
La chatte métamorphosée en femme

de Jocgues Offenboch, 1819 - 1880

en | ........... composée en ..... inspirée dela
de Jeon de Lo Fontoine éponyme :

Niveou 6è^, cyclelV :

Roconter une histoire en musigue

Un homme chérissaif éprdument sa Chatfe,'

fl la trouvaif mignonne, et belle, et délicate,

Qui niaulaif d'un ton forf doux.
fl étuit plus fou que les fous.
Cet Homme donc, pr prières, pr larmes,

Par sortilèges ef pr charmes,
Fait tant qu'ilobtient du destin

Que sa Chafte en un beau matin
Devient femme, ef le mdfin mêmq
llaîfre sot en faif sa noitié.
Le voilà fou d'amour exfrême,
De fou qu'ilétait d'amitié.
,Tamais la Dame la plus belle

Îk charma tant son Favori

Que fait cette épouse nouvelle
5on hypocondre de mari.
Il I'amadoue, elle le flatte:
fl n'y frouve plus rien de Chaffe,

Et poussant l'erreur jusqu'au bout,

La croif femme en tout et parfouf,

Lorsque quelques Souris qui rongæient de la natte
Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés.
Aussitôt la femme esf sur pieds :

Elle nanqtn son aventure.
Souris de revenir, femme d'êfre en posfure.

Quest-ce gu'une opêrette ?

CEuvre gui met en
dont les rôles

musague
sont des voix

diologuesentrecoupés

L'opérette est construite sur un
écrit por un

Pour cetfe fois elle accountf à point :

Car oyant changé de frgure,
Les souris ne la craignaient point.

Ce lui fuf toujours une amorce,
Tant le naturela de force.
fl se moque de touf, certain âge accompli :

Le uase est imbibé, l'étoffe a pris son pli.

En uain de son train ordinaire
On le, veuf désaccoutumer.

Quelque chose qu'on puisse faire,
On ne saurait le réformer.
Coups de fourche ni d'éfrivières
ltle lui font changer de manières:

Et, fussiez-vous emffifon nis,

Jamais vous n'en serez les maîtres.

Qu'on lui ferrrc la porte du nez,
Ilreviendra pr les fenêfres.

Scribe et Mélesville.

L'opérette peut présenter 3 ou 4 (sefon les exigences des théâtres) ou
dovantoge, et mâme ovoir recours à un

Elfe peut ètre occompogné,e

Por un
ou por un orchestre
gui se tiendro olors
dons 1o ................................. :
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:S extroit Orphée aux enfers.

On peut également y trouver des possoges
L'opêrette vise le spectacle, lo distroction facile, bosée sur le

,r
et lo gaieté: Hi .. Can can>> et Prélude de lo

^Vie parisienne et/ou le 5 .. Barcarolle>>
des Confes d'Hoffmann - mois protiguement toujours ovec une f in

t
.... , E Finol de lo Périchole

C'est un spectocle gui touche tous les publics.
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