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PROLOGUE : UNE LIGNE DANS LA LUNE 

 

 
 
IL ETAIT UNE FOIS, dans un royaume lointain, un 
boulanger et un meunier. Tous deux travaillaient en 
harmonie : le meunier faisait tourner le moulin dans 
la journée pour fournir la farine au boulanger qui 
préparait les pains durant la nuit. Ainsi quand l’un 
était levé, l’autre dormait, et inversement. C’étaient 
deux amis d’enfance. Ils avaient joué de nombreuses 
années ensemble avant d’apprendre des métiers qui 
les forçaient à se compléter sans se rencontrer : il n’y 
avait hélas pas d’autre boulanger dans le village. Le 
calendrier leur permettait de se rencontrer 
uniquement lors des vendredis de Carême, jour de 
jeûne où le boulanger ne préparait pas de pain, et lors 
de la nuit de la Saint-Jean où personne au village ne 
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se couchait. Ainsi ne se retrouvaient-ils qu’une demi-
douzaine de fois par an. Lors de ces moments, ils se 
rappelaient, le temps d’une balade en forêt, seuls, les 
joies de leur jeunesse. 
  Mais leurs enfants, eux, se voyaient souvent. Tous 
les jours, le fils du boulanger courait le long du 
chemin de terre menant au moulin. Il enjambait les 
barrières, passait le long de la mare aux grenouilles et 
attrapait deux pommes dans le verger de la veuve 
Martine. La bonne dame le laissait faire à la condition 
qu’il ne jette pas les trognons dans son jardin. Puis il 
passait le pont sur la rivière et arrivait devant la 
grande bâtisse de pierre. Plongeant sa roue dans les 
remous du cours d’eau, le moulin était tel un géant 
endormi, ronflant au rythme du courant. 
  Sous la fenêtre avait été installé des décennies 
auparavant un banc de bois sur lequel il retrouvait sa 
complice. Le garçon lui lançait une pomme et la fille 
l’attrapait. Elle se levait, laissant là broderies, tricots 
et autres activités de couture. 
  Tous deux partaient alors dans les prés et 
s’amusaient. Un jour ils étaient des chevaliers du roi 
affrontant ogres et dragons, un autre des corsaires ou 
des pirates. Toujours leur imagination les entraînait 
sur les chemins du rêve éveillé : les champs de blé 
devenaient des océans infestés de requins, les arbres 
de la Grande Forêt chantaient des mélodies épiques 
avec l’aide du vent et les paysans agacés par leurs 
âneries se transformaient en géants sanguinaires 
assoiffés de sang. Tout le village, en les voyant courir, 
jouer et se tenir la main les imaginait mariés dans 
quelques années. Heureux, l’un préparant les pains la 
nuit, l’autre les vendant le jour. 
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  Cependant après ces instants de joie, de peur et 
surtout de plaisir, à la tombée du jour, le garçon 
retrouvait son père qui se levait. Un baiser et ils se 
séparaient, l’un se dirigeant vers les bras de Morphée, 
l’autre vers son travail au fournil. La joue blanche 
d’une tache de farine qui ne lâchait jamais sa peau, 
l’enfant dormait, bercé par la rumeur du travail 
paternel. 
   Le boulanger commençait son activité. Il pétrissait 
sa pâte à la main une bonne partie de la nuit. Mais 
toujours venait le temps de laisser la levure agir et 
l’ensemble gonfler. Tous les soirs, durant ce temps 
où le fruit de son labeur reposait, l’homme prenait 
une petite lanterne afin de sortir, une canne à pêche 
sous le bras.  
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  Lui aussi remontait le chemin de terre menant au 
moulin. Il enjambait les barrières, passait le long de la 
mare aux grenouilles où les batraciens perçaient le 
silence de la campagne par quelques coassements 
épars et attrapait une pomme dans le verger de la 
veuve Martin. Éclairé par sa petite bougie, il 
traversait le pont. Quiconque l’aurait croisé se serait 
cru face à un fantôme revenu d’entre les morts : le 
visage et les mains recouverts de farine, le tablier 
blanc, il avait l’air blafard. Mais le sourire ne quittait 
jamais ses lèvres. Le long de la rivière, il s’asseyait. 
Toujours au même endroit, là où la Lune offrait son 
reflet aux poissons. Sur la berge, les pieds non loin de 
l’eau, il jetait sa ligne dans l’astre nocturne. Parfois 
elle n’était qu’un croissant, parfois elle était pleine. 
Toujours elle était là. 
  Et lorsque le hibou le rappelait à l’ordre, il rentrait 
chez lui, soufflait sa bougie, chargeait sa charrette 
avec les pains à cuire et se rendait au four du village. 
Là il allumait le l’âtre, soufflant sur les braises que la 
froideur de la nuit n’avait pas encore éteintes. Il 
laissait le foyer rougir et la chaleur se répandre. 
  Et lorsque les rayons de l’aurore perçaient la 
noirceur nocturne, rejoignant la lumière du four dans 
son combat contre l’obscurité, le boulanger mettait 
les pains à cuire. 
  Et lorsque sept heures se mettaient à briller, il 
sortait les pains et les posait dans son panier. 
  Et lorsque huit heures sonnaient, lorsque tout le 
village se levait, lorsque la fatigue l’étreignait, lui 
embrassait son fils et allait se coucher, laissant à sa 
cousine le soin de vendre le fruit de son labeur. 
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  Sa plus grande tristesse était la mort de son épouse 
en couche. Le chagrin l’avait marqué et jamais il ne 
s’était remarié. Comment l’aurait-il pu, lui qui ne 
connaissait pas d’autre femme ? Aucune ne vivait la 
nuit. Elle, il l’avait rencontré devant la lune, 
lorsqu’une insomnie avait forcé la demoiselle à rester 
éveillée. Le lendemain de cette rencontre, personne 
ne mangea de pain : le boulanger s’était marié ! Mais 
voilà presque dix ans que la belle était partie. Dix ans, 
il avait un grand garçon maintenant. Et il était temps 
de s’occuper de lui, de le former pensait le boulanger. 
Le jour de son anniversaire, il prit sa décision et lui 
dit : 
– Mon enfant, tu seras boulanger. 

  Et sa formation commença. Il apprit à faire la pâte, 
à allumer le four du village, à enfourner et à sortir les 
pains, à laisser dorer la croûte sans la brûler, à donner 
du plaisir aux gens par la douce odeur de pain blanc 
et son goût savoureux. L’enfant ne monta plus au 
moulin dans la journée et la veuve Martin ne se fit 
plus prendre de pommes le matin. La nuit, par 
contre, c’était non plus un fruit mais deux qui 
disparaissaient du verger. De même, deux lignes 
plongeaient dans la beauté argentée de la Lune. 
  Et Pierrot ne vit plus Colombine… 
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CHAPITRE I : LE BOULANGER, 

LE FOUR ET L’IMPOT 
 

 
 
COLOMBINE, DE SON COTE, vivait toujours au 
Moulin. Sans son ami Pierrot, elle errait, triste, dans 
les bois. Un jour son père l’inscrivit à l’école du curé. 
La jeune fille y apprit chaque matin le latin, les 
mathématiques, la botanique et surtout le dessin. Un 
carnet à la main, un crayon sur l’oreille, elle passait 
ses après-midi à parcourir la campagne, dessinant les 
champs et les rivières. Ses excursions lui donnèrent 
l'envie de toujours continuer à découvrir le monde 
au-delà du comté. Mais chaque fois elle revenait au 
village, glissait un dessin sous la porte de la 
boulangerie avant de remonter le chemin de terre 
vers sa demeure dans le soleil couchant. 
  Lorsque les rayons quittaient la terre et que 
l’obscurité étendait son ombre, une lumière s’allumait 
au premier étage de la boulangerie. Une seconde 
suivait et toutes deux descendaient. Là, l’une allait 
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directement dans l’atelier et l’autre ouvrait la porte. 
Pierrot laissait le vent nocturne soulever ses cheveux 
dans une danse timide. Il se penchait pour attraper le 
dessin de sa Colombine. Chaque soir, il était 
émerveillé par son talent qui sans cesse s’affirmait. 
Puis il faisait trois pas, que la rue soit de neige, de 
boue ou de terre sèche. Là, tourné vers le Moulin, il 
le regardait balancer ses grandes ailes lentement dans 
le vent de la nuit. Un sourire sur les lèvres, il rentrait 
et rejoignait son père, déposant le dessin dans son 
coffre au milieu la salle commune. 
  Quatre années passèrent. Pierrot fit de mieux en 
mieux son métier de boulanger. Il apprenait vite et 
bien de son père : la farine s’incrustait de plus en plus 
dans les plis de son visage. Ses mains se durcirent à 
pétrir la pâte, à manier la pelle à feu, à porter les 
paniers d’osier remplis de pains chauds et craquants. 
Il appréciait ce travail lui permettant de rendre les 
gens heureux. Et toujours, lors des vendredis de 
Carême ou des fêtes de la Saint-Jean, il retrouvait 
Colombine. Toujours ils avaient des histoires à se 
raconter, des souvenirs de leur enfance à évoquer. 
  Un jour le roi tomba malade et s’alita. Tous les 
médecins du royaume vinrent à son chevet mais 
aucun ne trouva de remède. Le fils du souverain prit 
alors la couronne dans l’attente du rétablissement du 
monarque. Pour sa montée sur le trône, il organisa 
une grande fête. Des hommes vinrent passer 
commande chez tous les boulangers, pâtissiers et 
autres artisans des villages de la région. Au cours de 
la fête devait avoir lieu un concours : l’homme qui 
créerait la meilleure couronne de pain en l’honneur 
du roi deviendrait le boulanger officiel du château. 



Pierrot, Colombine et Arlequin 

.9. 

 Pierrot et son père travaillèrent des nuits durant 
pour rivaliser avec les artisans des villages voisins. Ils 
affinèrent leur recette pour la rendre originale : le 
pain était parfait. Il craquait avec une douce musique 
lorsqu’on le rompait. Il fondait en bouche, doux 
comme le lait, sucré comme le miel. Fiers de leur 
résultat, ils enveloppèrent deux des miches dans un 
tissu blanc et le boulanger monta au château pour la 
journée, laissant à son fils le soin de tenir la maison et 
de préparer le pain du lendemain. 
  Lorsque le père revint au petit matin, il avait un 
regard heureux, tenant à la main un rouleau de papier 
l’établissant comme fournisseur de sa majesté le roi. 
Son fils courut vers lui et l’étreignit. Le village s’était 
au grand complet s’était levé pour l’applaudir. 
Colombine embrassa Pierrot, tout le monde était 
heureux ! 
  Soudain des cavaliers se firent entendre. Le Prince 
venait dans le village. Bannières et oriflammes 
volaient dans le vent, les capes et les armures 
scintillaient de milles couleurs : La fine fleur de la 
chevalerie était là, les nobles escortant leur seigneur 
alors qu’il visitait ses terres. Le jeune souverain par 
intérim avait décidé de commencer par ce village, 
pour apporter ses félicitations au boulanger. Ayant 
mis pied à terre, il salua le bourgmestre et demanda à 
visiter le lieu où était préparé le pain. Honoré, le père 
de Pierrot lui présenta son fils et l’atelier. Puis il le 
mena au four. 
– Ici, monseigneur, nous cuisons les pains. C’est le 

four que sa majesté votre père a fait installer dans 
notre village. 
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– Je m’en souviens. C’était il y a vingt ans. J’étais 
encore un enfant lorsqu’il en fit installer dans toutes 
les bourgades du royaume, contre un impôt. Vous le 
payez, non ? 
– Hélas, sir, je ne peux. J’ai l’argent mais le 

collecteur ne passe que dans la journée, quand je 
dors. Et la nuit, personne ne me répond lorsque je 
monte au château. Jamais je n’ai pu payer cet impôt. 
J’ai donc gardé l’argent deux années durant, puis, ne 
voulant pas laisser la somme dormir inutilement, j'ai 
décidé de la reverser à chaque début de printemps à 
l’Église afin qu’elle le partage avec les pauvres. Car je 
sais que le roi agit comme cela avec une part de son 
trésor. 
  Un ange passa sur la place. Le Prince fixait à présent 
le boulanger d’un œil noir. 
– Ainsi donc, je vous fais l’honneur de ma 

présence et vous osez affirmer devant moi que vous 
volez mon père ? Gardes, arrêtez-le ! 
  Immédiatement deux soldats s’emparèrent du 
boulanger. Celui-ci ne tenta pas de se débattre, 
mortifié par ce que venait de lui dire son seigneur. 
Rapidement, ils lui passèrent une corde autour des 
mains. 
– Pour avoir volé mon père durant vingt ans, vous 

passerez autant de temps en prison, dans les geôles 
du donjon. Mais je suis magnanime, vous aurez accès 
au four du château et pourrez ainsi faire votre travail 
de boulanger du roi. 
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  Pierrot voulu s’élancer pour intervenir, dire que son 
père était un homme bon, qu’il n’avait jamais volé 
personne. Mais un chevalier, d’un revers de son gant 
métallique, le frappa. L’apprenti sombra dans  

 


