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Il n'y a certainement d'agréable et d'utile
que l'histoire du jour.
Toutes les histoires anciennes
ne sont que des fables convenues.

Voltaire, 1764 Jeannot et Colin.

PROLOGUE

Ce qui m’a frappé en l’année 1788, c’est le treize juillet. Ce jour de
dimanche, à huit heures du matin, est venu un orage épouvantable suivi
d’une grêle dont on a pesé les grains. Ils étaient très gros, d’un poids de dix
livres. La terre qui en était couverte n’a produit aucun fruit. Adelin, un jeune
colporteur de livres qui se rendait de Tours à Bourges, m’a raconté que dans
le val de Loire, dans le Berry et dans la plus grande partie du Royaume, on
ne trouvait que des habitants consternés.
En décembre le froid a été si long et si rude qu’il faisait dix-huit degrés
sous glace. Tous les fleuves et toutes les grandes rivières de la France ont
été gelés. Pendant longtemps on passait sur la glace. Au moment de la
débâcle plusieurs ponts maltraités de la Loire et du Cher ont perdu des
arches. Les glaçons amoncelés ont détourné le courant ordinaire de l’eau.
Les rivières ont pris leur cours dans les champs fertiles. Surpris pendant la
nuit, les habitants se sont retrouvés dans l’eau. Certains s’y sont noyés sans
y penser. Les maisons ont été emportées, les vignes ensablées, les moulins
d’eau à farine renversés. Sur les rivages de la mer méditerranée le bassin du
port de Marseille et plusieurs rades ont entièrement gelé. Depuis les temps
les plus reculés, jamais on n’avait pu envisager possible une telle
catastrophe. La pénurie de farine endeuilla toutes les provinces. Que Dieu
nous préserve à jamais de pareil accident ! Pourquoi vouloir punir ses
fidèles alors que l’Église et l’État n’ont jamais si bien collaboré pour
imposer un ordre moral sans égal ?

L’année suivante, 1789, reste en mémoire, surtout juillet. Le treize, un an,
jour pour jour, après l'orage dévastateur, le pain manque toujours. Paris
connaît très tôt le matin, après les feux aux barrières et les trouées au mur
des Fermiers généraux, des déprédations dans l’enclos Saint-Lazare et un

pillage d’armes au Garde-Meuble. La journée est saturée d’averses
considérables et de coups de vent violents. Sur les neuf heures et demie du
soir le tonnerre gronde très fort. Il faut attendre le lendemain, le mardi
quatorze juillet, pour attaquer la forteresse de la porte Saint-Antoine et ainsi
renouveler la bonne vielle tradition des révoltés et des frondeurs. Le jeudi
seize, deux jours plus tard, le roi rappelle Necker. Il l’avait renvoyé depuis
moins d’une semaine.

Au pays du colporteur, paysans et vignerons ne sont pas vraiment à
l’écoute de l'agitation de Paris, ni des bruits de la Cour de Versailles. Pour
ses amis du Berry, l’épreuve du lundi treize juillet 1789 est avant tout celle
de la pluie et du froid. Préoccupés par la misère et la famine, peu de
villageois prêtent attention aux trois cents députés du tiers état et aux
quelques autres du clergé et de la noblesse qui ont fait irruption et prêté
serment Salle du Jeu de paume, après avoir été refoulés de l’hôtel des
Menus-Plaisirs. En revanche, quelques jours plus tard, tumulte des passions,
la disette amplifie les clameurs des députés approuvant les motions du
vicomte de Noailles et du duc d’Aiguillon, la belle nuit du quatre août. Les
nouvelles parviennent comme une traînée de poudre aux oreilles
berrichonnes. Comme à toutes les oreilles du Royaume, celles des nobles,
des curés ou des paysans de la dernière classe.
Décembre 1789 est moins rude que l’année précédente. Néanmoins, les
émeutes de la faim atteignent les territoires. À Noël, ce ne sont plus les
chemins des Généralités du Royaume que parcourt Adelin, le jeune
marchand ambulant, mais ceux des nouveaux départements ! En un an la
roue du temps a fait un grand tour. Tant de choses ont changé depuis janvier,
lorsque le bon souverain demandait à ses fidèles sujets de lui faire parvenir
leurs doléances, plaintes ou remontrances et de choisir des députés pour des
États-Généraux.

De ces années de grand troublement, où l’on fit dans la France le

renouvellement de l’État, ce sont le récit et quelques vérités ordinaires de ce
colporteur de livres qui me sont parvenus. Il parcourra la Sologne misérable
et le Haut-Berry avant de traverser et de retraverser la France bouillonnante
en quête d’une apparition évanouie.

Le compte rendu du colporteur s’en tient autant que possible aux faits.
Les présentations permettent d’éclairer l’embrouille et les péripéties. Le
dénouement devrait par principe être inattendu, mais il faudra cependant
patienter un peu, le roi n’a pas encore lu les cahiers de doléances. Il est donc
prématuré d’affirmer que le vice sera puni et la vertu récompensée.
Un avertissement est d’usage pour la clarté du récit. Toute ressemblance
avec des personnages existants ou ayant existé n’est ni fortuite ni
involontaire. Très rares sont les coïncidences arrangées pour des besoins
narratifs, certaines néanmoins peuvent être dues à une mémoire défaillante.
Enfin, le récit est celui d’une histoire banale, sans nulle autre prétention que
de regrouper mot à mot des émotions et des troubles, qui de temps en temps
ressurgissent pour des causes comparables, selon des cheminements
identiques. Un éclairage pour des événements similaires.

1. LES JOURNÉES ORDINAIRES
D’UN COLPORTEUR DE LIVRES

Aubaine ou infortune, la romance se déroule à une époque picaresque qui
bouscule l’histoire. Elle débute au dernier mois d’hiver, à la toute fin février
1788, au moment où Adelin, le jeune héros, va quitter Tours pour faire route
dans le Berry. Tours, un temps capitale du Royaume, est une belle cité
marchande dans laquelle un colporteur, lui très âgé, dénommé, pour lui
plaire, Maître Valbère a ses habitudes. Il vient habituellement
s’approvisionner chez Rauquer, le nouvel imprimeur du roi pour les
almanachs, et à la Librairie du Collège, un magasin de vente en gros près de
l’Arroi aux Chapeaux. Le vieux marchand ambulant, de loin premier client
du libraire, y bénéficie de très grosses remises et des treizièmes gratuits plus
qu’à son tour.

Adelin, aujourd’hui son commis, rencontré il y a deux ans alors qu’il
errait esseulé sur un chemin, vend la marchandise de Maître Valbère dans le
Haut-Berry et la Sologne. À seize ans, le courageux et obstiné garçon
demeure le plus jeune colporteur de la région. Son circuit est plutôt
agréable, mais quelquefois émaillé de fâcheux contretemps. Adelin
bénéficie du solide réseau d’approvisionnement et de diffusion du vieux
revendeur, mais en raison de son jeune âge, il est continuellement surveillé
par la maréchaussée et son ballot est minutieusement visité. En effet, pour
être autorisé à commercer et recevoir sa plaque, un colporteur de livres doit
obligatoirement savoir lire et écrire. Malheureusement ce ne sont que vils
prétextes allégués par la maréchaussée pour la fouille, car ces mérites sont
plus rares dans le métier des gens d’armes que dans celui des marchands
ambulants. Le contrôle se fait donc à la physionomie, un art qui conclut
généralement, selon des critères très subtils, au vagabondage et à

l’enfermement injuste d’un prévenu pendant de longues semaines. Les gens
à cheval ont même tenté à plusieurs reprises de recruter Adelin, à bon
compte, comme mouche, en le menaçant de ne plus lui accorder
l’autorisation de vendre. Jamais il n’a cédé. Ce n’est pas parce que la police
fonctionne sans ou avec si peu d’argent, qu’il devrait accepter une punition
infligée d’ordinaire aux marchands forains suspects et aux vauriens des
grands chemins. Tous les livres, bulletins, almanachs de la balle d’Adelin
sont revêtus de l’estampille et il dispose, dans la poche, de la copie de
l’autorisation de son maître. Il se méfie de l’arbitraire. Seuls sont glissés
dans son panier, à l’insu de son vieux maître, quelques plumes, crayons et
papier blanc, voire deux ou trois paires de bretelles, mais jamais un livre
frappé d’interdit ou n’ayant pas reçu le privilège requis. Pas plus que de
pommade ou de potion.

Avant d’aller son chemin, le jeune garçon vivait comblé, sans se soucier
du lendemain. S’il n’a jamais connu ses parents disparus pendant une
épidémie, sa sœur aînée a longtemps veillé sur lui. Elle l’a élevé en même
temps que son propre enfant. La fille-mère façonnait la filasse et Adelin
tressait des cordes de chanvre. La valeureuse filassière déboursait même
l’argent de l’école du curé pour qu’il apprenne à lire. Dans la famille on a
toujours été courageux et travailleur. Malheureusement, il n’est point de
roses sans épines. Il y a deux ans, un jour de 1786, pendant les brumes
d’arrière-saison et les frimas d’hiver, quand la mort flotte, le destin a de
nouveau frappé la fratrie. Sa sœur et son enfant ont attrapé les fièvres.
Adelin s’enquit très vite du meilleur chirurgien que leurs modestes
économies pouvaient garantir : un chirurgien et un habile forgeron fort
apprécié des paroissiens. Ses années d’expérience à regarder les urines, en
tant que servant d’un médecin de la ville, lui ont aussitôt permis de conclure
à un dérèglement des humeurs. Tant de l’enfant que de la mère. Malgré la
prière et la marmite de viande que leur avait fait bouillir le curé ils sont
morts le jour même. Le garçon a donc très tôt appris à se débrouiller seul.
Et, pour que sa sœur soit fière de lui, il a décidé de continuer à apprendre
dans les livres. Quoi de plus commode que de devenir colporteur de livres.

Ainsi, on le devine, Adelin lit les ouvrages avant de les vendre. Il a
découvert tous les beaux récits d’aventures fabuleuses avec des héros. Les
jeunes gens misérables, prisonniers des tableaux de la vie vulgaire des
aventures de Gil Blas de Santillane, le pauvre chevalier redresseur de torts et
les fantaisies de Don Quichotte de la Manche ou le voyageur bâtard qui
cherche le bonheur contre les aléas du destin et la déraison, de Candide ou
l'Optimisme, ont longtemps eu sa préférence. Avec ses héros il voyage sur
une mule, une rossinante ou un bateau, rêve de l’infidèle Laure, de la chaste
Dulcinée ou de l’amoureuse Cunégonde. Il lit tout ce qu’il peut et lorsqu’un
imprimeur propose un roman désapprouvé, mis à l’Index par l’Église, il le
parcourt pour s’instruire, mais, prudemment, ne le vend pas.

Parti de Tours fin février 1788, dans la douceur de la fin de l’hiver, il faut
au jeune commis six jours d’un bon pas pour entrer dans la Généralité de
Bourges et commencer son circuit de vente dans les petits villages où les
colporteurs sont toujours très attendus, hiver comme été. Six jours pendant
lesquels, il doit traverser la Sologne, pays de bois, de marécages, de landes
et de bruyères, mais avant tout pays de plaie et de misère. Un terroir
aujourd’hui bien différent de la contrée prospère qu’il avait imaginée après
sa lecture sur les fiefs de Louis XII.
Dès le lundi trois mars, il marche dans le nouveau chemin percé à travers
les bois et les bonnes terres à foin des paysans. La première paroisse du
Haut-Berry, Theillay, est à vingt-cinq lieues de Tours. Comme tout le
Royaume le village est encore engourdi. Depuis le début de l’hiver, d’après
les feuilles d’annonces et d’avis qu’il consulte à l’auberge, le calme est
même revenu dans la capitale, le roi a consenti au retour du Parlement exilé
à Troyes. Mais en Sologne cela n’a que peu d’écho.

Encore tôt le matin, à deux cents pieds de l’église du bourg, il aperçoit un
paysan et les bonnets de ses enfants, près de la mare de la cour d’une
bâtisse. Il s’y hasarde. Aussitôt la marmaille entoure le colporteur. Le

