La journée de la boulangère

À Rachel
Elle se lève dès potron-minet et part travailler dans la bonne humeur. La boulangerie
l'attend quelle que soit la saison : du frimas automnal aux aubes rose bonbon de l'été, des routes
verglacées et du grésil de l'hiver aux caprices mouillés du printemps.
Elle est à peine arrivée qu'il faut remplir le magasin. Bien vite, les pains sont rangés :
baguettes, ficelles, couronnes et marguerites forment un camaïeu d'ocre clair se mêlant aux nuances
sépia des miches bien cuites. Ici, les yakitoris accompagnés de shiitakés et les gyozas parfumés à
la coriandre ne sont pas de mise, on leur préfère des douceurs traditionnelles revisitées à l'aune de
la gastronomie moderne. Les chalands ont l'eau à la bouche en contemplant les gâteaux que la
boulangère, avec un savoir-faire à son acmé, a savamment rangés. Que choisir ? Les voilà bien
embarrassés.
L'amant éconduit jette un regard alangui au puits d'amour, il espère que ce feuilletage
crémeux lui apportera un moment d'oubli mais n'altérera1 pas sa soif de conquête(s). Lorsqu'il voit
le saint-honoré, le dévot qui pratique l'ascèse a une crise de foi et se prend à douter de l'enfer et sa
kyrielle de diables cornus, à la silhouette de satyres érubescents devant les éternels braséros
(braseros) aux courtes flammes amarante. À l'ombre tutélaire de François-Marie Arouet, le
mécréant, quant à lui, est addict aux pets-de-nonne dont il hume les effluves sucrés avec
délectation. Le couvreur est à tu et à toi avec les tuiles. Le geste auguste du pâtissier les a bien
réussies. Elles sont si fines et croustillantes que le pro des couvre-chefs résidentiels n'a besoin ni
d'asseau, ni de doleau pour les trouver à son goût.
Et la boulangère, sans se départir de sa quiète efficacité, empaquette2 et ficelle3. Et les
heures filent.
L'après-midi durant lequel les tâches ménagères se sont succédé est aussi consacré aux
enfants et à leurs devoirs. Les quatre opérations remplacent les quatre-quarts, la langue française,
les langues-de-chat. Le mont-blanc avec sa crème de marrons et sa neige de crème fouettée
disparaît au profit du pic du Midi de Bigorre tandis que la ligne bleue des Vosges détrône la forêtnoire et ses voluptueuses griottes au kirsch. Quoique l'heure soit au darjeeling ou l'earl grey, les
conversations cèdent le pas aux conjugaisons.
Naguère, les écoliers rêvaient éperdument à la semaine des quatre jeudis. Moins exigeante,
la boulangère, elle, se contenterait de la semaine des deux lundis. Elle pourrait souffler un peu.
1.altèrera, 2.empaquète, 3. ficèle
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