LA LEGENDE DE PIERRE PERRAT
La cathédrale de Metz est une de plus hautes de
France : à l’intérieur, on pourrait y construire un
immeuble de 15 étages, car elle fait 42 mètres de
haut. Celui qui l’a construite était un véritable
maître d’œuvre, un architecte qui s’appelait Pierre
Perrat. Voici sa légende.
Le plus grand souhait de Pierre Perrat était de
construire à Metz une cathédrale si grande, que
les gens puissent la voir de loin pour se diriger
vers la ville. Il restait des nuits entières devant ses
plans en dessinant et en faisant des calculs.
Mais chaque matin il jetait ce qu’il avait fait la veille
et il recommençait encore et encore. S’il la
construisait aussi haute, les murs devenaient trop
lourds, et elle risquait de s’effondrer… « Si
seulement je pouvais remplacer la pierre par
quelque chose de plus léger », se disait-il.
Pourtant, il aimait bien cette pierre, lumineuse et
légèrement dorée, qu’on appelle « pierre de
jaumont ». Comment faire ?
La solution arriva d’un personnage inattendu : du
diable ! Oui, un soir, alors que Pierre Perrat
commençait un nouveau calcul, le Diable se
présenta en sauveur. « Tu veux une solution ? Je
peux t’aider. Mais je veux quelque chose en
échange. Un jour tu deviendras vieux, et tu
mourras. Tes proches vont te mettre en terre, et
moi, je veux prendre ce qu’ils mettront en terre ».
Dur pour notre Pierre Perrat. Mais l’envie de
construire cette cathédrale était plus forte que la
peur. « Bien, dit-il, je suis d’accord ». « Alors,
signe cet accord », lui répondit le Diable en lui

tendant le contrat. Une fois le pacte signé, le malin
lui donna la solution : « Pour alléger les murs,
remplace la pierre par du verre, et tu l’auras, ta
cathédrale ». Bien sûr, mais c’est évident !
Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ! Pauvre Pierre
Perrat, il a déjà signé. Mais il n’avait pas l’habitude
d’abandonner aussi facilement. Comme avant, il
passait ses nuits à réfléchir à une seule chose :
comment échapper au Diable. Cette fois-ci, c’est
l’évêque qui lui donna un conseil. Un très bon
conseil. Voici ce qui se passa après la mort de
Pierre Perrat.
Le Diable arriva au cimetière. Il chercha la tombe
de l’architecte longtemps. Nulle trace. Il se dirigea
vers la cathédrale. « Puis-je parler au curé ? »
Demanda-t-il. On appela l’évêque. « Voici un
document signé mais pas respecté, vociféra le
Diable en secouant le bout de parchemin devant le
sage homme. Je veux récupérer ce qui
m’appartient : où est la terre dans laquelle a été
mis cet homme ? » L’évêque, imperturbable, lui
répondit : « Suivez-moi, votre Monstruosité ». Il
l’emmena dans la cathédrale, devant une pierre
placée dans le mur et lui dit : « Regardez cette
pierre. Ici, repose Pierre Perrat, l’homme qui a fait
cette merveille. Donc, ce qui devait être mis en
terre a été mis en pierre, et votre document, bien
que signé, n’a plus aucune valeur… »
Quelle déception pour celui qui se croyait être le
plus malin ! Il a été trompé par un homme, un
simple homme ! Fou de rage, le Diable sortit de la
cathédrale et se transforma en courant d’air.
Sentez-vous ce vent autour de la cathédrale ?
Le Diable est peut-être toujours là…

