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L’AUBERGE DU DIABLE

Était-ce Lucifer lui-même qui avait bâti le logis ou bien — car, malgré sa puissance, l’Ange 
Noir ne possède pas le don d’ubiquité — quelque simple diable ou sous-diable envoyé en mission 
sur terre ? Voilà ce que la légende a oublié de dire.

Mais un fait certain et bien connu de tous, c’est que dans les temps anciens, au beau milieu de 
l’Estérel, sur le bord de l’unique route immémorialement périlleuse qui, parmi les escarpements 
de porphyre rougissants et déchiquetés, les pins noirs et les chênes-lièges, allait d’Antibes à 
Fréjus, une auberge exista appelée « l’Auberge du Diable », et que quelques débris demeurent, 
calcinés, en surplomb sur l’abîme, comme pour attester la véracité du présent récit.

Certain jour donc, les rares voyageurs, marchands juifs, pèlerins ou soldats d’aventure, qui 
seuls se hasardaient par là, ne furent pas étonnés médiocrement, dans un désert où, la veille 
encore, n’habitaient que des sangliers et des loups, de voir, à la nuit tombante, se dresser les toits 
d’une engageante hôtellerie, dont les fenêtres grandes ouvertes laissaient s’exhaler les parfums 
des marinades et des daubes, et sur la porte de laquelle une enseigne se balançant portait cette 
inscription mirifique :

Au fourneau du grand feu d’enfer.

Comme les murs en étaient de marbre et que personne ne se souvenait avoir vu passer ni 
chariots portant des poutres et des blocs, ni maçons, ni tailleurs de pierre, les gens d’abord se 
demandèrent par quel miracle singulier ou par quelle sorcellerie un édifice si plaisant venait 
ainsi de pousser en une nuit.

L’habitude, néanmoins, s’en prit avec le temps.
L’hôte semblait bien un peu noir sous sa toque de laine blanche, et l’hôtesse, malgré de 

plantureux appas, un peu noire aussi dans ses atours de soie écarlate.
Mais on les supposa lointainement Maurisques comme tant d’autres, car tous ceux de 

Grimaud et du Fraxinet, après la cruelle défaite, n’avaient pas quitté le pays.
L’hôtellerie cependant s’achalandait et ses fourneaux ne chômaient guère, flamboyant dans 

la nuit, sur la montagne, comme un phare, et attirant désormais, avec les poudreux coureurs 
de grand’route, toute une riche clientèle : bourgeois des villes voisines et des prochains villages, 
nobles habitants des châteaux et des maisons fortes, parfois même un équipage entier de 
trafiquants marins ou de corsaires désireux, entre deux tempêtes, de se donner du plaisir pour 
leurs écus.

Et dans la grand’salle, devant la vaste cheminée où s’allumaient l’hiver, dessinant des dentelles 
d’or, d’énormes brassées de bruyères, au milieu du crépitement des lauriers et des myrtes brûlés, 
c’était fête perpétuelle ; car quiconque, attiré par l’odeur de cuisine et par la renommée, entrait 
une fois à l’auberge du Diable, n’en ressortait plus que la bourse vide, cette bourse fût-elle 
païenne ou chrétienne, et contînt-elle des florins aux trois clefs des papes d’Avignon, ou bien 
les monnaies melgoriennes, conciliant objet d’échange entre matelots méditerranéens, portant 
une croix sur la face et, sur le revers, un croissant avec des lettres musulmanes à la gloire de 
Mahomet.
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Les méchantes langues prétendaient même qu’en cette heureuse et diabolique hôtellerie, une 
fois la bourse épuisée, en partant, par surcroît, on laissait son âme.

Car, paraît-il, le grand feu d’enfer n’y brûlait pas seulement sur l’enseigne et dans les 
fourneaux, mais encore aux yeux de l’hôtesse, sans compter ceux d’un nombre infini de servantes 
et chambrières, toutes en bon point, roussies et brunes, qui, venues on ne sait d’où, paraissaient 
être toujours neuves, et qui, en passant les plats à table, effleuraient volontiers la joue des soupeurs 
de leurs bras doucement grenus, et volontiers aussi, l’heure de dormir arrivant, s’attardaient à 
border les draps des grands lits à deux oreillers fleuris de lavande et de verveine.

Mais voyez ce qu’est l’ambition chez les diables comme chez les hommes !
Qui n’a pas tout croit n’avoir rien ; et le plus beau bouquet du monde ne paraît que fagot de 

ronces s’il y manque précisément la fleur que l’on désire et qu’on ne peut avoir.
Or le diable hôtelier — il fut prouvé dans la suite que c’était en effet le Diable — se désolait 

et maigrissait, persécuté par cette idée que parmi tant d’âmes toutes diversement précieuses 
de financiers, de procureurs, de clercs, de gentilshommes et de joueurs de luth qui chaque jour 
venaient chez lui commencer la danse d’enfer, il ne se trouvait pas, pour le moins, une âme 
d’évêque.

En vain sa femme essayait de le raisonner :
— Dix moines valent un évêque, et les moines, depuis quelque temps, ne nous manquent 

pas !
Mais ces calculs le laissaient froid, un diable ayant son amour-propre.
— Hélas ! soupirait-il quelquefois, le métier d’hôtelier, à la fin, me fatigue… Notre fortune est 

rondelette… je voudrais jouir du repos.
— Retirons-nous, alors. Achetons un château. Tu seras seigneur et moi dame. Nous irons à 

la cour, nous marierons nos filles.
— Avant mon évêque, jamais !
Et c’était entre eux des disputes dont l’éclat arrivait jusqu’aux villages d’alentour, ce qui fait 

que les vieilles disaient :
— Le diable, aujourd’hui, bat sa femme.
Un soir, enfin, dans des cliquetis de fins sabots ferrés d’argent, de cuirasses heurtées et de 

sonnailles, l’évêque espéré apparut.
C’était un magnifique évêque. Il revenait de la croisade où, digne légat et bon soudard, à 

Narbonne comme à Béziers, dans les incendies et sacs de ville, il s’était sanctifié par tant de 
crimes que le sang albigeois dont son long manteau était couvert semblait pourpre cardinalice.

Entouré d’une escorte de tonsurés et de guerriers, tous également bons buveurs et bons 
débauchés, tous également portant l’épée, il se dirigeait doucement vers Rome sur sa mule, 
glorieux et la joie au cœur, pour rendre ses comptes au Saint-Père.

— Par la croix et par le bûcher ! s’écria-t-il en voyant l’enseigne : « Au fourneau du grand feu 
d’enfer ? » Voilà qui réjouit estomac et fressure. M’est avis qu’on s’annuite ici.

— Évêque, dit quelqu’un, c’est, paraît-il, l’auberge du Diable.
— Nous avons bataillé pour Dieu, je crois, assez gaillardement ; il est juste qu’enfin le Diable 

nous régale.
Et l’hôtesse, en robe de serge écarlate, s’étant montrée à la fenêtre, l’évêque descendit de sa 

mule et entra.
Aussitôt les fourneaux flambèrent ; et, chargées comme par magie de volailles grasses et de 

venaison, aux landiers de la cheminée, les broches se mirent à tourner.
Comme si l’évêque eût été annoncé, les tables se trouvèrent prêtes, la nappe mise et déjà 

couverte d’épices.
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Par tous les escaliers, des marmitons en veste blanche montaient les jarres de vin frais fleurant 
la vendange et la cave. Les servantes passaient les plats, riaient et montraient leurs dents blanches.

À minuit, l’évêque fut gris et plus qu’aux trois quarts ensorcelé par les yeux ardents de 
l’hôtesse qui, on ne sait comment, sans que le mari s’en offensât, ayant l’habitude des cornes, se 
trouvait assise sur ses genoux.

— Hôte de mon cœur, disait l’évêque, je suis content de toi, de ta cuisine et de ta femme. Ses 
cheveux crépus sentent l’hérésie, et femme hérétique est bien d’Église. Fais qu’elle soit mienne ce 
soir.

— Avec plaisir. Tout dépend d’elle.
Sur quoi l’hôtesse, en se jouant, s’empara de la crosse, se coiffa de la mitre ; et, tandis que, 

prêtres ou soldats, les convives, chacun pour sa part, s’acoquinaient aux cotillons des servantes, 
l’évêque chancelant et ravi, après une dernière rasade :

— Par Mahom ! hôte de mon cœur, tu te montres là vrai ami. Pour reconnaître un tel service, 
il faut, avant d’aller dormir, que je te donne ma bénédiction.

— Doucement, évêque ; je suis le Diable.
— Diable ou non, je te bénirai !
Et malgré que l’hôtesse essayât de l’en empêcher, malgré que l’hôte s’écriât : « Voyons, 

évêque, pas de bêtises ! » plus violet encore que sa robe, et aussi solennellement sacerdotal qu’aux 
messes et processions, l’évêque, par-dessus l’orgie, de ses deux doigts unis à l’un desquels luisait 
l’anneau, dessina le signe de croix.

Alors tout s’éteignit, un grand cri s’éleva, la terre s’ouvrit, les murs croulèrent.
Si bien que le lendemain, à la place de l’infernale hôtellerie, il ne restait plus qu’un grand 

rond noir, tel à peu près qu’on le voit encore, puant le soufre, crevassé et couvert de pierres 
brûlantes.

— Depuis, conclut l’homme qui nous racontait tout cela en écorchant un vieux chêne-liège, 
l’endroit s’appelle l’Auberge du Diable. Des esprits parfois y reviennent, mais personne ne s’y 
damne plus.

— Ce qui prouve, ajouta le bon curé des Baumes-Rousses, un peu scandalisé d’abord par la 
familiarité de l’histoire et heureux d’en tirer une chrétienne conclusion, ce qui prouve, mes chers 
amis, que, tout en se damnant, un évêque demeure évêque, et que sa damnation même peut 
servir aux secrets desseins du Très-Haut.
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