reprit : 
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« Il a fallu que vous arriviez ici, Leguen. Depuis un an, je 

n’ai pas ouvert la bouche, je n’ai eu de conversation amicale 

avec personne. Après avoir quitté ma place de vendeuse je 

ne voyais déjà plus grand-monde. Alexandre n’amenait plus 

chez nous ses amis, il disait que je leur faisais un accueil 

froid, à l’entendre il aurait fallu que… Si, Leguen… Mais 

dans la rue je n’étais pas séparée des hommes comme je le 

suis des paysans. Vous me comprenez, à Paris on devine 

qu’on est beaucoup à partager les mêmes ennuis, les mêmes 

souffrances, on respire ça dans l’air ? Au Mont-Rouge… 

Vous connaissez le père Ardelu, Gaston Pradel, le P’tit-

Jules ? Non ! Même si vous le souhaitiez. Je pense bien qu’ils 

se comprennent, comme nous ; mais il me serait plus facile 

de me confier à un arbre qu’à eux ! Les terrassiers, M. Glotin, 

Baffeux… celui-là, son amitié avait des raisons… » Elle rele-

va la tête et regarda Leguen : « Lorsque j’en trouvais le 

temps, j’allais dans les bois. Moi aussi, de les découvrir, quel 

bonheur ! Pourtant, peu à peu, je m’y suis sentie moins heu-

reuse, inquiète. Si je marchais dans la campagne, la même 

chose. Je me croyais comme en pays étranger. Et lorsque je 

pensais à la vie, je me disais : “À quoi bon… à quoi bon 

vivre ?” » 

Leguen tenait Marthe Bergès par la taille. Il ne répondait 

rien à ses paroles. Mieux que lui, elle connaissait la région, 

les paysans, avec une sensibilité frémissante. Ce devait être 

accablant de vivre dans un monde plein de mystère ? auprès 

d’un homme encore plus hostile que cette nature ? Et lui, s’il 

restait à Boismont, s’interrogerait-il ? Sa pensée se tourne-

rait-elle vers Paris ? Étranger, il l’était ici, malgré les cama-

rades de Bel-Air. Il prêta l’oreille : aucun bruit, la solitude. Le 

soleil avait disparu derrière les arbres, l’ombre envahissait la 

chambre. Un silence plus lourd semblait peser sur ses lèvres, 

les fermer ; il respirait avec peine. Marthe frissonnait, et il ne 
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savait que lui répéter : « Ne pleurez plus… Marthe. » Sour-

dement, l’angoisse l’étreignait aussi. Oui, où trouver des rai-

sons de continuer à vivre ? Il avait pu croire que la nature… 

Marthe Bergès disait vrai, on y était seul, perdu dans un 

monde inconnu, immobile, indifférent, qui faisait songer à la 

mort. Il se rappela soudain des paroles de Négrel qui, pour 

échapper à cette angoisse, s’était jeté éperdument au cou 

d’une femme. Négrel, ce garçon, son instinct lui avait fait 

trouver l’unique réponse… un être à sa propre image. Le-

guen noua ses bras autour de Marthe Bergès, attira contre sa 

poitrine ce corps sensible et doux. « Ne pleurez plus. » Dou-

cement, il lui renversa la tête. Sur ce visage qu’éclairait une 

lumière égale il fixa un regard ardent et surpris, comme s’il 

voyait Marthe pour la première fois, avec son visage secret – 

comme elle avait su tenir secrètes ses tristesses. Ce n’était 

point celui d’une femme de quarante ans, car la douleur 

l’emplissait d’une grave beauté… de vie, humide, mouvante, 

profonde. Oui, c’était la vie, qui chasse de votre cœur toute 

détresse ! Il se pencha, sa bouche rencontra celle de Marthe. 

Elle répondait à son baiser, elle l’attirait, et il s’étendit contre 

elle, les yeux ouverts sur ce visage qui paraissait s’enfoncer 

dans la couverture sombre du lit ; en balbutiant, il ferma ses 

paupières… 

Ils demeurèrent allongés, désunis, immobiles. L’ombre 

les enveloppait. Enfin, Marthe Bergès se redressa, jeta un 

lent regard autour d’elle, posa tendrement sa main sur 

l’épaule de Leguen, et souffla : 

« Il faut que je descende. » 

Leguen, sans dire un mot, la laissa s’éloigner. Comme 

Marthe, il n’éprouvait aucun besoin de parler. « Nous ne 

sommes plus des enfants, avait-elle déclaré, pas des amou-
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reux. » Ainsi que Négrel, oh ! non. Ces serments, ces paroles 

folles qu’on prodigue dans sa jeunesse, il ne pouvait les pro-

noncer. Sans doute parce qu’il s’était livré jadis à ce jeu ter-

rible. Son bonheur était calme, presque oppressant… celui 

qu’on goûte après des échecs, des heures mornes, quand on 

n’espère plus connaître de consolations et que, brusquement, 

la vie vous surprend et vous ranime. Il se leva. Il fit le geste 

de reprendre sa besogne, y renonça aussitôt, alla s’accouder 

à la fenêtre. 

Le soir tombait, pareil à ceux que Leguen avait connus 

depuis son arrivée. Une lumière violâtre traînait sur la cam-

pagne, s’y appesantissait, douce, mélancolique, qui faisait se 

prolonger le souvenir d’un merveilleux après-midi. Ah ! était-

ce impossible vraiment de se perdre dans ce courant ? Im-

possible de renouer les liens avec ce monde ? Seul, oui, peut-

être ; mais à deux… 

Il quitta la chambre, descendit, avec joie revit Marthe 

Bergès. Malheureusement, dans la boutique, le P’tit-Jules et 

le père Ardelu discutaient. 

« Et la soupe, père Ardelu ! lança-t-il. 

— On attend le retour du patron. 

— Vous l’avez chargé d’une commission ? demanda 

Marthe Bergès. 

— Il nous donnera des nouvelles de la capitale ! » 

Cependant, comme l’heure passait, ils se décidèrent à 

partir. Et Marthe Bergès confia : 

« Leguen, mon mari ne rentrera peut-être pas… On va 

dîner tout de suite, voulez-vous ? avant M. Glotin et Baf-

feux. » 
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Dans la cuisine, l’ombre s’épaississait. Marthe Bergès al-

luma la lampe, puis se mit à préparer le repas. Leguen, assis 

près de la table, l’observait. Il se rappelait que, dimanche, il 

avait trouvé simples les gestes de Marthe ; à présent, cha-

cune de ses attitudes lui paraissait douce, charmante, coura-

geuse. Il se rappelait le son un peu chantant de sa voix, alors 

qu’elle lui faisait des confidences, et cette voix plus secrète 

qui avait balbutié contre son visage. Quelquefois, Marthe se 

détournait et le regardait avec tendresse. Alors, il lui souriait. 

Il connaissait ce bonheur égal et silencieux qu’on appelle 

après des années d’une existence hasardeuse. Les ténèbres 

enveloppaient le Vrai Mont-Rouge, la nuit commençait. Il 

pouvait s’abandonner à un rêve comme il n’en avait fait près 

de Suzanne, ni d’aucune autre femme. Mieux. C’était une ré-

alité, chaude, pure… Marthe s’approchait, la soupière entre 

ses mains ; il avança son assiette. 

« Ah ! s’écria-t-il, ce que je suis heureux. Et vous ? » 

Brusquement, il vit son visage changer, ses traits se 

tendre. Elle posa la soupière, en murmurant : 

« C’est lui. » 

La voix de Bergès éclata : 

« Marthe ! Marthe !… M. Glotin attend que tu le 

serves ! » 

Et, avant que Leguen et Marthe Bergès eussent bougé, il 

parut. 

« On ne m’attendait plus ?… Faut une troisième assiette, 

Marthe. » 

Il s’approcha de Leguen, lui serra la main, s’assit avec 

un rire bref. Leguen le lorgna : le patron n’avait plus la tenue 
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sévère qu’il lui avait vue au départ. Des taches rosâtres mar-

quaient son visage blême, ses yeux jetaient de furtives 

lueurs, un frémissement parcourait ses lèvres. Ses mains se 

crispèrent sur ses cuisses, se posèrent ensuite sur la table. 

« Tu as vu du monde, Marthe ? » Il ricana… « Quand on 

rentre de Paris, ce Mont-Rouge, quel cimetière ! 

— Ton train a eu du retard, Alexandre ? 

— Je me suis arrêté à Vincourt. J’avais deux mots à dire 

au père Dorange, au sujet de la fête. Hé, sa bonne… Vous la 

connaissez, Leguen ? Marthe, c’est une fille comme elle qu’il 

nous faudrait pour servir les Parisiens. » 

Il avala quelques cuillerées de soupe, puis repoussa son 

assiette. Granet lui avait fait boire trop de champagne. « Il y 

a trois heures, se dit-il, j’étais encore chez lui », et il lâcha un 

profond soupir. 

« Oui, ici c’est un trou. Mais tout ça va changer ! Vous 

m’en direz des nouvelles, Leguen, si vous restez longtemps 

avec nous… à propos, je n’ai pu rapporter cette fois-ci tous 

vos rouleaux de papier… Marthe, on viendra la semaine pro-

chaine installer mon pick-up ! » 

Il avait ramené de Paris de nouveaux projets. Il les leur 

exposa, d’une voix animée, sûre. Subitement : 

« Ah ! bon Dieu, cria-t-il, j’oubliais que nous n’avons pas 

encore le courant électrique, faudra que j’utilise des accus 

pour ma radio. Oh, pas d’illusions, ce sera un effort pour se-

couer les gens de Boismont ! Ils vivent comme il y a cin-

quante ans, faut qu’un Parisien leur apprenne ce qu’est la ci-

vilisation !… Leguen, revenez nous voir dans une année ! » 
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Sur le mur de la cuisine l’ombre de son grand corps 

s’agitait. Ses phrases, ses imprécations, son rire, retentis-

saient dans le silence. Davantage encore que les autres soirs, 

Bergès restait étranger à ce monde de la nuit. Ses yeux sem-

blaient toujours refléter les lumières de Paris ; la fièvre, le 

désordre, les rumeurs d’une ville, se retrouvaient dans ses 

gestes et dans ses propos. 

« Je me donne un an pour faire du Vrai Mont-Rouge une 

boîte bien parisienne. Un an, Leguen, vous m’entendez ? 

— Oui, marmonna Leguen, qui se leva. Patron, ne vous 

montez pas trop la tête. » 

Il sortit, excédé. Il marcha. La voix de Bergès lui parve-

nait encore, par éclats, et cette pauvre Marthe devait la sup-

porter. Il n’aurait pas pu rester dans son Paris un jour de 

plus, à courir, se démener, dépenser son argent, entrer dans 

une maison de passe, probablement ! 

« Nous foutre la paix ! Qu’on puisse avoir un moment de 

bonheur. » 

La nuit était sombre, fraîche, d’une pureté que rien ne 

semblait devoir souiller. Quelques branches frissonnaient, 

Leguen prêtait l’oreille à leur murmure, parfois à l’appel bref 

d’un oiseau ; il commençait à s’accoutumer à ce silence, 

l’aimer, y reconnaître les chuchotements de vies nocturnes. 

Un ou deux soirs, déjà, il avait marché longtemps sur la 

route, dans ces ténèbres qui s’ouvraient, légères ; le chant 

d’un rossignol l’avait surpris, pour la première fois de sa 

vie… Soudain, il crut entendre la voix de Bergès, les cris de 

Marthe. Il revint précipitamment au carrefour, il pensait à 

Marthe avec angoisse. La seule présence d’un homme 

comme Bergès troublait le calme de cette nuit. 
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Il pénétra dans la boutique et gagna la cuisine. Marthe 

était debout, immobile ; de l’autre côté de la table, Bergès 

s’agitait furieusement. Il lui cria : 

« Ça ne va pas, patron ? Vous êtes revenu excité de 

votre voyage, faut aller au lit ! 

— De quoi je me mêle, répliqua Bergès. Allez vous cou-

cher, vous ! » 

Le front soucieux, Leguen passa devant la table des pen-

sionnaires. 

« Faut pas vous frapper, mon ami, lui dit M. Glotin. C’est 

ainsi chaque fois que le patron rentre de la capitale. 

— Des fois, pire, ajouta Baffeux, qui ricanait d’aise. Je 

peux en parler, moi qui l’ai accompagné. » 

Leguen affecta l’indifférence. Qu’est-ce qu’ils pouvaient 

lui apprendre, ces deux-là, que Marthe ne lui avait confié au-

jourd’hui ? Baffeux marmottait. « Le torchon brûle, c’est pas 

terminé… » Et, en effet, Leguen montait l’escalier quand il 

entendit, de nouveau, s’élever une voix hargneuse. Marthe 

ne lui avait pas dit si Bergès, parfois, levait la main sur elle ? 

Il entra dans sa chambre. L’inquiétude se mêlait au bonheur 

qu’il gardait de sa journée, une inquiétude d’homme, sourde, 

envahissante, que ne pourrait chasser l’étrange douceur de la 

nuit. 
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Chapitre VI 

Lorsque la mère Ardelu pénétra dans la salle à manger, 

elle vit que M. Glotin était resté assis près de la fenêtre. Sou-

vent, il la suivait de pièce en pièce, avec méfiance, et il ac-

courait dès qu’elle lui nettoyait sa chambre. Car il y cachait 

son magot, elle en aurait mis sa main au feu ; et puis alors, il 

osait la tripoter – c’était un cochon, comme tous les vieux, 

qui ne pouvait rien faire d’autre. Ce matin, elle ne l’avait pas 

eu sur le dos cinq minutes. 

« Voilà, j’ai fini ! lui cria-t-elle. Je vous ai changé vos 

draps… » Il ne bougea pas, n’eut pas l’air de comprendre. Sa 

curiosité s’alluma : « Eh bien, ça marche donc point ? 

— Si, marmonna M. Glotin, ça va. » 

Il se tourna vers sa femme de ménage – qui faisait la 

plus fieffée des commères – et pris d’une soudaine inquié-

tude, il déclara : 

« Je réfléchissais, parce que j’ai l’intention de faire exé-

cuter des travaux dans ma villa. Or Bergès m’a montré ce 

matin un joli papier et j’aurais envie que Leguen me reta-

pisse ma chambre. Un papier à fleurs, qu’en pensez-vous ? 

— C’est bon pour des jeunes mariés. Moi, je vous con-

seille de pas laisser s’introduire ici un monsieur comme ce 

Leguen. 

— Ah », dit M. Glotin. La mère Ardelu, naturellement, en 

savait toujours long sur les gens, c’est pourquoi on avait 
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quand même intérêt à l’employer… « Qu’est-ce que vous lui 

reprochez, vous ? » 

Elle lui reprochait de se montrer indifférent à ses 

avances. Inutile de raconter ça au vieux. Ce Leguen, s’il 

comptait rester à Boismont et y gagner sa vie, on pouvait 

contrecarrer ses projets. 

« Vous l’avez donc jamais entendu ! lança-t-elle. C’est 

vrai que chez Bergès le monsieur cache son jeu. Je l’ai écou-

té, moi, la veille du 1er Mai, chez Hervau, quand il conseillait 

à deux plâtriers de casser tout chez leur patron… Ronis 

l’avait envoyé “dinguer” » ; elle ajouta avec rancœur : « Il 

parlait comme ces terrassiers… vous savez ?… que les bour-

geois et les rentiers, n’en fallait plus ! Et puis, un coureur de 

cotillons ! Chaque soir, je le vois qui part sur la route de Vin-

court… » 

M. Glotin n’écouta plus. Possible que ce Leguen fût un 

socialiste. Quant à aller à Vincourt pour y trousser les filles… 

Sur ce point, la mère Ardelu s’égarait, au Vrai Mont-Rouge 

l’homme avait trouvé son affaire. Cependant, M. Glotin ne 

souffla mot et laissa partir sa femme de ménage. Il la vit tra-

verser le jardin, rentrer chez elle. Ah ! que n’avait-il pour le 

servir une petite comme Juliette Ondet. Il pouvait se payer 

cette fantaisie. Du reste, il n’était pas sûr qu’il n’y trouve, en 

fin de compte, son bénéfice. Car il en avait assez de prendre 

pension chez Bergès. La patronne ne se souciait nullement 

du régime qu’il devait suivre – pas de sauces, surtout – Ber-

gès faisait des promesses et les oubliait ; et garder pour 

compagnon de table un Baffeux qui vous parlait de ses cou-

cheries avec une mère Monart, ou toujours de ses terras-

siers… 
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Des gars qui travaillaient à Bel-Air passèrent à bicy-

clette, en route pour Sagy. C’était midi. Mais M. Glotin ne 

bougea pas de sa chaise. Aujourd’hui, juste une semaine qu’il 

avait surpris dans les bois ce Négrel et sa maîtresse… une 

semaine que l’image de Juliette Ondet l’obsédait. Si, autre-

fois, il s’installait dès le matin près de la fenêtre, c’était pour 

surveiller le carrefour du Mont-Rouge. Maintenant, une autre 

pensée l’occupait. Il fermait les paupières et cherchait à se 

représenter Juliette Ondet… les mouvements qu’elle avait 

eus en se donnant à cet ouvrier. Son cœur battait à rompre, 

le sang affluait dans ses veines. Il s’inquiétait. Ne lui avait-on 

pas recommandé d’éviter les fortes émotions ? Longtemps, il 

restait partagé entre le souci de sa santé et son désir. Depuis 

des mois et des mois, il vivait seul. Voyons, je vous demande 

un peu, un homme – même de nature délicate – n’est pas 

« fini » à l’âge de cinquante-huit ans, surtout s’il n’a pas 

« abusé » durant sa jeunesse ! 

M. Glotin cherchait inutilement dans son passé le sou-

venir de moments passionnés, quelque chose qui ressemblait 

à la folie qui emportait ces deux amants, au milieu de la fo-

rêt. L’image de Juliette Ondet réapparaissait, l’éblouissait, 

effaçait tout, le brûlait. Où le mènerait cette passion tardive ? 

Il savait qu’on ne pouvait l’aimer pour lui-même, que si Ju-

liette Ondet lui témoignait un jour de l’intérêt, ce serait parce 

qu’il était rentier, propriétaire d’une villa. Il se voyait grugé 

de son argent par cette fille – tellement désireuse, comme le 

lui avait dit Leguen, de s’habiller, vivre à l’instar des Pari-

siennes ! – et il se refusait, par avance, à toutes les exigences 

qu’elle pourrait montrer. Oui… Oui, mais alors, il n’avait 

plus aucune chance… Il envisageait de l’installer dans sa vil-

la – pour les gens du pays, elle serait sa bonne. De nouveau, 

devant ses yeux, apparaissait une Juliette à moitié nue, dont 

il caressait les cuisses blanches… 
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M. Glotin se leva brusquement. 

« J’en ai assez ! Tantôt, faut que je lui parle. » 

Il suffoquait ; une espérance avide le soulevait. Autant 

en finir aujourd’hui. Juliette Ondet répondrait oui ou non. Le 

commerçant qu’il avait été exigerait une réponse précise. 

C’était, en somme, un peu comme une affaire dans laquelle il 

fallait mettre de son côté les meilleures chances. 

M. Glotin gagna sa chambre avec plus de confiance. Un 

faux col blanc, une cravate claire. Ah ! son épingle en or, les 

bijoux tapent toujours dans l’œil d’une femme, surtout une 

campagnarde. Il se planta devant la glace de la cheminée. 

Bien sûr que ce Négrel… Quelle veine d’être jeune, en bonne 

santé. Mais quand on est vieux, ma foi ! on possède de 

l’expérience… et des sous. 

Après réflexion il tira la porte de son armoire à glace. 

Derrière une pile de draps, un coffret. Il le prit, l’ouvrit. 

Louise y rangeait ses bijoux : une montre en or, une paire de 

boucles d’oreilles, deux bagues. M. Glotin choisit la moins 

belle. Jolie, toutefois, avec une perle fine. Le cadeau de fian-

çailles qu’il avait fait à sa femme ; et comme Louise ne por-

tait ses bijoux que le dimanche… 

« Je dirai à Juliette que je l’ai achetée à son inten-

tion… » 

Lorsqu’il arriva au Vrai Mont-Rouge, Baffeux était déjà à 

table. 

« On oublie l’heure, monsieur Glotin ? » 

M. Glotin but un verre de vin pur, se mit à manger, avec 

appétit. 
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« Vous, vous rajeunissez depuis quelque temps, dit Baf-

feux. 

— Ah ! oui, ça vous semble ? 

— Vous vous habillez chaque jour comme pour aller à la 

noce. 

— Je me sens en meilleure santé, mon régime me réus-

sit. 

— Et c’est le printemps, s’agit de plaire à la mère Arde-

lu ! 

— Oh ! une vieille bique pareille. » 

Un gros rire secoua Baffeux. Il se sentait, lui aussi, de 

joyeuse humeur. Hier, à Mantes, où l’avait conduit Négrel, il 

avait embauché une équipe de huit bonshommes qui com-

menceraient lundi sur le chantier. Il attendait, pour cet 

après-midi, la visite de son entrepreneur et de ces messieurs 

du Grillon du Foyer. Sans inquiétudes. Depuis le 1er Mai, 

probablement pour faire oublier leur geste, ses terrassiers 

avaient travaillé ferme. Et les Parisiens, eux-mêmes, 

s’étaient tenus tranquilles – si bien que de son côté Baffeux 

leur fichait la paix. 

« À propos, dit M. Glotin, qui avait vidé son troisième 

verre, je vais vous raconter une histoire qui vous la coupe-

ra… » 

Marthe Bergès leur servait le fromage. Lorsqu’elle eut 

tourné le dos, il regarda son compagnon, en clignant de l’œil. 

« J’en connais un qui a su réussir mieux que vous auprès 

d’elle. 
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— C’est de Leguen que vous voulez parler, grommela 

Baffeux, en plissant le front. Possible. Mais pour coucher, il 

peut courir ! » 

M. Glotin ricana silencieusement. Il observait Baffeux. 

« Attends, se disait-il, tu m’as fichu la frousse lors du 1er Mai, 

avec ta manifestation… » Il poursuivit : 

« Hier tantôt, quand je suis revenu de faire mon tour, je 

suis entré pour boire un bock » – il sortait du café du père 

Dorange la gorge sèche, la tête en feu. « Dans la boutique, 

personne, ni dans la cuisine. J’aurais pu voler la caisse, Baf-

feux. À midi, faut que je vous explique d’abord que la pa-

tronne m’avait servi en une fois… vous savez comme sou-

vent elle manque de complaisance ?… pour ne plus avoir à 

se déranger. Pendant qu’elle déjeunait avec Leguen… faudra 

que je vous en dise encore sur lui, je ne l’emploierai pas chez 

moi… j’ai écouté et réussi à comprendre quelques mots. Ils 

roucoulaient, tous les deux, racontaient du mal de Bergès. 

Aussi, quand j’ai vu la boutique vide… Qu’est-ce que vous 

auriez pensé, Baffeux ? 

— Que Leguen se tenait dans sa chambre, à elle. 

— Ça se passait en haut. Donc, je suis monté douce-

ment… 

— Vous avez fait le voyeur ? 

— Ils en étaient encore à bavarder. Sur le coup de cinq 

heures je suis revenu, exprès, je l’avoue, et je n’ai trouvé 

personne, toujours. Est-ce clair ? 

— Je vous crois », lâcha Baffeux, avec une violence con-

tenue. Il se leva : « Faudra pas maintenant qu’elle nous joue 

la comédie de la vertu, quand on lui causera. Elle aime ça, 
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elle aussi ; seulement elle dissimule son jeu. Attends, moi, je 

lui en réserve une de ma façon… Je suis pressé, à ce soir ! » 

M. Glotin jubilait. Il avait vu, d’instant en instant, la co-

lère gagner Baffeux. Une colère de mâle. L’homme était ca-

pable de faire un esclandre. Bah ! cette Marthe Bergès méri-

tait de recevoir une leçon, elle se montrait trop dédaigneuse. 

Hier, la façon inimaginable dont elle l’avait servi… 

« Patron ! une petite liqueur », cria-t-il, en frappant dans 

ses mains. 

Il salua froidement Leguen qui sortait de la cuisine, 

écouta Bergès, tout en sirotant un Cointreau. Il prenait un 

malin plaisir à le laisser conter son voyage de la veille. « Du-

rant ce temps, on te faisait cocu… » Décidément, si le patron 

épatait les habitants de Boismont… « Moi, il ne m’épate 

pas » pensa M. Glotin. Il avait le sentiment de sa supériorité 

sur un Bergès, un Baffeux… sur un Négrel ? 

« Je l’espère », marmotta-t-il. 

Il s’en fut sur la route de Vincourt où, à l’inverse des 

jours précédents, il marcha d’un pas rapide, presque comme 

un jeune homme. « J’ai bu mon vin pur, mangé sans me sur-

veiller, est-ce que j’aurai à le regretter ? » Il se répondait : 

« Non ! » gaillardement. Il poussa la porte du café de Vin-

court et un soupir de satisfaction lui échappa : le père Do-

range était déjà parti pour son jardin. 

« Bonjour ! » lança-t-il, d’une voix claire. 

Dans la cuisine Juliette Ondet achevait d’essuyer sa 

vaisselle. Elle tendit le visage, curieusement. « Ah, le 

vieux… » Depuis peu, il venait régulièrement boire son café, 
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bavardait, questionnait, ne la quittait pas des yeux, et en par-

tant lui lâchait chaque fois un bon pourboire. 

« Je viens », dit-elle, et elle prit la cafetière. 

M. Glotin était assis au fond de la salle, dans la pé-

nombre. Il s’interrogeait. Comment débuter ? Il eut une ins-

piration : 

« Mademoiselle Juliette, voulez-vous boire le café en ma 

compagnie ?… Une liqueur ? Le père Dorange a de la Béné-

dictine ? Alors, prenez vite des petits verres et venez à côté 

de moi ! » 

Il attendait avec anxiété. Il vit Juliette Ondet aller vers 

le comptoir. Il frissonna de plaisir. La chose s’annonçait 

bien, il suffisait de se montrer hardi – ce Baffeux, qui se van-

tait de ses succès féminins ! 

Juliette posa sur la table une bouteille, deux verres, et 

s’assit en face de M. Glotin. Elle le laissa servir. Elle était 

triste. Négrel n’avait toujours rien reçu de Paris et ne 

s’affligeait pas outre mesure de ce silence. Ce soir, apporte-

rait-il une réponse ? Elle en doutait. Et aussi de son amour. 

Car, s’il l’aimait vraiment, qu’avait-il besoin d’attendre ? Elle 

lui reprochait d’avoir peur de perdre sa place, une prudence 

qui était celle des garçons de Sagy ou de Vincourt. Un Pari-

sien !… Elle en avait assez de ses belles paroles ! Et elle le lui 

montrait, depuis dimanche elle se refusait à lui. Elle avait re-

vu par hasard Roger Binois ; Maurice était arrivé à point, 

avait pâli – tout ça le rendait malheureux, c’est bien fait, 

s’imaginait-il qu’elle était sa chose ? Elle ne lui laisserait pas 

de répit qu’il ne prenne une décision, Maurice. 

« Voyons, vous ne buvez pas, ma petite ? » 
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M. Glotin, paternellement, lui souriait. 

« À votre bonne santé ! 

— À la vôtre », dit-elle enfin. 

Il la contemplait. Un vieux bonhomme, mais tout de 

même… Elle reprit espoir – cette liqueur la réconfortait. Il 

s’agissait de ne pas perdre patience avec Maurice ? Ou bien 

tout brusquer ? 

« On est triste, mademoiselle ? » interrogea M. Glotin. 

Peut-être lui parlerait-il trop gravement ? Elle ne sem-

blait pas d’humeur à écouter des gaudrioles – il n’aurait su 

lui en conter, au reste. Sans doute que ses amours avec Né-

grel marchaient mal. Une folle espérance envahit son cœur ; 

il avança le bras, saisit la main de Juliette Ondet, et d’une 

voix qui tremblait : 

« Écoutez-moi… » Il s’arrêta, devait-il l’appeler made-

moiselle ? ma petite ?… « Juliette », murmura-t-il, et elle le-

va la tête, d’un air étonné. Cependant, comme elle ne lui re-

tirait pas sa main, il poursuivit : « Vous avez en moi un 

ami… un ami sincère auquel vous pouvez tout confier. 

— Oh ! c’est bien simple j’en ai soupé de vivre dans 

cette boîte. 

— Peut-être que quelqu’un vous la fera quitter, croyez-

moi. 

— Un mari », dit Juliette. 

Elle affecta l’indifférence. Elle se demandait s’il savait ? 

s’il faisait allusion à Négrel ? Vraiment, de quoi se mêlait-il ! 

Avec brusquerie elle retira sa main. 
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M. Glotin s’était penché sur la table et continuait, d’un 

ton ardent : 

« Ce Négrel, l’aimez-vous ? Êtes-vous certaine que c’est 

l’homme qu’il vous faut ?… Je sais, vous allez répondre que 

ça ne me regarde pas… Ne dites pas que je me trompe, on ne 

me cache rien, à moi ! Je suis pour vous un ami, qui croit de 

son devoir de vous mettre en garde contre ce garçon. Si vous 

le suivez, il ne se passera pas deux mois qu’il aura le désir de 

vous planter là… 

— Nous ne sommes pas encore à Paris, interrompit Ju-

liette. 

— Je les connais ces jeunes gens, de beaux parleurs ! 

Voyons, vous désirez goûter aux joies de la grande ville ? 

Mais oui, à votre âge !… » Il reprit la main de Juliette On-

det… « Je ne suis pas un homme qui parle dans le vide. Je 

vais vous faire une offre sûre. Vous savez que je suis veuf ? 

que je possède une villa ? que je vis de mes rentes ? Ma san-

té est un peu délicate, je l’avoue, c’est pour cela que j’en ai 

assez de prendre pension chez Bergès… Voudriez-vous venir 

chez moi ? 

— Comme bonne ? dit Juliette, en faisant la moue. 

— Pensez-vous que je vous tiendrai cloîtrée dans ma vil-

la ? Vous aurez un jour de libre chaque semaine… deux, te-

nez !… et aussi, j’en reviens à ce qui vous préoccupe, nous 

irons souvent à Paris. Je ne suis pas un maître bien terrible, 

le travail ne vous écrasera pas. Vous n’aurez pas à récurer, 

abîmer ces jolies menottes. Qu’en dites-vous ?… Et enfin, 

pour ce qui est de votre salaire, j’accepte vos conditions. 

Vous êtes raisonnable ? » 
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Il attendait impatiemment la réponse de Juliette Ondet, 

les yeux fixés sur son joli visage. Eh bien quoi… non ? 

Quelles promesses lui faire, qu’il n’avait faites déjà ? D’un 

mouvement fébrile il fouilla dans sa poche. Mais il retint un 

cri : il n’avait cessé de lorgner la porte et voilà qu’un homme 

s’arrêtait devant. 

« Prenez vite ce petit cadeau, balbutia-t-il, en glissant la 

bague dans la main de Juliette Ondet. Chut… » 

Le père Dorange s’avança en marmonnant, regarda sa 

bonne, les deux verres sur la table, la bouteille de liqueur, 

puis M. Glotin qui ouvrait son portefeuille. Qu’est-ce que ça 

voulait dire ? 

« Juliette, tu m’as fait le comptoir ? » grogna-t-il. 

Elle se leva, tandis que le père Dorange allait ranger 

dans la cuisine ses ustensiles de jardinage. Oh ! elle n’était 

pas mécontente de cette arrivée soudaine. M. Glotin, lui, 

avait posé sur la table un billet. Il espérait. Car enfin, Juliette 

Ondet ne l’avait pas rabroué ; elle lui avait souri, abandonné 

sa main ; elle gardait la bague. Il la contemplait avec des 

yeux luisants, un visage plein d’une muette supplication. 

« Revenez demain tantôt, chuchota Juliette. Je vous 

donnerai réponse… » 

M. Glotin parti, elle s’installa derrière le comptoir et rin-

ça des verres. Le père Dorange tournait dans la salle. Ja-

loux ? Depuis plusieurs jours, il avait recommencé son petit 

jeu, à table, partout, il la frôlait et quand il pouvait lorgner 

dans son corsage… Ces deux vieux, le printemps leur don-

nait des idées de dévergondage. Un sentiment de dégoût et 

de mépris s’empara d’elle ; avec une brusque tendresse elle 
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songea à son Maurice qu’elle devait aller retrouver à six 

heures. 

« Père Dorange, faut que j’aille acheter des œufs », an-

nonça-t-elle, quand l’heure eut enfin sonné. 

Il la laissa partir sans poser de questions. Un peu après 

la sortie du village elle se jeta dans un sentier qui conduisait 

en plein bois, vers cette petite clairière où elle s’était livrée à 

Négrel. Elle s’arrêta. Elle tira de sa poche de tablier son 

mouchoir, défit un nœud et prit la bague que lui avait donnée 

M. Glotin. Accepter ce cadeau c’était s’engager ?… Elle au-

rait mieux aimé un petit brillant, plutôt qu’une perle fine… 

Oh ! bien sûr qu’on pourrait lui soutirer de l’argent, à ce 

vieux. Si jamais ça craquait du côté de Maurice, mieux valait 

avoir affaire à un rentier qu’à un lourdaud comme le père 

Dorange. Elle tenait une carte de plus dans sa main. 

« Maurice doit m’attendre », et elle reprit sa route. 

Venu en avance à leur rendez-vous, Négrel s’était assis 

et d’un œil rêveur regardait les arbres. Il n’y avait pas quinze 

jours, lui et Juliette, dans cette clairière… Il soupira, ça ne 

marchait déjà plus, leurs amours. « Et ce copain qui m’a tou-

jours rien répondu… » Qu’est-ce qu’il allait lui dire, à sa Ju-

liette ? Parler du chômage, de la misère qui les guettait en 

débarquant à Paris ? Elle lui répondrait encore : « Tu 

m’aimes mal, si tu as peur de quitter Bel-Air. » Il l’aimait, 

beaucoup ! Mais il n’y a qu’au ciné que l’amour peut faire des 

miracles ! Juliette ne retrouvait son sourire que lorsqu’il lui 

parlait des grands magasins, des cinémas, des théâtres. Une 

gosse, quoi ! Quelle responsabilité il prenait ! Certes, il 

n’était pas d’un tempérament pessimiste comme l’ami Le-

guen, ou Ducouderc ; il n’envisageait pas de vivre ailleurs 
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qu’à Paname. Fallait-il pouvoir y dénicher une place et assu-

rer l’existence de Juliette… 

Soudain, elle parut. 

« Juliette ! » cria-t-il, en se précipitant. 

Il la tint serrée dans ses bras, sa bouche contre sa 

bouche à elle, arrêtant la question que lui posaient ces yeux 

clairs, tendu pour prolonger cette minute qu’il avait appelée 

tout le jour, quand il allait avec son camion sur les routes. 

« Maurice, murmura-t-elle, laisse-moi… Tu as reçu une 

lettre ? 

— Une minute, chérie… On s’assied, j’ai mon imper-

méable ? 

— Je ne suis pas venue pour ça, Maurice, je te demande 

de me répondre. Tu sais toujours rien ? 

— Écoute-moi… » 

Elle le repoussa, en criant d’une voix chargée de colère : 

« Non ! je t’écoute plus… Quand est-ce qu’on partira ! 

Quand ?… Est-ce que je t’ai fait attendre, moi, lorsque tu 

m’as suppliée ?… Tu te rappelles ? Tu m’as tout promis ! 

Oui, les arbres pourraient le dire autour de nous ! 

— Juliette, j’ai pas changé !… Qu’est-ce qui te prend, 

dis ? 

— Toi, tu connais Paris, t’as pas perdu ta vie ! T’as pas 

quelqu’un comme le père Dorange sur le dos. Si tu m’aimais 

comme tu le prétends, est-ce que tu me laisserais un jour de 

plus avec ce vieux ?… Maurice, si tu te décides pas pour 

demain, je le quitterai, le père Dorange… Oh ! je suis pas 
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folle. On m’a offert quelque chose dans le pays, je suis prête 

à accepter pour un temps. Et après… 

— Qu’est-ce que tu irais foutre à Paris, seule ? » souffla 

Négrel. 

Un doute terrible avait effleuré son esprit : est-ce qu’elle 

ne voyait en lui qu’un homme qui pourrait la tirer de son vil-

lage et qu’elle repoussait dès l’instant où il ne pouvait servir 

son ambition ? Cette situation qu’on lui proposait ? Qui ?… 

Négrel regarda avec désespoir autour de lui. C’étaient les 

mêmes arbres… l’herbe douce sur laquelle ils s’étaient ai-

més… Il se jeta sur sa maîtresse, la serra dans ses bras, mal-

gré les cris qu’elle poussait, ses mouvements pour 

s’échapper, et, son visage contre le sien : 

« Juliette, tu m’aimes plus, je le sens depuis une se-

maine !… T’aimes le type qui te parlait avant-hier, réponds-

moi ?… Si c’est vrai, je lui casserai la gueule, à ce cro-

quant ! » 

Elle se débattait, suffoquait, prenait peur. En arrivant à 

leur rendez-vous elle ne pensait pas lui faire une scène si vio-

lente à Maurice, et puis les mots lui avaient échappé, une 

brusque fureur l’avait poussée contre son amant. Il s’en mon-

trait bouleversé, mais enfin… quoi ! ne comprenait-il donc 

rien ? Elle se mordit les lèvres. Inutile d’ajouter un mot, arri-

verait ce qui doit arriver, du reste elle ne perdait pas tout, 

puisque M. Glotin… Elle réussit à se dégager. 

« Ne me touche plus ! lança-t-elle. Ou tout sera fini entre 

nous. Je ne te répondrai pas, tu es trop injuste. Tu dis que je 

t’aime plus, Maurice, mais je suis encore prête à partir avec 

toi. Je patienterai jusqu’à demain… » 
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Il restait immobile, accablé, honteux de l’avoir brutali-

sée, et ses yeux s’emplissaient de larmes. Il ouvrait la 

bouche lorsque soudain Juliette partit en courant et disparut 

derrière les arbres. Il lui cria : « Juliette, reviens !… Attends-

moi ! » Au lieu de se jeter à sa poursuite, il demeura planté 

au milieu de la clairière, avec ses espoirs détruits, une dou-

leur qui faisait saigner son cœur, lui semblait-il. Puis, un 

moment, il s’efforça de voir clair dans son malheur, de re-

connaître ses torts, ceux de Juliette – elle en avait ! Bien. Et 

après ? 

« Je vais passer voir Leguen. Il pourra me donner un bon 

conseil. » 

Au Vrai Mont-Rouge, Leguen travaillait encore. Depuis 

dix minutes, Bergès tournillait derrière lui. Il lui dit : 

« Patron, je ne crois pas que je pourrai finir ce soir de 

tapisser cette chambre. 

— Faudra vous mettre dès lundi à la salle de bal, c’est 

dans une semaine la fête de Boismont… Leguen, répondez-

moi. Hier, est-ce que ma femme… 

— Quoi ? demanda Leguen, en cessant subitement de 

travailler. 

— Elle n’a pas profité de mon absence pour se plaindre ? 

reprit Bergès. Faut pas l’écouter, elle pleurniche comme 

toutes les femmes. Ce qu’elle vous racontera sur moi, c’est 

mensonge, et il ricana. Figurez-vous, je viens encore d’avoir 

une discussion avec elle. Oui, paraît que je jette l’argent par 

les fenêtres, que mes folies conduisent droit à la faillite, que 

je fais la noce !… Marthe ne m’a jamais compris, je peux 

vous en conter sur elle ! 
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— Allons, patron, moi, je vois qu’elle vous aide de son 

mieux. 

— Devant vous, elle tient à se faire valoir. C’est sournoi-

sement qu’elle met les bâtons dans les roues. Vous ne me 

croyez pas ? Un exemple : elle a éloigné de moi mes meil-

leurs amis… » 

Leguen fit mine de ranger son matériel et laissa Bergès 

continuer sur ce ton. Il était soucieux. À table, il n’était resté 

seul avec Marthe que quelques minutes, à peine le temps de 

lui demander si Bergès avait poursuivi tard dans la nuit ses 

singeries, et elle lui avait répondu par un geste résigné. Se-

rait-ce lui qui devrait prendre sa défense ? Comment ? Car 

avec un homme aussi lunatique que le patron, du jour au 

lendemain un ami devait se changer en ennemi. 

Il le planta là, gagna sa chambre, s’accouda à la fenêtre. 

C’était un jour plein de murmures, de bruits légers, de cris 

d’hirondelles ; un jour tiède et parfumé, fait pour créer la vie, 

lancer aux êtres un message simple d’espérance. Et Leguen 

se disait qu’il était demeuré à Boismont pour recevoir un tel 

message, point pour se mêler à des querelles, se laisser trou-

bler encore une fois par les hommes. Seulement, il y avait 

Marthe… Marthe, que sa vie avec Bergès semblait avoir 

usée. Elle montrait trop de noblesse pour gémir ou répondre 

aux cris par des cris. Dans les moments de solitude, elle se 

penchait sur elle-même, se retrouvait ; de pareils moments 

étaient rares, un jour, définitivement, elle lâcherait pied et 

sombrerait. « C’est malheureux, pensa-t-il. Faudrait qu’elle 

fiche le camp, qu’elle retourne à Paris. » 

« Si je lui proposais de l’aider ? Je ne sais pas com-

ment ?… Ah ! on est encore jeune, on se débrouillerait. » 
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Il posa son regard sur la route et vit un homme 

s’avancer, mains dans les poches, tête basse. 

« C’est mon Négrel, on dirait ? » 

Négrel s’approcha, redressa la tête, leva le bras. 

« Leguen ! cria-t-il, j’ai à te causer. Tu veux des-

cendre ?… » 

Négrel s’était arrêté devant le jardin de la villa où, sous 

la surveillance de M. Glotin, travaillait Cressel. Leguen salua 

les deux hommes, puis empoignant le bras de son ami : 

« Qu’est-ce qui t’arrive ? » 

Lorsqu’ils furent à une centaine de mètres du carrefour, 

sur cette route déserte que commençait à envahir le crépus-

cule, Négrel répondit : 

« Voilà, c’est foutu, Juliette et moi, et il tourna vers Le-

guen un visage désolé. 

— Sûr ? » questionna Leguen. 

Il laissa Négrel conter tout au long son histoire. 

« Écoute, je ne crois pas que ce soit grave, dit-il enfin – 

malgré la promesse qu’il s’était faite de se boucher les 

oreilles à toutes ces histoires, il souhaitait remonter ce 

pauvre gars. « Je crois qu’elle t’aime. Elle t’a parlé d’une si-

tuation qu’on lui aurait offerte. Qui ? Si c’était Bergès, je le 

saurais… Non, elle te fait marcher, elle veut quitter Vincourt 

à tout prix… elle est maligne, pour une fille de campagne. 

Mais toi, Négrel, je t’ai vu plus décidé. Tiens, dimanche der-

nier, sur cette route, tu te rappelles ? 
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— Je pensais que mon copain s’occuperait de moi. C’est 

comme Bergès, je comptais qu’il achèterait cette auto, ça me 

faisait de l’argent… il n’en a pas soufflé mot. 

— Celui-là, tu sais », gronda Leguen. Il se tut, il n’allait 

pas faire à son tour des confidences. Fallait encourager ce 

Négrel qu’on avait connu si joyeux. Et il reprit : « Puisque tu 

l’aimes tellement, ta Juliette, n’hésite pas. Emmène-la. Une 

fois à Paris, tout s’arrangera. 

— Dimanche, tu me conseillais de pas lâcher ma place 

sans certitude ? 

— Toi, tu racontais que tu saurais toujours te débrouil-

ler, tu me demandais l’adresse d’un hôtel, répliqua Leguen. 

Si j’avais ton âge, et vraiment une femme dans la peau – 

l’image de Marthe traversa sa pensée – rien ne m’arrêterait, 

moi ! 

— Ah ! nom de Dieu, tu parles comme Juliette. Qu’est-ce 

que tu crois ? que j’ai peur ? Oh là là !, j’en ai vu de plus 

dures… C’était pour elle, tu comprends. J’aurais aimé qu’elle 

n’ait que des joies, or pour ça faut du pognon. Puisqu’elle 

tient à goûter de la vie de Paris, elle en goûtera. 

— Vous serez deux, dit Leguen, et malgré qu’il n’en crût 

rien : À deux, on supporte tout. 

— Si elle n’est pas contente, je lui répondrai : “Tu l’as 

voulu, ma petite.” Au fond, je sais qu’elle m’aime. Demain 

matin, je fais un saut à Vincourt et je lui demande de se pré-

parer, on part. 

— Du jour au lendemain ? 

— Oui, faut plus que ça traîne… elle et moi, qu’on re-

commence pas à s’engueuler. Et dis, elle veut plus rien sa-
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voir pour la bagatelle, je tire la langue. Dimanche, je quitte la 

cambrousse. Je la regretterai qu’à cause des camarades que 

j’y ai connus, surtout toi. 

— Nous, on se retrouvera au Zénith-Hôtel. 

— On parlera de Boismont et des péquenauds. Ou peut-

être qu’on aura déjà tout oublié… 

Le soir était tombé. Parfois, la pensée de Leguen se 

tournait vers un soir pareil à celui-ci ; mais alors qu’il mar-

chait sur cette même route avec inquiétude, à présent il se 

laissait pénétrer par cette douceur de la nuit, ce mystère 

chargé de silences, de bruits, d’ombres. Sans doute, il aurait 

préféré aller seul. Mais personne ne pouvait troubler ce 

grand bonheur qui était devenu le sien. Quant à Paris, s’il 

suffisait de marcher un peu à travers bois pour en découvrir 

les feux au fond du ciel, le souvenir en était presque mort 

dans l’esprit de Leguen. Cette certitude de paix que réclame 

l’homme, il ne lui paraissait possible de l’obtenir qu’en pleine 

nature. Il oubliait Bergès, son travail, ses pensées. Il aurait 

aimé que Marthe fût à ses côtés, c’était le seul souhait qu’il 

formulait. 

« Viens prendre l’apéro, proposa subitement Négrel, les 

camarades seront contents. » 

Ils gagnèrent la cantine dont les fenêtres brillaient dans 

la nuit. Une douzaine de terrassiers s’y trouvaient, qui bu-

vaient, discutaient, jouaient aux cartes. Leguen s’assit entre 

Ducouderc et le grand Vialas. Et Négrel appela la mère Mo-

nart. Il avait retrouvé son entrain, sa confiance ; sa décision 

était prise… 

Le lendemain matin, les gars ne sont pas encore éveillés 

que Négrel se glisse hors de leur baraque. Il prend le sentier 
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de Vincourt et s’éloigne à grands pas, tout en ruminant son 

plan. S’agit de rencontrer personne ; de parler sans être vu à 

Juliette. Sa chambre donne sur le jardin. S’il arrive avant 

qu’elle soit descendue dans la boutique… Il court, s’accroche 

aux branches, bondit. « Je vais lui en causer, une surprise » 

se répète-t-il. Cette pensée le pousse ; et puis le souvenir de 

leurs caresses, ah ! c’était impossible que ça finisse, leur 

amour. Juliette a eu raison de lui faire une scène. Il se de-

mande pourquoi, lui, il a pu hésiter, avoir peur de l’avenir. 

Pourquoi ? « Avec une fille comme elle… » Il atteint l’orée 

du bois, dévale une pente, saute une barrière, se faufile dans 

un clos attenant au café du père Dorange. Un coup de sifflet. 

Ah ! la voici qui se montre à la fenêtre, s’étonne, fait un geste 

qui veut dire : « Je viens », et il ne bouge plus. 

« Juliette, vite… » 

Elle tombe dans ses bras. Inutile que Maurice parle. Elle 

a compris, elle lui donne sa bouche, elle se sent délivrée de 

l’inquiétude qui l’a tenue yeux grands ouverts une partie de 

la nuit. 

« Je croyais pas que tu viendrais si tôt, chuchote-t-elle. 

— Alors, tu m’attendais ? t’étais pas fâchée ?… Je pou-

vais plus y tenir. Et toi ?… On se fâchera plus maintenant. 

On va vivre toujours ensemble. 

— Ah ! oui, Maurice. 

— Le père Dorange, tu crois que tu pourras le quitter ? 

— Je lui dois rien, à celui-là. Écoute, il m’aura assez 

poursuivie, je vais lui donner une leçon… Maurice, que je 

suis heureuse, demain on est à Paris ! 

— On partira en moto, ça te plaît ? 
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— J’ai une malle. 

— Je demanderai à Leguen qu’il l’expédie. À moins que 

tes copines… 

— Je leur dirai même pas au revoir. Toutes, elles sont 

bien trop jalouses. Maurice, ça va faire scandale, à Vin-

court ! » 

Ils sont serrés l’un contre l’autre, comme s’ils se ca-

chaient dans leur clairière. Le bonheur qu’ils y ont connu, ils 

le retrouvent au milieu de ce clos, un bonheur enivrant et 

doux sur lequel ils se jettent avec une passion qui leur paraît 

neuve. Entre deux baisers, tandis que leurs mains se prêtent 

à des caresses, ils parlent fiévreusement de leur départ, ou 

de la vie qui les attend, que chacun imagine, transforme, 

embellit. Toute une semaine qu’ils ont passée dans 

l’incertitude s’achève en ce beau matin de mai. Ils ne regar-

dent pas les arbres aux feuillages d’un vert acide, le ciel lim-

pide ; la fraîcheur du monde ils la cherchent dans leurs yeux, 

sur leurs lèvres ; la jeunesse, ils la découvrent dans leurs pro-

jets et leurs promesses. Pour eux, c’est aussi le printemps. 

Qui aura pour cadre les rues de Paris, les maisons hautes 

comme des collines, les fleurs des jardins publics, des ave-

nues bien plus riches en surprises que des routes ! Soudain, 

un rayon de soleil les enveloppe. Les cheveux de Juliette, ses 

cils, brillent. Jamais Négrel n’a contemplé un visage si 

éblouissant ! jamais il n’a osé penser qu’il posséderait un jour 

une femme si jolie ! 

« Juliette, je voudrais être à demain ! 

— Chéri, on va se quitter ? Je vais parler tout de suite au 

père Dorange. 
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— Moi, en arrivant à Bel-Air, je dis à Baffeux que je le 

plaque. Tant pis pour lui ; il se montre pas tellement chic, du 

reste, avec les camarades… Juliette, tout est bien enten-

du ? » 

Elle rit, elle ne lui répondra pas… Si, un baiser !… Elle se 

sauve ; se retourne une fois encore : Maurice a franchi légè-

rement la barrière, il tend en avant ses bras… qu’il est amou-

reux ! « Oh, je savais qu’il viendrait » chuchote-t-elle, pau-

pières mi-closes. Puis elle se secoue : 

« Je vais lui porter un rude coup, au père Dorange ! » 

Un moment plus tard, Juliette Ondet se retrouve dans sa 

chambre. Voilà, tout est fini du côté de son patron, il lui a 

payé son mois ; il a gueulé, posé des questions, fait des re-

proches, mais comme elle restait impassible il a pris finale-

ment son parti de ce brusque départ. Il pourra engager la 

Marie Savignon, une souillon qui ne se montre pas difficile 

avec les hommes ! 

Avant de commencer à plier bagage, Juliette a un regard 

pour cette chambre où elle habite depuis sept ans ; cette 

chambre qui lui a paru souvent être sa prison, qui l’a vue 

pleurer, rire quelquefois. De son passé, elle tire des souve-

nirs : les kermesses de l’été, les bals du Mont-Rouge durant 

les longues semaines d’hiver, des amourettes, la liaison 

qu’elle a eue avec Roger Binois – ces jours derniers, Roger 

croyait que ça se rabibochait entre eux ? – ces souvenirs ne 

pèsent pas lourd, elle n’a de joie qu’à se rappeler l’arrivée de 

Maurice, ses premières visites. « Tout de même, dit-elle, 

j’espérais pas que ma vie changerait si vite. » Alors, d’un 

geste joyeux, elle ouvre sa malle. Entendu, Leguen la lui por-

tera à la halte de la Tuilerie. S’agit de l’emplir, pour l’instant. 
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Oh ! elle n’est pas trop riche en linge ni en robes. Elle pos-

sède six cents francs d’économies, une jolie somme ; elle ne 

donnera pas cet argent à Maurice, en arrivant à Paris elle 

s’habillera comme une vraie Parisienne. Elle se hâte. Qu’est-

ce qu’il fait, Maurice ? Sans doute qu’il a prévenu son chef de 

chantier ? Maintenant, il arrange sa moto ? Elle court à la fe-

nêtre, regarde le clos, le bois, et, à la pensée qu’elle va quit-

ter définitivement Vincourt, elle bat des mains. 

« Fini, de vivre à la campagne ! » 

Tout ce qui lui rappelle cette existence, des fouillis, des 

vêtements usagés, elle le jette aux ordures, dans un coin de 

la chambre. Subitement, le père Dorange lui crie de des-

cendre. Elle se cabre ; puis obéit. Le bonhomme doit 

s’absenter un moment. « Il va aller voir la Marie Savignon et 

lui proposer ma place », pense-t-elle, et à haute voix : « Je lui 

souhaite beaucoup de plaisir à la Marie. » Sept ans aupara-

vant, lorsque le père Dorange était venu la chercher chez sa 

vieille tante, certes, elle avait sauté sur l’occasion ; servir 

dans un café c’était plus agréable que travailler aux champs, 

ça vous abîmait moins les mains, vous rapportait plus 

d’argent ; mais à la longue… Elle s’assied derrière le comp-

toir. Il y a environ dix jours elle s’était mise à cette même 

place pour se remémorer son beau dimanche parisien. Au-

jourd’hui, mon Dieu, elle peut faire d’autres rêves… mieux 

que des rêves… Elle ne travaillera plus, se promènera au 

bras de Maurice… ou seule. Elle découvrira cette ville qui 

l’attire depuis toujours ; dont, la nuit, des hauteurs de Bel-

Air, elle contemplait les lumières, la tour Eiffel illuminée. Elle 

demandera à Maurice de la faire monter jusqu’au sommet de 

la tour, afin de se rendre compte, car c’est tout un univers, ce 

Paris ! 
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Soudain, la porte s’ouvre et Juliette est tirée de ses 

songes par l’arrivée de M. Glotin. 

« Je sais, vous ne m’attendiez que pour ce tantôt, dé-

clare M. Glotin, inquiet de la surprise qu’il lit sur le visage de 

Juliette. Je n’ai pu résister davantage, je me suis dit : “Je 

vais aller boire un apéritif…” Vous n’êtes pas contente de me 

voir ? » 

Juliette s’est ressaisie. Une pensée malicieuse lui tra-

verse la tête. 

« Vous savez, dit-elle, le père Dorange se doute de 

quelque chose » – il ne faut pas que son patron mette le 

vieux au courant. D’une voix confuse, avec coquetterie, elle 

continue : « Il est jaloux de vous. S’il vous trouve encore 

ici… 

— Je ne reste qu’une minute, murmure M. Glotin, qui 

reprend confiance. Mademoiselle Juliette, je n’ai presque pas 

fermé l’œil de la nuit. Ne me faites plus attendre votre ré-

ponse. 

— Tenez-vous demain matin à votre fenêtre. 

— Alors, c’est oui ! crie-t-il, en cherchant à lui prendre la 

main. 

— Attention ! jusqu’à demain pas un mot. Faut que je 

parle d’abord au père Dorange. » C’est pour cette raison, 

monsieur Glotin, partez vite ! 

« Oh ! je me tairai », bégaye-t-il – des mots d’amour lui 

montent aux lèvres. 

Juliette le pousse dehors, et, la porte refermée, elle 

éclate de rire. Demain matin, oui, il la verra arriver. « Avec 
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Maurice, dit-elle. Et sa bague je la garde, à ce vieux cochon. 

Ça lui apprendra de courir après des jeunesses. » Elle lève la 

tête : la pendule sonne les douze coups de midi. 

« Comme je voudrais l’entendre sonner minuit », sou-

pire-t-elle. 

Mais, lorsque le temps exauce son vœu, Juliette Ondet 

se trouve dans sa chambre. Il y a deux longues heures qu’elle 

s’est couchée, qu’elle cherche en vain le sommeil. Cepen-

dant, elle a le corps brisé par la fatigue et les émotions de 

cette inoubliable journée. Comme le voyageur, à la veille du 

départ, qui laisse vagabonder sa pensée, Juliette se trans-

porte déjà à Paris. C’est plus qu’un long voyage qu’elle va 

entreprendre, mieux qu’un pays neuf qu’elle va découvrir. 

Pour elle, ce sera le paradis, elle connaîtra des joies qu’elle 

n’a jamais goûtées sur la terre – ce Vincourt, Sagy, Boismont, 

toute cette triste brousse ! Elle s’agite, se retourne, mord son 

oreiller, et d’une voix plaintive appelle Maurice. Demain, 

chaque nuit, elle couchera avec lui. C’est encore du bonheur, 

un grand plaisir qu’on se donne, si chaud. 

Juliette a laissé ouverte sa fenêtre et les bruits de la forêt 

accompagnent la folle chanson qui murmure dans sa tête. 

Soudain, elle entend siffler un train… en route vers Paris. 

Parce que c’est à Paris seulement qu’on peut vivre. Et ce 

pays où elle a passé toute sa jeunesse lui semble peuplé de 

vieux, de vieilles, d’amies qui vous souhaitent malheur, 

d’hommes qui ne songent qu’à abuser de vous et ensuite 

vous planter là, de brutes, de grippe-sous, d’hypocrites. Oh ! 

vite, que vienne l’heure qui la verra fuir. Quelques images 

éblouissantes lui apparaissent encore. Ses paupières se fer-

ment, ses membres lourds de fièvre restent immobiles… 
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Quand Juliette Ondet rouvre les yeux il fait grand jour. 

D’un bond, elle saute de son lit et court à la fenêtre. Non, elle 

n’est pas en retard. Maurice, qu’elle a revu hier soir un ins-

tant, lui a dit : « Pour huit heures, à la sortie du village. » 

Bientôt, elle est habillée, elle a bouclé une petite valise 

qu’elle emportera sur la moto. Elle tend l’oreille, elle ne tient 

pas à descendre dans la boutique où piétine le père Dorange 

– hier, quand elle est montée, il l’a suppliée de ne pas partir – 

elle écoute, et puis enfin bondit de joie : « Un deux, trois… 

Huit heures ! » Elle saisit sa valise, et, sans retourner la tête, 

descend légèrement l’escalier. Le père Dorange est en bas, 

qui attend. Elle lui donne la main. Tout de même, comme il 

semble éprouver une grosse peine de ce départ, elle lui dit : 

« Je vous écrirai. » Une minute plus tard, elle ne songe plus à 

lui. Elle est sortie par la cuisine, elle suit un sentier qui va la 

ramener sur la route ; elle ne souhaite point rencontrer des 

gens de Vincourt, déjà elle s’est séparée d’eux dans sa pen-

sée et dans son cœur. Tout à coup, elle entend le teuf-teuf 

d’une moto. Elle court, crie du plus loin qu’elle aperçoit Né-

grel : 

« Maurice ! » 

Elle arrive, haletante, glisse dans les bras de son amant, 

lui offre sa bouche fraîche, son visage baigné de la lumière 

transparente du matin. Et Négrel sent disparaître ses der-

nières inquiétudes. Hier, dans la cambuse à Monart, les Pari-

siens auxquels il a raconté son aventure ont parlé 

d’enlèvement ! Non, Juliette le suit de son plein gré, elle se 

confie à lui. Tendrement, il demande : 

« T’oublies rien, chérie ? 

— Ma malle, si tu veux ! 
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— Leguen s’en occupera dès aujourd’hui… Monte… Ins-

talle-toi bien. » 

Juliette s’assied derrière Maurice, sur ce siège qu’il ap-

pelle drôlement « tan-sad », pose sa valise sur ses genoux, 

prend son conducteur par la taille, doucement d’abord, puis 

l’étreint pour faire passer en lui ce grand bonheur qu’elle a 

de s’enfuir. 

« Je t’aime, Maurice. Vas-y !… » 

Négrel se penche en avant, embraye, la moto pétarade 

et démarre. Ils filent sur la route de Vincourt ensoleillée, 

dans un bruit rageur qui couvre tous les bruits de la cam-

pagne et qu’ils entendent, eux, comme un chant triomphal. 

Déjà, ils aperçoivent le carrefour du Mont-Rouge où est arrê-

tée une carriole. Juliette crie à l’oreille de Négrel : 

« Celui qui me proposait de rester dans le pays, c’est 

M. Glotin ! 

— Ah ! le vieux satyre. 

— Je l’ai fait marcher ! Je lui ai dit de se tenir à sa fe-

nêtre pour me voir arriver chez lui ! » 

Juliette éclate d’un rire frais. Le vent la frappe au visage 

et la décoiffe, la vitesse la grise, elle se sent happée par la 

vie, mais tellement heureuse du nouveau destin qui sera le 

sien, vers lequel elle court avec cet homme qu’elle a su se 

choisir. Voici le Café-Tabac, la maison de Bergès… personne 

encore sur la route, c’est dimanche. À la fenêtre d’une 
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chambre du Vrai Mont-Rouge apparaît Leguen qu’elle salue 

d’un cri amical. Puis elle commande à Maurice de rouler 

moins vite. Elle ne le tient plus que d’une main. Et elle agite 

joyeusement son bras libre pour dire adieu à M. Glotin qui 

vient de se précipiter sur le perron de sa villa. 



– 152 – 

Chapitre VII 

Un bruit confus monta, grossit, se changea en une sorte 

de tintamarre. Sur la route s’avançait l’avant-garde des fo-

rains : deux roulottes gaiement peintes, un camion empli de 

bois et de ferraille. Quand le convoi atteignit le carrefour, 

des gars de Boismont qui rentraient casser la croûte poussè-

rent des vivats. Les roulottes firent halte en face du cime-

tière, sur le terre-plein. Des gosses s’attroupèrent. Bientôt, 

dans l’air calme comme en été, retentirent des coups de 

maillet, les appels des forains déjà au travail. 

Bergès était resté sur le seuil de sa porte, bien content 

de voir qu’il y aurait un manège et des baraques pour cette 

fête locale. Il s’interrogeait : Leguen en aurait-il fini à temps 

de son ouvrage ? lui apporterait-on ce matin son « pick-up », 

comme convenu ? 

Lorsque vers midi Leguen pénétra dans la boutique, au-

tour d’un meuble imposant et verni, orné d’une lyre de mé-

tal, il trouva M. Glotin, Baffeux, deux inconnus, et le patron 

qui lui faisait signe d’approcher. Il dut admirer ce fameux 

appareil au sujet duquel un des inconnus donnait des expli-

cations savantes. Baffeux écoutait avec attention, M. Glotin 

regardait dans le vide d’un air triste, Bergès jubilait et 

s’agitait. On but l’apéritif. Puis Bergès invita les deux électri-

ciens à manger à sa table. Il avait à leur poser encore mille 

questions : l’appareil était-il assez puissant pour faire danser 

ces lourdauds de croquants ? Pourrait-on bien entendre la 

tour Eiffel ? « Je reste parisien dans l’âme », confiait-il. Natu-

rellement, il en vint à parler de ses démêlés avec Hervau, de 
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toute cette clique qui souhaitait sournoisement son malheur. 

« Parce que je suis moderne ! » Enfin, se levant, il proposa à 

ses invités d’aller au comptoir boire une petite fine. 

« Et après, mes amis, vite à l’ouvrage ! » 

Leguen suivit Bergès du regard, en ricanant doucement. 

Les rengaines du patron lui tapaient de jour en jour davan-

tage sur les nerfs ; s’il s’agissait de son travail, il n’hésitait 

plus à répondre carrément ; et dimanche matin il avait eu 

une discussion car Bergès, renchérissant sur les paroles de 

M. Glotin – avec lequel Leguen s’était fâché, d’ailleurs – se 

permettait de traiter Négrel de « jeune voyou » pour la ma-

nière dont il avait entraîné Juliette Ondet. 

« Ouf, nous voilà tranquilles », soupira Leguen, en ap-

prochant sa chaise de celle de Marthe Bergès. 

Depuis leur grande conversation de jeudi dernier, 

Marthe évitait de se trouver longtemps seule avec lui ; elle 

ne répondait guère lorsqu’il lui conseillait de protester contre 

les injustices et les bêtises de son mari. Tant de résignation 

finissait par l’irriter. Il faisait pour elle d’autres vœux. Bergès 

étant occupé pour un long moment avec sa T.S.F., c’était en-

fin l’occasion qu’il cherchait de parler à Marthe, lui confier 

ses projets. À brûle-pourpoint, il demanda : 

« Marthe, vous n’avez pas envie de lâcher votre mari ? » 

Elle haussa les épaules. 

« Oh, il y en a bien un de nous deux qui ne fera plus long 

feu. 

— Ce n’est pas une solution que de miser sur la mort 

pour vous tirer d’affaire. 
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— Autrefois, ça fait presque quinze ans, je l’avais quit-

té… pour un homme qui m’a abandonnée au bout de six 

mois. Alexandre valait mieux qu’aujourd’hui, je me suis re-

mise avec lui. 

— Si je vous offrais de partir, moi ? » 

La fenêtre était ouverte ; une clarté éblouissante montait 

de la route et des reflets dansaient sur les murs. M. Glotin 

passa lentement. L’après-midi était lourd. De la salle de bal, 

quelquefois, venait une rumeur. 

« Vivre à Paris, dit Marthe Bergès, en regardant Leguen 

avec de grands yeux. Tout recommencer ?… Vous n’en avez 

pas assez de cette existence ? et à deux, comme si nous 

avions vingt-cinq ans ! C’est le départ de votre ami Négrel 

qui vous inspire de telles idées ?… » Leguen se contentait de 

secouer la tête, elle poursuivit : « Voyons, vous ne croyez 

pas plus que moi à l’amour ? et aujourd’hui croyez-vous 

beaucoup plus à la vie ?… Leguen, je suis presque heureuse 

au Mont-Rouge. À la campagne on ne se rend pas compte 

qu’on vieillit, on s’enfonce tout doucement. Plus de grands 

gestes, des cris, des drames, et nos petites histoires… les 

prenez-vous au sérieux quand vous vous promenez en forêt ? 

— Ah ! pensez-vous que Bergès vous laissera vivre en 

paix ? 

— Je fais ce qu’il me demande. 

— Refusez ! 

— Obéir, donner, ce n’est pas difficile, ni trop doulou-

reux. Mais prendre… Si je m’en sentais encore le courage… 

le besoin de vivre plus… peut-être pourrais-je accepter ce 

que vous m’offrez. 
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— Marthe, jeudi dernier vous avez eu ce besoin », décla-

ra Leguen, avec élan. Il s’empara de ses mains, les pressa 

entre les siennes, puis : « Oui, l’aventure de Négrel m’a don-

né des idées… ça m’a redonné de la jeunesse, de l’audace, 

de l’espérance, vous m’entendez ? C’est peut-être aussi de 

courir dans la campagne, ça ne vous rend pas sombre 

comme d’aller par les rues. Enfin, quoi, depuis plusieurs 

jours… Marthe, j’y songe aussi à notre départ. Vous aimez la 

vie, la chaleur. Jeudi… 

— Oh, un rêve… et c’était vous qui cherchiez la vie », 

chuchota Marthe. Elle lui sourit, presque gaiement : « Le-

guen, je ne doute pas de vos paroles. Vous n’êtes plus le 

même, celui que j’ai vu au lendemain de votre arrivée, avec 

des traits fatigués, cette pâleur d’un Parisien. 

— Je me suis retapé. C’est justement pourquoi… » 

Elle lui posa la main sur le front : 

« Là aussi, ça va mieux. 

— Oui, et je voudrais que mes idées soient les vôtres. Je 

ne peux croire à ce que vous m’avez raconté. Ni accepter de 

vous voir soumise à quelqu’un qui ne vous aime pas… » Il se 

leva : « Marthe, on en reparlera ? » 

Il l’entendit murmurer : « Peut-être. » Il sortit de la cui-

sine, monta l’escalier ; dans la salle de bal il vit Bergès et les 

électriciens s’agiter autour de l’appareil. Il ne s’arrêta point 

et s’enferma dans sa chambre. Il se répétait les paroles de 

Marthe, il en ressentait de l’indignation, de la peine, comme 

de l’acceptation d’une défaite. 

« Ah ! s’écria-t-il, du beau travail qu’a fait là son mari. Le 

salop est fichu de continuer… » 
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Il s’étendit sur le lit. Sa colère tomba, cette ardeur qui 

l’avait soulevé. Oui, la vie, toujours, s’arrangeait mal. Il arra-

chait Marthe à ce milieu ; mais en échange, que lui offrait-il ? 

« Est-ce que j’y crois, à l’amour ? Est-ce que ça peut tenir 

longtemps devant la vie ? » Une situation ? « Lorsque je ren-

trerai, dit-il, avec un mauvais rire, je fabriquerai quoi ? Seul, 

je m’arrangerai. À deux… » Soudain, de la salle de bal 

s’éleva un refrain qu’il avait entendu l’année précédente, 

dans les faubourgs : 

Sous les toits de Paris 

Lorsque descend la nuit 

Tous les amoureux font leur nid. 

Comme une réponse à ses questions, une invitation qui 

laissa sur ses lèvres un sourire triste. Il pensa à Négrel et à 

Juliette Ondet qui commençaient à vivre leur lune de miel 

dans une chambre du Zénith-Hôtel. Le gars avait promis 

d’écrire au lendemain de son arrivée, mais oubliait sa pro-

messe ; il croyait avoir mis le bonheur dans sa poche. 

C’est quand on a vingt ans 

Par un soir de printemps. 

Leguen se leva. Ni lui, ni Marthe, n’avaient vingt ans. 

Cette chanson qu’il venait d’entendre ne lui paraissait pas 

plus trompeuse et légère que ses projets. Quitter le Vrai 

Mont-Rouge pour aller vivre dans une pauvre chambre, lâ-

cher la campagne pour Paris, ça s’appelait tout simplement 

une folie. Marthe s’était montrée sage en hésitant. Et il 

n’avait pas le droit de la troubler davantage. Alors, se mo-

quant de lui-même, un peu las, le visage sombre, il sortit de 

la chambre. 

Le soir venu, à l’heure de l’apéritif, Bergès donna à ses 

clients un premier concert. Il y avait là le père Ardelu, Gas-
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ton Pradel, le P’tit-Jules, quelques terrassiers, Baffeux, et, 

seul dans un coin, M. Glotin – qui écoutait ces chansons 

d’amour en songeant à Juliette. Bergès faisait pour dimanche 

des promesses. Dans le courant de l’après-midi, alors que les 

électriciens installaient son « pick-up », un nouveau projet 

lui avait poussé dans la tête. Un meuble pareil jurait dans 

une salle défraîchie comme sa salle de bal. Aussi, en vrai 

homme d’action qu’il était, il avait commandé à Leguen d’en 

repeindre le plafond et les murs – on mettrait beaucoup de 

siccatif, pour que ça sèche vite ! Son peintre avait répondu 

que le temps manquait jusqu’à dimanche. Malin, Bergès 

l’avait flatté, appelé « mon ami » ; il lui avait confié que 

Marthe lui serait certainement reconnaissante de son effort. 

Ce fut le dimanche, enfin. 

Tôt, les appels du patron tirèrent Leguen du sommeil. Il 

fit rapidement sa toilette. Depuis longtemps il n’avait mené 

une existence si active – dont il ne ressentait, du reste, au-

cune fatigue. Hier, pour terminer la salle de bal, il avait tra-

vaillé plus de douze heures, d’arrache-pied, alors que les cris 

joyeux qui montaient du carrefour lui donnaient l’envie de 

courir comme un gosse jusqu’au terre-plein où les forains 

avaient fini d’installer leurs baraques. Bergès lui avait glissé 

dans la main un billet ; mais, plus encore, l’avait récompensé 

un regard de son amie Marthe. 

Dans la boutique il trouva Bergès mis sur son trente et 

un, comme s’il partait pour Paris – en gilet, toutefois. Il 

l’aida, amena derrière le comptoir des caisses de bière et de 

limonade, tandis qu’on lui faisait la leçon : se faire payer en 

servant les consommations, ne jamais laisser traîner les 

verres sur les tables. Puis Bergès, qui continuait à lui donner 

du « mon ami » long comme le bras, lui demanda de 
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l’accompagner dans la salle de bal, décorée de guirlandes. 

Contre les murs s’appuyaient les bancs. Dans un coin, le 

« pick-up ». Bergès y posa un disque ; ensuite, il s’occupa du 

poste de T.S.F. et tripota des manettes. 

« Paris ! cria-t-il, dernières nouvelles. Je pourrai me pas-

ser à présent de lire mon Matin. J’en attends beaucoup de 

cet appareil, il me coûte gros. C’est bien du tracas d’être pa-

tron… » Mais son visage brillait d’orgueil, avec jubilation il 

demanda : « Leguen, ça ne vous dirait rien de tenir un com-

merce ? Vous n’avez pas l’esprit d’un ouvrier, vous ne reste-

rez pas toujours dans cette situation… » 

Leguen regardait la fenêtre où le bleu du ciel apparais-

sait, il songeait que depuis jeudi il n’avait pu faire une pro-

menade dans les bois. Demain, il en aurait probablement 

terminé au Vrai Mont-Rouge. Puisque M. Glotin ne voulait 

plus de ses services, il entreprendrait donc de repeindre le 

Café-Tabac, sans se presser, cette fois. 

« Patron, je vous quitterai ces jours-ci. Pas pour être au-

bergiste… 

— Hé, ce n’est pas donné à tous de le devenir, interrom-

pit Bergès. Veinard, qui rentrerez dans la capitale ! Nous 

nous y reverrons. Entre nous, la T.S.F. ne me suffit pas, il me 

faut la vraie musique de Paris ! » 

Il riait et jetait un dernier coup d’œil sur sa salle de bal 

quand on l’appela. 

« C’est le Gaston Pradel. » 

Leguen le vit partir en courant. Ce soir, il lui parlerait. 

« Tiens, qu’est-ce qui se passe ? » 
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À son tour, il descendit l’escalier quatre à quatre, traver-

sa la boutique, sortit et s’approcha d’un groupe au milieu du-

quel, face à face, s’engueulaient Bergès et Hervau. Chaque 

année la municipalité faisait planter six mâts ornés de dra-

peaux. Cette fois-ci, Hervau n’était pas seul au carrefour, et, 

pour plaire à Bergès qui le régalait, Gaston Pradel, chargé de 

cette besogne, avait creusé plusieurs trous devant le Vrai 

Mont-Rouge. Hervau s’en indignait ; Bergès proclamait que 

puisqu’il payait ses contributions, il avait droit aux drapeaux. 

Puis ils oublièrent ce différend, se jetèrent de nouvelles in-

jures à la tête, remuèrent tout ce passé qui les dressait l’un 

contre l’autre, tandis que des forains, des terrassiers, des 

gars de Sagy qui arrivaient à bicyclette, des jeunes filles déjà 

attifées, se joignaient aux premiers badauds. 

« Faut prendre un juge ! » lança une voix. 

On choisit M. Glotin, qui était conseiller municipal. Il 

était venu là, point par curiosité, mais pour essayer d’oublier 

ses soucis, ne plus se dire que dimanche dernier, à ce carre-

four, il avait vu filer sa belle sur une moto. De toute la se-

maine il n’avait cessé de penser à Juliette. Il ne pouvait rien 

contre ce voyou de Négrel – que lui souhaiter les pires mal-

heurs. Sa colère se tournait contre Leguen qui, aux dires du 

père Dorange, avait aidé Négrel à combiner son plan et 

s’était chargé d’expédier la malle de Juliette Ondet. Précisé-

ment, Leguen conseillait à Bergès de céder. « Je ne suis pas 

de cet avis, trancha M. Glotin. Chacun aura trois mâts. C’est 

simple… » Son jugement rendu, il se dirigea vers le Vrai 

Mont-Rouge, en projetant de ruiner habilement cette con-

fiance que Bergès témoignait à Leguen. 

Chaque camp planta ses mâts, puis on se dispersa. Ber-

gès et ses partisans revinrent dans la boutique. Des gars 
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montèrent admirer la salle de bal, ce « pick-up » dont le P’tit-

Jules et Gaston Pradel leur avaient dit des merveilles ; en re-

descendant, ils crièrent : 

« Patron, on viendra ce soir danser chez vous ! » 

Peu à peu, Bergès retrouva toute son assurance. Avec ou 

sans mâts, il verrait arriver dans son hostellerie les clients 

terrassiers qui délaissaient la cambuse du père Monart, 

jeunes gens, Parisiens. Ceux qui s’y trouvaient n’en voulaient 

déjà plus partir ; ils commandaient tournée sur tournée, 

quelques-uns retenaient leur table pour midi. En somme, le 

coup de la bande à Hervau avait raté. On le savait nerveux, 

on avait voulu lui faire perdre son sang-froid, ameuter contre 

lui la populace. Le rôle du Gaston Pradel lui semblait louche 

dans cette histoire. « Ces croquants, ça ne joue jamais franc 

jeu. » Cependant, il ne montrait rien de ses soucis et discu-

tait avec des forains qui parlaient de leur métier. Dès les 

beaux jours, à l’occasion des fêtes communales, ces gens 

parcouraient le département de Seine-et-Oise ; ils se plai-

gnaient, une partie de la jeunesse choisissait d’aller s’amuser 

à Paris. À quoi Bergès répliquait : « Moi, je me charge de re-

tenir ici celle de la région. » Sans se vanter. L’an prochain, il 

installerait une terrasse. Pour le service, il emploierait une 

jolie fille. Il ne trouvait pas que Leguen faisait son affaire… 

« Garçon ! criait-il, vite, on vous appelle au fond. » 

Leguen lui obéissait, inquiet. Jamais le patron ne tien-

drait jusqu’à minuit ! « Leguen, surveillez-le, avait soufflé 

Marthe, après la discussion du matin. Qu’il ne boive pas… » 

Seulement, Bergès se grisait autant de ses paroles que 

d’alcool. « Pourvu que tout marche maintenant sans ac-

crocs », se disait-il. Il ne répondait rien aux paroles impa-

tientes du patron. Quand ce fut l’heure de déjeuner il aida de 
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son mieux au service. Car c’était sur Marthe que retombait 

toute la besogne ; elle, que des clients affamés appelaient à 

tue-tête. Bergès, une serviette blanche à la main, tenait di-

gnement son rôle de patron. Ça marchait, et il s’en attribuait 

le mérite. « Leguen, confiait-il, j’ai ma revanche. Je lui rafle 

tous ses clients à Hervau. » Il allait de groupe en groupe, 

s’informant, faisant des promesses, frappant dans ses mains, 

s’écriant : « Allons ! Leguen, pressons le service », ou se pré-

cipitant dans la cuisine pour accabler sa femme de re-

proches. 

Sur les trois heures, ils purent se mettre à table. Après 

quelques bouchées, Bergès déclara : 

« Ce soir, ça recommencera ! 

— Alexandre, on ne fera pas de dîners, répondit Marthe, 

qui essuyait son visage en sueur. Je n’ai plus rien. 

— On tuera toutes nos poules. Leguen, vous rendez-

vous compte, si j’avais une auto… 

— Foutez-nous la paix avec votre boustifaille ! cria Le-

guen. Ce soir, le bal nous apportera assez de tintouin… » Il 

baissa la voix : « Patron, votre femme n’en peut plus, tout lui 

tombe sur les bras. Ce n’est pas un reproche, mais bon Dieu ! 

vous êtes surtout là pour donner des ordres ! 

— Oh ! je n’en recevrai pas de vous. Je suis le seul 

maître… 

— Va donc voir ce qui arrive, conseilla Marthe. 

— Un autocar. Une noce ? » 

Quand Bergès eut quitté la cuisine, Marthe murmura : 
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« Leguen, ne lui dites rien. Alexandre est violent… 

— Il vous traite comme il ne traiterait pas une bonne. Je 

ne le crains pas. Marthe… 

— Il vous appelle. » 

Une trentaine de personnes emplissait la boutique. « Des 

Parigots, souffla Bergès. Proposez-leur mon champagne. » 

C’était un lendemain de noce. Tout ce monde, après avoir 

« fait la foire » à Paris, se payait encore une joyeuse partie de 

campagne. On portait ses beaux habits : les hommes vêtus 

de noir, les femmes avec leurs robes à falbalas ou à den-

telles, quelques vieilles – qu’on appelait « duchesses douai-

rières » – engoncées dans leurs costumes démodés, plusieurs 

gosses turbulents. On s’était coiffé de bonnets de papier de 

soie, on agitait des accessoires de cotillon, on braillait, et, 

pour épater les croquants qui vous dévoraient des yeux, le 

marié commanda cinq bouteilles de champagne. On trinqua 

gaiement. Puis le garçon d’honneur, éméché, proposa d’aller 

dans les bois « voir la feuille à l’envers ». 

« Non, dit le marié, allons voir leur fête. » 

Leguen marmonna : « Oui, filez. Nous, on en a marre de 

vos boniments. » Derrière ces belles phrases et ces jolies 

manières se cachait quoi ? Leguen pouvait répondre : des bu-

reaucrates, des petits employés, des crève-la-faim comme les 

camarades… qui de prendre le métro entre huit et neuf 

heures du matin, de porter faux col et des gants, se croient 

supérieurs à l’ouvrier, et bien plus encore au paysan ! Ces 

messieurs lui avaient donné de l’ouvrage, il étouffait. Il 

s’esquiva et gagna le terre-plein. Bergès lui ferait peut-être la 

tête, mais il avait besoin de respirer – un peu de curiosité le 

poussait aussi. 
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Devant un antique jeu de massacre, il revit les Parisiens 

dont plusieurs montraient leur adresse. Les femmes faisaient 

grand tapage autour d’une baraque où une grosse marchande 

moustachue vendait des friandises et de la bimbeloterie. 

« C’est ça votre kermesse ! glapit le garçon d’honneur, 

en apercevant Leguen. Dites, elle ne vaut pas notre foire du 

Trône ! 

— Ni la fête de Neu-Neu ! ajouta le marié. 

— Foutez-le camp si elle ne vous plaît pas, leur répondit 

Leguen, en traînant sur les mots avec l’accent des faubourgs. 

— Vous êtes venus pour vous payer notre tête ? gronda 

le P’tit-Jules. 

— Nous, on vous dit merde ! » cria Gaston Pradel. 

Des gars les entouraient, capables de mettre leurs gros 

poings sur la gueule des Parisiens ; sournoisement leur cercle 

se resserra et le grand Vialas, comme par mégarde, bouscula 

le garçon d’honneur qui vacilla. Les dames jetèrent des cris, 

le marié commanda d’une voix furieuse : « Écartez-vous. » 

Mais personne ne bougeait. Alors, comme ça se gâtait, en 

repoussant ses camarades, Leguen cria : 

« Vive la mariée ! » 

Après le départ des Parisiens la fête battit son plein. 

C’était autour du manège que se tenait la grande foule. Tous 

les gars se précipitaient pour y monter ; et ceux qui s’y trou-

vaient déjà n’en voulaient point démarrer, on se chamaillait. 

On s’installait dans un fauteuil suspendu par des chaînes, on 

accrochait une courroie qui vous empêcherait de tomber. Un 

coup de sifflet. Vous tourniez de plus en plus vite, vous vo-

liez dans l’espace, vous tournilliez sur vous-même, vous 



– 164 – 

agrippiez énergiquement au fauteuil voisin, surtout s’il était 

occupé par une fille. Et les spectateurs médusés, qui lâ-

chaient quelquefois des cris de frayeur, voyaient se soulever 

des jupons et se balancer de jolies jambes. 

« Leguen, un petit tour avec moi ! hurlait le grand Vialas. 

— Faut que j’aille servir », répondait Leguen, qui ne se 

décidait plus à regagner le Vrai Mont-Rouge. 

Il ne voulait pas leur raconter que, depuis des années, à 

Paris, on connaissait cette attraction. Tant mieux, s’ils s’en 

payaient ! De l’autre côté de la route s’étendait le cimetière. 

Combien y dormaient, qui avaient assisté à cette fête ? Tous 

ces hommes qui crevaient de santé, lutinaient des filles ou se 

ruaient sur le manège, ah ! ils pouvaient lire autour d’eux 

leur destin. Certains y avaient échappé, dont les noms 

s’inscrivaient sur un monument « aux morts de la Grande 

Guerre ». Des veinards, peut-être ? comme ceux qui avaient 

abandonné Boismont pour Paris. Ou bien maudits ? « Est-ce 

qu’on sait », se répétait Leguen. L’orgue du manège ronflait ; 

des gars jouaient de l’harmonica ; des gosses agitaient des 

mirlitons enrubannés ; des femmes riaient nerveusement. 

Cependant, entre ces bruits se glissait l’éternel silence de la 

campagne, pesant comme celui du cimetière. Le terre-plein 

était une île qu’une mer de ténèbres engloutirait. Bientôt, la 

foule bruyante se disperserait. Un à un, des vieux 

s’éloignaient ; quelques gars sautaient sur leurs vélos. Puis 

un forain alluma ses lampes à acétylène. Le crépuscule tom-

bait, et c’était aussi celui de la fête de Boismont. Déjà ! Il 

faudrait attendre un an… que s’écoule un interminable hi-

ver… « Oh, moi, se disait Leguen, jamais je n’en aurai le cou-

rage. » Il songea à son retour dans la capitale… Paname, où 

la vie était dure, mais où il était néanmoins possible de 
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vaincre la solitude… et surtout on y pouvait oublier la mort, 

qu’on sentait rôder par la campagne, le soir venu. 

À peine Leguen avait-il mis le pied dans la boutique il-

luminée que Bergès s’exclama : 

« Ah ! vous avez fini de vous balader sur le terre-plein. 

Paraît que vous avez provoqué les gens de la noce ? Ils sont 

partis sans même boire un coup ! 

— Patron, répliqua Leguen, en souriant, je tenais à voir 

comment on s’amuse à la campagne. » 

Bergès posa sur son comptoir un paquet. 

« Je vais vous montrer leur façon de s’amuser… Voilà 

deux disques que ces brutes m’ont cassés. Si vous aviez été 

là-haut pour les surveiller… » 

Ce Leguen n’était véritablement pas un ami. Engueuler 

des clients comme ces gens de la noce ! lâcher son ouvrage 

pour regarder des croquants ! Fallait être fou. M. Glotin lui 

avait conseillé de se méfier de son peintre. « Ouvrez l’œil, et 

le bon. » Qu’est-ce qu’il voulait insinuer, le vieux ? « Faudra 

que je le questionne. » Bergès continua son discours, avec 

une violence qui apportait comme un soulagement à sa 

fièvre. 

« Patron, je file si vous ne vous taisez pas, déclara Le-

guen, au bout d’un moment. 

— Oui, murmura Marthe, on doit t’entendre jusqu’au Ca-

fé-Tabac. 

— Je les emmerde ceux-là, j’ai pas besoin d’eux pour 

vivre ! Je n’ai besoin de personne, vous me comprenez, Le-

guen ? 
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— Viens dîner, Alexandre. Et arrange-toi, tu as l’air d’un 

fou. » 

Bergès se regarda dans la glace du comptoir : les 

quelques mèches qui couvraient son crâne étaient ébourif-

fées ; son col de chemise ouvert, ses manches retroussées, 

son tablier mis à la diable. Il ne se roulait pas les pouces, lui ! 

il ne songeait pas à plaire aux dames ! Sa boutique était 

presque vide. Mais, leur soupe avalée, les clients rapplique-

raient en plus grand nombre. Il grogna : 

« Va dîner, Marthe. M. Leguen te tiendra compagnie… 

Moi, je dois tout préparer pour le bal. » 

Dans la cuisine, en mangeant un morceau, Marthe Ber-

gès et Leguen parlèrent de l’après-midi durant lequel tout 

s’était passé sans anicroche. Marthe s’inquiétait pour la soi-

rée. Elle avait vu Alexandre boire en compagnie de Baffeux 

plusieurs Pernod ; il refusait de manger et ne pourrait se sou-

tenir qu’à force d’alcool. Il semblait très monté contre Le-

guen, peut-être parce que celui-ci, à midi, avait pris sa dé-

fense, à elle ? ou bien à cause de sa fugue sur le terre-plein ? 

« Leguen, demanda-t-elle, malgré tout ce qu’il pourra 

vous dire, promettez-moi de nous aider encore ce soir ? 

— C’est promis. » 

À peine avait-il achevé que Bergès commanda : 

« Marthe, monte allumer. » Et ce fut lui qui se précipita. La 

veille, dans la salle de bal, il avait installé quatre lampes à 

pétrole. Il les décrocha, les alluma, en régla la flamme. Sus-

pendues au plafond à l’aide d’un fil de fer, doucement elles 

se balancèrent, jetant sur le plancher rugueux un cercle de 

clarté jaunâtre, emplissant d’une lumière tremblante cette 

salle où commençaient à arriver des danseurs. 
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« Leguen, je peux compter sur vous pour faire fonction-

ner mon appareil ? interrogea Bergès, d’un ton sec. Sinon, 

j’ai le père Ardelu… 

— Oui, je m’en charge. 

— Alors, en avant la musique ! » 

Les couples présents s’élancèrent ; d’autres survinrent. 

Les vieux restaient en bas et buvaient. 

Les jeunes, bien décidés à s’amuser, emplissaient déjà la 

salle. Avec les beaux jours ils iraient tantôt dans un bourg, 

tantôt dans un village, à l’occasion de la fête communale – la 

vogue, ou la ducasse, selon les régions. C’était aujourd’hui 

celle de Boismont, une des premières de la saison ; ils y as-

sistaient nombreux. Les garçons étrennaient un costume ; les 

filles portaient leur nouvelle robe d’été, légère, aux plis 

soyeux, sous laquelle on distinguait la chemisette de den-

telle ; elles s’étaient poudrées, avaient fait onduler leurs che-

veux. Mais leurs vêtements se froissaient entre les bras so-

lides des gars ; et, avec le plaisir, leurs joues retrouvaient 

leur vraie couleur. Durant les pauses, des gars descendaient 

boire un coup ; ils revenaient en beuglant et reprenaient 

leurs cavalières qui, assises sur les bancs, jacassaient ou se 

refaisaient une beauté. 

Le père Ardelu s’installa auprès de Leguen. 

« Je viens de chez Hervau, il voit pas grand monde. Son 

phono n’en peut plus. » 

On en entendait les flonflons poussifs, les brusques 

éclats ; parfois arrivait le son d’une rengaine que jouait 

l’orgue du manège. Pendant que les couples soufflaient, pour 

leur plaisir à tous, Leguen tournait des manettes et libérait 
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cette musique qui emplissait l’air d’un continent. Ça venait 

de capitales dont on ne savait quasi rien, qu’on ne pouvait se 

représenter, mais où les fêtes devaient être plus brillantes 

qu’à Boismont, la vie plus douce. Subitement, Ducouderc, 

Milliat, Ortiz l’Espagnol, qui entre eux avaient fait le pari de 

« guincher » avec toutes les filles, commandaient à Leguen 

de vite replacer un disque. Et les couples se remettaient à 

danser. Tous, ils semblaient défendre leur joie contre 

quelque ennemi sournois. Leurs rires, leurs chants, les ca-

resses, les baisers, c’était un triomphe fugitif sur la solitude, 

la fatigue, la vieillesse, la nuit. Ils trépignaient, ébranlaient le 

plancher, buvaient si leur ardeur faiblissait. Autant que les 

gars, les filles se montraient déchaînées, provocantes, elles 

ne se souciaient guère maintenant de ménager leurs toilettes. 

Hommes et femmes s’accrochaient presque sauvagement, 

respiraient une odeur d’alcool que soufflaient les bouches, 

celle plus lourde et grisante qui naissait des femmes ; le désir 

faisait briller les yeux, frissonner les visages. Le besoin ani-

mal que ressentent les paysans un jour de moisson ou de 

vendanges gonflait les corps. 

Bergès avait acheté une vingtaine de disques : tangos, 

javas, one-step. Leguen faisait un choix de ceux qui obte-

naient le plus gros succès auprès des danseurs lorsque le 

père Ardelu, le saisissant par la manche, lui souffla : « Voilà 

encore que vos amis ont provoqué une histoire. » Il releva la 

tête : dans un angle de la salle plusieurs gars criaient des in-

jures à Ortiz. Déjà, pendant une pause, une dispute avait 

éclaté au sujet d’une fille que l’Espagnol poursuivait de ses 

invitations, et, pour calmer les braillards, Leguen avait remis 

vivement un disque. Il se servit du même stratagème. Sans 

succès. Car, au lieu de recommencer à danser, les gars, un 

peu soûls, hurlaient, gesticulaient en plus grand nombre ; 

Milliat et Ducouderc, à leur tour, intervenaient. Leguen con-
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fia au père Ardelu le soin de surveiller le « pick-up », il 

s’avança. 

La discussion avait déjà changé d’objet et c’était Praz, 

soutenu par des gars de Sagy travaillant à Bel-Air, qui pre-

nait violemment à partie Ducouderc pour l’attitude de celui-

ci, lors du 1er Mai. 

« On est plus sur le chantier pour que vous fassiez ce 

que vous voulez, les Parigots ! criait-il. 

— Dégoise pas des conneries, répondait Ducouderc. Tu 

l’as pas encore digéré ce coup de la grève ? Voyons, cama-

rades… 

— On est pas camarades avec vous ! » 

Puis des voix braillèrent : 

« Vous venez semer le trouble dans le pays ! 

— Nous chiper nos plus belles poules ! Amusez-vous 

dans votre cambuse ! » 

Et Praz, mis en confiance par l’ardeur de ses compa-

gnons : 

« On vous avertit pour la dernière fois. Négrel nous a 

eus, il n’y en aura pas un deuxième. Toi, l’Espagnol… 

— Hombre, qu’est-ce que tu as toujours contre lui ? 

gronda Ortiz. C’est pas un ouvrier comme toi ? Veux-tu qu’il 

te ferme la gueule ? Réponds… » 

Praz s’empara d’une chaise : « Si tu avances… » Ortiz fit 

encore un pas, Praz leva le bras et lança sa chaise dans le 

vide. Il avait perdu son sang-froid et visé maladroitement ; la 
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chaise accrocha une lampe qui bascula, s’écrasa sur le plan-

cher. 

« Au feu ! Au feu ! » 

Leguen s’était précipité sur Praz, en l’apostrophant bru-

talement. Une flamme léchait le mur, dévorait des guirlandes 

et grandissait. Les femmes s’étaient jetées dans l’escalier ; 

des gars s’affolaient. Le père Ardelu, qui avait mis un disque, 

oubliait d’arrêter l’appareil. 

« Des seaux !… Faites la chaîne ! 

— C’est rien ! » 

Bergès parut, il tenait à chaque main un siphon, il hur-

lait. 

« Assez ! fermez votre gueule, lâcha Leguen, en le re-

poussant. Vite, vous autres ! » 

Il saisit un seau qu’apportait le grand Vialas, en jeta 

l’eau sur le plancher… un second, qu’il arracha des mains de 

Gaston Pradel. La flamme avait bondi, couru le long du pla-

fond, consumé les guirlandes et quelques drapeaux, et main-

tenant s’éteignait. On lança des seaux et des seaux. On piéti-

nait, on discutait, dans l’escalier le vacarme continuait ; des 

femmes se risquaient à revenir dans la salle enfumée 

qu’éclairaient faiblement deux lampes. 

Bergès, après avoir examiné son « pick-up », jeta un re-

gard soupçonneux sur ses clients. 

« Et d’abord, qu’est-ce que vous fabriquez ici ?… C’est 

fini ! 

— Patron, on pourrait danser encore ? 
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— Et vous me mettriez le feu pour de bon ?… Descen-

dez !… Vous ne comprenez pas le français ? » Avec rage : 

« Je vous ordonne de descendre, tous ! » 

Voir le patron dans cet état, ça faisait bien rire. Une fa-

meuse comédie qu’il vous donnait, pas inscrite au pro-

gramme de la fête. Pour exciter Bergès davantage on ne dé-

marrait point, on ricanait. Plusieurs gars, des batailleurs qui 

lors du commencement d’incendie s’apprêtaient à sauter sur 

Ortiz et ses camarades, se faufilèrent au premier rang, dans 

l’espérance d’une nouvelle bagarre. 

« C’est toi qui as renversé la lampe, salop ? demanda 

Bergès, à l’un d’eux qui se dandinait. Leguen, c’est celui-là ? 

et il tendait son poing. 

— Non ! patron, cria Leguen. Le responsable a décam-

pé… » 

Le gaillard que menaçait Bergès pouffa de rire. 

« Si, dit-il, c’est moi ! » 

Il reçut un coup de poing au visage, il riposta en vocifé-

rant ; deux de ses amis se jetèrent sur Bergès qui s’écroula, 

se débattit, avec des hurlements. On faisait cercle. Leguen, 

lui, se précipita sur les combattants, gifla l’un, empoigna 

l’autre par un bras, enfin délivra le patron en piteuse posture. 

« Brutes, vous n’avez pas honte ? » 

Bergès se relevait. 
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« J’irai chercher les gendarmes. Je les fous en bas, ces 

fumiers, ces… » 

Leguen lui ferma la bouche. Mais il eut un cri de dou-

leur : le patron lui avait mordu la main et s’échappait. Sans 

hésitation il bondit, rattrapa Bergès, l’empoigna à bras-le-

corps, le fit basculer, brutalement le jeta à terre parmi les 

bancs renversés. Il aperçut Marthe, son visage effrayé… les 

curieux… 

« Vous autres, filez !… Filez tous, ou je vous casse aussi 

la gueule ! » 

Marthe Bergès, penchée sur son mari, de son mouchoir 

lui tamponnait le front. Ah ! ses mauvais pressentiments… Il 

leur était arrivé le pire. Tandis que la foule envahissait cu-

rieusement la salle de bal, un Baffeux ivre s’était jeté sur 

elle ; un client avait renversé une table et brisé des bou-

teilles. Elle oubliait ces incidents pour ne plus songer qu’à 

Bergès ; jamais elle ne l’avait vu dans un état pareil, les yeux 

fous, les lèvres écumantes, le corps secoué de mouvements 

convulsifs. Avec angoisse, elle regarda Leguen. 

« Je ne connaissais pas un autre moyen », murmura-t-il. 

Ils restaient seuls dans la salle bouleversée où clignotait 

le feu d’une lampe. Un bruit de voix monta, des souliers 

grincèrent sur le gravier de la route. Ensuite régna le silence, 

que troublaient par instants les gémissements et les paroles 

incohérentes de Bergès. 

« Ça va mieux ? demanda Marthe. Alexandre, tu te sens 

mieux ?… Réponds-nous. » 
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Bergès, péniblement, redressait la tête ; il fixa des yeux 

Leguen, puis sa femme, puis ce noir profond sur lequel ou-

vraient les fenêtres. Sa poitrine se souleva, ses lèvres frémi-

rent, enfin : 

« Marthe, tu as fermé en bas ?… Ma caisse… Descends 

vite ! » 
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Chapitre VIII 

Vers sept heures, Leguen avait quitté le Vrai Mont-

Rouge où Bergès et Marthe dormaient encore. Après avoir 

flâné sur le terre-plein, entre les baraques closes et le ma-

nège entouré de bâches, il avait pris le sentier qui montait au 

bois Seigneur. C’était un temps gris, silencieux, bon pour 

vous reposer d’un jour de fête et d’une semaine orageuse. Un 

peu de vent secouait la cime des arbres. Leguen enfonçait 

avec joie ses pieds dans un tapis de feuilles mortes. Il ne dé-

couvrait plus de muguet, mais, çà et là, des fleurettes 

blanches, jaunes, bleues, dont il ignorait les noms. Il était 

heureux de se retrouver dans la forêt, de pouvoir y oublier 

les crises de Bergès, leurs histoires à tous… et même son 

amie Marthe ! Heureux de se sentir libre comme au jour de 

son arrivée. Peut-être moins léger, avec quelques illusions 

disparues, car les hommes qui peuplaient cette grande ban-

lieue de Paris que devient lentement l’Île-de-France – 

qu’étaient donc ceux de provinces lointaines ? – ne valaient 

pas mieux que des Parisiens. Un bruit de voix l’arracha à ses 

réflexions. Il se retourna : les feuillages s’écartèrent, sur le 

sentier s’avançaient Cressel et Griot. 

« On va remettre ça, dit Cressel, main tendue. Fini, la 

fête ! 

— Leguen, y a eu un commencement d’incendie au Vrai 

Mont-Rouge ? interrogea Griot. Paraît que ton patron a piqué 

une crise ? 

— Que des gars de Sagy ont voulu se battre avec les Pa-

risiens du lotissement, continua Cressel. Quand le grand Via-
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las nous a dit la nouvelle, tout à l’heure, ça nous a pas sur-

pris, vu qu’on a cherché à nous monter aussi contre eux… 

M. Glotin… Déjà l’autre dimanche, lorsque je lui faisais son 

jardin, c’était à Négrel qu’il en voulait… Ces jours-ci on l’a 

aperçu plusieurs fois près de notre coupe, qui rôdait ; et il est 

venu nous raser, raconter que les terrassiers se payaient des 

filles de chez nous dans la forêt… Mais c’est un truc qu’on a 

tous pratiqué, dis, Griot ?… Le dimanche, après le bal du 

Mont-Rouge. Y en a, des gosses qui ont été fabriqués par 

ici ! » 

Ils avaient atteint une large coupe où s’étalaient pêle-

mêle des troncs énormes. Cressel, très loquace, le bras levé, 

déclara : 

« Crois pas que c’est nous qui avons fait tout ce bel ou-

vrage, Leguen. C’est un bûcheron de Marecourt. Nous, on lui 

donne la main, et après on scie le bois. » 

Leguen, songeur, se demandait quel jeu jouait M. Glotin 

en excitant les gars du pays contre les Parisiens. Il se rappela 

cette matinée du dimanche, au cours de laquelle il avait vu le 

vieux chez le père Dorange, leur conversation sur la route de 

Vincourt. Cressel et Griot s’étaient installés sur un tronc, 

chacun avait tiré de sa musette un casse-croûte et une bou-

teille de vin, et Cressel lui avait crié : « Leguen, t’as mal aux 

cheveux ? Veux-tu bouffer un morceau ? » À son tour, il 

s’assit puis mangea, les yeux fixés sur la coupe où ne restait 

qu’un maigre taillis, triste de cette dévastation qui faisait cer-

tainement le bonheur d’un homme. 

« C’est meilleur qu’à la plâtrière ? 

— Tu grattes douze heures au prix de huit, répondit 

Griot. Seulement tu es au grand air. Dame faut pas qu’un 
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arbre te dégringole sur le crâne. Et pour les transporter, tu 

les fais rouler sur cette descente, jusqu’à un chemin, mais 

faut pas non plus que tu glisses dessous ! Enfin, on se plaint 

pas… puisque c’est impossible d’aller gratter à Paname. Toi, 

t’y retournes ces jours-ci ? 

— Peut-être pas. Je crois que je peindrai le Café-Tabac. 

— Tu es comme nous, tu cours après le boulot. Mais tu 

peux choisir parce que tu as la veine d’être seul… » Griot but 

un coup, essuya ses moustaches, puis passant la bouteille à 

Leguen : « Mon aîné s’est rapproché de la capitale, il tra-

vaille dans une usine d’Argenteuil qui fabrique pour la 

guerre. Les deux plus jeunes, je sais pas ce qu’ils pourront 

foutre… 

— Peut-être ce que leurs parents ont fait durant quatre 

ans, gronda Cressel. Dis, Leguen, t’as pas lu les journaux, ces 

jours derniers ? » 

Une heure plus tôt Leguen avait pu rêver vivre dans une 

cabane, avec un bout de terrain où cultiver des légumes, 

sans se soucier de personne. Et, là, il oubliait les menaces de 

guerre, ces millions d’hommes entassés dans leurs villes, 

toutes ces inventions qui vous poussent chaque fois un peu 

plus avant sur une route infernale. Dans sa retraite, il con-

naissait l’existence qui avait été celle de leurs ancêtres, en-

core un moment et il se voyait vêtu de peaux de bêtes, chas-

sant, habitant une caverne… 

« Moi, le progrès, j’y crois pas, disait Griot. 

— Oui, ça finit toujours par nous retomber sur le dos à 

nous autres », ajoutait Cressel. Il avait posé ses bras nus sur 

ses cuisses et ses grosses mains sillonnées de veines pen-

daient. Comme s’il se parlait à lui-même, il poursuivit : 
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« J’étais gosse quand sont morts mes parents, a fallu que je 

travaille aussitôt. Et depuis j’ai plus arrêté, j’ai pas eu le 

temps de m’apercevoir que j’ai vécu. J’ai qu’un bon souve-

nir, si je peux dire ! En 17, après ma blessure, ils m’ont en-

voyé au Maroc. Tu parles d’un pays, Leguen, ça change de 

Boismont. Tu connais la mer, toi ? 

— J’ai été à Dieppe. 

— Ah ! oui, j’aurais aimé voyager. Mais Griot et moi on a 

pas bougé de la région. On a travaillé dans les fermes, aux 

carrières, et à présent bûcheron, tu vois… » 

Leguen le regarda se lever, bomber la poitrine, c’était un 

gaillard, ce Cressel ! Griot n’était pas d’une aussi fière es-

pèce, mais râblé, nerveux. Ils comprenaient obscurément, 

ces deux, que ça marchait mal dans le monde. Pourtant, l’un 

reprenait sa hache, l’autre sa scie, et ils se menaient à la be-

sogne. Quelle bonne pâte d’homme ! On devait espérer qu’ils 

connaîtraient, un jour prochain, un meilleur sort. « Ducou-

derc a raison… » Dans cette pensée fraternelle Leguen pui-

sait une soudaine confiance, qui effaçait le rêve égoïste qu’il 

avait pu faire de se creuser sa tanière ; il se dressa : 

« Hé ! Cressel, tu me prêtes ta scie… » 

Il jeta sa casquette, sa veste, retroussa ses manches de 

chemise et fit une grimace ses bras étaient d’une couleur 

blanchâtre et dégoûtante de ver de terre. D’un geste plein 

d’entrain il empoigna la scie. « Han, han !… Han ! » Le soleil 

se montra. Leguen essuya son front en sueur et poursuivit sa 

besogne. La scie grinçait ; sur le sol tombait une sciure fine 

qui sentait une odeur de forêt. 

« Ça va ! criait Cressel. 
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— Ça va ! » répondait Leguen. 

Une douleur engourdissait son bras, des ampoules gon-

flaient sa main. Toutefois c’était moins épuisant que l’emploi 

de garçon de salle, autrement sain. Voilà de l’ouvrage 

comme il en devrait chercher après avoir barbouillé son Ca-

fé-Tabac. Car si vingt jours de grand air pouvaient vous re-

taper, c’était trop peu pour faire de vous un homme neuf. Il 

n’avait pas le « coffre » d’un Cressel, il s’essoufflait ; et en-

fin : 

« Oui, j’en ai marre, avoua-t-il à ses camarades, qui le 

lorgnaient. Mais on se reverra ! » 

Il abandonna la coupe. Le soleil avait retrouvé sa force, 

sa lumière s’étalait. Ah ! Leguen se souviendrait de cette ma-

tinée plus que de la fête de Boismont. Il marchait avec une 

espèce de joie avide, bien différente de celle qu’il avait con-

nue lors de sa première promenade. Il regagnait la route de 

Vincourt quand une cloche sonna douze coups. « Pourvu que 

mon Hervau n’ait pas changé d’avis ? » 

Entre les feuillages il apercevait les maisons du carre-

four. Comment s’était écoulée la matinée, au Vrai Mont-

Rouge ? Comment s’écoulerait l’après-midi lorsque Bergès 

connaîtrait les intentions de son « ami » ? Ah, autour de lui, 

si calme, si heureuse, semblait être cette vie végétative et 

animale. Et l’homme, esclave de ses besoins, de soucis qu’il 

traînait partout… Leguen sentait grandir sa faim. Une faim 

impossible à apaiser avec des herbes et des graines, une faim 

d’homme carnassier. Cressel et Griot pouvaient-ils se payer 

de la viande à leurs repas ? 

Leguen passa devant le Vrai Mont-Rouge et jeta un ra-

pide coup d’œil sur la boutique déserte. Il entra au Café-
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Tabac, Hervau vendait à un plâtrier du tabac à chiquer. Il at-

tendit le départ du client, commanda un paquet de 

« bleues », puis : 

« Patron, c’est toujours entendu notre affaire ? 

— Ah ! oui, s’exclama Hervau. Je veux avoir aussi une 

belle maison. Je veux que vous me peigniez des lettres, des 

décors… 

— Je pourrai commencer demain à lessiver la bou-

tique. » 

En sortant, Leguen aperçut Marthe qui se tenait sur le 

seuil du Vrai Mont-Rouge ; son visage était soucieux. 

« Leguen, dit-elle, je m’inquiétais de votre absence. Je 

pensais… oh, je suis folle… qu’à la suite des histoires d’hier 

vous étiez peut-être parti, dégoûté. 

— Au contraire, Marthe, je viens de m’entendre avec 

Hervau pour lui retaper sa maison. Par exemple ! votre mari 

fera la grimace. Il est sage, ce matin ? 

— Il n’ouvre la bouche que pour grogner, cependant sa 

recette a été bonne. Vous le trouverez dans la salle de bal. » 

En haut de l’escalier Leguen s’arrêta : Bergès, un chiffon 

à la main, astiquait son « pick-up ». Il lui cria : 

« On a déjà remis de l’ordre, patron ? » 

Bergès se redressa, avec l’envie rageuse de répondre : 

« Si j’avais compté sur vous. » Mais il avait encore besoin de 

son peintre, il gronda : 
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« Ah, les cochons, ma salle c’était pire qu’une écurie… 

Vous, faudrait me peindre quelques raccords, à cause de cet 

incendie. 

— Tantôt, parce que demain… » Leguen hésita. Allons ! 

autant en finir… « Demain, j’ai promis à Hervau de lessiver 

sa baraque… et ensuite un petit coup de badigeon. Ça me 

permettra de rester encore à Boismont avec vous et la pa-

tronne, vous comprenez ? » 

Bergès, le front plissé, se disait que Leguen, hier, avait 

déjà lié partie avec Hervau, saboté l’ouvrage. Ce que 

M. Glotin lui avait raconté après avoir dîné… La pure vérité ! 

Mais cette nouvelle que lui apprenait Leguen, ça dépassait 

tout ! D’une voix étranglée, il lança : « Je m’en fous que vous 

partiez ! Je m’en contrefous ! » et lui tournant le dos il quitta 

précipitamment la salle de bal. 

Leguen le retrouva dans la cuisine. Il jeta un coup d’œil 

à Marthe, s’assit, commença à manger, oh ! sans appétit. Il 

surprenait certains regards de Bergès, haineux ; il le voyait 

crisper ses mains sur la table, mordiller un croûton, c’était 

un spectacle pénible – autant que ce silence. 

« Tu te lèves déjà, Alexandre ? demanda Marthe. 

— J’ai besoin de réfléchir. » 

Leguen vit Bergès passer sur la route. 

« Je lui ai raconté… 

— Je sais, soupira Marthe. Il m’a dit que vous entriez 

dans le jeu de la bande à Hervau… Un tas de bêtises… Que 

je vous soutenais, moi. 

— Parce que j’étais votre amant. 
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— Je crois savoir d’où cela vient. Jeudi, après vous avoir 

quitté, dans la boutique j’ai trouvé M. Glotin… 

— Celui-là, quel vieux salop ! Il est encore à table avec 

Baffeux, j’ai envie d’aller le secouer. Vous n’êtes pas la seule 

à qui il souhaite du mal… à mes copains du lotissement, sur-

tout à Négrel, car il espérait avoir Juliette Ondet chez lui, si 

j’ai bien deviné. Et il a réussi à monter votre mari contre 

moi… » Leguen se leva, prit les mains de Marthe : « Ah ! par-

tons ensemble, un jour. On ne peut pas vivre au milieu de 

ces gens ! On irait ailleurs, en pleine campagne. Tenez, en 

forêt ! On vivrait comme les bûcherons, seuls, moi j’abattrais 

des arbres… » Elle dégageait les mains des siennes, elle se 

recula… « Vous ne voulez pas, non ?… Oui, après tout… » Il 

soupira : « Tout de même, si j’avais dix ans de moins, je me 

sentirais capable de faire ce que je viens de dire, et de vous 

entraîner. Ce ne serait pas plus une folie que d’accepter 

l’existence qu’on vous fait ici… C’est Négrel qui a raison. Il 

ne m’a pas écrit, il a peut-être des ennuis avec sa Juliette. 

Mais je lui donne raison ! » 

Marthe Bergès hochait la tête, en souriant. 

« Je commence à vous connaître, Leguen. Vous suivez 

plusieurs pensées qui ne s’accordent pas bien ensemble, et 

souvent vous lâchez l’une pour l’autre. Je sais qu’il y en a 

une, par exemple, vous y tenez ferme : conserver votre liber-

té. Je me trompe ?… Nous nous reverrons dans un an, lors-

que vous reviendrez cueillir du muguet. 

— Oh, dans un an… 

— Si nous ne sommes plus au Mont-Rouge, il y aura les 

bois. Vous les aimez ! 
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— Est-ce que je reviendrai ? Vous parlez de mon amour 

de la liberté, de la campagne… Mais je n’aime pas tellement 

vivre seul… Quand je me balade, je voudrais avoir quelqu’un 

avec moi, me confier à lui. Malheureusement, ici, les 

hommes sont des sauvages. Et vous, Marthe… 

— J’accepte la solitude. » 

Il aurait voulu retrouver l’élan qui, ce matin, l’animait. 

Essayer de la persuader, elle ; se persuader aussi. Une lassi-

tude l’accablait. Après un silence, il dit : 

« Je vais monter retaper sa salle. » 

Les dégâts causés par l’incendie n’étaient pas graves. 

Leguen se mit lentement à l’ouvrage. Il songeait que 

quelques jours auparavant, dans cette salle, il fredonnait… la 

vie lui semblait belle, l’avenir presque sûr, ma foi ! Soudain, 

il entendit craquer les marches, il se retourna et vit Bergès 

s’avancer. 

« Leguen, j’ai réfléchi, je me priverai de vos services. Al-

lez les offrir à votre ami Hervau. 

— Vous ne croyez pas que vous vous montez la tête. 

Qu’on peut vous exciter contre moi ? 

— Ne jouez pas au plus fin. J’en ai connu des Parisiens 

comme vous, je sais ce qui vous retient au Vrai Mont-

Rouge. » 

Leguen lâcha son pinceau ; la colère le gagnait. 

« Demain matin, je vous débarrasserai le plancher. 

— Non ! c’est immédiatement, hurla Bergès. 
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— Je passerai la nuit ici, patron. Dites donc, vous avez 

été heureux de me trouver ! 

— Je vous ai payé !… Quoi, qu’est-ce que vous êtes… 

un chômeur ! » 

Bergès s’approcha encore, et, comme hier devant les 

gars, montra le poing, en marmonnant des menaces. Leguen 

ne bougeait pas, mais se tenait sur ses gardes, il redoutait de 

devoir maîtriser le patron une deuxième fois. Il lui voyait un 

regard fou ; sa fureur était celle d’un impuissant, d’un ma-

lade. Ah ! comment, sinon par charité, Marthe pouvait-elle 

vivre avec cet homme ? Peut-être, immobile dans l’escalier, 

les écoutait-elle ? Alors, il décida de faire ce qui était le plus 

sage : il tourna le dos, gagna sa chambre, sans prêter l’oreille 

aux imprécations haineuses que lançait Bergès. 

Leguen se plaisait dans cette chambre. Il y dormait la 

fenêtre grande ouverte – les belles nuits fraîches qui avaient 

enveloppé son sommeil. S’y reposer, le jour, n’était pas 

moins agréable. Voilà, ce bonheur aurait duré presque trois 

semaines. Hervau lui donnerait peut-être une gentille 

chambre, avec vue ? Mais au Café-Tabac Marthe ne serait 

pas là, elle à qui on pouvait confier les joies d’une prome-

nade. 

Il ouvrit un de ses paniers d’osier où se desséchaient 

quelques brins de muguet, y jeta ses fouillis. Il alluma une ci-

garette et se mit à la fenêtre. La route de Chars… il n’irait 

pas jusqu’à Chars… à Mantes-la-Jolie. Tant de villages qu’il 

ne connaissait pas encore ; la vraie campagne, qu’il ne con-

naîtrait jamais. « Imbécile, tu n’es pas parti. » Demain, au-

rait-il la curiosité des premiers jours ? À chacune de ses nou-

velles découvertes ne trouverait-il pas des hommes, comme 

des vers dans un fruit ? Au carrefour ne rencontrerait-il que 
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des ennemis ? « Si je pouvais parler avec Marthe. Mais Ber-

gès… Oh, je partirai sans regret. » Chaque soir les mêmes 

bruits légers glisseraient dans l’air, des ombres fines 

s’allongeraient sur la route déserte. Oui, dommage vraiment 

de quitter ça… pour Paris ! Soudain, il y fut en pensée, sur 

une place… au carrefour Barbès-Rochechouart où il avait 

vendu des journaux. C’était la nuit étincelante de la capitale, 

il s’époumonait à jeter au milieu du bruit un cri que d’autres 

voix reprenaient. Et les passants s’usaient les yeux, le cœur, 

à lire ces feuilles où il était impossible de découvrir une pen-

sée calme, pure, fraîche. Quelquefois, pour liquider sa mar-

chandise, il se précipitait dans le métro. Là, des milliers 

d’hommes se bousculaient, se pressaient, loin de tout ciel, en 

route vers leurs foyers, et n’avaient de désir que de 

s’étendre, dormir enfin. La nuit parisienne commençait, avec 

ses fièvres, ses cauchemars, ses lueurs. À Boismont, cette 

même nuit apportait le vrai repos, c’était comme une plon-

gée dans un monde paisible où l’homme reprendrait des 

forces. 

On frappa. 

« Leguen, fit une voix, votre dîner… » 

Marthe Bergès entra, et, à tâtons, posa un plateau sur la 

table. 

« Vous faisiez quoi, dans ce noir ? 

— J’ai regardé venir la nuit… pour la dernière fois, de 

cette fenêtre… Marthe, votre mari n’a pas grogné de vous 

voir monter ? 

— Il peut raconter ce qu’il veut, Leguen… » Alexandre 

l’avait injuriée. Mais ce n’était pas le souvenir de cette scène 

qui lui coupait la voix, faisait battre ainsi son cœur. Elle 
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s’approcha encore : « Vous êtes mon ami. Comme je ne 

pense pas avoir jamais plus le bonheur d’en rencontrer un. 

— Un ami qui va vous quitter. » 

Il sentait le corps de Marthe frémir contre le sien, une 

main légère trembler sur son épaule ; un souffle effleura son 

visage… des cheveux… Il vivait un de ces instants durant le-

quel se confondent la douleur et l’allégresse, l’angoisse et 

l’espérance. Puis Marthe se recula, en chuchotant : « Leguen, 

je ne vous oublierai jamais. » Il ne fit pas un geste pour la re-

tenir, et, immobile, l’écouta descendre. 

Il mangea, sans pouvoir détacher son esprit de cette vi-

site. Marthe. Lui aussi, il ne l’oublierait jamais… pas plus 

qu’il n’avait oublié, pour des raisons combien différentes, 

Suzanne et Ida. Il l’imaginait, assise en face de son mari, 

comme une étrangère, presque comme une servante. Il se 

remémora les aveux qu’elle lui avait faits lors du voyage de 

Bergès à Paris. Et il se demandait ce que serait son avenir 

auprès de cet homme ambitieux, despotique, malade. Par 

chance, ainsi que beaucoup de femmes, Marthe ne manquait 

ni d’habileté ni de souplesse. Ça ne suffisait point pour éviter 

des malheurs, connaître la paix, mais sans doute pour du-

rer… 

« Aujourd’hui, est-ce qu’on peut souhaiter plus ?… Moi-

même… » 

Il ne voulait pas songer à ce que pourrait être son destin, 

il s’étendit. De son lit il apercevait le dôme sombre d’un 

arbre, une nuée d’étoiles. La nuit entrait, avec ses bruits et 

son silence. Il s’enfonçait dans le sommeil, dont il sortirait 

régénéré, lui semblait-il. C’était avec la lumière qu’on prenait 



– 186 – 

confiance dans la vie, et il revécut les fortes joies de sa mati-

née en forêt… 

Le jour pointa. 

Leguen s’éveilla, courut s’accouder à la fenêtre. Le ciel 

était sans couleur, la campagne encore ténébreuse. Mais les 

coqs se répondaient, leur cri éclatait, franc et aigu ; dans les 

taillis, des oiseaux gazouillaient. De minute en minute le ciel 

s’emplissait de lumière ; les dernières étoiles avaient disparu, 

les ombres avaient été englouties par la terre. « Le jour ! se 

répétait Leguen. Qu’est-ce qu’il va m’apporter ? Ah, pourrai-

je m’habituer à ne plus remettre les pieds ici ? Hervau ne va 

pas me tarabuster comme Bergès ? » Si le destin n’avait pas 

été aveugle… si… Avec la mélancolie du départ qui 

l’envahissait, un reste de torpeur qui engourdissait ses 

membres, un rêve se glissait dans son esprit : il ne quitte plus 

le Vrai Mont-Rouge, il y aide Marthe, enfin délivrée de son 

mari… 

Un rayon de soleil pénétra dans la chambre. Leguen se 

secoua, il était bien décidé à ne pas rêvasser davantage. 

Hop ! dans son panier d’osier ses fouillis, tous. Un bruit mon-

tait du carrefour ; au Vrai Mont-Rouge on dormait encore. 

Son panier à la main, Leguen descendit doucement l’escalier, 

il entrebâilla la porte de la boutique et sortit. « Ah ! vous voi-

là déjà, s’exclama Hervau qui ôtait ses volets. Entrez 

donc… » 

L’homme se montrait empressé, qui d’ordinaire était mé-

ticuleux et lent. Il tapa dans ses mains : sa femme parut – 

une vieille, qui ne quittait pas la cuisine – elle jeta à Leguen 

un regard méfiant. 
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« Monsieur va nous repeindre la maison, annonça Her-

vau. Sers-nous le café dans des grands bols, la mère… » Il 

s’assit : « Je suis content, je croyais point que vous viendriez 

chez moi. 

— On vous a raconté que les Parisiens ne tenaient pas 

leur parole ? 

— Des fois que vous auriez pris le parti de Bergès… ou 

que le père Ardelu… 

— Je me fous de vos histoires, trancha Leguen. Je suis 

ici pour gagner tranquillement ma croûte ! 

— Y en a qui disent, parce qu’on vous a vu discuter sou-

vent avec les terrassiers qui sont des rouges, ils disent que 

vous avez dû quitter Paris à cause de vos idées politiques. Je 

leur réponds que non, à preuve c’est que vous êtes venu pour 

travailler… Alors, monsieur Leguen, ça va me coûter cher ? 

La peinture, et tout ? » 

Ils burent leur café. Hervau, le regard fixe, semblait 

plongé dans une méditation difficile. Leguen, afin d’estimer 

le travail, examinait la salle : elle était basse, sombre ; des 

charpentes grossièrement équarries soutenaient le plafond 

piqueté de chiasses de mouches ; de vieux calendriers-

réclames couvraient les murs peints à la colle, noircis par le 

temps. Le sol carrelé, d’un rouge terne, était souillé de sciure 

boueuse. La crasse recouvrait le dossier des chaises, macu-

lait la toile cirée des tables. On respirait une odeur morte et 

humaine qui étouffait Leguen. 

« Il y a longtemps que ça n’a pas été peint ? 

— J’ai pris en 1909. Je crois que mon prédécesseur, qui 

était de Sagy, avait fait repeindre l’année d’avant. Oh ! pour 



– 188 – 

les gens de Boismont qui viennent boire une chopine et jouer 

à la manille… Mais si on veut attirer les étrangers… Vous 

connaissez vos compatriotes, faut leur jeter de la poudre aux 

yeux ! 

— Je vais voir dehors », dit Leguen, brusquement. 

Il sortit, regarda le Vrai Mont-Rouge dont les volets 

étaient toujours posés. Marthe ne savait encore rien de son 

départ. Et, plus calme, il examina la façade du Café-Tabac, 

d’un jaune usé par le soleil et la pluie. Ensuite, il rentra. 

« Je n’ai pas les ambitions du Parisien, je suis qu’un pay-

san, lui dit Hervau. Ce que je veux, c’est que votre peinture 

tienne. Qu’est-ce que vous me demanderez ? 

— Il faudra que j’aille à Pontoise acheter du matériel. » 

Deux hommes entrèrent, qui travaillaient à la plâtrière 

de Vincourt. Ils burent chacun un verre de rouge, lentement ; 

l’un se paya pour dix sous de cigarettes ; puis ils partirent. 

« Y a deux ans, expliqua Hervau, ces hommes-là bu-

vaient leur litre, le matin. Ils gagnaient des soixante et des 

francs dans leur journée ! Le Gaston Pradel, il dépensait 

presque tout en boisson ! C’est fini, et je suis pas le dernier à 

m’en apercevoir. Peut-être que si on se met enfin à cons-

truire sur le lotissement de Bel-Air… » 

Il se leva pour servir trois gars qui allaient travailler aux 

champs. Ils vidèrent une chopine, en parlant de la fête com-

munale de Sagy qui aurait lieu dimanche. L’un d’eux sortit, 

rentra bientôt en annonçant : 

« Le Parisien ouvre sa boutique. On y va boire un coup 

pour l’emmerder ? 
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— Il te foutra sa main sur la gueule. 

— Il tient pas debout. On ira ce soir… » 

Leguen souleva un rideau et aperçut Bergès, penché sur 

sa devanture, une main sur le bois peint qu’il examinait avec 

attention ; il se tourna pour regarder passer les gars et Le-

guen le vit froncer ses sourcils. Baffeux se montra. Et 

Marthe ? Elle aussi était debout. Leguen pensa que, peut-

être, elle attendait qu’il descendît de sa chambre ? « Qu’est-

ce qu’elle va dire de ma fuite ?… Je ne voulais pas avoir une 

deuxième scène avec son mari. » Il ne bougea pas de la fe-

nêtre, il surveillait attentivement le Vrai Mont-Rouge, clair et 

ensoleillé. 

« Vous admirez votre travail ? questionna Hervau, en se 

rasseyant. Elle est jolie, cette fenêtre toute en décoration !… 

Bergès vous a payé ? Paraît que le peintre que vous avez 

remplacé, celui-là n’a pas vu beaucoup la couleur de son ar-

gent, au Parisien. » Et baissant la voix : « Vous croyez que 

Bergès a tellement d’argent ? 

— Il n’a pas fait ses comptes avec moi ! 

— À en juger d’après les travaux qu’il entreprend, on 

pourrait croire… c’est comme avec cette T.S.F. qu’il raconte 

avoir payé six mille comptant. Derrière, qu’est-ce qui se 

cache ? De quoi je mettrai ma main au feu, c’est que Bergès 

fait moins de recette que moi. Il a ses Parisiens, le di-

manche… Baffeux et M. Glotin ; seulement j’ai le tabac et le 

poste à essence, comparez. Voyez-vous, monsieur Leguen, 

on peut pas vivre deux au Mont-Rouge. Autrefois, il a déjà 

fallu que quelqu’un saute… » Ses yeux lancèrent une lueur, 

d’une voix hargneuse, il poursuivit : « Je tiendrai, vu que j’ai 

presque pas de frais. Tandis que Bergès… Les transforma-
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tions qu’il a fait faire au maçon, je sais ce qu’elles lui coû-

tent !… Il y bouffera ses quatre sous dans son hostellerie, je 

vous le prédis. Les Parisiens ? Ça n’aime pas la campagne 

comme ici, leur faut une rivière pour pêcher à la ligne… Te-

nez, la région de Mantes, c’est bien peigné ! Et ceux-là qui 

viennent l’hiver chasser dans nos bois, ils sont reçus au châ-

teau de Vincourt. Je lui souhaite pas de mal, à Bergès, mais 

faudrait point qu’il veuille me causer des ennuis. Je suis chez 

moi, à Boismont, ma femme et moi y sommes nés. Eux, est-

ce qu’on sait d’où ils viennent ? 

— De Paris, père Hervau. 

— Tous les étrangers qu’on voit disent pareil. Ils 

s’imaginent que ça va épater le paysan, comme si on savait 

pas que leur capitale c’est plein de crève-la-faim !… Je chan-

gerais pas mon sort contre le leur. Ils font les gandins, dans 

des beaux costumes, mais ils ont le ventre vide, et chez eux 

on chercherait qu’on trouverait pas un sou ! Quant au Ber-

gès, lui, il a pas toute sa tête. Et puis sa femme… 

— Quoi, sa femme ? 

— Il la bat comme plâtre. Cet hiver, elle est partie, on l’a 

plus vue d’une semaine, elle a été se consoler à Paris ! Elle, 

paraît que c’est pas non plus… comment je dirais… enfin, 

vous connaissez mieux que moi les Parisiennes. » 

Hervau continua un moment sur le même ton, avec des 

réticences, des ricanements, des grognements, quelquefois 

une sombre fureur contre ce Bergès dont il parlait alors 

comme d’un ennemi dangereux qu’on se doit de supprimer. 

Et Leguen pensait que Bergès, en effet, perdrait la partie, 

pousserait lui-même à la roue… « Marthe, que deviendra-t-

elle ? » Il écouta Hervau d’une oreille plus distraite. Il en 
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avait sous les yeux le visage dur et sauvage. Vivre dans cette 

solitude, en compagnie des bêtes, est-ce que cela faisait de 

vous, obligatoirement, un être hostile à son semblable ? La 

cause de l’homme était-elle perdue ? Une voix répondait par-

fois à Leguen que l’homme des villes, lui seul, malgré ses mi-

sères et ses folies, tenterait tout au moins un effort pour évi-

ter cet immense échec. 

Il se leva, lourdement. 

« Assez, père Hervau !… Si je travaille chez vous, je ne 

veux rien savoir de vos cancans… Montrez-moi où est ma 

chambre. 

— Ah mais, fit Hervau, en se dressant, vous coucherez 

pas au Vrai Mont-Rouge ? » 

Ils traversèrent la cuisine, montèrent un escalier noir, 

suivirent un couloir étroit sur lequel ouvraient plusieurs 

portes. Hervau en poussa une. 

« Voilà, dit-il. C’est peut-être moins bien qu’en face ? » 

Un lit de fer, une table, des murs pisseux ; des toiles 

d’araignées, de la poussière ; une odeur de souris et de moi-

sissure. 

« Ici, y a deux ans, je logeais un gars de la plâtrière, re-

prit Hervau. Ça vous ira comme à lui ? Ma vieille va vous 

mettre une paire de draps et donner un coup de balai. » 

Vivre quelques semaines dans cette chambre misérable 

– moins que celle des meublés parisiens – oui ; mais la vraie 

misère, accablante, que rien, même la nature, ne pouvait 

vous faire oublier ! Une misère d’hommes rancuniers, âpres, 

taciturnes… 
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« Vous avez eu une discussion avec Bergès parce que 

vous veniez travailler chez moi ? questionnait Hervau. Ce se-

rait point pour m’étonner… C’est pas avec madame Ber-

gès ? » 

Au même instant, une voix de femme cria : 

« Hervau, vite, le camion à essence ! » 

Derrière le bonhomme, Leguen descendit lentement 

l’escalier ; il entra dans la cuisine où se tenait la mère Her-

vau. 

« Vous logerez chez nous ? marmonna-t-elle. Vous savez 

j’ai que de vieux draps, pas pour un Parisien. 

— Ne vous inquiétez de rien, la mère. » 

Leguen se retrouva dans la boutique qui était vide, 

s’approcha de la porte : Hervau discutait avec un gaillard vê-

tu d’une chemise kaki et d’une cotte de mécanicien. Il prit 

son panier d’osier. Il allait remonter dans sa chambre, s’y 

installer. Mais il ne bougea pas. S’installer ? Vivre entre le 

père Hervau et sa vieille, les observer, les écouter ? Disputer 

avec les croquants qui fréquentaient le Café-Tabac, les en-

tendre débiner Bergès, calomnier Marthe ?… Demain serait 

pareil à ce matin. « Je pourrais monter jusqu’à la cambuse au 

père Monart retrouver Ducouderc et ses copains » se dit-il. Il 

n’en avait guère plus envie que de gagner sa chambre. Ah, 

s’il pouvait apercevoir Marthe. Essaierait-elle de le revoir ? 

Hervau rentrait. 

« Le chauffeur, c’est aussi un Parisien. » 

Leguen le regarda se diriger vers la cuisine, puis il 

s’avança, s’arrêta sur le seuil de la porte. Alors, il posa sur le 
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Vrai Mont-Rouge un regard rêveur ; derrière ces murs qu’il 

avait peints, décorés, que se passait-il ?… Rien… le silence. 

« Tu es de Paname ? demanda le conducteur, qui ache-

vait de rouler le tuyau de son camion-citerne. Qu’est-ce que 

tu fabriques dans ce bled ? On me paierait que je ne voudrais 

pas y vivre. 

— Moi ? grogna Leguen. Je m’y emmerde ! » 

Le conducteur grimpa sur son camion. 

« Tu attends quoi pour filer ?… Je t’emmène !… C’est 

oui ? » 

L’air vibrait, le sol paraissait trembler. Leguen écoutait 

les ronflements du moteur. Il porta la main à son front, 

agrandit les yeux, fit un pas. Une puissance inflexible le sou-

levait, l’agitait, s’emparait de son corps, comme s’il était mû 

aussi par le moteur. Il marcha, posa un pied sur la roue avant 

du camion. 

« Bon, tu viens, dit le conducteur, en lui cédant un peu 

de place sur son siège. Allons, grouille-toi de t’asseoir, moi je 

démarre. » 

Son camion s’élança sur la route goudronnée qui des-

cendait vers Sagy et prit de la vitesse. 

« Ah ! je rigole. Je vois la gueule du vieux, lorsqu’il 

s’apercevra que tu t’es barré sans le payer ! T’imagines ?… 

Tu regardes s’il nous cavale derrière ? Je mets tous les 

gaz ! » 

Leguen ne quittait pas des yeux le carrefour : la ferme du 

père Ardelu, le Café-Tabac, le Vrai Mont-Rouge, d’un rouge 

chaud et grave contre la verdure de la forêt. Soudain, le ri-
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deau d’un arbre cacha tout… quelques instants après la 

tache claire d’un mur reparut… plus rien… les feuillages 

sombres qui bordaient la route… cette route de Chars où il 

se promettait d’aller un jour à l’aventure. C’était l’image de 

Marthe qui y apparaissait, y glissait, s’approchait, s’éloignait. 

« Qu’est-ce que t’as, t’es tout pâle ? questionna le con-

ducteur. Si tu veux que j’arrête en haut de la côte… » 

Leguen se tourna et regarda les premières maisons de 

Sagy, obstinément, comme s’il voulait découvrir un monde 

inconnu. 

« Non, mon vieux… continue. » 

Sa voix ne tremblait pas, son cœur battait moins vite ; de 

nouveau, une chaleur vivante parcourait son corps. 

« À quelle heure arrivera-t-on à Paname ? 

— J’ai encore plusieurs postes à ravitailler », répondit le 

conducteur. Il changea de vitesse, se pencha sur Leguen : 

« Ah ! notre boulot, c’est un drôle de boulot. Que je t’ex-

plique… » 
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Chapitre IX 

Les mains serrées sur le guidon du vélo, le torse incliné, 

de toute la force de ses jarrets et de ses cuisses, avec une ré-

gularité presque mécanique Leguen pédale. Il avance vite. À 

peine s’il a quitté Paris depuis trois heures, déjà Pontoise est 

derrière lui, il roule dans la plaine du Vexin et bientôt lâchera 

la « nationale ». 

Il arrive au carrefour, tourne à gauche. C’est en sens in-

verse le chemin qu’il a fait sur ce camion-citerne, après avoir 

abandonné Boismont. Un an, environ. 

« Le printemps est moins beau », marmonne-t-il. 

Mais, ce matin, le soleil s’est montré ; Leguen n’a pas ra-

té l’occasion et a demandé sa bécane à un camarade du Zé-

nith-Hôtel. Car sans vélo… « Je ne serais guère plus loin que 

Franconville, comme il y a un an. » Et Leguen se revoit sur la 

route où il allait d’un pas de chasseur, sans écouter la fa-

tigue, tout entier à la joie de découvrir la campagne. Au-

jourd’hui, son bonheur n’est pas moins grand, quoique d’une 

autre sorte, il s’y glisse un peu de tristesse, de l’impatience, 

une curiosité inquiète à la pensée de revoir le carrefour du 

Mont-Rouge. Il se laisse aller à rêver et quelquefois risque de 

perdre l’équilibre. Durant cinq minutes il n’appartient plus 

qu’au présent, il pédale « en souplesse ». 

Au ralenti, il traverse un village. Voici le café où s’est ar-

rêté le camion-citerne pour ravitailler un poste à essence. 

Leguen et son compagnon y ont bu une bouteille de cidre. 

« À nous de faire le plein. » Le compagnon parlait de son 
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travail, des trucs qu’il employait pour ramasser de bons 

pourboires. Leguen écoutait. Quelques semaines plus tard, 

avec l’aide de ce camarade, il devait entrer à la Compagnie 

des Pétroles, et, durant plusieurs mois, à côté d’un chauffeur, 

parcourir la grande banlieue sud. Grâce à quoi son retour à 

Paris ne lui avait pas paru étouffant ni pénible, il avait trouvé 

le moyen de voir chaque jour des arbres, du ciel, et de ga-

gner sa croûte. 

De chaque côté de la route s’étendent des champs de 

blé, d’avoine, d’un vert transparent et frais. La campagne est 

bleuâtre à l’horizon ; si belle, si pure ! Ce spectacle ne boule-

verse pas Leguen ; il n’a plus de ces étonnements, de ces 

cris, de ces regards… Est-il donc différent ? Il a un an de 

plus, mais son cœur n’est pas moins jeune. Ce qu’il pensait, 

il le pense aujourd’hui, peut-être de façon plus farouche. Seu-

lement, si la campagne est restée forte, silencieuse, im-

muable dans son aspect, comment ne pas songer avec une 

angoisse plus pressante que les hommes ont changé, eux… 

que les ambitions et les folies de quelques-uns sont devenues 

plus menaçantes, que les foules sont plus près de la guerre et 

de la mort, souffrent encore davantage de la faim, du froid – 

l’hiver a été rude. 

« Ah ! voilà Sagy », s’écrie Leguen, ramené soudain à la 

réalité. 

Le village est tassé sur son tertre, sans aucun arbre, avec 

un clocher trapu qui dépasse de peu les toits bruns des 

fermes. Leguen pédale dur, le poids de son corps tantôt porte 

sur une jambe, tantôt sur l’autre ; son cœur bat trop vite, son 

souffle est court, bon Dieu ! il n’a plus vingt ans. Avec rage il 

« pousse » sur ses pédales et avance en zigzag ; mais il ne 

descendra pas de sa selle, il est un homme, avec du sang, des 
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muscles, des nerfs, un homme qui sait que pareil effort 

chasse de votre esprit des pensées empoisonnées. Il atteint 

enfin le sommet de la côte, c’est la place Sagy, souillée de 

fumier, où se dressent la mairie, l’épicerie-tabac, la forge du 

maréchal-ferrant. Quelques gosses barbouillés ; quelques 

vieilles desséchées qui vous lancent un regard aigu. Y aurait-

il davantage d’habitants, Leguen se sentirait encore seul 

dans ce village terreux, sans espoir d’abattre les frontières 

qui le séparent de ces gens. Des Français, mais des paysans ; 

et lui est un homme de la ville, cela se reconnaît à son teint, 

ses vêtements, même minables, et depuis l’an dernier il sait, 

mieux que par des livres, qu’il reste ici un étranger. Pas 

d’illusions ! En France, tout au moins, c’est ainsi ; peut-être 

pour encore longtemps. 

« C’est plus un mal qu’un bien, parce qu’on aura demain 

à supporter les mêmes misères. Va-t’en leur faire com-

prendre que ce n’est plus le temps de la tribu ! » 

Pour lui, il y renonce et dépasse les dernières maisons 

du village. En cet endroit, il y a un an, il ne faisait pas fière 

figure ! Quelques centaines de mètres encore, après ce tour-

nant il pourra découvrir le carrefour du Mont-Rouge. Est-ce 

que ça aura changé, là-bas ? « Pas plus qu’à Sagy. » Marthe ? 

Comment, pour elle, s’est écoulé l’hiver ? Une fois, Leguen 

lui a écrit un mot auquel elle n’a pas répondu – son mari l’a-

t-il déchiré ? Bergès, qu’est-ce qu’il aura fait de propre, celui-

là ? 

Cependant, comme il arrive parfois lorsque la curiosité 

vous brûle, Leguen ne se presse pas ; il s’oblige à regarder le 

paysage où il reconnaît des groupes d’arbres, où ses yeux re-

trouvent les lignes douces d’un vallon. Soudain, derrière lui, 

des coups de trompe ; une énorme voiture le frôle. « Tiens, 
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dit-il, ça fonctionne leur fameuse ligne. » Enfin, il atteint le 

tournant et pose pied à terre, sans quitter sa selle. L’autocar 

est loin, plus haut que le Mont-Rouge, il disparaît. La route 

est vide, silencieuse. Sacrée route, la voici donc, comme 

dans ses rêves de l’hiver Leguen la parcourait ; elle file droit 

entre les arbres aux verdures claires, monte doucement, puis 

plus fortement vers le bois Seigneur. Aux deux tiers environ 

de la montée, le carrefour. Personne ne s’y montre, ce qui ne 

surprend point Leguen. Brusquement, il démarre. 

« Je descendrai au Vrai Mont-Rouge ! crie-t-il, dans un 

élan de joie. Je me fous si Bergès fait la gueule ! » 

Marthe se souvient-elle de ce Leguen qui, un soir de 

printemps, débarqua chez elle ? Se souvient-elle de certain 

après-midi ? Du moins comme Leguen se souvient, avec 

cette précision qui l’emplit d’une espèce d’angoisse. Il fixe sa 

pensée sur un sujet plus léger : le bonhomme qui tient le Ca-

fé-Tabac… le père Hervau, qu’il a lâché sans crier gare, en 

fera-t-il un nez de revoir son peintre ! 

La vie qu’il a menée durant des mois, Leguen n’y songe 

plus comme à celle de ceux qu’il va retrouver. Marthe, elle. 

Ses pensionnaires : Baffeux et M. Glotin. En fouillant dans sa 

mémoire il leur redonne des noms à tous. Griot, Cressel, re-

travaillent-ils à la plâtrière ou encore dans les bois ? Ce père 

Ardelu, son enragée de femme ? Le P’tit-Jules aura-t-il gran-

di d’un centimètre ? et ce Gaston Pradel, le soûlot ? et le 

grand Vialas ? À propos, le lotissement de Bel-Air, ce doit 

être aujourd’hui une petite ville ? Pour connaître la réponse à 

ces questions Leguen se sent la force qu’il avait au départ de 

Paris. Il pédale rond, penché sur son guidon, les lèvres ser-

rées ; en dépit de la montée il ne ralentit presque pas. 

Quelques minutes d’effort. Il relève la tête et découvre main-
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tenant les maisons du carrefour, ces bonnes vieilles maisons 

tranquilles entre les arbres… la pompe à essence installée 

sur l’accotement vous fait signe d’arrêter… et puis voilà le 

Vrai Mont-Rouge ! 

« Toujours personne ! » 

Voyons, il n’espérait pas que Marthe s’avancerait sur la 

route pour l’accueillir. Subitement, son cœur se serre ; il 

s’arrête, jambes coupées. Qu’est-ce que ça veut dire ? 

L’hostellerie est fermée, les volets sont encore posés. « À 

l’heure de midi », souffle Leguen. Ce que voient ses yeux, sa 

pensée se refuse à l’accepter, elle s’échappe, suggère des ex-

plications, invente… mais tout croule. 

« Ah ! ils ont quitté Boismont… » 

Leguen démarre, s’approche lentement, de nouveau 

saute à terre. À pied, en poussant son vélo, il parcourt le 

chemin qui le sépare du carrefour. Il n’éprouve plus qu’une 

curiosité trouble et douloureuse. Son regard ne quitte pas la 

façade du Vrai Mont-Rouge, minable, comme si plusieurs 

étés, plusieurs hivers déjà, s’étaient écoulés. Une affiche : 

« Bal de Nuit », est collée sur la porte ; sur les volets de la 

devanture, pour les automobilistes, on a peint grossière-

ment : « Direction de Mantes. » Au premier, une fenêtre ou-

verte fait dans le mur un trou sombre ; l’autre fenêtre, celle 

de la chambre qu’occupait Leguen, les volets battent au vent. 

L’enseigne, la fameuse terrasse à l’italienne avec son store et 

ses balustres… « Déjà foutu », soupire Leguen. Puis il exa-

mine la façade qui donne sur la route de Vincourt, c’est la 

salle de bal, avec ses trois ouvertures aux vitres brisées qui 

livrent passage à des hirondelles. Il pose sa bicyclette contre 

le mur dont la peinture rouge est terne, écaillée, couverte 

d’inscriptions. Il en lit plusieurs : « Bergès est un con… » 
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« Merde pour le Parisien… » « La mère Bergès est une pu-

tain. » 

« Salops », gronde-t-il. 

Alors, le visage sombre, il regarde le Café-Tabac. Là 

aussi, un changement surprenant : ça vient d’être repeint, le 

père Hervau s’est ruiné ! Sur l’enseigne : « Au Mont-Rouge 

de Boismont », inutile maintenant de rien ajouter. La porte 

du débit s’ouvre, il en sort un avorton : le P’tit-Jules. Une 

fois encore Leguen tourne la tête et son regard tombe sur 

une affiche en partie déchirée, puis sur la fenêtre du rez-de-

chaussée, qui était celle de la cuisine où il a eu avec Marthe 

de longues conversations amicales. 

« Où est-elle ?… Au Café-Tabac, on sait peut-être ? » 

Il entre avec décision chez Hervau, salue, s’assied à 

l’écart, près d’une fenêtre d’où il pourra apercevoir le Vrai 

Mont-Rouge. 

« Un verre de blanc, patron, commande-t-il. Vous pres-

sez pas, j’ai tout mon temps. » 

Hervau, qui pèse du tabac pour un client, ne semble pas 

l’avoir reconnu. Leguen enlève sa casquette. « Ai-je telle-

ment changé ? » Pâli, maigri, certes. Hervau a toujours la 

même face dure et solide, comme taillée dans du bois. Hé ! 

l’intérieur de son auberge remis à neuf… un beau meuble… 

« On dirait le pick-up qu’avait acheté Bergès ? C’est pas 

croyable ? » L’unique client vient de partir, Leguen lance : 

« Patron, vous avez une chic maison, et il sourit aima-

blement à Hervau qui pose un verre de vin sur la table. Ça 

avait besoin d’un coup de badigeon, si je me souviens… 

Vous me reconnaissez ?… Votre peintre ! 
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— Ah ! s’exclame Hervau, mais oui que je vous recon-

nais. Je vous remettais pas, parce que dans ce contre-jour… 

Vous m’en avez joué un tour, Parisien de malheur ! » Il 

s’assied, et, d’une voix finaude : « Vous avez trouvé du chan-

gement au carrefour ? 

— Je ne vous aurais pas mieux retapé votre auberge. » 

Hervau branle la tête. 

« Y a pas que ça ! 

— C’est fermé au Vrai Mont-Rouge. 

— Vous saviez point ? 

— Non, réplique Leguen. Je passais à bicyclette… » 

Brusquement, il renonce à feindre : « Qu’est-ce qu’il a pu ar-

river ? 

— Ce qui arrive à tous nos Parisiens, dit Hervau, qui ri-

cane. Ainsi, y en a eu un qui s’était fait construire une villa… 

pas à Bel-Air, à Marecourt… Au bout d’un an… 

— Je m’en fous ! interrompt Leguen, avec violence. Ber-

gès ? 

— Votre Bergès, à force de jeter l’argent par les fenêtres, 

un jour il est resté sans un sou. Faut que je vous explique 

qu’après votre départ ses affaires n’ont pas marché mieux, il 

les a pas vu venir souvent ses compatriotes… lui qui se van-

tait d’avoir des relations dans la capitale ! Bref, on a dû le 

saisir. Vous avez pas lu cette affiche, sur la façade ?… Moi, 

j’ai sa T.S.F. ; elle m’a coûté moins qu’à lui ! » 

Leguen n’éprouve aucune surprise, depuis son arrivée le 

poursuit le pressentiment de cette catastrophe. C’est Marthe 
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qui, le plus cruellement, en aura été victime ; que la rage de 

son mari… 

« Mais Bergès n’était plus de ce monde quand il y a eu la 

saisie, ajoute Hervau. 

— Je sais qu’il buvait… 

— Vous devinerez point. Bergès est mort à Paris. Il y fai-

sait des fugues, pour son commerce qu’il prétendait ; mais 

on se doutait bien qu’il y allait s’amuser, suffisait de le voir 

lorsqu’il rentrait à Boismont. Oh, c’était pas quelqu’un de 

trop honnête, malgré son air pincé, il vivrait que les gen-

darmes le tiendraient à l’œil, car il avait cherché à entraîner 

une fillette de Vincourt dans les bois… Pour en revenir à ce 

que je disais, Bergès allait donc de plus en plus à Paris. Y a 

des gens de Boismont qui ont fait le voyage avec lui, il leur 

tenait des propos déréglés, il se prenait pour un as ! 

N’empêche que ses affaires marchaient de mal en pis. Il avait 

chez lui toujours la même clique, mais ses terrassiers ne ve-

naient plus, parce que Bel-Air… je vous raconterai. Quant 

aux jeunes de Boismont et de Vincourt, ils fréquentaient plus 

du tout sa salle de bal, y avait eu entre eux de la bagarre, 

comme le soir de la fête, vous vous rappelez ? Restaient les 

Parisiens. Or ceux-là, leur faut sans cesse du nouveau. Sur la 

fin, Bergès était devenu son meilleur client. Il invitait le Gas-

ton Pradel et le père Ardelu à lui tenir compagnie et leur soû-

lerie durait jusqu’à des dix heures, ça finissait souvent par 

une dispute. Et après on entendait Bergès engueuler sa 

femme. 

— Est-ce qu’il la battait ? 
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— Il lui menait la vie dure, je crois bien ! Oh, en voilà 

une qui aura dû soupirer quand elle a appris la fin de son ma-

ri. 

— Vous ne savez pas ce qu’elle est devenue ? 

— C’était pas une personne très parleuse. Bergès, c’est 

en novembre, vers le 25, que pour la dernière fois il a été à 

Paris. On devait plus le revoir. Pendant trois jours sa femme 

est restée sans nouvelles, et puis un gendarme est venu : 

Bergès s’était suicidé ! On a appris aussi la nouvelle par le 

journal. Je peux même vous montrer l’article, je l’ai décou-

pé. » 

Leguen, d’un regard trouble, accompagne Hervau à son 

comptoir. Le bonhomme ne sait rien de Marthe Bergès. Qui 

interroger ? Quel témoin des derniers moments qu’elle aura 

vécus au Vrai Mont-Rouge ? Ah ! comment la retrouver dans 

cette immense foule de Paris où elle s’est perdue ?… D’un 

mouvement machinal, il prend le papier que lui tend Hervau. 

Quelques lignes : 

« Il était huit heures et quart ce matin lorsqu’un garçon de 

café qui était descendu dans les sous-sols d’un grand établisse-

ment des boulevards proche de la rue Montmartre aperçut un 

corps suspendu au-dessus de la lunette du lavabo. Au moyen 

d’une cordelette attachée au tuyau d’amenée des eaux, un 

homme s’était pendu. La mort remontait à peu de temps car le 

café reste ouvert toute la nuit. Dans la poche du malheureux on a 

trouvé un portefeuille contenant des papiers au nom de Ber-

gès… » 

« Ah ! oui, s’écrie Hervau, fallait qu’il ait perdu la raison 

pour se pendre aux cabinets. 
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— Bergès n’était pas fou, murmure Leguen, en jetant le 

papier sur la table. 

— Quoi, ça vous paraît naturel ? C’est vrai qu’à Paris 

vous avez tous la tête un peu dérangée, vous le premier, 

pour partir comme vous avez fait ! 

— Après la mort de Bergès, sa femme… 

— Comment vouliez-vous qu’elle tienne, seule ? Elle 

n’en avait pas la volonté : souvent elle fermait et courait des 

heures dans les bois. Non plus les moyens. Bergès avait con-

tracté des dettes pour s’installer… paraît aussi qu’il louait de 

l’argent dans les tripots… il n’avait plus payé son loyer. Vous 

comprenez que les créanciers… 

— Pauvre femme. 

— Oh, je la plains pas non plus, celle-là. Tenez, les der-

niers temps, Cressel ne quittait plus le Vrai Mont-Rouge, pa-

raît qu’il aidait au déménagement. Vous y croyez, vous ? » 

Leguen soulève un rideau de la fenêtre. Il aperçoit le 

Vrai Mont-Rouge, sur la façade il lit encore : « Maison Ber-

gès. » Il revoit Bergès qui gesticule, bizarre, brutal, extrava-

gant : il l’entend qui donne des ordres, parle de l’avenir… et 

c’est maintenant un mort au milieu des morts d’un cimetière 

parisien… un homme qui a touché à une paix qui lui fut refu-

sée durant son existence, une paix gagnée après quelle nuit 

de soûlerie et de débauche, saisie dans quel instant de lu-

mière, dans un cadre ignoble ?… La pluie et le soleil vont 

user les derniers témoignages d’une vie qui s’est achevée à 

Paris, là où elle avait commencé, comme pour obéir à un 

destin fatal. Et, à ce carrefour, qui se souviendra de Bergès, 

sinon pour en faire un imbécile, un monstre – peut-être cela 

vaut-il mieux que l’oubli ? 
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Leguen se retourne. 

« Servez-moi un Pernod, patron. » 

Il boit, il est ravigoté ; bien résolu à oublier sa déception, 

il demande d’une voix amusée : 

« Patron, ça roule les affaires ? 

— J’ai eu de grosses dépenses. 

— Bah ! vous ne craignez plus la concurrence. 

— Je la craignais point du temps de Bergès. À Boismont 

on aime pas le changement, les nouveaux visages, ni ce qui 

vient de la capitale… À propos, ça marche mal à Paris. Ils 

vont pas nous faire une révolution, ou une guerre ? 

— N’ayez pas peur, père Hervau, répond Leguen, en se 

levant. Guerre ou révolution on en fera les premiers frais. » 

Il jette un billet sur la table. 

« Vous déjeunez pas ? 

— Faut que je rentre tôt. 

— Vous êtes toujours pressés, vous autres, pourtant ça 

vous avance à rien, déclare Hervau, la main tendue. Revien-

drez-vous un jour ? 

— Oui. » 

Leguen sort du Café-Tabac. Non ! il ne reviendra plus. 

Pour quoi foutre ? Seul le souvenir de Marthe l’attirait au 

carrefour. Il ira où il n’a aucun souvenir. Revenir ici, c’est y 

rencontrer le fantôme de Bergès. Tout de même un type qui, 

malgré ses défauts et sa grande gueule, montrait du tempé-

rament. Un risque-tout, un écervelé, un fou comme disait 
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Hervau. Tas de croquants, cela ne vaut-il pas mieux que 

votre acharnement au gain ? votre manque d’enthousiasme ? 

vos petites manœuvres ? votre prévoyance de fourmi ? Vous 

pouvez sourire, vous userez les Bergès, vous vaincrez les 

hommes des villes ! À moins que leurs bandes affamées en-

vahissent un jour vos campagnes… le père Hervau a déjà 

une sacrée frousse… ou qu’ils vous imposent leurs mœurs et 

finissent par vous faire comprendre que tous les hommes 

doivent marcher la main dans la main. Du reste, certains 

d’entre vous ont compris… 

« J’ai oublié de lui demander des nouvelles du grand 

Vialas, de Griot et de Cressel, murmure Leguen. Et qu’est-ce 

qu’il a voulu me dire au sujet du lotissement ? Est-ce que ça 

aurait fait faillite, là aussi ? » 

Il saisit sa bicyclette par le guidon, se retourne ; il voit 

un homme s’avancer. 

« Bonjour, père Ardelu ! 

— Je me disais bien que c’était vous ! Alors, vous revoilà 

chez nous ? Vous regardiez le Vrai Mont-Rouge ?… Vous 

êtes venu trop tard pour revoir nos amis. 

— Hervau m’a tout raconté. 

— Faut dire que c’est de sa faute à ce malheureux Ber-

gès. Il s’est mis dans les dettes jusqu’au cou, il buvait… 

— Vous lui teniez compagnie ! 

— Le soir, lorsque je voyais Bergès seul dans sa bou-

tique à se ronger les sangs, je pouvais point partir. Et sa 

femme me faisait peine, une personne si douce qu’il brutali-

sait, je comprends qu’on pouvait nourrir un sentiment pour 

elle. » 
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Leguen a poussé sa bicyclette au milieu de la route. Il 

marche lentement, le père Ardelu ne le lâche pas. Ils arrivent 

devant la cour du Vrai Mont-Rouge dont la grille est entrou-

verte : l’herbe pousse entre les pavés, la toiture du beau pou-

lailler qu’avait fait construire Bergès est défoncée. Le père 

Ardelu ricane. 

« Quand je pense qu’il voulait s’occuper aussi d’élever 

de la volaille, dit-il. Il me racontait que c’était un commerce 

qui pouvait le tirer complètement de ses ennuis. Figurez-

vous qu’il m’avait demandé de lui avancer dix mille francs, il 

calculait toujours grand ! Je les ai peut-être, mais c’est pas 

moi qui les aurais placés dans son affaire, ni dans une autre. 

M. Glotin non plus n’a pas voulu les lui prêter, je sais ça par 

ma femme, et c’est alors qu’ils se sont fâchés. D’une voix go-

guenarde, il achève : « Je lui ai tout de même rendu service à 

Bergès. Je lui ai acheté sa chambre, le jour de la saisie. 

— Vous ne connaissez pas l’adresse de Marthe Bergès ? 

— Je l’ai vue s’en aller avec deux grandes caisses, des 

valises… pas de meubles… un matin que le froid piquait dur. 

Elle était en noir, avec une mauvaise mine. Pensez-vous 

qu’elle m’aura dit : “Père Ardelu, je vous donnerai de mes 

nouvelles !” Cressel lui a porté ses bagages sur une charrette 

jusqu’à la halte de la Tuilerie… c’est lui qui avait toute sa 

confiance, on dit que… » 

Brutalement, Leguen lui coupe la parole : 

« Je m’en fous de ce qu’on dit à Boismont, père Ardelu ! 

— N’empêche que si madame veuve Bergès revenait, la 

femme au Cressel lui ferait une scène ! 

— Cressel travaille toujours en forêt ? 
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— Un arbre lui a écrasé une jambe, il est à l’hospice de 

Mantes. Quant à son ami Griot, il a été rejoindre son fils près 

de Paris, vu qu’à présent la plâtrière de Vincourt est fer-

mée… Alors, vous nous quittez déjà ? Venez donc boire un 

verre, c’est moi qui paie ?… Je vous en conterai de drôles 

sur M. Glotin. Ma femme lui fait plus son ménage, il a pris 

chez lui une grande bique, et paraît que tous les deux… de ce 

train-là, le vieux va se claquer. Je sais pas quelle rage de 

vivre l’a saisi… » 

Leguen est sur sa selle, un pied sur la pédale, l’autre en-

core à terre. Il démarre : 

« Au revoir ! Portez-vous bien, père Ardelu ! 

— C’est pas moi qui me pendrai ! » 

Lorsqu’il atteint le haut de la côte, Leguen s’arrête, pose 

un pied à terre, se retourne. La dernière fois… Le père Arde-

lu entre au Café-Tabac. Sans doute s’est-il raccommodé avec 

Hervau, tous deux vont parler de Bergès, de ce Leguen qui 

venait voir son ancienne maîtresse. Ah ! ceux-là, ils ne crève-

ront pas, ils sont aussi solides que des arbres. La route file 

droit vers Sagy qui domine la plaine, comme une forteresse 

féodale. Les années et les années peuvent s’écouler, toujours 

le même paysage ; qu’il soit sombre, ensoleillé, verdoyant, 

grisâtre, les saisons n’en modifieront pas profondément la 

structure. Leguen lève les yeux vers le ciel où un vent 

d’ouest pousse les nuages, eux sont légers, libres, chan-

geants, et alors il se prend à songer à la mer… l’océan qu’il 

ne connaît pas, où tout est mouvement, où les hommes sont 

d’une race franche et solide. Là, peut-être, est la vie ? 

« Ah, se répond-il, si j’ai quelques sous cet été, j’irai 

vivre dans un port. » 
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Il serre les dents et fonce droit devant lui, avec les 

jambes d’un gars de vingt ans, comme s’il fuyait un lieu ter-

rible. Il fixe son regard sur la route qui défile, un vent frais 

bat son visage, c’est déjà comme s’il approchait de la mer, et 

entre les arbres, là-bas, un horizon bleu… Mais non, au loin 

s’étend Paris où peuvent oublier leurs malheurs et leurs es-

pérances déçues des Leguen… comme une mer qui les roule 

et les engloutit… où il est aussi vain de penser retrouver 

Marthe Bergès qu’un corps perdu en plein océan. 

Soudain, il jette un cri : une douleur aiguë lui a traversé 

le genou droit… Le même élancement, que chaque coup de 

pédale renouvelle… qui l’oblige à ralentir, à s’arrêter. 

D’ailleurs, il est haletant, le front en nage ; il tombe sur 

l’herbe de l’accotement. Il grimace, la main posée sur son 

genou malade. Sacré bon Dieu ! vivre à Paris, passe encore, 

si l’on possède la jeunesse qui donne l’enthousiasme, la 

force, l’espoir d’aller un jour vers l’aventure ! Pas du genre 

de celle qu’a vécue Leguen à Boismont. Il existe d’autres 

pays sur ce globe, qui n’ont pas la vieillesse, le charme de 

l’Île-de-France, mais vierges, sauvages, vastes ; et d’autres 

encore, où l’on crée une nouvelle espèce d’hommes qui ne 

failliront peut-être pas à leur tâche ! Oui, des pays, des 

peuples ! Mais comment espérer les connaître, alors que 

vous êtes foutu, couché sur l’herbe parce que vous avez fait 

dans votre journée environ quatre-vingts kilomètres ? Aller 

vous installer dans un port où c’est une fenêtre déjà ouverte 

sur le monde ? Pas de chimères ! En guise d’aventure, alors 

qu’il était en pleine jeunesse, Leguen n’a connu que celle de 

la guerre. C’en était une, bonne pour vous faire douter à ja-

mais des hommes ! Et maintenant sa route va se resserrer, 

toujours revenir à ce Paris, qui n’est qu’une ville entre 

d’autres villes monstrueuses. Il n’y retrouvera pas Marthe, 
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débarrassée de son mari. Ensemble, c’était possible de vivo-

ter. Pas même ça ! 

Il s’est mis à plat ventre, ses mains crispées… comme 

s’il voulait s’enfoncer dans la terre humide et noire… son vi-

sage à la hauteur des herbes, et son regard surprend des in-

sectes, découvre un monde aussi réel que celui des hommes. 

Toutes ces bestioles, actives, pressées, qui ne pensent pas, 

ne souffrent pas peut-être, et surtout ne se savent pas mor-

telles ! Leguen envie leur sort. Il est là avec ses pensées 

d’homme, tristes, inquiètes, lourdes, et une plus pesante que 

toutes… 

« Je commence à me faire vieux. » 

Il se rappelle que l’après-midi où Marthe et lui se sont 

confiés leurs secrets, il lui a avoué sa peur de se voir vieillir, 

son désir de dénicher un coin tranquille, car à Paris, plus 

qu’à la campagne, être un vieux, et pauvre, quelle abomina-

tion ! Et c’est une pensée pareille qui vient de s’emparer de 

son esprit. Dire qu’il y a un moment, plein de confiance, il 

ruminait de vivre au bord de la mer… 

« Marthe avait raison lorsqu’elle disait que je lâchais une 

idée pour une autre… » Il se lève, pesamment : « Je n’y peux 

rien, tout est si embrouillé ! » 

Il remonte sur sa bicyclette, démarre, roule très douce-

ment, non sans grimacer quelquefois. Subitement, il oublie 

sa douleur. Voici le lotissement de Bel-Air dont la réussite 

devait assurer celle de Bergès ; la baraque des terrassiers… 

Aucun bruit, la solitude. Leguen n’a plus besoin du père Her-

vau pour comprendre. S’il entrait chez Monart, le cabot, 

comme on l’appelait ? Mais sa cambuse est en ruine, sa mai-

son fermée. L’herbe envahit les avenues qui faisaient 
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l’orgueil de Baffeux ; trois villas en chantier sont abandon-

nées. Où, le tennis, le square, le garage ? Partout des ar-

bustes, des broussailles qui déjà reprennent la place que leur 

avaient disputée les hommes. Un écriteau : « Terrains magni-

fiques. Vue imprenable. Société Le Grillon du Foyer. » En-

core une société qui a craqué, finie, l’époque de la prospéri-

té ! Leguen n’en plaint pas les membres, il songe à Ducou-

derc et à ses compagnons dont il a oublié les noms. Chô-

meurs, probablement ? « Ils n’ont pas eu plus de veine que 

Négrel », murmure-t-il. Il laisse le lotissement derrière lui et 

c’est l’aventure de Négrel qui lui revient à l’esprit. Sa liaison 

avec Juliette Ondet aura duré six mois – non sans orages, 

Leguen en sait quelque chose, lui qui était leur voisin – et 

puis enfin la vie de Paris a eu raison de l’amour. Un jour, Ju-

liette a filé. « Avec un vieux rentier, a raconté Négrel. Glotin 

avait manqué son coup, mais celui-là… » Le pauvre gars, 

après avoir cherché à reprendre sa maîtresse, menacé le 

vieux, fait des bêtises auxquelles Leguen avait mis bon ordre, 

s’était laissé couler et avait quitté le Zénith-Hôtel. Chômeur, 

lui aussi, peut-être ? Le bilan que dresse Leguen n’est pas 

fameux. Quant au sien ? 

« Suffit pour aujourd’hui ! » 

Il atteint la lisière de la forêt, et, dans un demi-cercle de 

collines, aperçoit ce Paris où sont retournés fatalement ses 

camarades d’une saison. Il cligne des yeux : ce n’est plus 

qu’une étendue bleue, aussi simple et unie que la mer ; il les 

rouvre : non ! ce sont quelque quatre millions d’hommes qui 

couvrent la plaine, eux, leurs maisons, leurs monuments, 

leurs usines, jusqu’au jour où, plus implacable et aveugle que 

les éléments, l’homme détruira son œuvre dans une nouvelle 

guerre. Et Leguen songe à cette destruction avec une joie 
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âpre. Puisque les hommes n’auront pas su s’y opposer, mas-

sacrer leurs mauvais conseillers, qu’ils crèvent tous ! 

Il se laisse aller sur la route qui descend vers la plaine ; 

traverse une rivière où glissent des péniches ; arrive à un 

carrefour. Il ne se sent pas assez en forme pour prendre la 

« nationale » sillonnée par les autos, il choisit de suivre un 

chemin empierré qui trace des zigzags. Des champs 

s’étendent, sans un arbre, où l’on se livre à la culture maraî-

chère. Des groupes d’hommes et de femmes travaillent, 

courbés, alignés ; beaucoup parlent une langue étrangère. 

Malgré sa fatigue Leguen roule plus vite, parce qu’une odeur 

terrible empoisonne l’air ; elle monte de ces canaux d’ir-

rigation où coule l’eau bourbeuse des égouts parisiens. Il faut 

que la terre nourrisse des milliers et des milliers d’hommes, 

qu’elle gonfle, vomisse ses richesses, et on l’exploite, on la 

souille. Voici un village. Presque semblable encore à ceux 

que Leguen a vus ce matin. Des chariots transportent des 

monceaux de légumes, ou du fumier. L’odeur flotte, écœu-

rante. C’est le centre de cette immense usine… 

Bientôt, Leguen regrettera même cette campagne. Ici 

commence la banlieue, où l’on ne peut connaître que la peti-

tesse de l’homme, sa misère, mieux se souvenir du paradis 

qu’il a perdu. Les frontières en sont indécises, pénibles à 

franchir. Sur la route pavée Leguen avance avec effort, le vi-

sage tendu, les mains crispées sur son guidon ; des autos le 

frôlent, l’éclaboussent, l’enveloppent de fumée… route na-

tionale ou non, on ne voit qu’elles, rarement un cheval. Il 

écoute des bruits confus qui vibrent dans l’air. Ah ! il vou-

drait être englouti déjà par Paris, caché dans une chambre 

d’hôtel. Son vélo saute sur les pavés, il avance toujours plus 

lentement, en rasant le trottoir, entre deux rangées de villas 

prétentieuses, de fragiles maisonnettes, de pauvres cabanes. 
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« Comment peuvent-ils vivre ici ? » se répète-t-il. Près de 

leurs arbres chétifs, sur ces chemins qui n’aboutissent nulle 

part, entourés de palissades et de grilles, à l’ombre des 

usines. À Paris, ville faite de pierre et de métal, à peine peut-

on connaître les regrets, les remords ; tandis que dans cette 

banlieue qui évoque pitoyablement la campagne… « Ils ont 

raison de ne pas couper tous les liens qui nous attachent à la 

terre, se répond Leguen. À moins que ce ne soit qu’un enragé 

besoin de possession. Je suis chez moi, tu es chez toi… » 

Trop facile d’en découvrir des témoignages laids et mes-

quins, parfois touchants. 

Puis, dans cette longue et large avenue où il s’engage, 

Leguen ne voit plus que des maisons à plusieurs étages, 

crasseuses, lézardées, tristes. Ce n’est pas encore Paris, mais 

ce qui le fait vivre, ce qui lui donne sa puissance : centrales 

électriques, foules ouvrières. Tout est couleur de suie, 

d’aspect infernal. Ces énormes gazomètres, ces fabriques ; 

alentour, une population de nègres et de sidis – qui ont aussi 

perdu leur ciel. Comment ne pas se rappeler l’image d’un 

arbre, au bord d’une route ? d’un village obscur ? d’une forêt 

déserte ? d’espaces où soufflait un vent presque marin ? Ce 

monde dans lequel il pénètre, le sien, Leguen ne peut que le 

trouver effroyable. Ce n’est pas la fatigue, la fièvre qui le 

brûle… certainement moins que ce spectacle sur lequel ses 

yeux sont grands ouverts. Voici les bistrots louches où l’on 

va oublier le présent… les immeubles mornes où s’écoulent 

les heures qui ne sont pas celles du travail, les chambres où 

l’on goûte un plaisir incertain et l’anéantissement du som-

meil… Une église, un dispensaire, un hôtel des postes, un 

bain-douches, une gare, un cinéma, encore un cinéma… 

C’est donc là, le paradis que se sont créé les hommes, auquel 

ils croient. Leguen s’y enfonce aussi, comme s’il avait du 

plomb dans les jambes, le poids d’une pierre à son cou. Per-
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sonne ne le regarde. Chacun peut se reconnaître en lui, 

comme lui-même en chaque passant. 

Soudain, il s’aperçoit qu’il roule dans Paris depuis un 

moment. Il jette autour de lui de furtifs coups d’œil ; un ins-

tant son regard se pose sur une femme d’allure humble, vê-

tue de noir. Non, ce n’est pas Marthe Bergès, mais une 

femme entre toutes celles qui habitent les faubourgs. « Si je 

ne la rencontre pas avant d’arriver au Zénith-Hôtel… » Ainsi 

lance-t-on dans la nuit un défi insensé, un impossible appel, 

celui de retrouver un être cher, celui de retrouver une 

époque abolie. 

« Allons, dit Leguen, qui voit se dresser la façade écail-

lée de son hôtel, ce ne sera jamais… » 

Il sait qu’il devra se débrouiller demain, qu’il y aura 

moins de place en lui pour les regrets, les souvenirs, les 

rêves – plus sans doute pour la haine ; qu’il est moins solide 

que l’an dernier, plus que l’an prochain ; et que le jour est 

lointain où il pourra découvrir encore un carrefour du Mont-

Rouge, errer dans la campagne en s’interrogeant sur le vrai 

destin des hommes. 
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