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Nanettc , la linotte , Madame Bottet. Personne. (Il pousse
la porte,elle se ferme. ) Ah! je vois ce que c’est.
AIR .- de contredanses’.
Quand l’mari .
Sort de chez lui,
Un’ femme ‘

I

Que Pdésir enﬂâme , '
Fait sans cesse carillon,
Ou bien abandonn’ sa maison.

Rarement dans son ménage
Ell’ trouv’ d’ quoi la contenter;
L/plaisir étranger l'engage ,
Et seul il sait la ﬂatter.

Mais pour parer d’certaius coups ,
, ’e'poux
Doit filer doux.
Autrement ,

/

'
'

C’est constant,
‘ Souvent
L/honneur
Du monsieur,

,

Par malheur,
N’en est pas quirte pour la pour.
Quand Ïmari , etc. etc.

Cependant, j'ai tort de me plaindre {j'ai une maîtresse

emme, il est vrai ; mais elle a toujours su respecter les liens
conlllgalîx : aussi je dis avec une raison plus que maJeure :
A 1 n : C’est le meilleur homme.
Si par fois ell’ ne criait pas,
Si sa tête était moins fantasque;
Si dans nos amoureux débats,
Ell’ me tapait moins sur le masque;
‘Si je n'étais, dans son hu" eut‘,

Traité de sot , lorsque je gronde ,
'

Madam’ Boue, sur mon honneur,
S’rait la meilleur’ femme du monde.

‘

A
‘
,

‘Mais je dois passer quelque chose à la digne épouse qui m’a
fait goûter les douceurs de la paternité.

/ ‘
‘

r43
I

‘

‘ Même air.
En vain elle a beau se fâcher , ‘

‘

'

Elle n'en est pas moins aimable:
Qnoiqiﬁon craigne de Papprocher ,
J’aime son humeur intraitable.
Sans raison elle parle haut ,
Sans raison de même elle âronde;
Mais tranchez-lui ce p'tit‘ éfaut ,
Ce s'ra la meilleur’ femm’ du monde.

Eh! qui croirait quej’en fais tout ce que je venir. En sa qua
lité d’épouse (le syndic des maîtres cordonniers de la capitale,
elle se donne des pentes. Lachaumière est son bal favori;
il est Vrai qu’elle danse proprement , aussi la surnomme-t-on

la Gardel du Mont-Parnasse. Et moi . . . Eh bien ! elle m'a
rendu fou de iigaudcns.‘
AIR : La danse n'est pas ce que faime.
Oui, la danse est un art suprême;
Elle plaît aux cœurs amoureux :
Dans un passé délicieux .

L’amant presse celle qu'il aime :
,

Son bonheur alors est extrême.
L’Amour, ce petit dieu malin,

Vient se cacher dans un blanc sein ,
Et pas à pas , Pamant heureux
Voit couronner ses feux.
Pour lui‘plaire , il fallut dire adieu à ces petits spectacles où

on entre pour six sous. IPen suis fâché , car j’)? trouvais toutes
mes aises. On n’a pas besoin de sortir de la salle pour avoir des '‘
Subsistances.
AIR: De Chaulieu.
Dans ces théât’ du P remier
, ordre i
On ne vend que de la boisson;
Je l’aim’
, t.mais
. "veux
. , aussi d’ ‘l uoi. mordre‘î
Sans c la J ’suis trist comme un
oison.
I
I
Dans les autres a comme on s rectale
b
)
Je Pavoue ici sans détour:
Dans l’zeutr’act z.’on cri danslla salle .‘

Marrons bouillis, pommes cultes au four.

Mais de‘ par Saint-Crepin , je me rappellerai long-tems ce
qui m’est arrivé.
AIR : La ﬁlle en loterie.
Un jour , croyant me divertir,

,

C’t’ouvrage qu’ pourgni l'on donna ,

J’fus voir un opéra-comique :
Ne Pétait pas , j’le certiﬁe ,
Les acteurs , i’dois en convenir,
Car‘ ce p’tit comique opéra . _
l'aimentmoinsdhruitquela musiqueÆtait mst’ comme un’ tragédie.

(5)
Nannette ne revient pas; madame sa mère la rendue un peu
trop fringaiite. Ie neveux pas d’ça.
AIR : Jettez. les yeux.
Noslions aïeux , que l’on oublie ,

Mais les plaisirs et la toilette

Agissaient bien différemment.
Dans leur tems, ﬁllette jolie,

Ont tout chiingi? dans un instant:
Auionrtÿhui gentille ﬁllette .

A vingt ans iÿétnit qu'un eniiintr

En suit plus que sa grnndïnnmun.

Heureusement que j’ai un ﬁls qui est joliment planté. Celui
là fera honneur à ses ancêtres.
' ‘
l

un : Ehlmdmère.

v

1
1

Mon cher ﬁls , de sa famille
Relèvera le destin,

Fort souvent avec délice ,
Je le regarde, et je dis

Carsa ﬁgure gentille

A ma femme,‘ sans mzilice:

Le fait croire un chérubin.

Ma bonne , est-ce bien mon fils?

Je vois pourquoi madame Botte n’est pas encore rentrées
Commeje ne reviens ordinairementde ma société littéraire q ne
vers minuit, et qu’il n'est qlfonze hètires , c’est pour cela qtﬁelle
ne se gêne pas. En attendant, travaillons. ( Il (ne sa perruque
ttson habit. ) Quoique mon état ne soit pas élevé , Ïespère
pourtant faire parler de moi.
'
'
‘
AIR connu.

Je suis par-tout cite’ ,'
Pour moi, mon seul bonheur
Est d'obtenir l'honneur
D'être aux‘ pieds de vos femmes,

12ans toute la Cité,
l our niqcoupe très-sûre.
à Venez, lennes beautés,

9"” «le tous côtés ,
ous fair’ prendre mesure.
A
.
Dmﬂns
, soyez lnloux

e lomlï“ “X genoux
e vosmmﬂbles dûmes-

'

Les ﬁlles de Paris .
De Meudon, de Mad rid , ,
Aiment
les bons
ouvrages.
Je dis , sans
me ﬂatter,

.

l9m: je puis les contenter ,
' n fait de remontages.

Ilfant avouer qlÿüne société, littéraire est une chose bien

aigrealile’ Grâce à la prépondérance (le mon art , j’y tiensune
fnzîäëmposarite. Nous analysons ,'nous politiquons, nous en“
lit ausîinâ ’ P098 cOmﬂüentons tel ou tel genre de poesle. On y‘
e 1011s vers nouveaux qu’on trouve dans lalmanach
es Muses du seizième siècle : ce n’est pas étonnant- s
\
\

AIR de la Revue.
D ÎJp‘ms' I°"g'îems
'
y a efforts
sans mesurer ,
C'est ainsil que sans grands
Grûmvenl“ celle recette:
On devient homme de génie.
Chace à ça! n" ‘le Composer ,
C’est ainsi qu'à présentles morts
‘tue jour Volt naître un poëæ, font Parler ceux q,“ sont en V!“
i
‘
t

I

l

J’

(5)

Cependant, malgré la dépense excessive de madame Botte ,
j'ai ‘su économiser huit cents gros écus que j’ai caché au pied
de cet horloge. Si Ïeusse resté garçon , j’en aurais au moins le

double,- car les menus plaisirs de madame, sont ma loi consi
dérables. Ladépense de sa toilette monte journellement à deux
livres tournois; le spectacle ou le bal,un ﬂanc vingt centimes;
ensuite le Jeu. AhS lejeu m’assassi|ie.

Mais c'est assez travailler, aussi bien je me souviens que je
n'ai pas lu mon journal. Voyons ce quïil y a (Pintéressant. .'. .
voyons.
. diable” . Oh , oh! Part de faire des cnfans
d'esprit. Il est fâcheux que l’auteur de ce livre soit né.
AIR : L’amour ainsi qu’ la nature.
Si cette recette est sûre ,

A ce bel art, je le jure,

Nous verrons par cette cure,
Naître maint homme d’esprit,

Nul ici ne se rendra.
L’uinour ainsi qu’ la nature

Qui saura suncttre en crédit.
Se moqu'nt de ces secrets-là.
Ah .' parbleu, voilà qui est fort. Londres. Il a été vendu hier

au marché de Smittﬁeld , une fortjolie femme pour le prix
de cinq livres sterlings.
'
'
' AIR du panorama.
A cet usage ridicule,‘
On peut reconnaitre lﬂnglnis.
En France, on sefcrait scrupule
De commettre de telsexcès.

Mais , lasse des maux du ménage,
Chez nous mainte femme de bien,
Au lieu de le vendre, je gage,
Donner-ait son époux pour rlen

( Minuit sonne. ) Je ne puis Ïamais entendre sonner ce maudit
coucou , sans ressent LI‘ un certain eﬂroi qui paralyse mes facultes

morales etintellectuelles. Cependant , cette heure a des appas
pour bien des gens.
Mais , madame Botte ne revient pas , ni ma progéniture ,
leur serait-il arrivé quelque cliose P Ou bien . . . Je me sens tout
sourcilleux. Ah ! quoiquï l fasse nuit , voyons à découvrir ce

mystère. ( Il vapeur sortir.) Dieux! le pène de la serrure
est enlevé etla clef est en dehors, Que signiﬁe ce mystère?

Aurait-on découvert mon trésor, s’eu serait-on emparé .9 Une
semblable horreur serait-elle possible au genre humain? Illfaut

m’en assurer. ( Il va au pied du coucou. ) Ciel l

‘

AIR i hélas! hélas! j’ai répandu mon lait.
Hélas.‘ hélas! mon trésor m'est ravi :
A conserver mon or,
'
Ah! malheureux Botte , (bis)
Tu susdécouvrirle lieu de mon trésor.
Tout eskiini
(4 fois)
Adieu bonheur , adieu patrie,
Et ctest mi: femme qui me le dégotte. Adieu mes parens inhumains,

Il ne me reste que lu mort.
Destin cruel. horrible sort!
'

O femme inﬁdelle ,
Malgré tout mon zèle

Adieu les arts , adieu la vie , _
Adieu trop cliers contemporains,
Car Botte vous dit aujourd'hui?
Dans un instant, nini , c'est [ﬁnl

Orage 9 ô perﬁdie! Il était là, là; là, là. Un papier, voyous
ce qu’il chante.‘
,
‘ ,
W7 l

ri
l

( 7)
[le

ci Ne vous en prenez qu’à vous seul de l'extr

[llL i» avarice m’a réduite. Vousamassiez votre or, émilé où votre
s}‘ )) quer vos enfans. Depuis six mois, notre ﬁll et laissiez man
e a‘ Comme
fait la. con
mi b quèle dujeune Seignette, élève en pharmacie.
c’est

en; Il un ‘étatproﬁtableetquirend beaucoup,j’ai corisentiàPunion
m; i! de ces jeunes gens. Votre argent servira. à les établir. Si vous
n changez ,je vous ferai connaître le lieu de notre résidence.
,|i J) Adieu, portez-vous bien. Votre femme, B0 TTE.
S
Ë

g Pare celle-ci, malheureux l Dieu , est-tu juste ?
P. S. Quandà notre cher ﬁls , il s’est e b
, .

C’ei1est donc fait, destin impitoyable!
Adieu, cruelle,

Ces revers , de Botte hàtent la ﬁn.
Hélas! dest un fait des plus véritable
Mes yenk au jour seront fermés demain.

i

La mort m'appelle .
Me met
en réquisition.
Pluton
'

Oui, mettons ﬁn à Pimposition de mes vexations. Aussi bien
1eme sens en étatde rébellion . . . . Ah 1 oli , 011.’. . .Dieu, je’
me meurs. ( Il se trouve‘près de son lit. ) Et toi q '
de mes chastes transports, tu vas le deve

AIR de Lodoùlra.
Loin de vivre dans la détresse ,
yﬂlmç mieux lTIe donner la mort.

A nfﬁiir’ tréfasser ton! mïsouvie.
l Mourir n'est rien , dit-on sans cesse. ' ' C’e,st,un sou cigïnent a mon sort...
Faut-il hélne l perdre la vie ,
‘i
SÎ*Ce une raison 7 est-ce “Il 10T‘ !
Lorsque lion suit séduire eucor.

5

Pourquoi cette irrésolution d
ans le balancement de Pexis
lence? . . (‘A l1! ah! point de faiblesse
, arraclioiis-nous à Phil
ervee à mon rang. Mais pour que Pinnocence ne

.,

Ain : En quatre mots.
Nicolas Botte {âgé de cinquante ans,
Déclare aux assistans

Tant j'ai de cliaarin ,
,
Jamaisbourgeoisde arisdestcerlain
Le pouvoir du
inhumain.
N'éprouva
destin‘

résens

Les failsici
suivans :
.

g,“ Olîlfaccuserpersonne

Amis ', pleurez la triste {in ‘ ‘

l“ mort que inoi seul me donne ,

D’un malheureux humain.

D ’ailleurs ,\comme l’a fort bien dit Molière:
‘l Quand on a tout
perduet, la
quand
sans espoir
.
a vie est un opprobre
mortorrest
un devoir.
n

Ü

(Prenantun tranchet. )
‘æi ‘lh \
EÏÎOÎ , qui prouves si souvent la dextérité de mon talenr,
Ëriﬂllche encore un ﬁl; mais que ce soit celui de ma vie. Mais Je‘
ta“ une réﬂexion , est-cebien Molière qui a dit : Quand On ü

outperdu? Ne serait-ce
pas monsieur de Bièvre , dont J
.
.

.

-.
l

,
.

‘'

‘

'’

t‘

V

’‘;‘

‘( 5 ‘)
‘Phonnenr (Piètre le cordonnier , ou bien L-I. Rousseau ? Ci

celui-là aussi était un grand homme.
AIR des Visitandines.
Persécuté endant sa vie ,
Rousseau l est encor n'étant plus.

En vain un iournalist’ décrie
Et ses talens et ses vertus.
En voyant la fanfaronnade

‘
l

Que fait ce bâtard d'Apollon ,
Je crois entendre Aliboron
Insulter le lion malade.

Je ne puis décemment me tuer, sans savoir de qui sont Cl
deux vers; mes confrères me prendraient pour un ignare
épargnons àma mémoire un affront qui troublerait mes cendre
Il faut nous instruire avant; j'ai toujours le tems de me tue
Serrons mes derniers soupirs. ( Il ouvre 1e tiroir de sa table

' Me trompé-je ! la seconde clef de cette porte, (il Pauvre.) l
puis donc sortir. Mais mon esprit vient de concevoir une idi‘
compétente. Ma ﬁlle est mariée avec un homme dont Pétat e

utile aux citoyens de la cité; ma maîtresse femme en restai
avec les nouveaux époux, me débarrasse (Pun lourd fardeai
Quant à mes huit cents gros écus , deux bras vigoureux, t
‘ Pouvrage ,‘ de la. bonne volonté , me les rendront avec intérêt

Mon ﬁls , que je voulais pousser chez un marchand de cuir ,
Plionneur de servir sa patrie.S’il est valeureux, il peutdevenir
sergent, que me faut-il de plus? Ah! c’est décidé , je ne u
tuerai point. Cependant , me voilà seul, seul.

Messieurs et Dames , ceci vous regarde.
AIR de la fausse Isaure.
Le savant et l'homme d’esprit ,
Aiment, dit-on, la solitude:

Je le pense, puisqwon le dit‘;
Mais c'est une sotte habitude.

ni

'
'
r
’

En dépit de leur goût, je croi ,
Tous ces hommes d’un grand génie,

Eussent chéri le monde comme moi ,
S’ils avaient eu semblable compagnie.

Lorsqu’ici ,‘sans nulle pitié ,
Et sans délicatesse aucune ,
Je vois ma charmante moitié '

,

M’cnlever famille et fortune ,
" J’avais conçu du désespoir ,
Mon esprit battait la campagne:

"
‘

,
_

‘

‘

i

Messieurs, si vous venezsouvent me voir,
J’aurai joué pour vous a qui perd gagne.
_-, x

‘
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