— Pierre, lève-toi, c'est l'heure !
Pierre dort avec le calme obstiné de ses vingt
ans et sa confiance aveugle en la vigilance de
sa mère. Elle ne risque pas de laisser passer
l'heure, sa vieille, insomniaque et nerveuse
comme elle est. Il se retourne d'un bloc contre
le mur, retranchant son sommeil derrière son
dos puissant et sa nuque rasée. Elle le regarde
en pensant aux petits matins si proches où elle
le réveillait déjà pour l'envoyer à l'école du village. Il a l'air de s'être rendormi profondément,
mais elle n'insiste pas. Elle sait que pour lui la
nuit est terminée, la journée a commencé et va
désormais dérouler inexorablement son programme.
Un quart d'heure plus tard, il la rejoint à la
cuisine et elle lui verse un épais chocolat dans
un grand bol fleuri. Il regarde devant lui le rectangle sombre de la fenêtre.
— Il fait noir, dit-il, mais tout de même les
jours augmentent. Dans moins d'une heure, je
pourrai éteindre les phares,
Elle paraît rêver, elle qui n'a pas quitté
Boullay-les-Troux depuis quinze ans.
— Oui, le printemps est à la porte. Là-bas
dans le Midi, tu vas peut-être trouver les abricotiers en fleur.
— Oh tu sais, le Midi ! À cette heure, on ne
descend pas plus loin que Lyon. Et puis des
abricotiers sur l'autoroute... Quand même il y en
aurait, on n'aurait guère le temps de les
regarder.
Il se lève et par pur respect pour sa mère —
car selon la tradition paysanne un homme ne
fait pas la vaisselle — il rince son bol sous le
robinet de l'évier.
— Je te revois quand ?
— Comme d'habitude, après-demain soir. Un
aller-retour Lyon avec dodo dans le bahut en
compagnie de l'ami Gaston.
— Comme d'habitude, murmure-t-elle pour
elle seule. Moi je ne m'habitue pas. Enfin puisque tu as l'air d'aimer ça...
Il hausse les épaules.
— Faut bien !
L'ombre monumentale du semi-remorque se
détachait sur l'horizon que l'aube blanchissait
Pierre en fit lentement le tour. Chaque matin,
c'était pareil, ses retrouvailles après la nuit avec
son énorme joujou lui faisaient chaud au
cœur. Il ne l'aurait jamais avoué à sa vieille,
mais au fond il aurait préféré y faire son lit et y
dormir. On avait beau tout verrouiller, le bahut
était si mal défendu dans sa démesure contre
les agressions de toute sorte, chocs, démontages, vols à la roulotte ! Le vol du véhicule luimême avec tout son fret n'était pas impossible,
cela s'était vu malgré l'invraisemblance.

