
Fable, à la manière de… 
« La donna e mobile » 
Au début de mon travail de thèse, j’avais trouvé à me loger dans une chambre de 
bonne au troisième étage d’une maison bourgeoise dans la rue de la Grande 
Truanderie, au quartier du Marais, un secteur qui bouillait d’une vie nocturne 
trépidante à cause des Halles toutes proches. 
Chaque matin, je traversais la Seine en passant par l’île de la Cité pour gagner le 
Boulevard Saint-Michel et la Sorbonne. 
La maison que j’habitais, un ancien hôtel particulier du XVIIe, appartenait à un 
charcutier veuf et retraité. Sa maisonnée se composait d’un fils de seize ans, d’une 
cuisinière âgée qui officiait dans les catacombes de l’immeuble, d’un ancien cocher, 
quadragénaire ventripotent, Bertrand, vrai maître Jacques qui cumulait les fonctions 
de jardinier, d’intendant et de majordome et enfin d’une jeune soubrette ramenée de 
son Anjou natal. 
Cette dernière, appelée Rebecca, était dans la fleur de l’âge, l’oeil vif et velouté et un 
corps doté de tous les attraits de son sexe. Elle eut bientôt fait d’aguicher le maître 
de céans, lui promettant tout sans lui rien accorder, si bien qu’il dut passer par les 
fourches caudines de la demoiselle et la conduire devant le maire. 
Hélas, à peine épousée, la nouvelle maîtresse de maison dut déchanter. Son barbon 
d’époux n’avait plus les armes nécessaires aux joutes du déduit et Rebecca en fut 
fort marrie et frustrée. Afin de calmer l’ardeur de sa libido, elle jeta son dévolu sur le 
bonasse Bertrand qui ne résista pas aux avances de sa jeune maîtresse et devint 
son amant. 
On peut toutefois supputer que la satisfaction des sens n’était pas l’objectif premier 
de Rebecca qui avait certainement un but plus ample et machiavélique, comme la 
suite de l’histoire le montrera. 
Il est fort probable qu’elle réussit à convaincre son complice de jouer les tartuffes 
auprès du maître de céans en insinuant que sa jeune épouse recevait en cachette de 
jeunes amants. 
La ruse aboutit et, désireux d’en avoir le cœur net, le cornard prétexta un voyage à 
Angers où il possédait terres et vignes pour y contrôler la marche de ses affaires. 
Instruite par Bertrand, la scélérate invita son beau-fils à coucher dans le lit nuptial 
alors qu’elle-même occupait une couche d’appoint, sous le prétexte que le temps 
était à l’orage et qu’elle avait peur du tonnerre. 
Après que la nuit était largement tombée, le mari revint en catimini et, dans 
l’obscurité, il tâtonna dans le lit et posa sa main sur une tête aux cheveux courts. Ivre 
de rage, il larda le corps de l’intrus de plusieurs coups d’épée puis alluma une lampe. 
Il vit alors qu’il venait de tuer son fils et que son épouse dormait paisiblement dans 
un lit voisin, dressé pour la circonstance. 
Horrifié par sa méprise, il se donna la mort en s’empalant sur son estoc. 
Rebecca, qui feignait le sommeil, voyant l’aboutissement de son plan, s’empressa de 
donner l’alarme en appelant le guet. 
Bertrand, survenu sur ces entrefaites pensa tomber de stupeur en entendant la 
scélérate l’accuser d’un double meurtre. 
Emmené au Châtelet tout proche, il ne tarda pas, sous la torture, à admettre sa 
culpabilité. On le condamna à être pendu en place de Grève. 
Quant à la belle Rebecca, elle hérita de la fortune de son mari défunt. Elle continua 
de louer des chambres à de jeunes basochiens parmi lesquels elle se choisit un 



amant, puis le remplaça par un autre, au gré de ses caprices, tout en feignant mener 
une vie bigote. Lorsqu’elle mourut, elle aurait pu dire, comme l’empereur Auguste : 
« acta est fabula ». 
En ce qui me concerne, témoin de ces turpitudes, je me dis dans la langue de mes 
pères: « Quand ‘na fenna vâo oquie, l’è quemeint l’iguie que cole adî ein avau, nion 
ne pâo l’arretâ »1  
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1  Quand une femme désire quelque chose, c’est comme l’eau qui coule toujours selon la pente, rien ni 
personne ne peut l’arrêter 
 


