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 Entre Troyes et Sens, entre Aube et Yonne s’étend la vaste forêt d’Othe, 

pleine de mystères et de légendes, où vivent les créatures de l’ombre, sorciers 

et feux follets, lutins et farfadets, fantômes, voirloups, démons et succubes. 

Sans oublier leur maître à tous ; qu’on le nomme Lucifer ou Satan, c’est le 

Diable en personne qui vient régulièrement sur terre pour tenter les vivants et 

nouer avec eux des pactes diaboliques… mais que l’on ne s’y méprenne, les 

humains se montrent souvent plus malins que le Malin lui-même…  

 Ces histoires ont été récoltées dans tout le pays d’Othe, après être pas-

sées de bouche d’ancien à oreille d’enfant sage durant des générations, voire 

des lustres.  

Le manuscrit nous avait été commandé par un éditeur du bout du 

monde, de Troyes, plus précisément. Malheureusement pour les amis des 

contes, ce dernier a mis la clé sous la porte et filé sans laisser d’adresse à 

peine le travail achevé. En attendant de trouver un mécène, nous avons décidé 

avec la complicité de Jean-Pierre Planque, de choisir certaines de ces histoires 

et de les publier sur ce site en espérant qu’elles amuseront et peut-être inté-

resseront petits et grands lecteurs...  

Léo Lamarche 
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Les deux bossus de Bercenay 

 

 

À Bercenay-en-Othe, vivait autrefois un certain Achille. Le croirez-vous ? 

L’homme affublé de ce noble prénom était fort petit, incroyablement laid et 

marchait de guingois car son dos était surmonté d’une terrible bosse.  

Malgré cette triste infirmité, Achille possédait un heureux caractère et sa bonne 

humeur était légendaire. Quand il roulait sa bosse sur les routes du pays, il 

avait l’habitude de chanter à pleine voix. Et après avoir bien chanté, notre 

homme avait le gargouillot1 tout asséché et buvait du bon vin dans chaque au-

berge qu’il rencontrait sur sa route. Ainsi, après avoir bien bu, il chantait de 

plus belle ! Ah, c’était un fameux luron, un joyeux compagnon que cet Achille ! 

Il faisait rire par ses histoires et ses calembredaines, à croire qu’il avait de 

l’esprit plein sa bosse. Lui-même riait comme un bossu, à gorge déployée, 

sans se soucier de ce qu’on dit, ici : « Tel rit samedi qui dimanche pleurera ».  

De son métier, Achille était un tailleur fort habile. Il n’avait pas son pareil pour 

couper, coudre et ajuster. Il allait en journée dans les villages voisins, monter 

les habits neufs, rapiécer les anciens, toujours une chanson aux lèvres. 

 

Ce jour-là, justement, il s’était rendu à Bucey où il était fort apprécié. Il 

avait cousu, décousu, ravaudé, rapiécé toute la journée. Et comme chacun de 

ses clients lui avait offert un petit verre… ou deux…, lorsqu’il prit le chemin du 

retour, il se sentait la tête tourner et progressait dans un épais brouillard.  

La nuit de novembre était noire et glacée, un vent lugubre soufflait parmi 

les branches, les oiseaux de nuits hululaient, mais Achille avançait sans 

crainte. Il se sentait d’humeur joyeuse, tout en progressant en zigzag. Il chan-

tait à tue-tête un vieil air de chez nous dont il embrouillait un peu les paroles. 

Derrière chez mon père, hips ! 

Vole, vole, mon cœur vole… 

Il y a un pommier doux… hou, hou… 

                                                 

1 - Gosier. 
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Il était à peu près minuit lorsqu’il arriva au carrefour du grand chêne. 

C’est là qu’il aperçut, entre les arbres, d’étranges lueurs qui allaient et ve-

naient comme des feux follets.  

— C’est sans doute le sabbat, se dit-il en riant. Drôle d’affaire ! Il y a là, 

paraît-il, des gens à cheval sur des crapauds. Pouah ! C’est dégoûtant !  Et 

puis, quelle drôle d’idée de danser à cette heure – surtout sans boire !  

 Il continua sa route sans le moindre frisson. Quelques pas plus loin, au 

cœur des bois, il entendit une ronde suivie de son refrain repris en chœur par 

des voix puissantes.  

La chanson paraissait fort étrange, avec des roulements graves, des 

notes aiguës, des sortes de hululements insolites. Dans le grand silence de la 

nuit, c’était un vrai charivari de carnaval, si endiablé et si irrésistible qu’à 

l’écouter, les pieds se prenaient tout seuls à danser.  

Achille, curieux comme un petit bossu, s’arrêta pour prêter l’oreille. « Y’a 

de la joie, par ici, pensa-t-il. Voyons un peu ce qui s’y dit. » Au bout d’un mo-

ment, il crut distinguer les paroles : 

« C’est demain dimanche !  

C’est demain dimanche ! » 

Alors, sans hésiter, de sa plus belle voix, il lança : 

« Et après-demain lundi ! » 

 

 La foudre n’aurait pas surpris davantage les sorciers et sorcières. Le 

chant cessa aussitôt et tous se précipitèrent à sa rencontre : les ventrus, les 

barbus, les velus, même les vieux tout chenus et les vieilles aux doigts cro-

chus. On l’entoura dans un grand brouhaha.  

Loin de prendre ses jambes à son cou, Achille resta imperturbable. Il sa-

lua poliment l’assemblée et attendit la suite. Alors, les esclaves de Satan 

l’empoignèrent aux épaules et aux pieds, le portèrent, le tirèrent, le roulèrent 

jusqu’au centre de la clairière tout en poussant des hurlements sauvages.  

— Houlà, qu’ils sont brutaux ! fit notre Achille, tout étourdi. Les voici bien 

partis pour me faire chanter de la pire façon et me flanquer une bonne danse ! 
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Mais non, le bossu ne fut pas battu, nul ne lui reprocha d’avoir dérangé 

le sabbat. On le prit seulement par les mains pour le faire entrer à son tour 

dans la ronde. Sans se démonter le moins du monde, le bossu sautilla, gamba-

da, trépigna, la mine réjouie. Il chanta même avec les autres, braillant de si 

bon cœur qu’il faillit se casser la voix.  

 

L’aube approchait déjà. Quand la danse fut finie, le maître du sabbat, un 

grand gaillard qui tenait dans sa main un sceptre à tête de diable, lui dit d’un 

ton aimable : 

— Bossu, tu chantes bien. 

— Je fais ce que je peux, lui répondit modestement Achille.  

Alors, le grand homme noir se tourna vers ses acolytes : 

— Qu’on lui ôte sa bosse, sans qu’on le cabosse !  

Aussitôt, sorciers et sorcières se ruèrent sur lui. On l’empoigna, on le se-

coua, on le cogna, on le frotta avec tant de vigueur que la bosse à la fin se dé-

tacha et alla rouler dans un coin.  

— Gardons-la, dit le maître, ça peut toujours servir.  

D’un geste large, il congédia alors l’assemblée et notre Achille s’en fut 

sans demander son reste.  

 

Le lendemain, comme chaque dimanche, les habitants de Bercenay 

s’apprêtaient à aller à la messe. Lorsque tout le monde fut installé dans la pe-

tite église, Achille s’avança à son tour dans la nef, droit comme un I, fier 

comme un paon, à la stupéfaction de l’assistance. Bien que l’on fût dans un 

lieu de silence, les hommes se poussaient du coude, se disant à voix basse : 

— Tu as vu le bossu ? Le voici redressé !  

Et les femmes, encore plus bavardes, cherchaient à découvrir les causes 

de cette métamorphose : 

— C’est la médecine ! disait l’une. 

— Mais non, c’est le Ciel ! faisait une autre. 

— Oh, c’est sûrement le diable ! répliquait une troisième.  
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Sitôt le dernier verset expédié, on entoura Achille pour lui demander son 

histoire. Il la raconta simplement, en montrant bien qu’il n’avait pas sollicité 

cette faveur des sorciers et qu’il ne faisait en rien partie de ce troupeau mau-

dit. Il ajouta que, pour des créatures de Satan, tous s’étaient montrés fort ac-

cueillants et plutôt gentils avec lui.  

Mais personne ne voulut le croire. 

— Allons, disait-on, cette histoire ne tient pas debout ! Des sorciers bien-

faisants, ça ne s’est jamais vu, ni ici ni ailleurs. Il se moque de nous ! Il doit 

bien y avoir autre chose… 

Cependant, en réfléchissant à l’affaire, force était de constater qu’Achille 

avait bel et bien perdu sa bosse… alors… qu’en penser ? 

Pendant trois jours, on ne parla que de l’événement au village. Il y eut 

même plusieurs camps, soutenant chacun une opinion différente et 

s’empoignant, au besoin, pour elle. Puis, les passions s’apaisèrent, l’attention 

se porta sur autre chose et la bosse d’Achille tomba dans l’oubli…  

 

Mais il y avait quelqu’un qui n’oubliait pas l’aventure : c’était un certain 

Célestin qui, lui aussi, était laid et bossu, avec cette particularité qu’il était 

bossu par-devant. Couturier de métier également, il était d’un tout autre ca-

ractère que son confrère : c’était un triste sire, bougon, rembrunché2 et maus-

sade à force de malchance. Moqué, battu et méprisé depuis l’enfance, le temps 

l’avait rendu irascible et jaloux. Il regardait tout le monde de travers et décli-

nait, à qui voulait l’entendre, la litanie de ses malheurs qui se terminait, inva-

riablement, par la constatation suivante :  

— Vrai, je n’ai jamais eu de chance, dans la vie ! 

 

Sa première réflexion, en voyant Achille à la sortie de la messe, avait 

été : 

— Ce n’est pas à moi que cela arriverait !  

Depuis, il s’était mis à détester de tout son coeur l’ancien bossu, qui 

avait été jusque-là son compagnon d’infortune. Il allait même jusqu’à raconter 

                                                 

2 - Renfrogné.  
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à qui voulait l’entendre que le compère avait conclu un pacte avec le diable et 

que, si son corps était redressé, son âme, elle, était perdue à jamais. 

 

À force de songer à ce qui s’était passé dans le bois de Bucey, Célestin 

finit par se persuader qu’il pourrait, lui aussi, obtenir la faveur des sorciers, s’il 

s’en donnait la peine. Il se laissa même aller à envisager l’avenir paré de cou-

leurs moins sombres que d’habitude.  

— Ce serait la belle vie, se disait-il. Je serais solide, je pourrais travailler 

comme un homme. Fini les vieilles hardes à rapiécer, je n’aurais que l’embarras 

du choix : devenir vigneron, par exemple, ou pousser la charrue…. Je pourrais 

même trouver une femme, qui me ferait ma soupe. Oui, ce serait la belle vie !  

Mais très vite, sa mauvaise nature lui souffla : 

— Je deviendrais riche et puissant… Je pourrais à mon tour humilier les 

faibles et me venger… Oui, me venger de toutes ces années…  

 

Animé de ces sentiments, dès le samedi suivant, Célestin se rendit au 

carrefour du grand chêne, un peu avant minuit. Quand il arriva, le sabbat bat-

tait son plein : les feux rougeoyaient, les crucifix brûlaient, sorciers et sorcières 

se démenaient dans une danse frénétique. Le bossu écouta un moment, jus-

qu’à distinguer le refrain dont avait parlé le tailleur : 

« C’est demain dimanche ! 

C’est demain dimanche ! » 

Alors, s’armant de courage, il brailla : 

« Et après-demain lundi ! » 

 

Il fut aussitôt entouré, bousculé et dut, bon gré, mal gré, entrer dans la 

ronde. Il tâcha de chanter tout en se démenant, bien qu’il n’en eût pas 

l’habitude. Sa voix de fausset se cassait et ses pas s’emmêlaient, mais 

qu’importe, le jeu en valait la chandelle !  

Quand, enfin, la danse fut finie, Célestin remarqua, abandonnée au pied 

du grand chêne, la bosse de son rival. Malgré ses pieds enflés et ses reins dou-

loureux, il se réjouit à l’idée que la sienne lui tiendrait bientôt compagnie.  
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Au bout d’un moment, les sorciers s’arrêtèrent pour reprendre leur 

souffle.  

— Alors, et ma récompense ? demanda Célestin à la cantonade.  

Personne ne lui répondit, les braillements et les contorsions reprirent de 

plus belle, et le bossu, fort irrité, fut bien obligé de les suivre.  

 

Alors que l’aube s’apprêtait à paraître, tout s’arrêta. Et, dans le silence 

qui se fit, le maître du sabbat vint à Célestin et lui dit : 

 — Bossu, tu chantes faux. 

 — Je fais ce que je peux ! bougonna-t-il répétant mot pour mot les pa-

roles du tailleur, sans se rendre compte que, cette fois, la phrase pouvait pa-

raître peu aimable.  

Le sorcier ne s’en émut pas. Il ramassa simplement, sous le chêne, la 

bosse d’Achille, tourna autour de Célestin et, pour finir, la lui appliqua sur le 

dos où elle demeura bien en place. Ainsi le malheureux était-il à présent bossu 

par devant et par derrière.  

Le malheureux voulut protester : 

 — Ce n’est pas de jeu… 

Mais les bâtons et les manches à balai firent aussitôt pleuvoir une grêle 

de coups sur son échine, faisant taire ses protestations. Le bossu doublement 

bossu se sauva en grognant et, le lendemain matin, tout entomi3 et déconfit, il 

n’eut aucune envie d’aller se pavaner à l’église. Il entendit les cloches sonner, il 

vit les villageois passer sous ses fenêtres pour aller à la messe et parmi eux 

Achille en habit du dimanche. Célestin, lui, resta enfermé dans sa chambre, 

ressassant sa rancœur et sa disgrâce : 

 — Bien, vrai, je n’ai jamais eu de chance dans la vie. 

Bien fol celui qui se fie aux sorciers !  

 

                                                 

3 - Endolori, rompu. 
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Ce n'est pas à moi que cela arriverait ! 
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Le Jubé du diable 

 

 

Lorsque l’on décida de construire une église à Villemaur, on désigna le 

curé d’Estissac, un homme sage et avisé, afin qu’il se rende sur place surveiller 

les travaux. Il élut domicile dans une maison voisine qui lui servit de presby-

tère. Il fit venir un maître d’œuvres de Dijon, un franc gaillard nommé Lebon, 

solide et rougeaud, toujours en mouvement, bon ouvrier, aimant la difficulté et 

fier d’en triompher.  

Le contrat était d’élever l’édifice en trois mois, en échange de deux cents 

livres, une somme rondelette ! Lebon accepta aussitôt. Il recruta des ouvriers, 

manœuvres et charpentiers, maçons, tailleurs et verriers  qui se mirent aussi-

tôt à l’ouvrage.  

Bientôt, sortant des fondations, la nef tendit ses arcs vers le ciel, puis le 

chœur apparut et les premières pierres du jubé s’élevèrent. Il n’y avait pas six 

semaines que le travail avait débuté, que déjà le clocher était près de se voir 

achevé. Tous les matins, en visitant le chantier, Lebon se frottait les mains : 

— Allez, les amis, disait-il à ses ouvriers. Encore un effort et nous 

l’aurons terminé, ce jubé ! 

 

 Quelques jours plus tard, alors qu’il se reposait dans sa chambre, Lebon 

fut soudain réveillé par un fracas épouvantable. Ce n’était sûrement pas le 

tonnerre, car la nuit était belle et le ciel étoilé. Que s’était-il passé ? Au chant 

du coq, il se rendit en hâte à l’église où il ne put que constater la catastrophe : 

le jubé s’était effondré, entraînant avec lui les voûtes et les murs de l’église, 

tout était à refaire. Consternation !  

 — J’y arriverai, foi de Lebon !  

Avec une volonté tenace, le maître d’œuvres remit ses hommes à 

l’ouvrage. Pour rattraper le temps perdu, il doubla le nombre des ouvriers. Le 

travail commençait avant l’aube et se poursuivait bien après le coucher du so-

leil, on posait les pierres à la clarté des feux.  
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Très vite, les murs furent redressés, l’on ébaucha la voûte et les sculp-

teurs taillèrent le jubé en fine dentelle. Rassuré, Lebon se frottait à nouveau 

les mains : 

— Allez, les amis. Encore un effort et nous l’aurons terminé ce jubé.  

 

Mais, au milieu d’une autre nuit, le brave homme entendit un fracas dont 

il ne put ignorer l’origine. Il se leva d’un bond et courut à l’église. Hélas, il ne 

restait plus qu’un amas de blocs effondrés !  

 

Tout autre se serait découragé, mais Lebon avait donné sa parole d’en 

terminer pour le délai fixé. Peut-être avait-il commis quelque erreur dans la 

conception de la voûte, des piliers ou des arcs, qui sait ? Il vérifia ses plans, 

décida même de remplacer, chaque fois que c’était nécessaire, la pierre par du 

bois, pour rendre l’édifice plus léger, notamment le jubé. Parmi les ouvriers, il 

chassa ceux qu’il soupçonnait de malveillance et remit tout son monde au tra-

vail. 

 — J’y arriverai, foi de Lebon. 

La construction reprit, de jour comme de nuit. Lebon vivait sur le chan-

tier et vérifiait chaque détail avec soin. Il fallait que le bois ne fasse qu’un avec 

la pierre et que tous deux s’élèvent avec la solennité des prières.  

Inutiles efforts ! Le jubé s’écroula une troisième fois, entraînant avec lui 

la voûte, et le feu qui s’y était mis ravagea l’église tout entière. Les ouvriers 

s’enfuirent, épouvantés et notre maître d’œuvre se retrouva tout seul devant 

l’édifice dévasté.  

 

C’était la veille du jour fixé pour la fin des travaux, il ne pouvait être 

question de se remettre à la tâche. Malgré sa volonté tenace, Lebon était dé-

sespéré. C’était la ruine, la honte, le déshonneur, les railleries méprisantes 

dont il souffrait à l’avance. Il se demanda même s’il n’eut pas mieux valu qu’il 

ne mourut sous les murs effondrés de l’église.  

 — J’aurais bien fait n’importe quoi pour réussir, se lamentait-il. J’aurais 

même pu donner mon âme au diable ! 
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— Il n’est jamais trop tard pour m’implorer ! murmura à l’oreille de Le-

bon une voix rocailleuse. 

À l’instant même, l’Autre apparut. Lebon reconnut aussitôt Satan à sa 

face anguleuse, à ses oreilles velues, à sa barbiche en pointe, à ses longs 

doigts griffus. Il était vêtu en seigneur : un pourpoint brodé, des chausses vio-

lettes, une toque de velours ornée d’une plume coquettement rabattue sur l’œil 

gauche.  

L’homme recula, mais le diable sourit gentiment : 

 — Ne te désole pas, mon brave, je peux te tirer d’embarras. 

Tout épanté4, Lebon ne sut répondre, il pensait rêver.  

Satan reprit : 

— Tu as apporté tous tes soins à la construction de l’église et pourtant, 

elle s’est effondrée par trois fois. Rassure-toi, ce n’est pas de ta faute, c’est 

moi qui ai tout fait.  

À ces mots, Lebon sentit monter en lui une saine colère qui chassa aussi-

tôt son effroi.  

— Ah, je comprends, à présent ! Mais tu m’as dit que tu pouvais 

m’aider – et tu ne l’as guère fait, jusqu’ici ! 

— Maintenant que tu sais que, sans mon aide, ta tâche est impossible, 

maintenant, je suis à toi. Enfin, façon de parler ! Je peux te donner mon appui, 

si tu consens à en payer le prix. 

Avant de songer à accepter, le maître d’œuvres demanda des précisions : 

— Peux-tu relever cette bâtisse ? 

 — Oui. 

 — Peux-tu le faire pour demain ? 

 — Oui. 

 — L’église s’écroulera-t-elle encore après ?  

 — Non. 

 — Et le jubé ? 

 — Il sera magnifique. 

                                                 

4 - Terrifié.  
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Évidemment, vu sous cet angle, Satan se révélait un auxiliaire précieux. 

Encore fallait-il savoir ce qu’il réclamait comme salaire. 

 — Et que veux-tu en échange ? Mon âme ? 

 — Certes non ! Celle-ci m’appartiendra un jour ou l’autre. Pour une tâche 

aussi importante, je veux autre chose. 

 — Quoi donc ? 

 — L’âme de la première personne qui passera devant le jubé. 

Lebon, indigné, s’écria : 

 — Mais c’est impossible ! Je ne peux te donner l’âme de mon prochain, 

contente-toi de la mienne.  

 — Non. Si tu n’acceptes pas ces conditions, va-t’en au diable ! répondit 

l’autre avec un ricanement sinistre. 

Comme l’homme réfléchissait sans parvenir à se décider, le diable reprit 

d’une voix doucereuse : 

 — Allons, n’aie pas tant de scrupules… Je ne pensais pas qu’un homme 

intelligent comme toi, le meilleur maître d’œuvre de toute la chrétienté, ferait 

tant de manières. Veux-tu vraiment vivre déshonoré, bafoué et méprisé ? Moi, 

je t’offre l’aisance et l’estime du monde. Cette église, on la visitera dans les 

siècles à venir, ton nom restera dans les mémoires… En échange, je ne te de-

mande qu’une âme, une toute petite âme et même pas la tienne ! D’ailleurs, 

on ne sait pas qui passera là : quelque vieille bigote acariâtre, le sonneur de 

cloches qui est un gredin ou bien le sacristain qui n’est pas très malin. Et à qui 

manqueront-ils, tu peux me le dire ? Hein ? Voyons, réfléchis bien ! 

Lebon, perdu dans ses méditations, laissa passer un long moment, puis 

finit par faire signe qu’il acceptait. Satan fit aussitôt apparaître un parchemin 

et une plume : 

— Signe ce pacte avec ton sang.  

Avec son couteau, Lebon se fit une entaille au creux de la main puis si-

gna son nom en rouge vermillon.   

 — Maintenant, dit Satan, je tiendrai mes engagements et il faudra que tu 

en fasses autant. Je commence à vous connaître, vous les hommes… pas ques-

tion de me faire avoir une nouvelle fois ! 
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 — Comment cela ?  

— Je parle d’un pont que j’avais aidé à construire. J’avais exigé l’âme du 

premier individu qui passerait le pont. Je me voyais déjà avec un beau trophée 

de plus dans ma collection, mais non ! J’avais compté sans la subtilité des 

hommes. Ils se dirent qu’une bête pouvait faire l’affaire et lâchèrent sur le 

pont un rat ! Qu’avais-je besoin de l’âme d’un rat ! Ah ! On ne m’y reprendra 

pas deux fois et c’est pourquoi j’ai spécifié : « personne », dans notre pacte. 

 — Soit, dit Lebon, mais à présent, je voudrais bien mon église.  

 

Aussitôt, sur un geste du diable, les blocs remontèrent se poser l’un sur 

l’autre, les bois s’ajustèrent ensemble en ne faisant plus qu’un avec la pierre. 

Aux pieds de Lebon, le jubé s’élevait, séparant la nef et le chœur. Il était ma-

gnifique et d’une solidité à toute épreuve, prêt à défier les siècles.  

 

Lebon fit le tour de l’église, admirant le chef d’œuvre. Il se sentait heu-

reux, soulagé d’un grand poids et fredonnait en prenant le chemin de l’auberge 

où il dormait.  

Mais, à force de réfléchir, il en vint à réaliser qu’il venait de livrer une 

âme au diable, et donc de se damner à jamais. Or, le pacte était signé en 

bonne et due forme. Une signature indélébile. L’église était bien achevée le 

jour dit, mais à quel prix !  

Le malheureux sentit son corps parcouru de frissons. Plus il avançait, 

plus il se sentait lourd, fatigué et patraque. Aussitôt arrivé, il se mit au lit. Ses 

membres tremblaient, des pensées effrayantes l’oppressaient : il se voyait en 

train de bâtir le palais du diable et de tailler les pierres avec du feu. Il montait, 

montait jusqu’au faîte. Puis tout s’écroulait et il tombait dans les flammes, sa 

chair grésillait, ses membres se tordaient, il appelait à l’aide sans autre ré-

ponse que le rire de Satan qui résonnait dans sa tête en feu. Alors, Lebon se 

réveilla. Dans son délire, il crut distinguer dans le noir des êtres redoutables. Il 

cria « Au secours ! » d’une voix rauque avant de retomber sur l’oreiller, terras-

sé par la fièvre.  
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L’hôtelier accouru à son cri, eut tôt-fait de constater la gravité de son 

état et envoya chercher le prêtre pour lui administrer les sacrements. Un jeune 

garçon partit à la hâte, mais comme il était à moitié endormi, il ne vit pas que 

l’église était terminée, occupé qu’il était à regarder ses pieds et à frotter ses 

yeux bouffis. 

Le curé, prévenu, enfila sa chasuble et sortit à la hâte du presbytère : 

 — Pourvu que j’arrive à temps, se dit-il en tenant d’une main le ciboire et 

de l’autre un grand cierge. 

En passant devant l’église, il fut tout étonné de trouver celle-ci achevée.  

 — Quel farceur, ce Lebon ! sourit-il. Il va criant partout que son église 

s’est écroulée, il donne même le mot à ses ouvriers et, le jour dit, tout est 

terminé ! Oui, c’est un bon ouvrier, il ne faut pas lui en vouloir s’il aime à con-

ter des sornettes !  

Là-dessus, le prêtre curieux décida de traverser la nef et de sortir par la 

porte de derrière pour se rendre chez le mourant. Il remontait la travée d’un 

pas pressé lorsque, stupéfaction ! il vit le démon, en personne, debout devant 

le jubé, qui l’attendait.  

— Je n’aime pas ces hommes noirs ! murmura Satan dans sa barbe. Mais 

bon, une âme en vaut une autre et faute de grives, on prend des merles ! 

Comme il se préparait à lui sauter dessus, le bon prêtre tendit vivement 

devant lui son ciboire sur lequel brillait une croix d’or. Le diable recula.  Le 

prêtre leva alors le cierge pascal, qui était allumé. Satan, étonné, ébloui, affo-

lé, vit aussitôt ses vêtements s’embraser et disparut dans un grand jet de 

flammes.  

 À Villemaur, personne ne revit plus jamais le diable et le nouveau curé 

prit soin de consacrer aussitôt l’église à la Vierge. Quant à Lebon, personne ne 

sut s’il survécut, mais soyez rassuré, il ne fut pas damné !  
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Quel farceur, ce Lebon ! 
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Les Trois diables et le savetier 

 

 

Le savetier Richard était un homme bien misérable. Déjà, il était pauvre, 

pauvre comme Job, et même davantage. Dans tout le pays d’Othe, on n’en 

pouvait trouver de plus pauvre que ce bougre-là. Pourtant, l’ouvrage ne man-

quait pas, il était réputé à dix lieues à la ronde pour son travail soigné.  

Levé au chant du coq, il battait la semelle, tirait des points jusqu’au cou-

cher du soleil. À peine se donnait-il le temps de manger quelque chose… Mal-

gré cela, il restait misérable.  

C’est que le bonhomme avait une femme, et une femme qui buvait. Elle 

buvait comme un puits, comme un trou, comme un gouffre, si bien que, dans 

le village, on la surnommait « la Goulue ».  

À peine son pauvre époux avait-il gagné un misérable sou que celle-ci 

s’en allait le dépenser. Le savetier avait beau tout cacher, la Goulue furetait 

dans les moindres recoins et finissait toujours par trouver la gayotte5. Inutile 

de vous dire que les malheureux liards ainsi dénichés ne prenaient pas le che-

min de l’église.  

 

Il arriva que l’ivrognesse finit par se lasser d’avoir toujours à chercher les 

deniers que son mari s’obstinait à cacher. Un beau matin, une idée terrible lui 

passa par la tête. Elle se prit à invoquer le diable et celui-ci, aussitôt, apparut. 

Il avait pris les traits du père François, un soiffard du village et tenait, à la 

main, une bouteille bien pleine que la goulue dévora aussitôt des yeux – à dé-

faut de pouvoir la boire.  

 — Que puis-je pour ton service ? lui demanda l’apparition d’une voix 

douce. Pour obtenir ton âme, il n’y a rien que je ne fasse. 

 — Eh bien, commença-t-elle, si tu veux me donner assez d’argent pour 

que je puisse avaler, tous les jours, pendant un an, autant d’eau-de-vie que je 

voudrai, je te la donnerai, cette âme, car je n’y tiens guère. À quoi donc peut-

elle me servir, si je ne pense qu’à biberonner toute la sainte journée ? 

                                                 

5 - Argent caché. 
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 — À la bonne heure ! répondit le démon en ricanant. 

Il tira de sa poche un porte-monnaie rebondi qu’il tendit à la femme en 

disant : 

 — Tiens, ma belle, prends, tu ne verras jamais le fond de cette bourse. 

Bois comme il faut, et du meilleur… mais rappelle-toi que dans un an, tu 

m’appartiendras ! Bonsoir !  

Sur ces mots, le soi-disant François disparut comme il était venu.  

 Deux jours passèrent durant lesquels Richard ne vit guère sa femme, fort 

occupée à se piquer le nez.  

Le soir du second jour, un pauvre hère remonta la grand-rue de Vauchas-

sis et s’arrêta devant la porte du savetier. Les vêtements en haillons et le vi-

sage si maigre qu’il faisait presque peur, l’homme demandait la charité au bon 

cœur de ceux qu’il croisait.   

Assis sur son banc, tout occupé à marteler des empeignes6 à coups re-

doublés, Richard ne remarqua pas tout de suite sa présence.  

— La charité, s’il vous plaît, mon bon frère, répéta le mendiant.  

— Je ne demanderais pas mieux, lui répondit Richard, mais je n’ai pas le 

moindre sol à vous donner ! Pour mon malheur, ma femme boit tout ce que je 

gagne. Voilà bientôt trente ans que cela dure et le diable seul sait quand cela 

finira. Je n’ai que ce quignon de pain et cet oignon que je gardais pour mon dî-

ner, les voici, prenez !  

À ces paroles, le visage du mendiant se trouva comme transfiguré, une 

sorte de lumière nimba ses traits.  

 — Je vois que vous avez bon cœur, lui répondit-il doucement. Vous me 

donnez le peu que vous avez, je veux vous en récompenser. Je vous accorde 

d’avance trois souhaits, vous n’avez que l’embarras du choix. 

 

Richard, stupéfait, garda le silence. Il pensait avoir devant lui quelque je-

teur de sort comme il en passe par le pays et il ne voulait avoir aucun com-

merce avec ces créatures maléfiques. 

                                                 

6 - Dessus de chaussures. 
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— Que voulez-vous ? Que souhaitez-vous ? Parlez, mon brave… reprit le 

mendiant. Je vous exaucerai.  

— Ce que vous proposez est-il bien catholique ? demanda le bonhomme 

Richard en le regardant fixement. 

— Mais oui, assurément ! Aussi sûr qu’il y a un Dieu dans le ciel et que 

vous êtes là, devant votre échoppe ! 

— Alors, reprit le savetier d’un ton décidé, puisque vous insistez, je sou-

haite que tous ceux qui viendront s’asseoir sur ce banc ne puissent se relever 

que sur ma volonté. 

— Et d’un, dit le mendiant, c’est accordé. 

— Je voudrais aussi un violon, et tant que je jouerai de cet instrument, 

tous ceux qui l’entendront danseront bon gré mal gré.  

— Rien de plus facile, fit l’autre, voici votre deuxième vœu exaucé.  

Le miséreux fouilla ses haillons, en sortit le violon avec un archet et des 

cordes de rechange et les tendit au savetier médusé.  

— Je voudrais bien aussi un sac, reprit enfin Richard. Et tout ce qui en-

trera dans ce sac n’en sortira que par mon bon plaisir. 

— Et de trois ! Voici votre sac. Et maintenant, que Dieu vous bénisse, 

brave Richard, au revoir ! 

Sur ces mots, le mendiant disparut comme il était venu.  

 

Les jours passèrent et, au bout d’une année, le diable, qui n’avait pas 

oublié la femme du savetier, s’en revint la chercher.  

Le savetier, qui ne l’avait pas reconnu, demanda : 

— Qui es-tu ?  

— Tu ne le vois donc pas ? Je suis le diable, répondit celui-ci.   

— Que viens-tu faire ici ? 

— Je viens chercher ta femme.  

— Et pour quoi faire ?  

— Parce qu’elle s’est vendue à moi corps et âme. 

— Tu tombes mal, mon ami, car elle est couchée, elle dort d’un lourd 

sommeil d’ivrogne. Depuis un an, elle n’a pas été à jeun une seule petite 
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heure. Mais dès qu’elle se lèvera, elle sera à toi et bon débarras ! Assieds-toi 

ici un moment, en attendant. 

Le diable ne se fit pas prier pour poser son fessier. La route avait été bien 

longue, depuis l’enfer jusqu’au pays d’Othe.  

Dès qu’il se fut bien installé, Richard lui dit : 

— Tiens, j’entends ma douce épouse tousser… elle ne tardera pas à se 

lever. Va donc la prendre.  

Mais le malin, malgré tous ses efforts, ne put décoller son derrière du 

banc, sur lequel il resta cloué. Richard, en regardant ses contorsions gro-

tesques, riait dans sa barbe tandis que sa moitié criait d’une voix éraillée : 

— Tiens-le bien, mon cher mari, ne le lâche pas, je te jure que je ne boi-

rai plus une goutte ! 

Mais tout le monde sait ce que vaut ce genre de promesses… 

 

Richard tint le diable assis sur son banc neuf jours durant. À la fin, le 

malheureux s’était tellement secoué qu’il n’avait plus de fesses. Il se mit à 

supplier le savetier : 

— Mon bon Richard, pitié ! si tu veux me lâcher, je laisserai encore à ta 

femme toute une année, avant de l’emporter. 

— C’est d’accord, dit Richard. À présent lève-toi. Bon voyage et au plaisir 

de ne plus te revoir !  

 

Il faut savoir que ce diable, qui avait acheté l’âme de la Goulue, avait 

deux frères, deux démons comme lui. Dès qu’il arriva en enfer, tout boitillant 

et souffrant affreusement du fondement, les deux compères lui demandèrent 

où il était passé et ce qui l’avait mis dans cet état. Il leur raconta sa triste 

aventure en concluant : 

— Et voilà, durant tout ce temps, je suis resté cloué sur un banc ! 

— Ce n’est rien ! dit un des frères. Va donc te faire soigner. La prochaine 

fois, c’est moi qui irai chercher la femme du savetier et, par l’enfer, je te ga-

rantis qu’elle ne m’échappera pas !  

 



Le Diable en Othe 

  23 

Un an plus tard, c’est ce frère-là qui prit la route de Vauchassis pour arri-

ver chez le savetier. Ce dernier s’étonna de voir un nouveau visage dans son 

échoppe.  

— Qui es-tu ? lui demanda-t-il. 

— Je suis le diable. 

— Et que veux-tu ? 

— Je viens chercher ta femme. 

— Cette boit-sans-soif ? Ce sera un bon débarras ! Mais assieds-toi un 

instant, le temps qu’elle arrive… 

— M’asseoir, pas question ! Mon frère n’est pas encore guéri du traite-

ment qu’il a subi sur ce maudit banc ! s’écria l’autre. 

— Eh bien, si tu préfères, reste donc debout comme un cheval ! 

Sur ces mots, Richard sortit son violon de sous son étal et l’ajusta sous 

son menton. Le diable, intrigué, le regardait faire, raide comme un piquet, im-

mobile comme une souche. 

 

Le savetier lança alors trois notes, les pieds du diable marquèrent la ca-

dence. Puis il attaqua un air animé et l’autre se mit à tourner, gambader, trépi-

gner, virevolter, se livrant à une danse endiablée. C’est ainsi que Richard fit ca-

brioler le malheureux onze jours durant, et autant de nuits, tandis qu’il criait 

grâce. Le douzième matin, le pauvre diable avait le poil tout rouge, tant il était 

échauffé. Les yeux lui sortaient de la tête et sa langue était sèche comme un 

charbon. 

— Arrête, Richard, arrête, gémissait-il, je suis éreinté !  

Mais le savetier jouait de plus belle et le diable valsait malgré lui. À la fin, 

n’en pouvant plus, le démon finit par lui dire : 

— Si tu t’arrêtes de jouer, je laisserai ta femme encore toute une année. 

— C’est bien, dit Richard en rangeant son violon. Bon vent et à jamais ! 

 

L’autre, hors d’haleine, faisait peine à voir, il se tenait les côtes et boitait 

des deux pieds. Il s’en retourna en enfer tout cassé. Lorsque ses frères le vi-

rent dans cet état lamentable, ils lui demandèrent ce qui s’était passé.  
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— Je parie que tu t’es assis ? lui demanda celui qui avait mal aux fesses.  

— Pas du tout ! Mais ce Richard est un diable d’homme ! … et il leur ra-

conta son aventure.  

— Vous êtes deux poules mouillées, fit alors le plus vieux des trois frères. 

La prochaine fois, ce sera moi qui irai la chercher, l’ivrognesse, et nous verrons 

si un méchant savetier fera la loi !  

 

Au bout d’un an, l’aîné des diables se mit donc en route.  

— Tiens, fit le savetier, un nouveau venu ! Qui es-tu ?  

— Je suis le diable. 

— Et que veux-tu ? 

— Je viens chercher ta femme.  

— Elle a dit qu’elle allait chercher du bois, mais je crois plutôt qu’elle a 

pris le chemin de l’auberge. Quand elle rentrera, elle titubera tellement que tu 

n’auras aucun mal à t’emparer d’elle. En attendant, assieds-toi donc un mo-

ment. 

— Pas question. 

— Veux-tu que je te joue un petit air ? 

— Encore moins ! Va chercher ta femme, c’est tout ce que je te de-

mande. 

— Un instant, dit Richard en sortant de sous son étal le sac de toile. Je 

vais te la ramener, si tu veux bien me faire un petit plaisir. 

— Et lequel ?  

— Eh bien, dit le bonhomme, on dit que vous, les diables, vous avez des 

pouvoirs immenses…  

— Certes oui, et alors ? 

— Que vous pouvez vous transformer en tout ce que vous voulez… 

— Assurément, dit l’autre en se rengorgeant. 

— Eh bien, moi, je n’y crois pas, à moins que tu ne me fasses changer 

d’avis. Transforme-toi donc, pour voir, en quelque chose…  

— Un bouc noir ? 

— Non, tu pourrais me piétiner.  
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— Un tigre, un lion, un dragon ? proposa le démon, flatté. 

— Non, tu pourrais me dévorer. Je préfère un petit animal que je pourrais 

caresser, un rat, par exemple…  

— Rien de plus facile, regarde : un, deux trois, m’y voilà !  

Dès que le diable fut transformé en rat, le savetier l’empoigna par la 

queue, le fourra dans le sac dont il referma soigneusement l’ouverture. Puis il 

alla tout droit chez le forgeron du village. 

— As-tu de l’ouvrage, compère ? lui demanda Richard. 

— Pas pour l’instant, répondit l’homme, les clients se font rares.  

— Eh bien, réjouis-toi, en voilà, dit le savetier en déposant son sac sur 

l’enclume. Tu vas me prendre ta masse et me battre ce sac jusqu’à ce que tu 

n’aies plus de forces. 

 

Le forgeron, qui aimait bien Richard, fit ce qu’il lui demandait. Et tandis 

que le diable gigotait tant et plus dans le sac, il battit du marteau sur l’enclume 

de toute sa force. Bim ! Bam ! Bim ! Bam ! Malgré les cris et les protestations 

du diable, il martela ainsi durant quinze jours, de l’aube à la nuit tombée.  

Au bout de ce temps, le démon, dont les os étaient en miettes, cria d’une 

voix lamentable : 

— Arrête ! Si tu veux me lâcher, je t’abandonne tous mes droits sur ta 

femme. De toute façon, comme elle est bel et bien damnée, nous l’aurons sans 

doute tôt ou tard. À moins qu’elle ne se repente, alors ce sera tant mieux pour 

elle. 

En entendant ces mots qu’il attendait, Richard ouvrit le sac et le diable 

détala comme il put, clopin-clopant et tout rompu. 

 

Quelque temps plus tard, la Goulue mourut comme elle avait vécu en 

contemplant le cul d’une bouteille. Elle n’avait pas pensé à son salut, si bien 

qu’elle alla tout droit en enfer où les trois diables l’accueillirent comme ils sa-

vaient le faire et la chauffèrent comme il convient.  
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Quant au savetier, il continua sa vie, à Vauchassis. Peut-être y est-il en-

core et, si vous l’allez voir, il vous confirmera l’exactitude de cette histoire, 

avec tous les détails que j’ai pu oublier. Mais lui saura mieux vous les raconter.   
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Tiens-le bien, mon cher mari, ne le lâche pas, je te jure que je ne boirai 

plus une goutte ! 
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Le Chevalier voirloup 

 

 

Lorsqu’on s’en vient à Estissac par la grand’ route, on croise, sur la 

droite, un chemin qui mène à un vaste domaine, le domaine du Voirloup.  Au-

trefois, se dressait en ces lieux un manoir où vivait un chevalier marié à une 

demoiselle de haut lignage.  

Les époux s’aimaient tendrement, mais n’avaient pas d’enfant. En vain 

avaient-ils multiplié les prières, les dévotions et les pèlerinages, en vain 

avaient-ils imploré la Vierge et les Saints de leur donner une descendance. À 

chaque nouvelle lune, leurs espérances étaient déçues et les époux sombraient 

doucement dans une tristesse sans bornes.  

Un jour que le chevalier était à la chasse et ruminait, la mine sombre, de 

douloureuses pensées, il croisa sur son chemin une très vieille femme aux al-

lures de sorcière. Au lieu de le laisser passer, la vieille échevelée se dressa au 

milieu du sentier, arrêta son cheval et lui dit : 

— Je suis venue pour toi, seigneur, je sais ce qui t’attriste. Tu veux un 

héritier, n’est-ce pas ?  

— Il n’y a rien au monde que je ne ferais pour voir ce souhait exaucé, lui 

répondit le chevalier. 

Elle lui tendit alors une petite fiole.  

— Prends cette poudre d’aconit, de jusquiame et de mandragore et 

rentre chez toi. Mets en deux cuillerées dans un verre de bon cidre que tu feras 

boire à ta femme. Dans neuf mois, elle accouchera d’un garçon qui vous ap-

portera bien des satisfactions. Mais, en contrepartie…   

— Eh bien quoi ? demanda le chevalier avec impatience. 

— Le jour de ses seize ans, l’enfant deviendra un voirloup. Il hantera la 

forêt, les nuits de pleine lune. C’est seulement à ce prix que tu pourras avoir 

un tout petit.  

Après avoir bien réfléchi, le chevalier répondit que oui, il acceptait le 

marché. Sans réfléchir vraiment aux conséquences, il prit la fiole et s’en revint 

chez lui. 
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Tout se passa comme la sorcière l’avait prédit. Ainsi naquit Guillaume, un 

beau poupon, puis un enfant précoce et si aimable qu’il fit tout le bonheur de 

ses parents. Avec le temps, son père s’était efforcé d’oublier la terrible 

échéance. D’ailleurs, se disait-il, n’avait-il pas, tout simplement rêvé cette ren-

contre dans la forêt ?  

Son épouse et lui trépassèrent d’une fièvre maligne avant les quinze ans 

du jeune homme. Resté maître du domaine, Guillaume le gouverna avec sa-

gesse, aidé en cela par ses proches.  

 

Le jour de ses seize ans, il se rendit à la chasse à l’épervier avec deux 

écuyers. Bientôt, en suivant le vol hasardeux de l’oiseau, le jeune cavalier se 

retrouva seul au milieu de la forêt d’Othe. Il se pensait perdu lorsqu’une an-

cienne, vieille comme le monde, lui apparut et lui dit, d’une voix chevrotante : 

— Guillaume, il est temps de remplir les promesses de ton père. Prends 

cet onguent. À la nuit tombée, tu reviendras dans la forêt, tu quitteras tes vê-

tements et tu t’en enduiras le corps. Alors… 

— Alors quoi ? demanda le jeune homme. 

— Alors, ta destinée s’accomplira. 

— Et si je ne le fais pas ? demanda-t-il encore. 

— Eh bien, tu mourras !  

À ces mots, la vieille disparut. Guillaume aurait pu croire que ce n’était 

qu’un rêve, n’eût été le petit pot qu’il tenait dans sa main. Comme la vieille lui 

avait indiqué le chemin, il rentra chez lui fort pensif et hésita jusqu’à la nuit. 

Mais la curiosité – à moins que ce ne soit la fatalité – finit par l’emporter.  

 

Sous la pâle clarté de la lune, il se rendit dans une clairière, ôta ses vê-

tements chamarrés et enduisit son corps de la pommade magique… Aussitôt, 

des poils noirs lui poussèrent, son visage s’allongea en museau aux crocs me-

naçants tandis que ses bras et ses jambes se transformaient en longues pattes 

noires. Guillaume était à présent un voirloup, une créature maligne, un suppôt 

de l’Ennemi. Mû par l’instinct sauvage qui l’habitait désormais, la bête courut à 
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la ferme la plus proche, pénétra dans la bergerie et y fit un carnage. Puis, dans 

une écurie, il égorgea sans pitié les chevaux, les poulains et les mules. Ainsi, 

durant toute cette terrible nuit, le chevalier voirloup passa d’étable en poulail-

ler, de porcherie en clapier tuant impitoyablement tout ce qu’il rencontrait sur 

son passage. Et même un vieil ivrogne qui s’était égaré dans la forêt connut 

une fin funeste.  

 

Quant au matin, couvert de sang, il retrouva son apparence humaine, 

Guillaume pleura toutes les larmes de son corps et reprit tristement le chemin 

du domaine. À présent, le mal était fait.  

Désormais, les nuits de pleine lune, mû par une soif de sang inextin-

guible, le chevalier devenait un voirloup de sinistre mémoire et malheur à celui 

qui s’aventurait dans les bois avant l’aube !   

Entre temps, le jeune chevalier restait enfermé dans sa chambre, cla-

quemuré, en proie à une tristesse qui semblait sans remède et dont chacun 

s’étonnait. Plus de fêtes, plus de chasses, plus de banquets, de parties de plai-

sir sous les ombrages, Guillaume pâlissait, s’étiolait, perdait l’appétit et, à ce 

train-là, on ne donnait pas cher de sa vie.  

C’est ce que pensait sa nourrice qui avait veillé son enfance. Son cher 

petit dépérissait, elle en était inconsolable. Elle se résolut donc à aller consul-

ter une sage-femme du pays, qui lui dit : 

— Il faut soigner le Mal par l’Amour, mon amie. Trouve à Guillaume une 

femme sage et douce. Si la jeune épousée est un peu sensée, elle trouvera un 

remède pour combattre ce qui le ronge.  

Ce conseil fut suivi et l’on présenta au jeune chevalier les plus jolies filles 

de toute la contrée, mais il refusa tout net l’idée de se marier.  

Comment eût-il pu faire, lui qui devenait, à chaque pleine lune, une bête 

enragée ? Il craignait d’être découvert, et même d’égorger son épouse, sous le 

coup de la malédiction qui l’accablait.  

 

C’est alors qu’Isabelle apparut dans la vie de Guillaume. Fille d’un sei-

gneur de Troyes, elle avait la douceur, la beauté, la bonté nécessaires pour 
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conquérir le cœur du jeune homme et lui donner l’espoir qu’à ses côtés, 

l’enchantement cesserait.  

On les maria et la félicité du couple fut sans pareille… durant dix jours, 

dix nuits, pas davantage. Lorsque la lune inonda la forêt de ses rayons pâles, 

une force impitoyable poussa le jeune marié à sortir de son lit en pleine nuit et 

à s’enfuir sous le couvert des arbres.  

Quand, au matin, Isabelle retrouva son époux tout sanglant, son beau 

visage couvert de larmes, elle en fut toute saisie. Alors, il lui raconta tout. Sa 

confession fut longue, tant il avait commis de crimes, bien malgré lui...  

La jeune femme, qui aimait sincèrement son époux, trouva les mots qui 

rassurent : 

 — Si tu y consens, mon seigneur, je t’enchaînerai, désormais à ton lit. 

Ainsi, tu ne pourras plus courir dans les bois, la nuit, ton démon te laissera 

tranquille…  

 

Ce qui fut dit fut fait. Malgré les cris et les lamentations de la bête qui vi-

vait en lui, Guillaume fut enchaîné, les nuits de pleine lune et Isabelle tint bon, 

malgré toutes ses supplications, refusant de le délivrer pour le laisser aller à 

ses œuvres perverses. 

 

Des mois passèrent ainsi, tant et si bien que le diable en personne finit 

par venir au domaine pour réclamer sa créature que l’on retenait ainsi prison-

nière. Il arriva sous l’apparence d’un jeune page aux traits purs, propres, le 

pensait-il à séduire Isabelle. Mais la jeune châtelaine le regarda à peine et, 

lorsqu’il en arriva à ce qui l’amenait, lui répondit : 

 — Il n’est pas juste que la faute d’un parent retombe ainsi sur son en-

fant. Mon beau-père le chevalier fut bien léger lorsqu’il fit cette promesse. Pen-

sais-tu faire de mon époux ton âme damnée pour l’éternité ? 

 — Et toi, ma belle enfant, penses-tu garder ton mari enchaîné à son lit 

durant toute sa vie ? 

 — Non, mais je sais ce que nous allons faire. Tu peux suspendre sa ma-

lédiction le temps d’une épreuve. Lorsque tu l’auras accomplie, tu prendras 
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possession de son âme et tu le garderas avec toi. Ce marché te semble-t-il rai-

sonnable ? 

 — Certes, répondit le démon dont l’orgueil était sans limites. Profite bien 

de ce temps-là, ma belle, et ensuite, dis adieu à ton époux chéri.  

 

Isabelle alla vers un coffre de bois situé dans un angle de la grande salle. 

Elle en sortit deux toisons de brebis, l’une noire et l’autre blanche et les tendit 

à Satan en disant : 

— Tu vas aller à la rivière, laver ces peaux à grande eau. Rince et frotte 

autant que tu peux et ne reviens que lorsqu’elles seront toutes les deux pareil-

lement blanches.  

— Facile, répondit le démon, je n’en ai que pour un moment, allons !  

 

Sur ces mots, il se dirigea vers la Vanne, pensant n’en avoir que pour un 

instant.  

Un jour, deux jours passèrent, puis dix et quinze… et quant, au bout du 

mois, le diable n’eut pas réapparu, Isabelle délivra sans dommage son cheva-

lier des chaînes qui l’entravaient, sans craindre ses cavalcades sanglantes.  

Un mois, deux mois, trois mois s’écoulèrent ainsi jusqu’au jour où le dé-

mon revint enfin, les deux peaux à la main, l’une blanche et l’autre noire.  

 — Tu as gagné, dit-il à Isabelle, garde tes toisons et ton chevalier. Depuis 

tout ce temps que je les lave en vain, j’aurais pu séduire, pour l’enfer, au 

moins deux cent mille âmes !  

 

À partir de ce jour, personne, dans tout le pays, n’eut plus à craindre les 

méfaits du voirloup. Guillaume et son épouse vécurent en paix avec tous les 

enfants qui leur naquirent, et les enfants de leurs enfants.   
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Guillaume était à présent un voirloup, une créature maligne, un suppôt 

de l’Ennemi. 
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Le Diable et les petits enfants 

 

 

Autrefois vivaient à Auxon deux adorables petits garçons. Leur père, un 

métayer modeste, les avait nommés Luc et Nathan. C’étaient de bons enfants, 

beaux comme des anges et sages comme des images, qui faisaient le bonheur 

de tout leur entourage.  

Un après-midi de printemps, les petits décidèrent d’offrir à leur maman 

un gros bouquet de fleurs sauvages. Aussitôt dit, aussitôt prirent-ils la direc-

tion de la forêt à la recherche de primevères et de violettes. Mais à l’orée du 

bois, ils s’arrêtèrent, car on leur avait défendu d’aller plus avant et ils étaient 

obéissants.  

C’est alors que le petit Nathan aperçut, entre deux taillis, un grand lys 

rouge qui offrait sa corolle aux rayons du soleil. Il partit le cueillir et appela son 

frère, car il en voyait d’autres, un peu plus loin, qui les attendaient ça et là, le 

long d’un petit sentier qu’ils empruntèrent bientôt sans se soucier de leur im-

prudence. Il faisait bon, sous le couvert des feuilles à peine écloses et les en-

fants, le cœur léger, allaient de lys en lys, ravis de l’aubaine.  

Lorsque le bouquet fut si gros que leurs mains suffisaient à peine à le te-

nir, Jean et Nathan songèrent à rentrer et voulurent retourner sur leurs pas. 

Hélas, ils eurent beau aller d’avant en arrière, de droite et de gauche, ils ne 

purent s’orienter et commencèrent à prendre peur, tandis que le jour déclinait 

et qu’une obscurité bruissante et terrifiante enveloppait la forêt. 

— Si le loup vient, il nous mangera ! pleura Nathan en s’agrippant à la 

manche de son frère. 

Luc, l’aîné, qui était moins impressionnable, réfléchit un moment : 

— Il nous faudrait trouver une cabane de bûcheron pour y passer la nuit. 

Demain matin, nous y verrons plus clair, nous retrouverons notre chemin, je te 

le promets, petit frère !  

— Mais comment faire ? 

— Je vais grimper en haut de ce noyer pour voir si je ne vois pas quelque 

toit…  
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Luc eut tôt fait de se hisser sur l’arbre et, de branche en branche, 

d’atteindre le sommet. De là-haut, il cria : 

— Nous sommes sauvés ! J’aperçois une lumière, tout là-bas.  

Il laissa tomber son chapeau dans l’herbe, en direction de la lumière, re-

descendit et prit la main de son petit frère.  

 — Courage, mon Nathan, si Dieu le veut, nous serons bientôt tirés 

d’affaire. C’est par là, suis-moi !  

Comme il avait des haricots plein sa poche, Luc les sema chemin faisant 

pour, le matin venu, retrouver sa route.  

Au bout d’une longue marche, ils se retrouvèrent en vue d’un manoir à 

l’aspect sinistre. Des chauves-souris voletaient autour des façades sur les-

quelles couraient des lézardes. Les gamins étaient loin d’être rassurés, mais la 

faim et le froid les poussa à frapper à la porte de bois sur laquelle on avait 

sculpté une face rouge et grimaçante.  

 — Pan ! Pan ! Pan ! 

 — Qui est là ? demanda une douce voix de femme. 

 — Nous sommes deux petits garçons égarés dans la forêt. Nous cher-

chons un abri pour la nuit. Ouvrez-nous, je vous prie. 

 — Vous ignorez que c’est ici la maison du diable ? Fuyez ! S’il vous 

trouve quand il rentrera, il vous dévorera !  

 — Vous n’aurez qu’à bien nous cacher. Nous avons froid et nous sommes 

fatigués. Ouvrez-nous, par pitié !  

 — Alors, entrez, je vous cacherai dans le placard à balais.  

 

Et c’est ainsi que les petits garçons entrèrent dans la maison du diable. 

La belle dame qui les accueillit leur donna à manger un poulet rôti et des fruits. 

Puis elle les fit coucher dans le petit placard dont elle avait sorti tous les balais.  

 — Je crois que vous serez bien ici. Mais attention, hein, pas un bruit. Et, 

demain matin, préparez-vous à vous sauver à la première heure.  
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Les petits, épuisés, la remercièrent et s’endormirent bientôt, enroulés 

dans une couverture. Après avoir soigneusement refermé la porte, la diablesse 

vaqua à son ménage. Vers minuit, son terrible époux rentra chez lui.  

 — Femme, je sens la viande fraîche, de la chair de chrétien ! 

— Tu dois faire erreur, répondit la bonne dame. À moins que ce ne soit ce 

corbeau, qui est entré tout à l’heure et a laissé un os tomber dans la chemi-

née.  

— Non, non, c’est de la viande fraîche que je sens !  

Le diable commença à fureter partout en reniflant tant et plus. Il eût tôt 

fait de découvrir les deux garçonnets endormis.  

 — Femme, saisis-moi tout de suite ces enfants et mets-les à la broche !  

 — Ce serait trop pour aujourd’hui, je t’ai fait cuire un agneau de lait. Je 

te rôtirai ces deux-là demain.  

— Un agneau, me dis-tu ? Hum…  En attendant, enferme ces deux-là 

dans un tonneau, pour éviter qu’ils ne m’échappent.  

 

La diablesse fut bien obligée de se saisir des deux petits, mais, avant de 

les enfermer, elle leur glissa une queue-de-rat en leur recommandant de la 

montrer à son mari, si celui-ci venait les chercher avant le jour.  

Lorsque le diable eut fini son agneau, il se sentit encore une petite faim 

et alla au tonneau pour chercher les enfants.  

— Toi, l’aîné, cria-t-il, fais donc passer ton bras par l’ouverture !  

— Le voici, dit Luc en présentant la queue du rat.  

Le diable tâta et fit la grimace. 

 — Quelle misère ! Ce que tu es maigre ! Je ferais mieux de vous garder 

ici tous deux, histoire de vous engraisser un peu !  

Sur ces mots, le démon partit se coucher, songeant au bon repas qu’il fe-

rait lorsque ces lascars-là seraient assez gras.  

 

Lorsque les enfants l’entendirent ronfler, ils sortirent du tonneau que la 

femme avait bien pris garde de mal refermer. De là, ils se réfugièrent sur le 

toit d’où ils crièrent : 
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 — Méchant diable ! Méchant diable ! Tu es bien attrapé car nous nous 

sommes sauvés ! Bisque, bisque, rage !  

Le diable, furieux, ne fit qu’un bond hors de son lit… et constata que les 

petits garçons étaient hors d’atteinte, juchés là-bas, en haut du toit.  

 — Petits malappris ! Vous ne payez rien pour attendre ! Je ne vais faire 

qu’une bouchée de vos maigres carcasses ! hurla-t-il, hors de lui, en se préci-

pitant vers l’âtre.  

Le feu étant éteint, le diable entreprit de grimper dans la cheminée, mais 

il avait compté sans sa taille. Comme il était fort grand et fort gros, il ne put 

bientôt plus ni monter ni descendre. Coincé dans le conduit, il poussait des cris 

épouvantables, hurlant, sacrant, jurant et blasphémant, comme seul un démon 

sait le faire.  

Les enfants se hâtèrent de descendre du toit et de rentrer dans le ma-

noir. Ils coururent à la grande salle de toute la vitesse de leurs jambes. Luc 

s’empara d’un flambeau et Nathan jeta du bois dans la cheminée où un peu de 

braise couvait sous la cendre. Bientôt, une belle flambée crépita dans l’âtre et 

consuma le diable. Cela faisait toujours un démon de moins sur la terre. 

 

La pauvre femme, en épouse dévouée, commença par s’affliger puis, 

ayant réfléchi, ne se trouva pas mécontente d’être débarrassée d’un si mé-

chant mari. Elle prit alors une petite clé, qui ouvrait un grand coffre près de la 

cheminée, et partagea la fortune du démon en deux moitiés, la seconde étant 

pour les deux enfants.  

Grâce aux haricots que Luc avait semés, les petits retrouvèrent la forêt 

et le chemin d’Auxon. Ils furent bientôt en vue de la chaumière où ils vivaient.  

À la grande surprise de leurs parents, terrassés d’inquiétude, ils réappa-

rurent au petit matin, de l’or plein les poches. Avec ces richesses, ils vécurent 

heureux et, s’ils ne sont pas morts, ils doivent être fort vieux, car ma grand-

mère tient leur histoire de sa propre grand-mère – qui la tenait déjà de la 

sienne…  
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Petits malappris ! Je ne vais faire qu’une bouchée de vos maigres car-

casses ! 
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La Sorcière de Saint-Mards 

 

 

Elle arriva, un beau matin d’hiver, petite silhouette blottie dans une vaste 

houppelande. La voyant approcher, les villageois s’interrogeaient. D’où venait-

elle ? Nul ne le sut jamais. Elle traversa la place, sous le regard curieux des 

commères du village et s’installa chez la vieille Jeanne, qui était de très loin sa 

parente. Comme toutes deux étaient pauvres, il fallut bien trouver quelque 

moyen pour gagner de quoi vivre. Alors, la jeune fille eut l’idée de faire parta-

ger ses talents, en échange de quelques pièces.  

 

Tous les jours, au premier coup de midi, elle descendait la rue de la foire 

aux chevaux, gagnait la place de la fontaine, attendait un moment que le 

cercle se forme, levait ses bras graciles et virevoltait au son grêle du tambou-

rin, tout en faisant tournoyer ses grands voiles. Elle dansait. Elle avait le visage 

d’un ange, un sourire à damner un saint, un corps si admirable qu’il eût distrait 

une abbaye entière de moines contemplatifs. Elle dansait, les petits sols tin-

taient au fond de l’escarcelle. Elle dansait, et les hommes souriaient. « Qu’elle 

est belle ! », pensaient-ils. Les femmes, jalouses de tant de grâce, murmu-

raient sournoisement entre elles « C’est un scandale ! Ça ne peut pas conti-

nuer comme cela ! »  

Mais cela continua, durant des semaines et des mois. 

 

La réputation de la danseuse déborda rapidement les frontières du vil-

lage. On vint de fort loin pour la voir, ce qui apporta la prospérité à Saint-

Mards. Petits et grands, nobles et manants se bousculaient à midi, sur la place 

du village pour se réjouir de toute cette grâce.  

Le seigneur de Senlis lui-même s’éprit d’elle au premier regard et lui 

proposa de l’épouser. Mais, comme la belle était aussi très sage, elle déclina 

son offre avec un beau sourire, sans cesser de danser.  
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Dans tout le pays d’Othe – et même au-delà, on ne parlait plus que de 

l’inconnue, si jeune, si gracieuse, sortie d’on ne sait où et qui avait subjugué 

tous les cœurs….  

Tous ? Non, car les femmes s’irritaient de voir leurs frères, leurs pères, 

leurs fiancés et leurs époux béer d’admiration à heure fixe. « À cause de cette 

créature, plus personne ne nous regarde ! » disaient-elles, dépitées. « Ils n’en 

ont plus que pour cette étrangère, cette âme damnée, à croire qu’elle les a en-

voûtés ! »  

L’idée fit son chemin dans le cœur des jalouses. On la soupçonna d’être 

une créature du diable, de mener ceux qui la contemplaient à leur perte, on 

l’accusa d’être une sorcière.  

Le vilain ragot finit par parvenir aux oreilles de l’inquisition. Deux moines 

franciscains parmi les plus sévères furent envoyés à Saint-Mards pour juger de 

l’affaire, ils se mêlèrent ainsi à la foule de midi. Et, lorsque la petite danseuse 

apparut, resplendissante, ils se signèrent, brandirent leur crucifix en hurlant : 

« Retire-toi, Satan ! ». Elle n’en continua pas moins, tandis que les francis-

cains, subjugués, ne savaient plus à quel saint se vouer.  

Ils ordonnèrent alors d’arrêter la danseuse.  

Les soldats l’empoignèrent. On la jugea coupable. On la brûla sur la 

grand place, celle-là même où elle avait si souvent virevolté. Et, lorsque le bû-

cher se fut consumé, il ne resta d’elle que des cendres. 

 

Ce même jour, un démon qui passait par là s’avisa de cette âme aban-

donnée, qui errait autour du bûcher refroidi. Il s’en saisit, ravi de l’aubaine, car 

l’âme d’une sorcière est une prise estimable, il s’attendait à être félicité par 

son maître. Il la jeta alors sur son épaule et l’emporta bien vite.  

La petite danseuse effarée traversa à sa suite les gouffres pestilentiels, 

les abîmes de souffre, les plaines infinies d’un tartare maudit. Les spectres 

s’agrippaient au passage à ses voiles, tentant de la retenir parmi les légions 

infernales et la pauvre petite tremblait de tout son être. 

Enfin, le démon arriva devant le grand Satan et lui offrit cette âme de 

prix.  
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Le diable venait d’achever son repas et considéra avec intérêt les traits si 

purs de la jeune fille.  

— Te voilà donc, petite sorcière ! sourit le grand diable. Nous t’attendions 

depuis longtemps ici.  

— Non, non, ne suis pas une sorcière, répondit la jeune fille. Vous êtes 

mieux placé que quiconque pour le savoir. Je n’ai pas envoûté ces hommes. 

C’est une terrible calomnie ! 

Sa voix était si douce, ses yeux si brillants à travers leurs larmes, que 

Satan fut pris d’un désir irrésistible.  

— Danse donc pour moi, ma belle, danse !  

— Pas question ! répondit fermement la jeune fille. Je ne danse que pour 

gagner ma vie.  

Cette réponse contraria le diable. Il gronda. Une fumée âcre lui sortit des 

naseaux, ses cornes frémissaient, ses pieds fourchus raclaient le sol de l’enfer, 

tant il fulminait. Mais, tout à son désir de voir danser la belle, il se reprit bien 

vite. 

— Et danserais-tu pour conquérir le paradis ? lui demanda-t-il d’une voix 

radoucie. 

— Peut-être… répondit-elle sans se laisser impressionner. Mais seule-

ment, si tu me donnes une de tes âmes que j’emmènerai avec moi.  

— Quoi, ce n’est pas assez de la tienne ?  

— Oh, juste une, une toute petite, une âme de rien du tout ! Vous en 

avez tellement, ici… 

Le diable réfléchit. Certes, la perte d’une âme le contrariait, mais pas au-

tant que son envie, dévorante, irrépressible, de voir danser la belle.  

— Je te l’accorde, finit-il par dire. Et maintenant, va, montre-moi ce que 

tu sais faire.  

 

Alors, la jeune fille écarta un à un ses grands voiles, leva ses bras gra-

ciles au-dessus de sa tête et esquissa les premiers pas. Satan, ébloui, ne la 

quittait pas du regard tandis qu’elle virevoltait. Quand la danse fut finie, il ré-

clama qu’elle recommence. 
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— D’accord, si tu me donnes encore une âme ! répondit la jeune fille. 

Satan grogna un peu, mais accepta et elle dansa.  

Jamais l’enfer n’avait connu pareil spectacle. Elle dansait, chacun de ses 

pas soulevait une vague d’enthousiasme parmi les démons, les incubes, les 

succubes, les diablotins et les goules. Et, lorsqu’elle eut fini, d’une voix una-

nime, tous réclamèrent une nouvelle danse, même si, pour cela, il fallait lui 

donner encore une âme, voire deux ou trois.  

Quand on aime, on ne compte pas.  

Et la jeune fille dansa, des heures durant, des jours entiers, devant 

toutes les légions de l’enfer émerveillées, le diable subjugué.  

Chaque fois qu’elle s’arrêtait, on lui demandait de reprendre.  

 

Pendant ce temps-là, sur la terre, une métamorphose s’opérait. Le 

peuple des enfers étant fort occupé, plus personne ne venait tenter les hu-

mains qui, peu à peu, changeaient. Tant et si bien que les pires garnements 

devinrent des anges de douceur, les rustres cessèrent de boire et de battre 

leurs femmes, les épouses les plus dévergondées devinrent des modèles de 

vertu et de fidélité. Et, dans la félicité générale, la paix et la concorde ré-

gnaient.  

Mais cela ne dura pas. Bientôt, il n’y eut plus, en enfer, une seule âme 

damnée, la jeune fille les avait toutes gagnées.  

Lorsqu’il ne resta plus âme qui vive, la danseuse s’arrêta de tourner, 

malgré les supplications des démons. Et, comme le diable n’a qu’une parole, 

impossible de finasser, il fallut la laisser s’en aller.  

La belle partit donc, suivie par les âmes égarées. Elle monta le chemin de 

terre, contournant les hauts murs du purgatoire. À force d’avancer, la jeune 

danseuse en tête, la petite troupe finit par arriver au Ciel. Les portes du para-

dis s’ouvrirent, Saint Pierre les accueillit avec un grand sourire. Et, pour en-

chanter les saints et les élus qui l’avaient tous bien mérité, la jeune fille se re-

mit à danser…  
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 Dans l’enfer à présent désolé, Satan fit jurer aux démons de ne plus ja-

mais ramener de danseuse – fut-elle sorcière – et là-bas, à Saint-Mards, on 

n’oublia jamais cet ange au clair visage, que l’on avait injustement traité.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Diable en Othe 

  44 

 

 

 

 

Danse donc pour moi, ma belle, danse ! 
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Le Pont sur la Nosle  

 

 

Dans des temps très anciens, à Aix-en-Othe, on avait érigé, sur la Nosle, 

un beau pont de bois et de pierre. Tout un chacun se félicitait de l’ouvrage qui, 

s’il n’était en rien comparable au pont du Gard ou au pont d’Avignon, n’en était 

pas moins charmant et fort utile.  

Au même moment, la fille unique du Comte de Champagne, qui résidait 

là depuis quelque temps, fut frappée d’un mal mystérieux qu’aucun médecin 

ne put définir. Elle devenait chaque jour plus pâle et plus languissante, et de-

vant cette faiblesse inquiétante, tous ceux qui aimaient la charmante héritière, 

en particulier son jeune fiancé, redoutaient d’avoir, bientôt, à suivre son convoi 

funèbre jusqu’au cimetière de la ville.  

C’est là que Cadou et Maurin, deux négociants en fil, qui venaient de 

Saint-Germain pour vendre leurs marchandises, passèrent par Aix-en-Othe. Ils 

firent halte, étonnés, l’ouvrage à peine achevé. 

 — Quel beau pont ! dit Cadou, je n’ai jamais rien vu de tel !  

 — Il est fort plaisant, en effet, répondit Maurin, je me suis même laissé 

dire qu’il est plus beau que la grâce de Dieu. 

 — Tu veux plaisanter, camarade ! Tout chrétien en âge de raison sait que 

la grâce de Dieu est supérieure à tout ce que peuvent concevoir les hommes, 

on ne peut la comparer à rien qui soit sur terre. 

 — Tu veux parier ? demanda l’autre. Tiens, nous n’avons qu’à demander 

à quelqu’un de la ville. Tiens, en voilà un. Excusez-moi, monsieur le bourgeois, 

n’est-il pas vrai que le pont sur la Nosle est plus beau que la grâce de Dieu ?  

 — C’est parfaitement vrai, mon ami, répondit le passant. Tout le monde 

ici sait cela.  

 — Jamais je ne croirai une chose pareille ! s’exclama Cadou en secouant 

la tête. Je suis prêt à parier mon cheval et son chargement que tous les ponts 

du monde ne sont rien au regard de la grâce de Dieu !  

 — Tope là, marché conclu ! répliqua Maurin. Voici un juge qui vient vers 

nous, posons-lui la question.  
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Le juge fit exactement la même réponse que le bourgeois et Cadou en 

fut atterré.  

 — Les Aixois sont-il tellement fiers de leur pont qu’ils ont perdu l’esprit ? 

s’écria-t-il avec indignation. Tiens, j’aperçois un prêtre, sur le chemin, qui lit 

son bréviaire. Interrogeons-le donc. Il ne nous fera pas, au moins, réponse de 

mécréant ! 

Hélas, le prêtre interrogé ne dit pas autre chose que le bourgeois et le 

juge.  

 — Assurément, la grâce de Dieu est une belle chose, mais ce qu’il y a de 

sûr, c’est que ce pont la surpasse encore.  

— Tu as perdu ton pari ! dit Maurin triomphant à son compagnon de 

route. Cela t’apprendra à ne pas contredire ceux qui en savent plus long que 

toi. Allons, donne-moi ton cheval, je n’ai plus de temps à perdre depuis que j’ai 

le double de marchandises à vendre. Adieu, et ne te fais pas trop de souci !  

 

Cadou était tellement abasourdi qu’il se laissa dépouiller sans rien faire. 

Quand il eut repris ses esprits, Maurin était déjà bien loin. « Hélas, songea-t-il 

tristement, me voici sans rien. Et tout cela pour avoir soutenu une vérité que 

tout enfant apprend au catéchisme. Ah, je m‘en souviendrai, de ce pays ! Il ne 

me reste plus qu’à retourner à pied chez moi où ma femme me fera un accueil 

que je redoute à l’avance ! »  

Il sortit du bourg la tête basse, dépassa la grande croix du Jars et reprit 

le chemin de Saint-Germain. Mais il était déjà fort tard et, quand survint la 

nuit, il se trouvait en pleine forêt, non loin d’une antique chapelle qui menaçait 

ruine. N’ayant pas sou vaillant pour se payer un autre gîte, il décida d’entrer 

s’y abriter pour y dormir. À l’intérieur, tout était sombre et poussiéreux. Avi-

sant un grand coffre, dans un coin, il s’y fourra en rabattant sur lui le cou-

vercle, cherchant dans les rêves un apaisement à son chagrin. 

 

Au bout de plusieurs heures d’un sommeil agité, Cadou se réveilla en en-

tendant le couvercle du coffre craquer à trois reprises et, au-dessus de sa tête, 

une causerie s’engagea.  
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Il ne lui fallut que quelques secondes pour se rendre compte, ô horreur ! 

qu’il s’agissait là de trois démons qui avaient coutume de venir chaque année, 

à la même date, dans la vielle chapelle délabrée pour discuter de leurs affaires. 

Et le pire, c’est qu’ils avaient adopté le vieux coffre au fond duquel il se terrait, 

comme siège pour leurs palabres.  

 — À Troyes, où je suis d’habitude, disait l’un des diables, le travail donne 

admirablement. Les moines licencieux et les religieuses éhontées abondent, 

sans compter les avares, les mécréants, les hypocrites et j’ai plus de besogne 

que je ne peux en abattre. Je compte demander à Satan un ou deux auxiliaires 

en renfort, histoire de m’aider à récupérer toutes ces âmes. On n’est pas des 

bêtes, pas vrai ?  

 — Tu l’as dit ! répondit un autre, à Troyes, tu as trouvé le filon. Quant à 

moi, je ne me plains pas d’être chargé de Sens. J’y ai quelques joyeux drilles 

toujours fort avinés en perspective, dans la rue Basse où il se traficote 

d’étranges choses...  

 — Vous êtes des veinards, dit le troisième, de travailler en ville. La cam-

pagne est d’un ennui mortel. Ici, les gens ne jurent que par leur Sainte Vierge, 

leur Saint Antoine, leur Saint Alban, c’est décourageant ! Pourtant, je mijote 

un bon petit coup qui me consolera de bien des déboires…  

 — Allons, Bélial, raconte-nous cela. 

 — Eh bien, vous n’êtes pas sans savoir que la fille du Comte de Cham-

pagne est gravement malade. Personne ne sait ce qu’elle a, sauf moi. C’est 

une chauve-souris vampire qui, toutes les nuits, descend par la cheminée et 

vient lui sucer le sang par la main gauche, qu’elle laisse pendre hors du lit…  

 — Tu m’en diras tant !  

 — Elle est gardée par une jeune fille en qui le père a toute confiance, 

mais qui s’esquive toutes les nuits pour s’en aller courir la prétentaine avec 

l’un ou l’autre, ainsi le vampire a beau jeu. Bref, l’héritière mourra bientôt, à la 

fleur de l’âge et elle est si désespérée qu’elle pourrait bien s’en aller sans sa-

crement. Sans compter son père et son fiancé qui seraient bien capables, à sa 

mort, de commencer à blasphémer. Cela me fera, d’un coup, trois âmes dam-

nées… et pas n’importe lesquelles ! Après un tel succès, j’espère bien obtenir 
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de notre maître une petite promotion… Tiens, avez-vous entendu ce bruit ? 

Laissez-moi regarder un peu dans ce coffre, s’il ne s’y cache personne. Ce se-

rait une vraie catastrophe, si l’on découvrait mon secret.   

 — Sois tranquille, Bélial, nous sommes en sûreté, dans ce nid à rats. Et 

puis, nous avons mieux à faire : on danse cette nuit à l’auberge de Bérulle et 

ce serait bien le diable qu’il n’y ait pas là-bas, d’ici l’aube, quelques filles abu-

sées ou quelques têtes fracassées lors d’une rixe.  

 — Pourtant, j’aimerais bien en avoir le cœur net…  

— Pas la peine, nous sommes pressés. Allez, assez causé, en route !  

 

Le trio infernal s’envola dans un grand bruissement d’ailes, laissant Ca-

dou terrorisé, les sens tout bouleversés.  

Lorsqu’il put enfin bouger, il quitta la chapelle pour retourner à Aix-en-

Othe où il demanda humblement à voir le Comte pour une communication 

d’importance.  

 — J’ai appris, messire, lui dit-il, que mademoiselle votre fille se trouve 

dans un état critique. Me permettriez-vous de tenter quelque chose pour la 

sauver ?  

 — Certes oui, mon brave, au point où nous en sommes ! Mais espères-tu 

faite mieux que les médecins les plus réputés ? As-tu quelque secret ? En tout 

cas, si tu parviens à sauver la pauvre petite, tu fixeras toi-même ta récom-

pense. 

 

 Le père conduisit Cadou à sa fille. L’héritière reposait dans sa chambre, 

belle et blanche comme un lis, sur son lit aux draps finement brodés.  

Le premier travail du marchand fut de demander que l’on chasse la ser-

vante infidèle. Il la fit remplacer par la nourrice de la jeune fille, qu’on alla 

chercher dans sa famille, où elle s’était retirée. Ainsi assuré que la jeune pa-

tiente serait servie avec amour et compétence, Cadou fit apporter un tombe-

reau de pierres, afin de boucher la cheminée.  
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 — C’est le mauvais air de la nuit, qui rentre par ici et cause tous ces 

dommages, raconta-t-il au comte. Si je ne me trompe, ce remède suffira à lui 

sauver la vie, vous verrez… Voilà, c’est fait. Il ne reste plus qu’à attendre. 

— Que Dieu t’entende ! lui fut-il répondu. 

 

Veillée la nuit suivante par une femme sûre, la jeune fille se sentit un 

peu mieux à son réveil. Elle mangea même avec plaisir quelques oublies7 et 

but un verre de cidre. Le lendemain, elle parut plus vaillante. Le surlendemain, 

elle avait retrouvé quelques couleurs et à la fin de la semaine, elle put faire, 

dans le parc, une courte promenade, au bras de son fiancé. Comme le père, le 

jeune homme reprenait espoir à la voir recouvrer peu à peu la santé.  

Le comte et lui et ne tarissaient pas d’éloges sur ce « médecin » qui gué-

rissait sans drogues là où tous les autres avaient échoué. On fit venir de Saint-

Germain sa femme et ses enfants afin qu’ils prissent part à l’allégresse géné-

rale et, à deux mois de là, la noce eut enfin lieu. La fête fut splendide. Lorsque 

toutes les barriques furent vidées, les buffets pillés et les jambes fatiguées de 

danser, Cadou parla de s’en aller, mais le comte lui ferma la bouche : 

— Pas question ! Ne sais-tu pas que je viens de te nommer receveur de 

toutes mes terres ? Il me tarde de te voir à la tâche, car la dot que je viens de 

verser à mon gendre a creusé un beau trou dans ma cassette et je connais 

quelques fermiers qui ont de fameux arriérés…  

Vous pensez si Cadou accepta avec gratitude et se mit bien vite en be-

sogne. Comme c’était un commerçant avisé, et qui savait compter, il fit bientôt 

merveille dans son nouveau travail.  

 

Certain soir qu’il revenait chez lui monté sur son cheval, en passant le 

pont sur la Nosle, il se prit à songer qu’il y avait tout juste un an, il était dé-

sespéré et ruiné. « La roue tourne ! » se dit-il lorsqu’au détour du chemin, un 

gueux dépenaillé se dressa devant sa monture. Comme l’empouillé8 faisait 

                                                 

7 - Petits gâteaux. 

8 - Couvert de vermine et de parasites.  
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mine de saisir ses rênes, il reconnut avec stupeur son ancien compagnon de 

route.  

— C’est toi, Maurin ! j’en crois à peine mes yeux. Je te prenais pour 

quelque ratendeux9. Mais dis donc, tu ne parais guère prospère. Ma pacotille 

ne t’a pas porté chance ? 

— Dame non ! Je suis tombé, le soir même de notre séparation, sur une 

bande de brigands qui m’ont cassé les côtes. Ils m’ont tout pris, et ne m’ont 

laissé que les yeux pour pleurer. Depuis, je traîne mon infortune… 

— Bien mal acquis ne profite jamais, mon ami ! 

— Mais toi, tu as tout l’air d’un gentilhomme avec ton beau cheval et tes 

somptueux habits. Aurais-tu trouvé un trésor ? 

— C’est une bien longue histoire, mon bon. Si tu veux, viens souper chez 

moi, je te la raconterai devant une bonne bouteille.  

Ainsi fut fait. Cadou, sans rancune, prit Maurin en croupe et l’emmena 

dans sa somptueuse demeure. Le récit qu’il lui fit à table excita tant la convoi-

tise de l’ancien marchand qu’après l’avoir félicité de sa bonne fortune, torturé 

par la jalousie, il s’écria : 

— Mon bon, mon cher ami, il faut que tu me rendes un service. Indique-

moi où se trouve la chapelle des trois démons. S’ils viennent là tous les ans à 

la même date, je pourrai, en me cachant au fond du coffre, surprendre quelque 

secret qui me sera profitable. Par pitié, indique-moi où elle est.  

Cadou tenta vainement de détourner Maurin de cette dangereuse entre-

prise. Rien n’y fit, tant l’autre était buté. Il lui disait qu’il refusait de l’aider par 

vengeance et que, toute sa vie, il le maudirait, si bien que Cadou finit par 

s’exécuter.  

Une fois blotti au fond du coffre de la chapelle hantée, notre homme en-

tendit bientôt les trois diables arriver et s’installer sur le couvercle. 

— Voilà notre ami Bélial bien renfrogné, remarqua l’un d’eux. Tu nous 

fais la tête ? Parle, que t’arrive-t-il ?  

— C’est qu’à cause de vous, l’année dernière, j’ai raté l’affaire de la de-

moiselle que j’avais eu la bêtise de vous raconter. Vous m’avez empêché de re-

                                                 

9 - Voleur de grands chemins. 
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garder dans ce coffre. Un chrétien devait y être fourré, qui a tiré parti de mon 

histoire… d’ailleurs, qui sait s’il n’y est pas revenu, aujourd’hui ? Allons, faites 

place, il faut que je m’en assure !  

Le démon rabattit le lourd couvercle et ne tarda pas à découvrir Maurin, 

tremblant de tous ses membres.  

— Je vous l’avais bien dit, vous autres, hurla-t-il, fou de colère. Et toi, 

chien, c’est ainsi que tu viens nous épier ! Mais assez rigolé, tu vas savoir de 

quel bois je me chauffe !  

— Pitié, râla le pauvre bougre blême de peur. Ce n’est pas moi, c’est mon 

camarade Cadou…  

— Ah, je te reconnais, tu es Maurin ! Nous avons eu affaire à toi, l’année 

dernière devant le pont sur la Nosle. Te souviens-tu du bourgeois, du juge et 

du prêtre qui t’ont répondu que l’ouvrage était supérieur à la grâce de Dieu ? 

Eh bien, c’était nous, déguisés comme nous savons le faire, venus te tenter 

par un mauvais marché. Tu as gagné ton pari, mais tout se paie et, bien que 

ton âme ne vaille pas bien cher, nous la prenons comme dédommagement de 

nos peines. D’autant plus que tu as eu la bêtise de nous l’apporter toi-même !  

Sur ces mots, les démons l’attrapèrent, qui par un bras, qui par une 

jambe et qui par la tignasse et s’envolèrent aussitôt. Si nul ne sait ce qu’il de-

vint, on s’en doute bien !  
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Bien mal acquis ne profite jamais, mon ami ! 
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Cochon qui s’en dédit ! 

 

 

Pierrot n’avait pas eu de chance, dans l’existence. C’est le curé de Bérulle 

qui avait découvert le nourrisson emmailloté devant la porte de l’église. Le 

prêtre l’avait recueilli, baptisé, nourri et élevé, mais hélas, une mauvaise chute 

avait envoyé au ciel le saint homme avant que l’enfant n’eût atteint ses sept 

ans.  

On l’avait alors placé à Druisy, chez le père Lefort, homme cruel et vio-

lent, qui le faisait coucher dans la grange et le battait pour un oui, pour un 

non. Mais malgré cette vie de misère, Pierrot était un garçon dégourdi, il avait 

l’esprit aussi vif que la jambe ; il faut dire qu’il fallait des ressources pour sur-

vivre avec un tel maître ! 

 

Un jour qu’il menait paître les bêtes, la plus belle génisse du troupeau se 

perdit. Jusqu’au soir, Pierrot la chercha, allant jusqu’au bois des Chênettes, se 

demandant comment il allait pouvoir retourner à la ferme. Enfin, affamé et re-

cru de fatigue, le petit pâtre se décida à retourner chez lui. Mal lui en prit ! 

Lorsque le maître s’aperçut qu’une des bêtes manquait, il jeta le dehors à 

coups de pieds en criant :  

— Va-t-en et ne reviens ici que lorsque tu auras retrouvé ma vache, pas 

avant ! 

 

Le pauvre Pierrot errait dans la nuit, bien malheureux, se retenant de 

justesse de pleurer, malgré tout son courage.  

Il prit des sentiers au hasard, cherchant toujours la bête qui restait in-

trouvable. Il venait de se rendre compte qu’il était bel et bien perdu, lorsqu’il 

vit devant lui un petit homme fort poilu, de rouge et de noir vêtu, qui lui de-

manda d’une voix douce : 

— Que cherches-tu ainsi dans la nuit, petit ?  

— Je cherche une génisse qui s’est égarée, je ne peux rentrer à la mai-

son, mon maître me battrait comme plâtre. 



Le Diable en Othe 

  54 

— Allons, allons, dit l’homme. Ne t’inquiète pas pour ça. Si tu veux, je te 

prends à mon service, et sois sûr que je te soignerai bien. 

— Vous feriez ça pour moi ? demanda le garçon.  

— Cochon qui s’en dédit ! répondit l’homme dont les yeux noirs brillaient 

d’une lueur étrange.  

 

Pierrot accepta la proposition avec joie, suivit le petit homme qui 

l’emmena non loin de là jusqu’à une porcherie qui lui appartenait où il le laissa 

là en tête à tête avec les bêtes, vacant lui-même à ses occupations et ne ren-

trant à la maison qu’à la nuit close.  

La tâche n’était pas difficile, mais, les jours passant, Pierrot se rendit 

compte qu’il n’avait fait que laisser là un mauvais maître pour un nouveau qui 

était pire encore : ivrogne, brutal, voleur, avare et sournois en prime, un diable 

d’homme en vérité ! Le malheureux garçon avait bien le droit de maudire le 

destin, mais ne le fit pas. Il attendit simplement son heure, qui ne tarda pas à 

sonner.  

 

Ce jour-là, c’était la Sainte Barbe. Le petit homme annonça à Pierrot 

qu’ils allaient se rendre à la foire d’Aix-en-Othe où il s’attendait, comme tou-

jours, à conclure de bonnes affaires, vu que c’était le diable en personne et, 

qu’il s’agisse d’âmes ou de cochons, il avait toujours su s’y prendre.  

Une fois arrivé, il réussit à acheter à bon prix quinze gros porcs et, pour 

fêter sa bonne fortune, il alla s’ivrogner à l’auberge, confiant à son petit valet 

le soin de ramener les bêtes à la maison. Avant de s’éloigner, il avertit Pierrot 

en levant sur lui son bâton ferré : 

— Quinze cochons bien comptés ! Et qu’il n’en manque pas la queue d’un 

ou je te brise les côtes !  Compris ?  

Le garçon se le tint pour dit. Jusque-là, son diable de maître avait tenu 

toutes ses promesses, hormis celle de bien le traiter. Il rassembla alors les 

bêtes et se mit en route.  
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Il y avait foule, ce soir-là, sur le chemin du retour, un beau charivari : 

des hommes riaient et chantaient, d’autres hurlaient contre leurs bêtes, 

d’autres encore, bien avinés, cherchaient à quatre pattes dans l’herbe la clé 

des champs. Quant aux cochons, ils braillaient tant et plus, comme c’est leur 

usage, et s’égaillaient dans tous les sens, si bien que le petit porcher avait fort 

à faire à courir en tous sens.  

C’est au cœur de ce remue-ménage qu’un grand gaillard de marchand 

avisa l’enfant.  

Sachez qui, si le nez de l’homme était rouge, ce n’était pas la faute au 

vent de la forêt, et qu’il avait autour du ventre plus de lard que la plus grasse 

des truies. 

 — Eh petit ! cria-t-il du plus loin qu’il le vit, tous ces cochons, c’est bien 

trop pour toi ! Je prends les quinze, et les soucis avec ! Combien en veux-tu ? 

  — Rien du tout ! répondit Pierrot, j’ai ordre de les ramener à la porche-

rie. Ces cochons ne sont pas à vendre. 

 — Eh bien, mon garçon, sache que tout s’achète, il suffit d’y mettre le 

prix. Si je te donne un bel écu par tête, ton maître fera un joli bénéfice. 

 — Pas question ! reprit l’enfant d’une voix ferme. « Qu’il ne manque pas 

la queue d’un » m’a dit le patron, et, pour le paiement, je ne sais que trop bien 

ce qu’il en coûte de lui désobéir !  

 — Allons, insista le marchand, têtu comme une bourrique, s’il ne s’agit 

que de cela, je te laisse les queues. Je ne suis pas un voleur, tiens, voici quinze 

écus.  

 

Sans plus bacailler10, le marchand jeta une bourse au porcher et, sortant 

un couteau, alla couper dans l’instant la queue des cochons, malgré leurs pro-

testations véhémentes. Puis il disparut avec le troupeau, laissant là le petit 

porcher, drôlement avancé, avec sa bourse et ses quinze queues en poche ! 

Les côtes lui cuisaient déjà des caresses du bâton ferré. 

Pierrot reprit alors, d’un pas plus que réticent, le chemin du logis et ré-

fléchit, cherchant une idée pour échapper à la colère de son démon de patron.  

                                                 

10 - Marchander, négocier. 



Le Diable en Othe 

  56 

 

Arrivé à Paisy-Cosdon, il passa d’un pas lent devant l’étang et remarqua, 

à côté du chemin, un marécage qui n’avait l’air de rien, rien d’autre que de la 

mousse et de l’herbe rase, mais il ne faut pas s’y fier. Si on y met les pieds, on 

n’en sortira pas de sitôt, et peut-être bien qu’on n’en sortira jamais plus.  

Le garçon eut alors une idée pour échapper aux griffes de son maître. Il 

se fit le plus léger qu’il put – à vrai dire, avec la vie qu’il menait, il ne pesait 

pas lourd – et s’engagea dans le marécage planter les queues de cochon, de-

ci, de-là, bien alignées, comme des poireaux dans un potager. Il eut bien de 

l’adresse, et aussi bien de la chance aussi car il n’y resta pas, mais reprit bien-

tôt pied sur la berge.  

Alors, il s’assit sur le bord de la route et attendit son maître qui ne tarda 

pas à arriver, saoul jusqu’aux oreilles, titubant, ahanant, manquant de tomber 

à chaque pas.  

— Oussqu’ils sont, mes cochons ? demanda-t-il en le voyant, assis là 

sans rien faire.  

— Hélas, mon maître, répondit le petit porcher en se forçant à sangloter, 

quel malheur ! Vos bêtes se sont échappées pour s’égailler dans le marécage, 

regardez, on n’en voit plus que les queues !  

— Petit abruti ! tempêta le diable, si on voit les queues, c’est qu’on peut 

les tirer ! Tu vas voir, laisse-moi faire ! Je vais les sortir de là, moi !  

Le diable ôta alors sa blaude11 et ses sabots et entra dans le marécage. Il 

se saisit de la queue la plus proche, tira comme un damné et se retrouva les 

quatre fers en l’air dans la boue. 

— Eh, doucement, mon maître, cria le garçon, ne tirez pas si fort, vous 

avez arraché la queue du cochon !  

Mais le diable n’entendait rien. Il se traîna à quatre pattes vers la deu-

xième queue, tira dessus de toutes ses forces si bien qu’elle lui resta dans la 

main tandis qu’il s’étalait de tout son long dans la terre molle. Les vapeurs du 

cidre aidant, il s’encolérait, pataugeait, se relevait, retombait, jurant et souf-

                                                 

11 - Blouse. 
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flant, allant de queue en queue, qui, toutes, lui restaient dans les mains. 

« Quelle misère ! » pestait-il en recommençant. 

 

La dernière queue, Pierrot l’avait plantée dans une motte au beau milieu 

du marécage. Le diable, qui ne lâche pas ses sous si aisément, se dit qu’il res-

tait un cochon et que celui-là, au moins, il le sauverait de la noyade. Alors, il 

poussa sur ses jambes, sauta et retomba en plein sur la motte. Or, sous celle-

ci, il n’y avait que de l’eau et il s’enfonça bientôt si profond qu’on ne vit plus 

sortir que sa queue de démon… D’ailleurs, à ce qu’on raconte, elle s’y trouve 

encore et si, dans nos campagnes, il y a bien du pauvre monde à tirer le diable 

par la queue, ça n’est pas cette queue-là… 

Quant à Pierrot, avec ses quinze écus, il acheta une ferme et des bêtes 

en se promettant bien de ne jamais en perdre une seule. Cochon qui s’en dé-

dit !  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Diable en Othe 

  58 

 

 

Oussqu’ils sont, mes cochons ? 
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2004 et un second recueil dédié à l'association "La Voix de 

l'enfant" est en ligne sur le site nouvelle-donne.net  
Parmi les 8 nouvelles qu’elle a confiées à notre site, « Secret 

de famille » a reçu le Prix Gérard de Nerval de la Nouvelle 

2004 sous le titre « Le Secret » et a été édité par les Éditions Arthémuse. 

Publications récentes : 

• Sale temps pour vivre, 2008, éd. Les 400 coups (nouvelles noires) 

• Kyra, 2009, éd. Coups de tête (SF) 

• Macadam Blues, 2010, Coups de tête (roman noir) 

• Érec et Énide et autres histoires de chevaliers, Le Livre de Poche Jeunesse, 

2010 (récits du moyen-âge) 

• Le Diable au corps, tome 1 de ses « Contes du diable vauvert », février 2011, 

éditions Oskar. 

 

Jean-Jacques Rouger est auteur et coloriste de bandes dessinées. 
Il est né dans l'Yonne en 1970 et réside actuellement en Gironde. 
Après des études aux Beaux-Arts d'Angoulême, la "capitale" de la bande 
dessinée, il travaille d'abord dans l'enseignement artistique auprès d'en-
fants, puis dans le dessin animé.  
Depuis 2001, il est coloriste de bandes dessinées, avec une trentaine 
d'albums à son actif, chez divers éditeurs. 
En 2008, parallèlement à cette activité de coloriste, il réalise en collabora-
tion avec Isabelle Merlet l'adaptation en bande dessinée du roman d'Al-

phonse Daudet, « Tartarin de Tarascon » (éditions Delcourt).  

 

http://www.nouvelle-donne.net/
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La réalisation de ce recueil et sa maquette sont © JPP, Septembre 2012. 

Notre site : http://pagesperso-orange.fr/jplanque/nouvelles.htm 
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