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La ville est folle. Elle mange les bois 
et les champs. Un jour, elle escaladera les 
montagnes et se jettera dans la mer. Sa 
démence est contagieuse; pris d'émula- 
tion, les villages se hâtent les uns vers les 
autres. Les maisons ont cessé de s'ordon- 
ner autour dé l'église; elles se tiennent, 
bien serrées, sur les grands passages et se 
font badaudes après s'être si longtemps 
cachées derrière leurs grilles et leurs haies. 
On a abattu les arbres pour qu'elles puis- 
sent mieux voir ceux qui fuient la ville, 
la ville qui court plus vite qu'eux. 

La route ne sera bientôt plus qu'une 
rue. Dans ce goulot sans fin, nous roulons, 
toujours plus vite, toujours plus loin, sous 
un étroit ruban de ciel. Mais quoi ! Nous 
savons qui nous sommes : au nom et au 



visage de notre voiture, nous nous recon- 
naissons, nous mesurons d'une année sur 
l'autre notre avancement en âge et en 
fortune. Le temps n'est plus où nous ca- 
chions honteusement nos profits entre deux 
draps dans l'armoire normande. Nous pro- 
menons librement nos maîtresses et gou- 
vernons, enfin, notre famille. Naguère 
encore, nous lancions un encrier ou un 
mot historique à la tête de notre patron, 
ou du moins en rêvions-nous; aujourd'hui 
nous le doublons, à grands coups d'avertis- 
seur retrouvé. Nous doublons férocement 
nos ennemis. eussent-ils un moteur dix 
fois plus puissant que le nôtre. Nous les 
doublons même s'ils n'ont pas de voiture; 
et nous pouvons alors leur pardonner. 
Nous ne nous quittons plus et nous ne 
sommes plus seuls. A l'heure des repas, 
nous nous alignons sur le premier bas- 
côté d'herbe poudreuse où nous mangeons 
en chœur, à l'unisson de nos radios porta- 
tives; et c'est tous ensemble que nous en 
repartons, comme au signal, un peu plus 
tard. Nous sommes un même élan, un 
même bruit, une même âme. Nous fra- 
ternisons, quand nos prêtres et nos chefs 
commençaient à désespérer, et nous nous 
partageons, en leur nom, le pouvoir. Les 



enfants qui répondent  à leurs parents,  
bravent  l ' inst i tuteur  et dérobent  des bu -  
vards-réclames à la barbe des commer-  

çants, nous les immobilisons, matés, sur 
le bord de la route,  cette longue avenue 
sans t rot to i r  qu'ils n 'osent  plus traverser. 
Nous sommes des adultes, et nos propres 
enfants  apprennent  à devenir des hommes 
dans nos voitures. U n  jour, ces voitures 
seront nos tombeaux.  

Le dimanche, nous faisons nos classes. 
Nous ne pouvions être riches en u n  jour. 
Bientôt nous nous achèterons une maison 

que la ville n ' au ra  pas encore complète- 
men t  rat t rapée,  et  alors, nous aussi, c'est 
le samedi que nous partirons. Mais pour  le 
moment ,  nous devons nous conten ter  du  
dimanche. Sans doute n'avons-nous guère 
le temps de nous arrêter  entre  aller et  
retour,  mais les autres, ceux qui se sont 
sauvés parfois même dès le vendredi soir, 
se sont-ils vra iment  arrêtés ? E t  s'ils l 'ont  

fait,  pour  quel repos, pour  quelle fê te  ? 
E t  voici le dernier dimanche de juin. Le 

ciel s'est fait bleu au premier  rayon du  
soleil. La grisaille, la pluie même ne nous 
eût  pas rebutés, mais notre  bonne cons- 
cience ne dédaigne pas d 'ê t re  flattée en 
haut  lieu. 



J'ai une excellente situation dans les 
cafés. La fameuse marque « la Brési- 
lienne », c'est beaucoup moi. Soit dit en 
passant, les grains viennent surtout de 
l'Equateur, mais le public ne peut ignorer 
que ce sont les mélanges qui fournissent 
les meilleurs cafés. Quoi qu'il en soit, je 
suis l'inventeur des célèbres sachets de 
forme paraboloïdale qu'un publicitaire 
inspiré a comparés au pain de sucre qui 
domine Rio de Janeiro — capitale du Bré- 
sil, justement. De sorte que la jeune fille 
en costume carioca qui, sur les murs du 
métropolitain, contemple la baie de Rio, 
une main sur la hanche et l'autre repo- 
sant sur un pain de sucre en forme de 
paquet de deux cent cinquante grammes 
de café « la Brésilienne », est en fait mon 
oeuvre. Cette initiative m'a valu, curieu- 
sement, d'être nommé directeur commer- 
cial, et je gagne trois à quatre fois plus que 
l'ingénieur que j'aurais peut-être pu de- 
venir. Il n'y a pas huit jours, le directeur 
général m'a proposé le poste d'agent prin- 
cipal à Panama, là où transitent les sacs 



équatoriens. J'aurais sans doute accepté 
tout de suite, et avec joie, si la veille cer- 
tain motocycliste ne m'avait pas adressé 
la parole, alors qu'un feu rouge nous avait 
arrêtés l'un près de l'autre. J'ai donc solli- 
cité un délai de réflexion, et le directeur 
général, agréablement surpris d'une telle 
pondération, m'a souri avec bienveillance. 

J 'ai  t rente  ans et je suis marié, sans 
enfant .  Anne,  ma femme, qui est brune,  
ne travaille pas; ce n'est pas du  t ou t  une  
jeune fille prolongée et elle a su met t re  
beaucoup d'ordre dans notre  vie. Il m 'a r -  
rive de me dire qu'elle serait une mère 
tou t  aussi remarquable.  Chaque année, 
nous nous rendons au salon des Ar t s  mé-  

nagers —  pour  elle —  et au salon de 
l 'Automobile —  pour  moi. Nous  avons 
acheté notre  appar tement  pour  ne pas en 
être mis à la porte et, le cas échéant,  pour  
le revendre. La famille de ma femme, hos- 
tile à notre  mariage jusqu'à ma nomina-  
tion, s'est sensiblement radoucie ensuite. 
Je l 'entretiens en café, mais n'ai pas cru  



devoir l'avertir que notre maison faisait 
appel à d'autres plantations que celles du 
Brésil. D'ailleurs, mes beaux-parents pré- 
fèrent le thé. De Chine. Quant à mes pro- 
pres parents, ils me trouvaient bien pressé 
d'épouser Anne, il y a huit ans. Mes deux 
sœurs cadettes à leur tour mariées, ils ne 
me querellèrent plus qu'au sujet des petits- 
enfants que je tardais à leur donner. Là 
encore, mes sœurs, en devenant mères, 
firent beaucoup pour ma paix. Depuis, 
mes parents affirment à tout le monde 
qu'Anne et moi menons notre barque avec 
une sagesse exemplaire. 

Et il est de fait que nous devrions être 
heureux. 

J 'ai  freiné u n  peu bru ta lement  parce 
que je n 'ai  pas reconnu assez tô t  la t ra -  
verse : autrefois, il n ' é ta i t  pas de maisons 
aux angles. Les voitures qui me suivaient 
me doublent  à présent en hur lant .  O n  
doit  croire à une panne et  me plaindre; 
me savoir gré d 'ê t re  celui qui, dans ce 
t irage au sort, a t iré le mauvais numéro  : 
si l 'un  de mes pneus a percé, voilà u n  clou 



dont j'ai préservé mon prochain. Quand 
j'aurai pris le tournant, peut-être com- 
patira-t-on à la disgrâce d'un homme qui 
n'a pas les moyens de remplir son réser- 
voir d'essence. On se trompera. Dimanche 
dernier, que dis-je, samedi, j'étais à Deau- 
ville,. et il n'est pas sûr qu'ils aillent jus- 
que-là. J'étais à Deauville, et ma femme 
était avec moi. La semaine d'avant, nous 
étions sur la Loire, pour la tournée des 
châteaux. Depuis le vendredi soir. Anne 
comparait les styles. Elle a fait l'Ecole du 
Louvre. Je ne m'en souvenais plus. 

Aujourd'hui, je suis seul. 

Je n'ai pas encore tourné. Je me sens 
mal à l'aise. Dans un instant, j'aurai cessé 
d'être le mari d'Anne et le directeur com- 
mercial de « la Brésilienne », j'aurai déli- 
bérément abandonné la file des voitures 
qui continuent de passer en trombe sur 
ma gauche; je ne serai plus un homme 
raisonnable, celui que je me suis pourtant 
appliqué à devenir. Le monde m'était 
clair, rassurant, complice; j'allais dans le 



sens de la vie et personne ne me refusait 
le droit à un peu de fantaisie, et même 
de mélancolie, de temps en temps. Je suis 
un traître et je le sais. Je m'engage dans 
la traverse, et je tremble. 

C'est une toute petite route, étroite, 
sinueuse, pleine de trous et de bosses, où 
la voiture tressaute, malgré les amortis- 
seurs. 

C'est pourquoi je tremble. 



PREMIÈRE PARTIE 





Oui, nous devrions être heureux, et il 
se peut après tout qu'Anne le soit. Elle le 
mériterait en tout cas. C'est une épouse 
absolument irréprochable; je serais bien 
empêché de lui trouver un défaut, de 
reconnaître chez elle la moindre faiblesse. 
D'une beauté certaine, et peut-être d'une 
plus grande distinction encore, elle ne 
laisse de faire toute mon admiration. Elle 
est d'une égalité de caractère qui décou- 
rage la mauvaise humeur, et accueille les 
petits incidents de l'existence avec une 
sérénité qui passe la simple patience. 
Allons-nous au spectacle ou chez des amis, 
elle me fait toujours grand honneur et 
excite, sans le rechercher, par l'aise où on 
la voit, l'envie de femmes moins bien par- 
tagées. Et parce qu'il n'est pas exagéré- 



ment démonstratif, notre bonheur n'est 
point choquant. On doit souvent nous 
citer en exemple, et j'imagine que bien 
des couples chancelants puisent dans no- 
tre fréquentation la résolution d'essayer 
de se mieux aimer. Il se peut donc que 
nous ayons retardé des divorces; aussi, 
hélas, que nous les ayons précipités. Car le 
scandale naît du bien autant que du mal. 

A paraître si heureux, nous avons beau- 
coup d'amis. J'entends : de vrais amis, 
puisque les amis drainés par le bonheur 
sont hors de tout soupçon, ce qui n'est 
pas toujours le cas de ceux qu'attire l'in- 
fortune. L'amitié n'est pas plus un devoir 
que l'amour : saine, elle est commandée, 
elle aussi, par le plaisir, frère noble de 
l'intérêt. Pourquoi serait-il blasphéma- 
toire de dire que nos sentiments, les plus 
violents comme les plus éthérés, ne pro- 
cèdent que d'un rapport de forces ? « Si 
tu ne m'aimes pas je t'aime — et si je 
t'aime, prends garde à toi », ça se chante, 
et personne ne proteste, que je sache. L'Es- 
pagne, même d'opéra-comique, s'y con- 
naît en ces jeux. 



Si Anne m'avait déclaré un jour qu'elle 
n'était pas tout à fait heureuse, cet aveu 
ne m'eût pas accablé. Au contraire, je lui 
en eusse témoigné beaucoup de gratitude, 
car nous serions ainsi revenus à niveau, et 
notre bonheur, cette menace connue, 
aurait pu chercher son second souffle — 
pour parler comme les sportifs. Mais elle 
ne m'a rien dit, et je n'ai pas osé, scrupule 
ou lâcheté, lui apprendre que, moi, je 
n'étais pas heureux. Il n'est pas sûr non 
plus qu'elle m'aurait approuvé. 

Surtout, qu'on ne s'y trompe pas ! J'ai- 
mais Anne et Anne m'aimait. Mon métier 
m'intéressait, et si j'avais pu m'en sou- 
haiter jadis un autre, rien ne me permet 
de croire que j'y eusse mieux trouvé mon 
compte. J'avais appartement, voiture, et 
la plupart de ces commodités par les- 
quelles s'étalonne aujourd'hui le confort, 



sinon la réussite. Remplissant, comme on 
le voit, toutes les conditions pour être 
heureux, j'avais bien mauvaise grâce à 
ne pas l'être. J'en étais si conscient d'ail- 
leurs que je m'adressais de vifs reproches, 
me traitant d'enfant gâté et me mena- 
çant sans rire des foudres d'un Ciel irrité 
par une insatisfaction aussi maladive. 

Car il s'agissait bien d'une maladie, 
d'une vraie maladie. Qui avait sans doute 
un nom et se manifestait en tout cas 
d'une façon très précise : de temps à autre 
un accès de mélancolie, aussi soudain 
qu'une poussée de fièvre, m'envahissait, 
me submergeait, jusqu'à me tirer des lar- 
mes d'enfant. Je l'affrontais sans complai- 
sance, j'incriminais la fatigue, la saison ou 
je ne sais quoi encore où l'âme n'avait 
surtout pas de part. Quand cette faiblesse 
durait au-delà des limites décentes et que 
les exorcismes habituels se montraient im- 
puissants à la chasser, j'étais pris d'une 
furieuse colère contre moi-même, grâce à 
laquelle j'étouffais, enfin, l'indésirable émo- 
tion. Il m'arrivait parfois aussi de la nier, 
purement et simplement. Ainsi refoulée, 
elle se muait, pour mon édification, en 
tendresse que j'offrais sans sourciller à 
Anne. Ces subits débordements, auxquels 



je l'avais peu accoutumée, l'étonnaient 
toujours. A mon grand étonnement. 

En réalité, elle connaissait fort bien ces 
crises périodiques que marquaient presque 
toujours de longs moments d'abattement. 
Dès les premiers temps de notre mariage, 
elle avait vu apparaître cette espèce de 
fièvre froide et n'en avait pas fait un cas 
exagéré, la regardant comme une réaction 
normale à des soucis d'ordre profession- 
nel : un homme jeune et ambitieux se 
heurte fatalement, au début de sa carrière, 
à des problèmes, voire à des personnes, et 
ses nerfs, un peu frêles encore, peuvent se 
ressentir de ces affrontements. Involontai- 
rement, j'accréditais chez elle cette inter- 
prétation en lui rapportant mes difficul- 
tés : je ne cherchais pourtant alors qu'à 
briser le trop long silence que j'avais laissé 
s'établir entre nous et qui, soudain, m'ef- 
frayait. Prise au jeu, elle quêtait le récit de 
ces petits ennuis, me fortifiant dans ma 
volonté de les surmonter. J'émergeais de 
ces séances plein de confiance dans mon 
avenir et, ce n'était pas le moins curieux, 
débarrassé pour un temps de mon hypo- 
condrie. 

Mais, les années passant et ma situation 
s'affermissant, elle dut concevoir quelque 



inquiétude de ne pas me voir guéri d'un 
mal que la réussite ne justifiait plus. Pri- 
vée de sa première explication, pensa- 
t-elle dès lors qu'il trahissait les séquelles 
douloureuses d'une aventure sentimentale 
dans laquelle je me serais fourvoyé incon- 
sidérément et qui avait tourné à ma con- 
fusion ? Sûrement pas, car elle se connais- 
sait et s'évaluait à son juste prix, qui était 
grand. Et  surtout, elle était sûre de me 
connaître. 

Toujours est-il que mon état ne s'amé- 
liorant pas aussi rapidement qu'elle l'espé- 
rait, elle s'alarma pour de bon et s'ouvrit 
de ses craintes auprès de l'un de ses beaux- 
frères qui était médecin. Un médecin très 
moderne, de ceux pou r  qui le coryza révèle 
une déficience psychique plutôt qu'une 
infection microbienne. A la première 
occasion, il m'accula dans un coin du salon. 

— De quoi te plains-tu au juste ? 
— Moi ? De rien. 
— Allons, pas de mystère entre nous ! 

D'ailleurs Anne m'a tout dit. 
— Je t'assure que je me porte très bien. 
— T u  sais parfaitement de quoi je veux 

parler. Nous disons donc que tu souffres 
de... ? 

— De tristesse ! dis-je, aussi simplement 



Les beaux jours venus, des milliers d'auto- 
mobiles emmènent des milliers de familles 
passer un dimancbe à la campagne. C'est seul 
que Pierre a pris la route de Neumont (Seine- 
et-Oise). 

Quelque dix ans plus tôt, en effet, il avait 
découvert, non sans surprise, qu'il aimait 
Manu, compagne de jeux des étés de son en- 
fance. Et par une heureuse coïncidence, il 
avait pu s'en croire aimé. 

Alors, pourquoi en avait-elle épousé un 
autre, oui, pourquoi ? 

Cette question, il n'a plus cessé de se la 
poser, prenant entre-temps femme et situation, 
jusqu'au jour où il a appris que Manu-la-dispa- 
rue était de retour à Neumont. 

Que faire ? Et si, par hasard, tout était 
encore possible ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le dimanche soir, les Parisiens, en rangs 
serrés, rentrent chez eux. Derrière eux, la 
campagne et en particulier Neumont s'enfon- 
cent dans la nuit 
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