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Textes -orthographe n°39
L'installation des minoteries

Maître Cornille était un vieux meunier, vivant depuis soixante ans 
dans  la  farine  et  enragé  pour  son  état.  L'installation  des  minoteries 
l'avait  rendu  comme  fou.  Pendant  huit  jours,  on  le  vit  courir  par  le 
village,  rassemblant le  monde  autour  de  lui  et  criant  de  toutes  ses 
forces  qu'on  voulait empoisonner  la  Provence  avec  la  farine  des 
minotiers.

Un secret

Dans la vie de maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était 
pas  clair.  Depuis  longtemps,  personne  ne  lui  portait  plus  de  blé,  et 
pourtant  les  ailes  de  son  moulin  allaient  toujours  leur  train  comme 
avant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier poussant 
devant lui son âne chargé de gros sacs de farine.

Curieux moulin

Chose surprenante ! La  chambre de la meule était vide. Pas un 
sac, pas un grain de blé ; pas la moindre farine aux murs ni sur les toiles 
d’araignée. On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude du blé 
écrasé  qui  parfume  les  moulins.  L'arbre  de     couche   était  couvert  de 
poussière et le grand chat maigre dormait dessus.

Le secret dévoilé

C'était  là  le  secret  de  maître  Cornille  !  C'était  ce  plâtras qu'il 
promenait le soir par les routes, pour sauver l'honneur du moulin et faire 
croire qu'on y faisait  de la farine. Pauvre moulin ! Pauvre  Cornille  ! 
Depuis  longtemps  les  minotiers  leur  avaient  enlevé  leur  dernière 
pratique. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide.

D'après Alphonse DAUDET

1. Où et à quelle époque se passe cette histoire ? Justifie ta réponse.

2. Pourquoi Maître Cornille était-il comme fou ?

3. Quel était le secret de maître Cornille ?

4. Connais-tu le titre du livre dont est tiré cet extrait ?
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