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La Vie immense en passion, en pulsation

et en puissance,

La Vie heureuse, formée pour la plus libre

action sous l'empire des lois divines,

L'Homme moderne, voilà ce que je chante.

Walt Whitmàn,
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à Romain Rolland

Le voyageur arriva dans la Capitale de l'Ouest
par l'express du soir. Le soleil sombrait dans la

buée comme un œil poché qui se ferme. Il avait fait
très chaud dans la journée. Le grand wagon sentait
le charbon, la sueur, le tabac et le jus d'orange.

Comme il y avait un fort contingent d'Espagnols
dans'le train, l'odeur douce de la sueur humaine

traînait sur le reste.

Cela sentait aussi le vin rouge, avant et après.

Un éclaboussement en éventail coagulait 'la pous-
sière sur une des longues glaces, en traînées non
douteuses.

L'express pénétra, freins bloqués, sous le hall

de la gare. Un frisson de glacière parcourut le

wagon qui tanguait doucement en glissant.

Le voyageur descendit, les narines noires, en

rêvant d'un appareill à douches bien nickelé et d'un
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café froid. Le hourvari d'une course de vingt-huit

heures, au long de laquelle il avait pris les plaines
du Midi en brochette, de Marseille à Bordeaux, se
démenait au fond de ses oreilles.

Il faisait le Midi depuis vingt ans. Il en avait eu
assez. Il était allé trouver le patron et lui avait
dit

« Je m'ennuie. Donnez-moi l'Ouest. »

L'autre avait fermé un œil

« On n'est pas idiot à ce point-là.
Monsieur.

Cinq louis par mois et un du cent sur la vente

en plus, mais vous garderez le Midi.
Monsieur.

Quand on a chauffé son lit on ne se relève

pas. Vous garderez le Midi. »

Voilà comment il avait plaqué le patron, vingt
ans de voyage pour le même article et pour la
même maison, un chiffre d'affaires et une clientèle

qui l'appelait Valentin.

C'était une bêtise. Mais le tempérament ne se
commande pas. Vingt ans de cuisine à l'huile,
d'ail, d'accent, de filles brunes, de tutoiement, de

vent et de soleil, quand il remontait une fois
par an dans le Nord, qu'il retrouvait la pluie et les
bestiaux dans les herbages, il appuyait le front sur
la vitre du compartiment et soupirait. Il était né
à Alençon. On ne se refait pas.

On lui avait dit « L'Ouest est bon pour les
cycles. » (II voyageait depuis vingt ans pour la bon-
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neterie.) « Belles routes, de l'argent et du monde

qui ne sait pas travailler. Il y a une clientèle à se
faire.»

Et puis on lui avait parlé des petites villes mortes
et vieilles où il pleut beaucoup, où on cause peu,
où chacun vit dans sa maison.

Tout de suite, en sortant de la gare, l'endroit lui

avait plu. C'était bien l'Ouest. Les gens se quit-
taient sans rien se dire et marchaient mal. Les

hommes étaient grands avec de longues têtes les

femmes étaient pâles ou grises, avec des bonnets

blancs sur des cheveux gras ils chantaient en

mangeant les voyelles à lia fin des mots. Cela lui

faisait battre Je cœur. Il pensait à Alençon.

Un vieux tramway électrique des premiers temps

de ;la dynamo attendait pour monter, parce que la
ville était en l'air. On n'en aurait pas voulu à

Bornéo. Cela sanglotait, reniflait, pannait à toutes

les aiguilles et se remettait en marche avec des

petits bondsde poney mal dressé. L'archet
échappa deux fois en cours de route. Les gens ne

s'étonnaient pas. Ils regardaient leur tramway

comme une sorte d'antiquité supplémentaire intro-

duite dans leur ville. Après s'être bien assurés que
cette innovation ne tranchait par nul confort sur

leurs habitudes, ils l'avaient acceptée avec indif-
férence. Tout le monde causait avec le wattman, et

les portes n'avaient plus de loquets.
Il avait trois clients à visiter dans la « Capitale »,

avant de commencer la tournée minutieuse des
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chefs-lieux de canton Chartier, Couillault, Lévy.

Il se répétait les deux premiers noms sur la plate-
forme du tramway, en tâchant de conserver son
équilibre à cause des petits bonds.

Ces noms tintaient gris et doux, voilés comme
tout l'Ouest. Il se sentait de bonne humeur de

n'avoir plus affaire avec des Cahuzac, des Cadillac,
des Vitalis, des Marchetti.

Il y avait bien Lévy. Mais un Juif de plus ou
de moins ne le gênait pas. Il en avait tant vu,
des Manuel, des Rodrigues, des Gomès.- Un Juif, ça

ne s'aime pas, mais ça ne cesse de payer que si ça
dépose son bilan. Ça fait un bon client. Le nez
busqué aux ailes olivâtres ni les cheveux plats et

bleus n'y font rien. Et comme ils se tiennent tous,
il y a peu de faillites chez eux. Alors Lévy.

Après avoir biensangloté en attaquant les
courbes des rues défoncées, le gros tramway expira
dans un râle en rejetant sa cargaison sur une place.

Une immensité et une poussière de désert, comme

il y en a dans toutes les cités de l'Ouest, avec un
grand Hôtel de Ville dans le fond et des maisons
sordides autour.

Au travers d'un âcre nuage, le peuple traîne en
tournant. C'est le manège des fins de journée.
Jusqu'à cinq heures, le désert rôtit nu sous le

soleid. Le premier coup de cinq fait éclater en

nasillements éperdus les clairons des casernes, et,

là-bas, sur les autres collines, les trompettes de
cavalerie. Un quart d'heure plus tard, la troupe
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déboule lentement par des rues, en colonnes iné-
gales, les pouces dans le ceinturon.

Les régiments de l'Ouest sont mal vêtus. Les
capitaines d'habillement doivent économiser sur le
drap de troupe, car les pantalons ne joignent pas le
godillot. Les cols bâillent autour des cravates rou-
lées en ficellle par la sueur. Mais les officiers de
l'Ouest ont tout l'après-midi à eux pour boire l'apé-
ritif à la terrasse des cafés.

A sept heures, c'est un tournoiement grouillant.
Le voyageur du dining-car, qui lève le nez au
démarrage et jette un coup d'œil sur les bas quar-
tiers, ne se doute pas que cinq mille hommes,
civils et militaires, manœuvrent ainsi, en plein

cœur de Ja cité, tous les soirs que Dieu fait, sur

deux hectares de poussière ou de boue, pour le
plus grand bénéfice du commerce local.

Mais au coup de huit tout est redevenu désert
et étendue. Un nuage de poudre chaude embue
encore les becs Auer municipaux. Chacun est chez
soi. C'est l'heure où, s'il n'a pas trouvé une table
amie sous une petite suspension de cuivre jaune,
l'angoisse de l'isolement s'abat sur l'étranger.
L'Ouest sait vous faire comprendre qu'il n'est pas
bon de quitter sa demeure pour se lancer dans les
aventures, et il n'a pas son pareil pour vous retirer
le goût de vivre.

Mais il ne sait pas que la poussière, la puanteur
et la saleté ont cessé, depuis quelques années, de

faire partie intégrante de la civilisation. Il ne sent
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pas son odeur et persiste à se réputer le plus grand
peuple de la terre, dans une auge.

Le voyageur et son petit sac couvert de toile
grise flottèrent un instant à la surface de la foule,
puis, orientés, disparurent.

Moins d'une demi-heure après, l'homme sortit
seul de l'hôtel des Trois Rois, les narines propres,

et se mit en quête d'un refuge contre l'Angoisse.

Ce n'est pas impunément qu'on a passé vingt ans,
à raison de dix mois sur douze, à traverser les lieux

où des autres ont leurs foyers. Cela se reconnaît à

de terribles crises qui s'abattent sur les plus résolus,
dans le désespoir d'une vie manquée, et l'horreur
incoercible de la solitude où le Métier les confine.

Les capitaines au long cours et les employés des
Wagons-Lits prévoient, paraît-il, à certains signes,

que le mal approche. Ils ont alors différentes
manières de lutter. Quand, par un temps de pluie

battante, vous verrez le contrôleur de votre sleeping

assis sur son tabouret, les mains entre les genoux,

les yeux sur les tampons du wagon voisin, et que

vous entendrez une petite chanson du genre de

« broum broum ph ph rrll », comme le bruisse-
ment d'un gros hyménoptère enfermé dans une

boîte à réglisse, vous saurez que cet homme assis là

est en train de penser à sa femme, à son carré de

jardin, à sa canne à pêche, à des nuits pleines, et

désire le silence d'un coin de campagne qui ne défi.

lerait pas.
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C'est pourquoi Couillault, en blouse et les mains
sales, vit tout à coup une grande barbe noire et

deux yeux bruns très doux. qui se penchaient sur
lui, tandis qu'il collait une rondelle Michelin sur la
déchirure d'un clou à ferrer.

« Monsieur Couillault, je pense ? »

Les deux yeux brillaient d'un éclat engageant.
« Faitement »,

fit l'homme de l'Ouest en promenant sur la
sueur de son nez ses doigts gluants de dissolu-
tion.

« Valentin Loubatié, de la maison Bertin et Cie,

cycles et accessoires. »

La barbe noire se découvrait poliment.
« Hon »

L'homme de l'Ouest est méfiant.

« Je me proposais de venir vous faire mes offres
de service demain dans la matinée.

Mais comme je vous ai vu sur le pas de votre

porte.

Je me suis dit nous allons faire connaissance

tout de suite.

A quelle heure puis-je être certain de vous
trouver demain ? »

L'homme de d'Ouest, dès qu'il est assuré que
vous n'avez droit ni pouvoir d'aucune sorte sur lui,

aime à faire sentir que vous n'êtes pas grand'chose

2
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à ses yeux. Monsieur Couillault revint à sa déchi-
rure. Il intercala des temps

« Hon ça dépend je sors des fois on ne

peut pas dire ».

Le voyageur se redressa et remit son chapeau
en parcourant d'un regard indéfinissable le dos
bleu de l'homme, de la nuque aux fesses. Il regarda
la grosse horloge de l'Hôtel de Ville, qui se hâtait

sur la demie de huit, et la place qui se vidait insen-

siblement, comme si la foule avait fui par une

infinité de conduits capillaires. II pensa tout à coup

avec précision que le Midi avait du bon.

Alors il pivota très doucement sur les talons et

s'éloigna, avec une nuance de désespoir dans les

épaules. Mais comme la brute restait un client, il

prononça le plus indistinctement qu'il put
« Bonsoir, Monsieur.

soir »))

grogna l'homme de l'Ouest un bon moment plus

tard, en s'absorbant dans l'intestin reprisé du pneu

qu'il faisait couler entre ses deux mains.

C'est un grand abus de croire que toute couleur
aille à tout commerce. Autrefois chaque chose était

dans l'ordre. L'usage réservaità chaque corps de

métier une teinte bien connue la spécialité se
lisait au badigeon des devantures, et tout n'en mar-

chait que mieux. Les cafés étaient peints en noir,
les débits en brun, les laiteries en blanc.

Aujourd'hui Je bon marché (Jpg couleurs d'anj,
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