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Nous avions dépassé Montélimar vers une heure 

du matin, dont le seul souvenir de ville morte reste 
comme un assemblage concerté de jeu de cubes mul-

ticolores. Il faut voir Montélimar une après-midi 

d'été avec le vent sur les esplanades et le soleil. 

Dans les phares, ôn ne peut se rendre compte du 

phénomène étrange d'une ville qui n'est qu'une affi-

che vive. 

Les panneaux publicitaires et les pompes à essence, 

privilège des faubourgs, sont d'ici le seul. souvenir 
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8 	 FAUSSE ROUTE 

qu'on garde, et l'on est déjà loin sur la route qu'on 

attend encore la ville. Il faut aller vingt-deux kilo-
mètres au Nord, le long du Rhône, avant de trouver 

l'étrange publicité du nougat à l'enseigne « de la 

vieille France et du Canard sauvage ». 

En attendant, il faisait presque froid, on avait 

monté les glaces de la cabine. Je n'arrivais pas à 

dormir. Edouard conduisait comme toujours avec 

une espèce de passion- contenue, peut-être à cause 

de ce bon dieu de Saurer qui ramait à soixante sur 
une route de vingt-deux mètres aux courbes larges 

et des voitures qui nous dépassaient sans même un 
coup de klakson poli, comme si nous ne comptions 
pas plus (Edouard roule toujours très à droite, ce 

qui l'oblige à maintenir continuellement la direction 
quand la route est en dos crâne), comme si nous ne 

comptions pas plus que les maisons éteintes espacées, 

dépassées comme autant de vies manquées, possibles, 

au hasard des villages traversés ou des collines aper-
çues des deux côtés du fleuve. 

Pour eux, nous ne comptions pas plus que les fer-
mes abandonnées ou seulement endormies, mais pour 
nous rien ne comptait que la route dont tout dépen-
dait, les arbres comme les murs. Tout était tributaire 
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FAUSSE ROUTE 	 9 

de l'espace en fin de compte étrange de la route, 

limité à droite et à gauche par des brins d'herbe, 
limité au Sud et au Nord par les banlieues progres-

sives de Marseille et de Paris. Nous en avions fini, 

à force de kilomètres au compteur, de regretter les 
quartiers extérieurs avec des jardins autour des 
maisons ; nous en avions fini avec la nostalgie de la 
vie journalière dans une quelconque rue provinciale 

et pourtant chaque heure était une séparation. 
Il faut quelque désespoir pour dériver ainsi des 

nuits et des nuits, rattachés seulement au reste du 
monde vivant par une moyenne horaire à tenir, avec 
pour tout potage le souvenir et comme recours contre 
l'ennui les verrières sonores des garages pavés de 
taches d'huile et hantés par les carcasses dérisoires 
de voitures noussièreuses et rouillées. 

Laissé Montélimar à la nuit, nous songions déjà 
à Valence, comme, après, à Lyon et, toujours d'une 
ville en avance, nous n'avions jamais la faveur d'une 

heure à perdre. Nous avions monté les glaces; c'était 
un drôle de temps d'avril, « on dirait l'automne », 
avait maugréé le veilleur du dernier poste où nous 
avions pris du gaz-oil, nous l'avions laissé dans sa 
petite cage vitrée (un gardien dd phare) comme nous 
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10 	_ FAUSSE ROUTE 

l'avions trouvé, les deux mains sur les tempes à la 

merci d'un roman d'occasion et du sommeil. 

Avec ce temps, le moteur tournait plus régulière-

ment que par les temps de chaleur (on se souvient 

toujours des itinéraires parcourus avec les vitres 

ouvertes et les guêpes errantes sur le pare-brise). 

La seule rupture dans la rigueur monotone de la 

Nationale est la traversée étroite des villages, c'est 

la seule chance qu'on ait d'une illusion de vitesse et 

d'un risque. Les fenêtres éteintes et les murs nous 

serraient de prés et passaient au ras des vitres, il y 
avait des coins de rues difficiles à prendre, alors le 
camion soufflait lourdement et la pression des freins 
se détendait en secousses saccadées cependant que 
la clarté des phares semblait vouloir retenir quelques 

instants pour nous une large porte de grange ou de 
garage avant de la livrer de nouveau à la nuit. 

Tout de suite après Montélimar, l'Homme d'Ar-
mes n'est pas un de ces villages étroits et torturés 
dont je parle. On a juste le temps de voir ce nom 
en blanc sur bleu que c'est déjà les arbres, mais 
rien n'est plus étrange que les usines de ciment qui 
sont ici silencieuses avec les fours à chaux dans la 
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