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les manuscrits sont conservés à Oxford. 

I.e terrps qu'il avait œ reste, il le consacrait à 1 'éducation 

œ ses six briganŒaux qui tous firent leur chemin , 1 'un COil'1œ 

peintre qui tirait à rœrveille les portraits des belles taverniè

res, le deuxiàœ comrœ poète qui faisait des chansons qœ le troi

siàœ rœttait en musiqœ et reprenait sur le luth, tandis qœ le 

quatrièrœ dansait parfai terrent des sarabanŒs où il prenait mille 

postures gentilles et bouffonnes, le cinquiàœ Œvint exœllent 

sculpteur et taillait des statœs gracieuses dans le saindoux, 

pour les rrontres des charcutiers, tandis qœ le sixi Èrre, archi tee

te sans second, bâtissait sans œsse des châteaux en Espagne. 

Comœ on les voyait toujours ensemble , bien qœ personne n'eût eu 

vent de œ qu'ils avaient été, on les appelait les Arts parœ 

qu'ils représentaient à eux six : la Poésie, la Peinture, la 

Sculpture, 1 'Architecture, la Musiqœ et la Dmse. Et on peut ad

ici corrbien les surnoms populaires sont sensés puisqœ "les 

Arts" étaient bien nommés, ayant été des lézards . 

Sminthe ou I.erat œ bibliothà::rœ rrourut en odeur œ sainteté 

et quatre de ses corrpagnons rroururent aussi dans leur lit. Laœrte 
,,, 

le poète et Amoniélor le rrrusicien leur survécurent et rœnèrent 

si ma.l leurs affaires qu'ils furent contraints pour subsister de 

recourir de nouveau à leur adresse. Entrés une nuit au Palais Ro

yal, ils emportèrent une cassette. Ils 1 'ouvrirent en rentrant 

chez eux et n'y trouvèrent qu'une paire œ pantoufles àé four

rure blanche et grise . c'étaient les pantoufles œ vair de la 

reine Cendrillon et, au rnaœnt où ils se désespéraient du peu de 

prix de leur trouvaille, les exerrpts qui avaient trouvé leurs tra

œs survinr ent . les prirent et les firent marcher vers le Grand 

Châtelet . 

le délit: était si grave et si bien constaté qu'ils ne pou

vaient pl us espérer se soustraire à la rrort . 

Ils décidèrent de joœr aux dés à qui des deux prendrait tout 



178 

sur lui et déchargerait l'autre. 

I.e perdant, qui était Arm:>niàor, tint parole et sauva la vie 

à son conpagn.on en déclarant qu'il avait proposé à son ami une p.ro

rrenaœ et qœ œlui-ci ne savait rien œ ses intentions. 

Laœrte retourna donc chez 1 ui et coni>osa les épitaphes œ 

ses amis, mais il rrourut un rrois après, car son art ne le nourris

sait pas et il était consumé d'ennui. 

Quant aux petites pantoufles œ vair, les hasards du temps 

font qu'on les voit à présent au musée œ Pittsbourg, en Pennsyl

vanie, qui les a cataloguées sous la rrention Videpoches (première 

moitié du XIXè siècle), bien qu'elles soient authentiquement du 

XVIIè siècle, mais œtte appellation danne à penser qu'elles ser

vaient en effet œ viŒ-poches à l' épa:rœ indiquée par les archéo

logtes Œ Pi ttsbourg. 

Mais on se perdrait en conjonctures si l'on voulait essayer 

œ préciser a::mm:mt les petites pantoufles œ vair œ Cendrillon 

ont passé en Amérique. 
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