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Boissy, Louis de (1694-1758). Auteur du texte. Le sage étourdi :
comédie en 3 actes, représentée pour la première fois à Paris en
1745 ; L'épouse par surprise, comédie en 2 actes : rep résentée
pour la première fois à Paris en 1744 (Nouvelle édition) / Boissy.
1878.
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L'EPOUX PAR SUPERCHERIE

PERSONNAGES.

LE MARQUIS D'ORVILLE, mari
secret d'Emilie.

MILORD BELFORT, cru mari
d'Emilie.

EMILIE.
CONSTANCE, cousine d'Emilie.
LA FLEUR, valet du marquis.

(La scène est en Angleterre, à la campagne, chez Belfort.)

ACTE PREMIER

SCENE I
LE MARQUIS, LA FLEUR.

LA FLEUR.J'ai tremblé pour vos jours ; et mon âme est ravie
De vous voir réchappé de votre maladie :Votre santé, monsieur, va reprendre son cours.

! LE MARQUIS.Je me porte assez bien, depuis sept ou huit jours,
! A quelques vapeurs près qui me livrent la guerre.
! LA FLEUR.C'est l'effet du brouillard qui règne en Angleterre •
} J'en ai senti l'atteinte en arrivant ici ;| Une de ces vapeurs ce matin m'a saisi.

LE MARQUIS.
Va, dans tous les climats on ressent leur puissance,
Les plus folles souvent font leur séjour en France;
Et les sages en sont attaqués les premiers.
Mais changeons de sujet.


