
Le vieux forgeron qui dupait la mort et les diables

Il était une fois un très vieux forgeron. Quand la vie en ce monde commença à l’ennuyer, il  demanda : 
- Où est donc la mort qui ne vient pas me chercher ? 
Jusqu’à ce qu’un jour, la mort arrive. 
- Viens forgeron, lui dit-elle, car tu as déjà assez dupé les gens en ce monde. 
A ce moment-là, il était tranquillement chez lui en train de manger du pain beurré avec du  beurre qu’il tirait de son 
moule à beurre. 
- Dans un instant, dit-il, je partirai avec toi, mais entre donc dans ce moule à beurre et restes-y jusqu’à ce que je 
revienne ; je vais distribuer le travail à mes frères pour qu’en mon absence, ils  sachent ce qu’ils doivent faire. 
Il alla dans la forge, fabriqua une frette pour le moule à beurre, revint dans sa chaumière,  ferra le moule et le jeta sur
l’étagère. 
Il vécut quelques années. La vie en ce monde l’ennuya de nouveau et il se demanda : 
- Où est donc la mort qui ne vient pas me chercher ? 
Il se rappela alors qu’il gardait la mort dans son moule à beurre sur son étagère. Il alla donc  le chercher et l’ouvrit. 
- Je ne viendrai plus jamais te chercher, lui dit la mort. (…) 
De nouveau, la vie en ce monde commença à ennuyer le vieux forgeron : 
- N’y a-t-il plus de diables pour venir me chercher, demanda-t-il. 
Et alors trois d’entre eux vinrent et lui dirent : 
- Eh bien ! Viens avec nous, forgeron, car nous ne serons pas aussi bêtes que la mort. 
- Asseyez-vous sur ce banc. Moi, je donne mes instructions à mes frères et je reviens. 
Mais celui qui s’asseyait sur le banc du forgeron ne pouvait plus s’en relever tant que ce dernier  n’en avait pas donné 
l’ordre. Le forgeron resta quatre jours dans la forge, tandis que les diables  restaient assis sur le banc. Et à chaque fois 
que l’un d’entre eux voulait se lever, c’était peine  perdue. Finalement, le cinquième jour, le forgeron revint : 
- Qu’est-ce que tu as fait durant tout ce temps-là, lui demandèrent les diables alors que  nous t’attendions dans des 
conditions si pénibles ? 
- Est-ce que je vous ai demandé de m’attendre ? Quand vous avez vu que je n’arrivais pas,  vous n’aviez qu’à vous en 
aller. 
- Mais comment faire, lui demandèrent les diables, il n’y a pas moyen de se lever de ce  banc ? 
Le forgeron leur montra ses fesses et jeta par-dessus l’épaule: 
- Je ne vous retiens pas. Si vous en avez assez d’être assis allez-vous en ! 
Il les retint quinze jours ainsi et les diables maigrirent au point de ressembler à des  brindilles. Alors seulement il les 
laissa repartir. En s’en allant les diables lui promirent qu’ils ne  reviendraient jamais. (…) 
Quand la vie en ce monde recommença de nouveau à l’ennuyer, le vieux forgeron se dit : 
- Je ne demanderai plus à personne de venir me chercher et j’irai moi-même en enfer. 
Pendant vingt-et-un jours il se prépara au départ. Il emporta avec lui neuf fouets bénits, neuf  volumes d’eau bénite, 
neuf morceaux de craie bénite ainsi qu’une vieille peau de mouton. 
Il marcha, marcha longtemps et cinquante jours plus tard, parvint en enfer. En chemin, il  ramassait de vieux 
champignons, pour en faire cadeau aux diables. 
Arrivé devant le portail, il demanda au diable qui gardait la porte : 
- Ouvre car je suis chargé ! 
Le diable ouvrit vite pensant que quelqu’un venait apporter son âme. Le forgeron entra,  voulut saluer le gardien 
mais celui-ci tomba par terre, tellement il avait peur.  Au milieu de l’enfer, le forgeron dessina un cercle avec de la 
craie bénite et s’y installa avec  un goupillon, un fouet et de l’eau. Puis, il commença à asperger les diables. Et, quand 
ils essayaient  de s’approcher de son cercle, il les frappait de son fouet. Il leur tanna si bien la peau qu’ils  acceptèrent
d’exécuter tous ses désirs. Le vieux forgeron ne voulait qu’une chose : accéder à leur  marmite et mélanger ce qu’elle 
contenait avec sa peau de mouton trois fois de suite. Tous les diables  acceptèrent qu’il le fasse à l’exception d’un 
vieux diable boiteux qui répondait personnellement de  la marmite. Mais, il suffit que ce diable s’approche plus près 
du forgeron pour que celui-ci  commence à l’asperger d’eau bénite à l’aide de son goupillon. Il l’agaça tellement que 
le vieux  diable boiteux lui dit : 
- Mélanges donc cent fois au lieu de trois ! Mais laisse-moi en paix ! 
Le forgeron mélangea le contenu de la marmite trois fois et toutes les âmes qui y cuisaient  s’accrochèrent à sa peau 
de mouton, il y en avait jusqu’à quatre ou cinq sur un seul poil. Mais une  âme était restée au fond et elle tendait ses 
bras vers le forgeron. Alors, il abaissa un peu plus sa peau  de mouton et l’âme s’accrocha aux pieds d’une autre âme 
faute de place sur les poils. Puis, le  forgeron sortit tranquillement de l’enfer.  Il marcha jusqu’à un alpage. Là, il 



secoua sa peau de mouton et toutes les âmes devinrent agneaux. Ensuite il se mit à jouer du pipo pour garder son 
troupeau. (…)  Deux trous dans le nez et c’est terminé ! 
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Questions

- Quelle est la place de l’humour dans mes relations avec les autres ? 
- Quelle est la qualité d’écoute de mes proches et est-ce que de parler et d'échanger nous fait du bien ?
- Quelles sont mes propres sources de confiance et quelles sources de confiance j’observe chez mes proches ?


