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Avançons dans cette ombre et sois mon compagnon.

0 V. Hugo.
(Ce que dit la bouche d'ombre.)





A MA FEMME

Vive la littérature paysanne, les romans du terroir,
vivent les bœufs à la charrue et la charrue qu'on a
mise avant les bœufs.

René CREVEL.

Encore une fois je me laisse aller à faire des étoiles
trop grandes.

Van GOGH.
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D'ANTOINE BELLUT A M.

Tout d'abord M. Marquis n'avait pas
accordé beaucoup d'intérêt à la nouvelle. Un
trimardeur trouvé mort le long d'un chemin
en plein hiver, cela ne fait que quelques lignes
à la rubrique de la localité. Nous aurions pu
même n'en pas parler, mais vous savez comme
sont les lecteurs du Courrier. Cette macabre

découverte était un événement dans le village
et personne ne nous aurait pardonné d'avoir

l'air d'en parler par-dessous la jambe. Enfin,
il se trouvait que M. Alphonse Coutureau, qui
avait trouvé le corps, était un de nos agents
électoraux et mieux valait l'obliger.

J'avoue que c'est moi qui amenai M. Mar-
quis à considérer les choses sous leur vrai jour.
J'ai une excellente mémoire et j'avais eu la
bonne fortune d'accompagner notre député,
M. Chenu, dans cette partie de sa campagne
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électorale qui l'avait conduit à Villechèvre.
J'avais été témoin des marques de la considé-

ration qu'il prodiguait à M. Coutureau. Je me
souvenais aussi que M. Coutureau m'avait paru
un homme très sensible à ces témoignages, au
point que la façon de faire de M. Chenu
m'avait semblé excessive. M. Chenu avait tenu

à m'en donner l'explication M. Coutureau
était un agent à ménager pour sa susceptibilité,
certes, mais plus encore pour son influence

réelle, sans rapport avec l'exiguïté du village,
M. Coutureau m'était apparu, à la lumière de
ces confidences, comme un de ces hommes très
écoutés, non seulement dans leur village, mais

encore dans les villages voisins. J'ajouterai,
mais de mon propre chef, que je ne serais pas
surpris si M. Coutureau briguait un jour ou
l'autre un siège à notre Conseil général.

J'ignore, bien entendu, s'il a les compétences
nécessaires, qui sont fort variées. Je dis seule-
ment qu'en son for intérieur, il doit y penser
plus d'une fois.

M. Marquis ne dédaigna pas mes avis. Je
dois à la vérité de dire qu'il lui arrive souvent
de m'entendre, peut-être devrais-je dire de
plus en plus souvent. Non seulement, il me
laisse volontiers la bride sur le cou en maintes

occasions que je qualifierai d'ordinaires, mais
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encore il lui est arrivé de me questionner dans
certains cas embarrassants. Mes recommanda-

tions, toujours discrètes, sont dictées par un
attachement de vingt-cinq ans au Courrier,
une participation de tous les instants à sa vie,

la connaissance de ses moindres rouages, ainsi
que par mon dévouement à l'oeuvre et à la per-
sonne de M. Marquis dont l'âge, s'il n'a pas
émoussé les solides qualités que nous lui con-
naissons, tend quelquefois à le rendre exagéré-
ment circonspect, au point qu'on a pu par-
ler de lui comme d'un homme qui ne se décide
pas. Nous l'avons connu plein d'impétuosité
et d'allant comme il convient à sa profession,
à notre profession dirais-je même, si je ne crai-
gnais de me faire mal comprendre le Cour-
rier, c'est M. Marquis, et je n'ai jamais osé

prétendre qu'au rang d'exécutant, du moins
jusqu'à une époque récente où j'ai été appelé

par lui à des débats qui eussent, en d'autres
temps, largement excédé mon rôle et, sans
doute, ma compétence. Je peux bien dire
qu'après m'être imposé pour toutes les ques-
tions d'ordre intérieur, j'ai accédé petit à petit,

et grâce aux conseils, à l'exemple surtout, de
M. Marquis, à une connaissance honorable des
problèmes qui, en notre époque troublée, se
posent à l'état-major d'un journal comme le
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nôtre. J'étais mal préparé à la politique, en
dépit de la solidité et de la stabilité de mes
convictions républicaines, et M. Marquis m'en
excusait plaisamment, alléguant ma myopie.
Mais j'ai fini par m'apercevoir que cette myo-
pie, à défaut d'autoriser une connaissance pré-
cise des hommes et des choses, me donnait une

sorte de prescience ou, pour être plus modeste,
de flair qui, plus d'une fois, s'est révélé satis-
faisant.

Sans doute dois-je m'excuser de cette longue
digression, mais elle était peut-être nécessaire
pour expliquer mon intervention dans l'affaire
qui nous occupe, et donner à cette interven-
tion son juste poids, somme toute insignifiant,

encore que décisif en un certain sens, mais, et
par bonheur, en un certain sens seulement. Si
j'ai, en effet, attiré le premier l'attention de
M. Marquis sur cette affaire d'apparence négli-
geable, je ne saurais accepter la moindre part
à ce qui s'ensuivit. M. Marquis, une fois con-
vaincu, prit l'affaire en mains, et il ne m'ap-
partient pas de juger si, emporté par son élan,
sa fougue professionnels (à moins que vous
ne préfériez accuser je ne sais quels troubles
avant-coureurs du drame final, ou cette sorte
de fascination dont seraient victimes certains

êtres devant ce qui les menace le plus directe-
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ment), il ne m'appartient pas, dis-je, de juger
si M. Marquis s'est finalement et lourdement

trompé. Tout ce que je puis dire, c'est que le
Courrier se trouve depuis lors dans une situa-
tion très embarrassante, et dont je vous fais
juge.

Donc, M. Marquis, répondant à mes pres-

santes interventions, décida qu'il convenait de
réserver une place assez large à cette affaire.
Nous avions même pensé à publier une photo-
graphie de M. Coutureau, initiative toujours
appréciée du public, et qui le serait plus encore
si nos clichés étaient de meilleure qualité (et
je pense que nous devrions désormais veiller
particulièrement sur ce point).

Nous aurions pu nous en remettre à la rou-
tine habituelle, mais il se trouva malheureu-

sement que nous n'avions pas de correspondant
à Villechèvre ni dans les environs immédiats.

J'avais plusieurs fois déjà attiré l'attention de
M. Marquis sur ce trou dans notre réseau d'in-
formateurs, mais comme il s'agissait de quel-
ques très petits villages, pour ne pas dire des
hameaux et des fermes, assez pauvres, mal des-

servis et, pour tout dire, où les journaux ne
suscitaient qu'un intérêt à peu près nul, si l'on
excepte les publications confessionnelles ou
assimilées, en quelque sorte colportées par les
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prêtres, M. Marquis avait quelque peu négligé
d'y pourvoir. Encore faut-il préciser, pour
être tout à fait exact, que nous n'avions pas
trouvé de correspondant adéquat, ainsi que
j'ai pu m'en rendre compte au cours d'une
brève recherche à laquelle M. Marquis m'avait
tacitement autorisé. La seule personnalité qui
eût pu nous convenir était, à ce moment, l'ins-

titutrice de Villechèvre, mais, mariée à un arti-

san local, elle s'était récusée pour des raisons
diverses (où j'avais cru d'ailleurs démêler des
raisons plus profondes encore que passées sous
silence, à savoir des convictions politiques fort
éloignées de la sagesse des nôtres). Par la suite,
cette institutrice appelée à la retraite, une
autre lui succéda, mais c'était une jeune fille,

une débutante, comme il arrive presque tou-
jours dans ces postes peu enviés, si bien que je
n'ai pas cru devoir même informer M. Mar-
quis de sa nomination. Nous avions aussi un
moment envisagé de nous en remettre à
M. Coutureau, cfëjà nommé, et nous pouvions
espérer qu'il s'en fût trouvé flatté. Mais, et
bien nous en prit, nous nous gardâmes de lui
faire des avances même imprécises nous de-
vions apprendre qu'il avait fort peu d'instruc-
tion et qu'il eût usé volontiers de nos pages
pour des communiqués tendancieux à l'égard
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