Des sous, sous les fenêtres

O

yez, Oyez, gentes damoiselles et beaux damoiseaux, je vais vous

narrer l’histoire de cet homme fortuné qui se vantait d’acheter sans
compter car il lui plaisait d’avoir moult biens. Le gentilhomme
discutaillait sur la place publique quand deux vilaines oyant ses propos
dirent à haute voix ce qu’elles en pensaient :
- « Fi ! Il jette son argent par les fenêtres, ça lui portera malheur ! »
- « Il se fera estriller pour ses sous s’il continue à jacter de la
sorte ! »
Un idiot qui passait par là entendit leur discours et pensa :
- « Je vais me placer sous les fenêtres de ce monsieur et attendre
jusqu’à faire fortune. »
Le joyeux Coquebert se rendit le soir même à la demeure du gentilhomme
et attendit tranquillement que celui-ci jeta son argent par la fenêtre.
Cependant, les biens du monsieur étaient très convoités dans la contrée
et deux brigands avaient en projet de rapiner ses affaires. Ils arrivèrent
sur les lieux du délit et tombèrent nez à nez avec l’idiot bien décidé à ne
pas laisser sa place sous les fenêtres.
- « Morbleu, gare à vous, maraud, déguerpissez prestement ou je
m’en vais vous occire. Cette place est mienne de même que ce qui
tombe de ces fenêtres ! »
- « Sacrebleu, la demeure est gardée, nous sommes faits si nous ne
partons pas sur le champ ! »

D

amoiselle, Damoiseau ce ne sont pas des balivernes, croyez-moi si

vous le pouvez mais les deux bandits prirent la fuite et l’idiot reprit sa
place, attendant que quelques piécettes tombent enfin des fenêtres. Le
gentilhomme ayant vu la scène, accourut vers son sauveur pour le
remercier et il lui offrit un sac de pièces d’or.
- « Dieu vous bénisse, Messire, mais pourquoi ne jetez-vous pas
cette bourse par la fenêtre ? c’est là votre manière de procéder
d’après ce qu’on en dit. »
- « Que nenni ! Ce ne sont point mes manières et je ne jette nul
argent par la fenêtre ! »
- « Hélas, mon bon seigneur, c’est ce qu’on dit de vous au bourg. »
A ces mots, le bourgeois expliqua que jeter son argent par la fenêtre
voulait dire gaspiller son argent. Il fut tellement vexé de ce qu’on disait
de lui, qu’il se promit de faire plus attention à ses dépenses et à ce qu’il
racontait en public. Quant à l’idiot, il repartit joyeux avec son sac de
pièces d’or.
Gente damoiselle et gent damoiseau, évitez de vous vanter si vous ne
voulez pas attirer la convoitise d’autrui et vous faire rapiner. Et suivez
mes conseils, ne gaspillez pas votre bien sinon vous n’aurez plus rien !
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