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LEE gardien à la triste moustache tendit le porte-
plume à Laurent et celui-ci donna sa signature

sous les mots« Lu et approuvé ».
Ça sentait la poussière et le moisi, et puis aussi la

soupe aux poireaux. Par une fenêtre le soleil entrait,
plaquant l'ombre d'une grille sur le bureau du gar-
dien-chef.

T'es content de nous quitter ? demanda un
homme à képi sale.

Tu parles dit Laurent.
Sacré 34 fit le gardien-chef dans sa mousta-

che. Tiens, voilà tes affaires Pour ton pécule, tu
passeras chez le percepteur avec ce papier. Compris ?

Compris
Qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant ?
Respirer dit Laurent.

Sacré 34 Bonne chance, mon gars Je ne te
dis pas au revoir, pas vrai

Et de glousser un petit coup, suivi en cadence par
le gardien et le sous-gardien de service qui ne ra-
taient jamais une occasion de flatter le chef.

Par ici1 fit l'homme au képi sale en prenant
le bras de Laurent.

Ils passèrent une grille et suivirent un couloir
sonore qui menait à la grande porte. eAh 1 Ah disait le gardien. C'est une sacrée
minute pas vrai ?

Oui dit Laurent. Vingt-deux mois sans femme
Vingt-deux mois de ma jeunesse dans cette taule
Et tout ça à cause d'un abruti qui.
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Ça va dit le gardien. Ne te fatigue plus main-
tenant tu as payéIl ouvrit une petite porte dans la grande.

T'as de la veine il fait soleil, ce matin 1
Laurent regardait le ciel. Il n'était pas ému seu-

lement un peu content.
Avec mon pécule. commença-t-il.

Mais il se jugeait déjà bien supérieur à un gar-
dien de prison. Il lui dit « Salut et ne serra
pas la main qu'on lui tendait.

Il fit quelques pas, et il sentit le soleil de neuf
heures du matin qui lui mettait une pointe de cha-
leur sur le front.

Il ne pensait à rien il était content. Au bout d'une
vingtaine de mètres il traversa la rue et se retourna
pour voir la prison. C'était laid et triste, et lui était
content.

Personne dans la rue juste un petit vieux
avec une écharpe jaune, qui avait l'air de se pro-
mener.

Laurent qui se sentait un libre citoyen eut l'envie
d'aller lui demander s'il y avait une maison à fem-
mes à Rocheguindeau, sous-préfecture de troisième
classe. Mais la civilité lui revenait à l'esprit comme
une chose apprise il se contenta de demander la
boutique du percepteur.

Interrogé, le petit vieux lui donna l'adresse avec
une grande courtoisie, puis il lui demanda s'il sortait
de prison.

Si on vous pose la question, dit Laurent, vous
pourrez toujours répondre qu'il fait beau

Une question, dit rêveusement le bonhomme, a
toujours l'aspect d'un crochet de boucherie. Pour-
quoi faut-il qu'elle ait sa charge de cadavre ?. Pour-
quoi appelle-t-elle des cris d'écorché ?

Vous en êtes un autre, dit Laurent en saluant.
Sous le bon soleil du matin qui réchauffait les

gros pavés de la sous-préfecture, il alla jusqu'à la
rue Basse où gîtait le percepteur.

Ça sentait la prison, ce rez-de-chaussée poussié-
reux, avec un guichet et un grillage surmonté dumot Caisse. Sur-le-champ, Laurent décida que jamais
il ne serait fonctionnaire. A-t-on idée, lorsqu'on est
un homme libre, de choisir un métier tel que percep-
teur ou gardien de prison ?

L'employé, qui devait avoir vu le cachet de l'éta-
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blissement pénitentiaire, lui poussa ses billets d'un
doigt méprisant.

Est-ce qu'il y a un bourdeau par ici ? demanda
Laurent.

C'est à moi que vous parlez ? fit le fonction-
naire en blêmissant et en le toisant.

Laurent essaya de rire. Il était content, lui.
Vingt-deux mois sans femme dit-il. Vous vous

rendez compte ?.
Je n'ai pas de temps à perdre fit l'autre en

claquant la petite lucarne grillagée derrière laquelle
il passait la moitié de sa vie.

Laurent retourna du côté du soleil. Sur le pas de
la porte il se gonfla d'air et se mit à siffloter. Il se
sentait fier et fort et avait des envies d'interpeller
tout le monde, gentiment.

Une boutique de chapelier était un peu plus loin,
avec le nom du commerçant en hautes lettres de bois
peint. Il s'appelait Duraup. Laurent eut l'envie pué-
rile d'entrer et de dire Bonjour, M. Duraup

Du caniveau montait une odeur croupie et le trot-
toir inégal portait par endroits des plaques de fonte
qui cachaient un rudimentaire tout-au-ruisseau.
C'était la vraie province à gros pavés, arriérée, déla-
vée, et nauséabonde par secteurs alternés.

Adieu, Rocheguindeau murmurait Laurent.
Adieu, sous-préfecture Et crèvent tes habitants qui
n'aiment ni l'eau, ni le soleil

L'avenue de la Gare était proche, en perspective
morne, bordée de platanes squelettiques et trop fort
émondés. Un lourd camion à chaîne qui portait du
bois y répandait son lent bruit d'écrasement. Par
une fenêtre minuscule, une femme à dure mâchoire
regardait l'unique passant sans baisser les yeux.

Salut lui fit Laurent.

Ça sentait maintenant le chèvrefeuille et même
l'herbe brûlée en approchant de la gare. La journée
s'annonçait chaude. A l'intérieur du bâtiment, des
grosses mouches volaient. C'était le calme absolu et
au-dessus du guichet fermé un écriteau manuscrit
indiquait l'heure des trains

« Venant de Paris, 16 h. 35,
Allant à Paris, 17 h. 18. »

Des affiches en couleurs montraient Rocamadour,



NOUS AVONS LES MAINS ROUGES

Locronan et l'aiguille du Brévent des colis étaient
entassés derrière un comptoir bas mais Laurent eut
beau demander deux fois « Y a quelqu'un ? », per-
sonne ne se montra.

Il ressortit, déçu, ayant pris soin de noter
« 17 h. 18» sur un bout de carton qui traînait danssa poche. Il n'était que 9 h. 20. Qu'allait-il faire pour
tuer ces huit heures ?

Du crottin de cheval, sur la place de la gare, atti-
rait les grosses mouches et répandait une forte odeur.
De l'autre côté, le Café de la Gare minable et déco-
loré attendait l'heure des trains pour se réveiller.

Laurent y entra et fut d'abord un peu suffoqué par
une odeur de vieille vinasse et de serpillière mal rin-
cée. Il se vit dans une glace au tain rongé et se trouva
mauvaise mine.

M'sieu vint lui dire une petite femme basse,
enceinte de huit mois, pas peignée et sans mollets.

Vous avez du vin blanc ?

Du rouge dit la femme. Vous voulez un canon ?
J'ai soif dit Laurent, engageant.

La femme le regarda, méfiante, et disparut dans
un bruit claqué de sandalettes. Des mouches, les
mêmes que celles de la gare et du crottin, pompaient
les tables mal essuyées. Un tableau pendait, avec l'ho-
raire des cars. Une affiche verte indiquait un grand
bal à la salle des fêtes, à l'occasion de la Saint-Jean.

Laurent s'était assis et regardait par la porte. Tout
près, sans les voir, on entendait glousser des poules.
La femme revint, posa un verre sur la table et le
remplit sans dire un mot.

Beau temps dit Laurent.
On a eu assez de pluie dit la femme.
Le train de Paris est bien à 17 h. 18 ?

Celui qui en vient c'est à quatre heures et de-
mie, dit la femme. Celui qui y va, c'est à cinq heures
et quart

Laurent voulait parler.
Et vous ne savez pas à quelle heure on arrive ?
Demain matin dit la femme.

A la bonne mienne dit Laurent.

Il but une gorgée, voulut reprendre la conversation,
mais la femme avait disparu. Alors il se dit ce que
je vais me barber Huit heures à attendre le
train Et puis à la réflexion il se demanda Et
après ??
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Au fond, qu'allait-il faire à Paris où il n'avait plus
d'attaches, où il avait une réputation à remonter,
des copains vagues à retrouver et des petits, comptes
à régler. Il y avait maintenant près de deux ans que
le drame s'était joué, à l'auberge Cosset. Deux années
de détention, y compris le court passage aux assises,
le jugement, la légitime défense mal reconnue, les
bons antécédents, les larges circonstances atté-
nuantes.

Pourquoi aller maintenant à Paris, plutôt qu'à Mar-
seille ou à Toulouse ?

Il en était là de ses réflexions quand il entendit
le bruit tremblé d'une voiture qui s'arrêtait devant
la porte. Il se pencha, vit une Ford démodée, façon
camionnette, d'où descendit un homme bien droit,
bien digne, avec des cheveux grisonnants, des lunet-
tes à monture de corne, un costume d'épais velours
et une écharpe jaune autour du cou, avec un pan
devant et l'autre derrière.

Il reconnut en lui l'aimable passant, premier
homme rencontré à sa sortie de prison, qui lui avait
indiqué le chemin de la perception.

L'homme entra dans la salle, passa devant lui sans
l'apercevoir et se dirigea vers l'arrière-boutique sans
couleur où il disparut.

Quelques secondes plus tard, venant de la voiture,
un énorme gaillard entra à son tour dans le café, eut
un coup d'œil en biais vers Laurent et disparut aussi
par le fond. Il portait à bras-le-corps une lourde
caisse avec des cartons cloués, comme pour une
expédition.

Le jeune homme se pencha pour voir si la voiture
dont le moteur tournait toujours avait d'autres occu-
pants. Elle était vide sous le soleil et trépidait du
pare-brise. C'était une camionnette, légère, haute sur
pattes et dix fois repeinte. Les pneus montraient leur
toile et la bâche était rapiécée.

Il entendit un bruit de conversation dans l'arrière-

boutique, puis les deux hommes reparurent presque
aussitôt, suivis de la femme enceinte.

Elle disait « Vous prendrez bien quelque
chose ?»

Un canon dit l'homme jeune et costaud qui
dépassait son compagnon d'une tête.

Soit dit l'homme en velours. Un canon pour
Armand Et pour moi, de la bière
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Elle est mauvaise dit la femme. Prenez plutôt
du rouge il est bon

L'homme aperçut alors Laurent près de la porte.
Il lui fit un bon sourire et vint s'asseoir près de lui.

Les premières heures de liberté sont les plus
douces, dit-il. Puis-je quelque chose pour vous ?

Laurent rougit mais n'osa protester de l'indiscré-
tion, devant les épaules du compagnon qui l'obser-
vait dans une glace.

J'attends le train pour Paris, dit-il. Vous ne
connaîtriez pas un bon restaurant ?

Rocheguindeau est un relais gastronomique, dit
l'homme. Vous trouverez des restaurants honorables

vers la place du Marché.
Il l'examina un moment, puis il dit

Tu as bien mauvaise mine, mon garçon
L'énorme Armand vint s'asseoir sans mot dire à

la table. Laurent souriait d'un air distant. Il cher-

chait un mot d'esprit qui ne venait pas pour remettre
gentiment à leur place ces importuns.

Tout le monde ne peut pas faire du marché
noir dit-il enfin.

Il n'y eut aucune réaction. La femme apporta deux
verres et les remplit.

Qu'avais-tu chapardé ? demanda encore
l'homme grisonnant avec un bon sourire de maître
d'école.

Laurent sentit son nez se pincer et il comprit qu'il
blêmissait.

Ce que j'ai fait ne'regarde personne, dit-il. J'ai
payé, et je suis quitte

De la fierté, dit l'homme, c'est excellent Com-
bien en ai-je connu qui 'sortent veules et sans res-
sort.

J'ai tué un homme dit Laurent sur le ton de

la supériorité décisive. Vous êtes content ?
L'homme dont le sommet du crâne était dégarni

et dont les sourcils et la moustache étaient d'un blanc

tirant sur le jaune but une gorgée et reposa son
verre.

J'aime mieux ça dit-il.
Le colosse restaitimpassible devant son verre déjà

lampe.
Mon nom est Jules-Antoine-Auguste d'Essartaut,

fit fièrement le bonhomme. J'ai une scierie dans la

montagne et il m'arrive de donner une chance de
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renouvellement moral à ceux qui sortent de purger
leur peine. Veux-tu que je t'emmène ?

Merci dit Laurent. Ça fait deux ans que je
tâte du renouvellement moral. Je ne veux pas risquer
de passer d'un pénitencier à un autre

C'est bon dit M. d'Essartaut en souriant. Je

ne force personne. On t'attend à Paris ?
Oui1 dit Laurent.

Tant pis dit rêveusement M. d'Essartaut.
Il tendit la main et serra cordialement celle de

Laurent. Puis il sortit, suivi du mastodonte qui
paraissait endimanché.

Laurent resta seul dans la salle, avec la petite
patronne au comptoir qui le regardait maintenantd'un œil curieux et un peu hostile.

Il entendit claquer la portière de la voiture, mais au
moment où il pensait qu'elle allait démarrer, il vit en-
trer à nouveau le colosse qui vint directement sur lui.

Hep lui dit-il. Le petit père, il a dit comme
ça que tu peux essayer vingt-quatre heures.

Essayer quoi ?
Joue pas au condit placidement Armand.

C'est une bonne planque
Merci dit Laurent. Mais je dois rentrer à Paris.
On ne sera que tous les deux, et on bouffe bien,

dit Armand. Amène-toi 1

Merci dit Laurent. Et si ça ne me plaît pas ?*
Moi j'y suis depuis trois ans dit Armand dont

les épaules masquaient la porte. Amène-toi Si ça
ne teplaît pas, on te redescend demain après-midi
pour le train1

On travaille à quoi ? demanda Laurent.
A la scierie dit le colosse. C'est holpète, tu

verras Grouille-toi 1

Je ne connais rien à la scierie dit Laurent.

Qu'est-ce que ça fout On t'apprendra
C'est loin ?demanda encore Laurent.

C'est dans la montagne, à deux heures d'ici.
Grouille-toi Qu'on arrive pour midi

Laurent réfléchit rapidement. Il faudrait donc at-tendre encore plus de deux heures pour atteindre
midi, et puis cinq heures encore dans Rocheguin-
deau pour toucher l'heure du train. Après tout, per-
sonne ne l'attendait.

Je peux toujours voir1 dit-il. Mais je ne signe
rien 1
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On ne te demande rien, dit le colosse. Prends
ton paquet et monte par le cul de La bagnole1

C'est bon dit alors Laurent. J'adore faire de

l'auto-stop1
Il s'installa à l'arrière de la camionnette. M. d'Es-

sartaut qui était à l'avant près d'Armand qui pilotait
eut un bref sourire amical, et trente secondes plus
tard la voiture démarrait avec fracas et pétarades.

Cinq minutes plus tard, ils roulaient à quarante à
l'heure sur le G. C. 77 bis, dans la direction de la
montagne. Alors seulement M. d'Essartaut prit la
parole et dit en se tournant vers l'arrière

Écoute, mon gars, et retiens bien mes paroles.
Il y a sur la route des limaces et des clous. Nous
écrasons les limaces et nous crevons sur les clous.
C'est l'histoire même de la vie en société. Doit-on
transformer les limaces en clous, ou les clous en
limaces ? Telle est la grande question

Et il se tut.

Un peu sidéré, Laurent crut devoir sourire et dire
« Elle est bien bonne M. d'Essartaut au bon sou-

rire le regarda, un peu triste.
Les mots, dit-il, ont une sonnette qu'il faut

savoir faire tinter.

Laurent préféra ne pas lui demander davantage
d'explication. Et comme la voiture attaquait une
forte rampe, il se mit à regarder le paysage.

Près de deux heures ainsi la voiture roula. Elle

gémissait parfois, pétaradait dans les forts pourcen-
tages et lâchait une fumée jaune qui se dissipait
rapidement au soleil, mais elle trouvait toujours la
ressource suffisante qui la portait en avant, ferrail-
leuse, souffleuse et obstinée.

Après les cultures de plaine, on était maintenant
dans d'interminables forêts de pins, l'air était plus
frais et les sommets plus proches. Ce ne fut toute-
fois qu'après Sainte-Macreuse, dernier village avant
le col, qu'Armand quitta la route pour prendre une
allée forestière assez mal entretenue.

Dix minutes plus tard, après avoir franchi un tor-
rent sur un ponceau de bois grossier, la voiture s'ar-
rêta dans une cour qui sentait la sciure de bois,
devant un vieux chalet complété par un hangar, un
poulailler, une niche à chien, et des piles impres-
sionnantes de bois en grume.

Tout voyage a une fin dit M. d'Essartaut.
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Laurent en déduisit qu'il pouvait descendre et
suivre le bonhomme dans le chalet.

Vous faites le commerce du bois ? demanda-t-il.,
M. d'Essartaut se retourna et montra un hangar

plus lointain, demi-masqué par un bosquet. On y
voyait un tronc d'arbre entamé par les couteaux
d'une scierie immobile.

Rien n'est force ici que le torrent qui passe
fit-il avec une grande simplicité.

Laurent pensa que le bonhomme s'écoutait volon-
tiers parler et n'insista pas. Il avait faim et pensait
difficilement au delà. Or une odeur de soupe au chou
flottait dans l'entrée.

Il allait suivre M. d'Essartaut qui s'essuyait les
pieds pour monter un escalier propre et clair, quand
Armand lui toucha l'épaule.

Entre ici dit le chauffeur en ouvrant une porte
sur la gauche.

Laurent entra dans une grande pièce qui sentait
la pelure de pomme.

Pose ton cul dit Armand. Et attends les évé-
nements

Et il disparut en fermant la porte.
La salle dans laquelle se trouvait Laurent était

grande, avec une immense table au milieu, recou-
verte d'un tapis vert comme une table de jeu.

Autour il y avait une douzaine de chaises et trois
fauteuils dans le haut bout, dont un très grand, en
bois travaillé de motifs gothiques, luisant comme
sous un encaustique.

Au fond, il y avait une grande bibliothèque à gril-
lage et rideau vert, surmontée d'un Silène en plâtre
qui portait une inscription grecque sur son socle.

Il y avait aussi une table plus petite, qui portait
une grande croix de bois noir et une immense Bible
ouverte.

C'était plutôt sévère, comme intérieur. Laurent se
demandait dans quelle histoire il s'était embarqué,
quand le grand Armand vint l'appeler et le prier de
passer à table. Ce qu'il fit immédiatement en traver-
sant l'entrée et en poussant la porte symétrique.

La table était dressée. Il y avait cinq couverts et
des fleurs dans des petits vases de grès. C'était ravis-
sant. Mais plus encore, un autre spectacde acheva de
le stupéfier.

A droite et à gauche de M. d'Essartaut, étaient deux
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demoiselles jolies, pimpantes, si jeunes, si fraîches,
que Laurent eut le souffle coupé.

Mes fillesprésenta le bonhomme.
Moi, c'est Laurent1 dit le jeune homme.

Les deux jeunes personnes firent une petite révé-
rence comme si elles sortaient d'une maison d'éduca-
tion provinciale.

Il importe moins, dit M. d'Essartaut, de se nour-
rir que de se connaître. Il importe moins de se con-
naître que de se réaliser. Mais qui donc peut donner
sa mesure, avec un ventre vide ?

Ce préambule parut judicieux à chacun. Armand
servit la soupe et vint s'asseoir. Il était à droite de
Laurent et faisait du bruit en mangeant. Sa voisine
de gauche, qui était châtain tirant sur le blond, avait
un corsage d'un bleu myosotis. Sa sœur, à droite,
tirait sur le brun et son corsage était rouge vif. Elles
paraissaient bien éduquées, calmes et intimidantes.

Laurent fit appel à ses souvenirs pour trouver une
phrase d'homme du monde. Mais rien, jamais, ne l'y
avait préparé.

Si le vent tourne, dit-il enfin à sa voisine de
droite, il se pourrait qu'il pleuve 1.

Chacun le regarda avec une infinie tristesse, si
fort que sous les quatre regards il se sentit pâlir.

Ma petite Christine n'entend ni ne parle1 dit
doucement M. d'Essartaut.

Sourde et muette, la charmante fille, quel dom-
mage 1

Le repas continua dans un silence lourd, tout cli-
queté intimement du bruit des cuillers et fourchettes.
Comme on atteignait le fromage, M. d'Essartaut prittoutefois la parole.

Mon gars, dit-il en s'adressant à Laurent, les
aspects les plus simples sont parfois les plus grands.
Sache seulement que ta place est à ma table et qu'au
premier étage une chambre t'atiend. Ma fille en bleu
se nomme Hélène. L'autre est Christine, en souvenir
de sa mère. Mon fidèle Armand, croisé comme toi
au sortir de prison, te sera un ami sûr et dévoué.Laurent, une fois déjà tu m'as suivi. Mais la première
curiosité est à la taille du badaud pétrifié. Une se-
conde fois, amicalement et sans solennité, je te de-
mande si tu veux me suivre.

Je voudrais seulement savoir, dit Laurent, le
genre de boulot qu'il faut faire.
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Tout en son temps sera fouillé! fit M. d'Essar-
taut.

Et le repas se termina dans le silence. Dans les
petits pots de grès, les fleurs avaient un air bien
vivant et le regard des deux sœurs restait calme et
insondable.

2



A u début de l'après-midi Laurent monta à l'étage,
précédé par la jeune Hélène qui lui ouvrit la
porte d'une chambre, lui fit un sourire, une petite
révérence et le laissa à son installation.

La chambre était petite, avec un lit à édredon, une
table de toilette en bois blanc, une cuvette neuve en
tôle émaillée et une armoire penderie où il retrouva

son pauvre bagage enveloppé dans du papier journal.Les murs étaient en planches de sapin frais qui
montraient des veinures rouges. Le plancher était
lavé. Tout était propre et les draps sentaient bon.

Il ouvrit la fenêtre et se rendit compte qu'elle don-
nait sur le derrière de la maison. Proche, on enten-
dait le torrent. Des poules en liberté caquetaient sous
les pins. Le soleil chauffait la résine et Laurent, les
narines dilatées, aspirait la bonne odeur à la fois
profonde et fraîche.

J'ai trouvé la bonne crèche pensait-il. Si seu-
lement je peux rester quinze jours ici, je vais me
retaper sérieusement 1

Évidemment, le patron n'avait pas l'air absolu-
ment normal. Quant aux deux Villes, le fait qu'elles
soient plus ou moins muettes n'enlevait rien à leur
charme, au contraire.

Hé, hé pensait Laurent.
Il se regardait dans un petit miroir et.trouvait bien

pâle sa face de taulard, et bien courts encore ses
cheveux qui n'avaient pas deux mois depuis le dernier
rasibus de la prison où sévissaient la teigne, les
poux, les morpions, les punaises et autres bestioles.
Mais avec quelques jours de soleil il prendrait rapi-
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