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I l y avait

un jour, un vieux boulanger

qui travaillait très dur derrière 

son fournil. Il travaillait 

durant la nuit, pendant que 
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les citadins de sa petite ville

dormaient, afin que ces

derniers puissent acheter leur

pain frais du matin, dès leur

lever.
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Il y avait un jour, un vieux boulanger qui travaillait 
très dur derrière son fournil.



E t si nous

jetions discrètement un �il 

dans son lieu de travail, nous 

le verrions alors, durant toute 

la nuit pétrir un mélange de

farine, d�eau, de sel et de 
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levain afin que la pâte devienne

ferme et élastique.

Aussi, si nous le

questionnions à propos de ce

travail, il nous aurait très 

certainement répondu que

pétrir la pâte n�est pas un 

travail facile, ni même

agréable. C�est au contraire,

un travail très pénible.



qu'il préparait des boules de pains 
qui allaient bientôt cuire dans le four



Mais le pétrissage

cependant, est un moment

essentiel de la préparation du

pain, car il permet à la pâte 

de devenir ferme et élastique.

Il fallait ainsi

la main de l�homme pour la

pétrir, et tout l�amour d�un
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travail soigneusement fait

pour que le pain, le 

lendemain matin, soit si bon à

croquer. En revanche,

c�était grâce au levain que la

pâte pouvait lever. Notre

vieux boulanger qui était tou-

jours de bonne humeur

devant son fournil, avait un

apprenti pour alimenter le
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four de bois, tandis qu�il 

préparait des boules de pains

qui allaient bientôt cuire dans

le four, et qui avaient donné

le nom de boulanger à cet

homme qui les préparait

chaque nuit.

Notre vieil

homme était également 

heureux de faire ce métier,
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parce que le pain était l�un

des principaux aliments des

hommes. Il en fabriquait de

nombreuses formes. On 

avait en effet des baguettes,

mais également de magni-

fiques pains ronds; des pains

de mie, de campagne, des 

fougasses ou encore, des

pains régionaux comme le
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chapeau breton qui était deux

boules superposées, le pain

tranchoir dont la très 

ancienne recette remontait au

Moyen-Âge, et qui était plat

et quelque peu rectangulaire.

Mais on pouvait aussi trouver

chez cet homme des

couronnes, des pains brisés

qui nous venaient de
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Normandie, et surtout,

surtout le pain artichaut qui

amusait tous les enfants.
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notre boulanger était ravi également, 
de lire la joie sur les visages, 

le lendemain matin,



Tandis

qu�il enfournait dans son

unique four plusieurs boules,

son apprenti en pétrissait 

de nouvelles qui seraient 

le levain de la prochaine

fournée. Mais notre

17



18

boulanger était ravi 

également, de lire la joie 

sur les visages, le lendemain

matin, lorsqu�il découvrait 

les premiers clients entrer

dans la boulangerie et croquer

hâtivement dans le pain

encore chaud. Ça n�était pas

un travail facile, mais les 



joies qu�il procurait effaçait

rapidement les difficultés de

la veille.

Un jour

cependant, notre vieux bou-

langer que l�on connaissait

toujours d�humeur égale vit,

à son grand désespoir,

l�ouverture d�une nouvelle

boulangerie à l�entrée de la
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ville. Son fonctionnement

était bien différent. On ne

préparait plus le pain comme

au début du siècle dans cet

endroit, comme le faisait

notre vieux boulanger,

même si la fabrication 

n�avait pas changé. Mais

l�aspect artisanal du travail 

de notre brave boulanger 



s�était transformé en une 

formidable machine indus-

trielle.

Tandis que

le vieux boulanger préparait 

à la main et avec délicatesse

ses boules, qu�il livrait le 

lendemain matin, soignées et

raffinées, cette nouvelle 

boulangerie au contraire,
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possédait un fournil 

gigantesque dans lequel, un

très grand nombre de boules

fabriquées industriellement

pouvaient cuire en même

temps.



On cuisait les baguettes à la chaîne
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On cuisait

les baguettes à la chaîne, et 

le savoir-faire ne ressemblait

plus désormais qu�à un 

mécanisme machinal. Qu�était
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devenu le bon goût du pain

croquant de notre vieux

boulanger ? Cela semblait 

disparu définitivement...

Mais ce qui

était plus difficile pour notre

homme, c�était la baisse des

prix pratiqués par cette nou-

velle boulangerie. Bientôt, on

constatait tristement que les
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citadins nombreux ne

venaient plus se fournir chez

lui, mais au contraire là où le

pain n�avait plus la saveur

d�antan.



Il voulut alors fermer boutique
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Le vieil homme se

sentait malheureux de voir sa

clientèle partir vers un

endroit où le pain était d�une

qualité nettement inférieure.

Il tenta bien de sauver la 

situation en baissant un petit

peu ses prix, mais rien ne

changea.
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Il comprit alors qu�il

n�était plus qu�un vieux 

boulanger, dépassé par le 

modernisme. Il voulut alors

fermer boutique. Mais c�est

alors qu�avec beaucoup de

surprise, il constata que ses

derniers clients vinrent pro-

tester contre cette fermeture.

Si de nombreuses personnes
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voulaient aller s�alimenter où

c�était moins bon, cela les

regardait. en revanche, notre

bon boulanger n�avait pas 

le droit de laisser tomber 

les autres qui continuaient

d�aimer le pain si délicieux

qu�il faisait.
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Ravi de cette

petite popularité, le vieux

boulanger se remit derrière 

son fournil. Il n�avait qu�un 

maigre nombre de fidèles. Mais

cela  lui suffit pour continuer



inlassablement son bon pain

artisanal...

FIN
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