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Trice et le bigorneauTrice et le bigorneauTrice et le bigorneauTrice et le bigorneau    

de la cathédrale 



 

    

1.1.1.1. La rencontre La rencontre La rencontre La rencontre    

    

L’orage avait éclaté sans prévenir. Puissant. Inondant la terre desséchée depuis trop 

longtemps. Le tonnerre assourdissait les spectateurs de la dernière représentation du festival 

de la Cité. Trice tremblait. Elle paniquait toujours lorsqu’elle voyait des éclairs, mais 

davantage encore aujourd’hui qu’elle était dehors, sans aucune protection.  

Lorsqu’un nouvel éclair déchira le ciel assombri, la petite fille, sans plus réfléchir, s’élança 

vers l’immense cathédrale qui dominait la place.  

Elle n’en avait pas franchi le seuil, qu’un homme s’écria, en poussant violemment Trice de 

côté :  

- « Attention ! Tu as failli écraser le bigorneau de la cathédrale ». Et il s’éloigna tout en 

marmonnant.  

- « Le bigorneau ? C’est quoi, un bigorneau ? » se demanda Trice, en dirigeant son regard vers 

le sol pour voir ce sur quoi elle avait failli marcher. 

A quelques centimètres de son soulier, elle aperçut une pierre taillée en forme 

d’escargot.  

Sa coquille, grosse comme un poing, était beaucoup plus épaisse et large que celle des 

escargots qu’elle trouvait parfois après la pluie dans son jardin.  

Soudain, quelque chose d’imperceptible sembla frémir au niveau de la coquille. Quelque 

chose qui força Trice à se baisser pour observer plus attentivement ce drôle d’escargot qui 

gisait à ses pieds. 

Ainsi penchée sur ce mollusque1 de pierre, elle entendit comme une sorte d’éternuement et 

une petite voix nasillarde qui lui disait :  

- « Il y a vraiment trop de poussière ici. A qui ai-je l’honneur, gente damoiselle2 ? »  

                                                           
1 Mollusque : Animal au corps mou dont la partie dorsale qui contient la masse viscérale est enveloppée dans une coquille de 

calcaire. 
2 Vieux français : gentille demoiselle 



Trice ne répondit rien. Pourtant, elle avait bien entendu la question, mais pas compris ce 

qu’on lui demandait… 

 

 

 

Pour lire la suite, achetez le livre à l’accueil de la cathédrale. 

 

 

 

 


