L'homme se gara dans une ruelle et sauta aussitôt de la cabine. Dans l'ombre, le camion lui paraissait plus grand, plus beau encore. Un sentiment de fierté l'envahit à penser qu'en quelque sorte, il en était le maître. Conduire un tel engin forçait le respect. Il le voyait au fil des kilomètres. De sa cabine où il dominait tout, les mains bien assurées sur le volant, le sifflement du vent sur la bâche à son oreille, il n'était plus assujetti à rien, ni à personne. Roi des monts, des vallées, des plaines, des villes, qu'il traversait, il roulait heureux.L'homme tira de la poche de sa veste un papier soigneusement plié, qu'il relut à la flamme de son briquet : 3, rue de la Durance. « Tu ne peux pas te tromper », lui a assuré le collègue qui lui a donné l'adresse. « C'est celle qui fait face à l'église. » L'homme jeta un dernier regard à son camion et enfila la ruelle d'un pas pressé. Tout son corps ruisselait, il ne se souvenait pas d'un mois de juin aussi chaud. La place de l'église était déserte, il en fit rapidement le tour. Rue de la Durance, une enseigne était allumée. À sa vue, il sembla à l'homme que sa sueur avait cessé de couler, qu'elle lui était entrée dedans pour le glacer.Il ne cherche pas à mettre ça sur le compte de la fatigue, il ne la connaît pas, il est vaillant. D'ailleurs, cette vaillance est reconnue de tous. Ses chefs disent de lui qu'il est un routier hors ligne. Et puis, ce serait se mentir, il ne le fait jamais ; quand bien même le voudrait-il, cela lui est impossible. C'est qu'il n'est pas comme les autres. Non, il n'a pas leur assurance. Lui, il appréhende toujours de rencontrer une femme. La semaine dernière à Lyon, il a bien cru en mourir de honte.La ruelle où il s'était rendu grouillait, malgré l'approche de l'aube. À son passage une fille a crié : « Eh bien ! Mon lapin, t'en as un drôle de bec ! » Il a porté une main à sa bouche, pour camoufler son infirmité, puis il s'est mis à courir droit devant lui. Il n'a pas vu les troufions qui shootaient dans un cageot de fruits pourris. Il est tombé. Quand il s'est relevé, il a senti son sang couler sous l'étoffe de son pantalon. Les éclats de rire de la ruelle l'ont poursuivi jusque chez lui. Dans son lit, ils résonnaient encore, malgré les six cents bornes qu'il avait mises entre eux.
