
Le Dieu de'la treille
.Endort les Maris,
Tous les Dieux ensemble
Prêtent leur se.cours
Au Dieu des Amours ,
Pour ceux qu'il aflcmblc

Cette nuit la Cours.

E 'N S E M ,B L E.

Tous les Dieux eosemble.
Prêtent leur secours
Au Dieu des Amours,
Pour ceux qu'il aflemblc

Cette nuit a a Cours.

Fin du frdogub*

\

\



.A C T E V R S.

M. ORONTE,Tuteur de Clitandre.

CLITANDRE
,

Amant de Celide.

M. DE BUTORVILLE„ amoureux de
Cidalife.

M. DESMINUTTES, amoureux de Lu-
cile.

CYNOEDOR
,

Genie du BaI.

L'OLIVE, Valet de Clitandre.

CIDA LISE
,

aimée de Butorville.

CELIDE, amoureusede Clitandre.

ARAMINTE, mere de Lucile.

LUCILE, aimée de M. Defminnttes.

MARTON
,
Suivante de Cidalife,

FINETTE, Suivante.

Troupe de Masques & de Joueurs

d'Instrumens.

La Scene est au Cours dans les

Champs Elhées.
LES



LES F ESTES
NOCTURNES

DU COURS,
C 0 M E D I E.

SCENE PREMIERE.
ARAMTNTE, CIDALISE, MARTON.

LUCILE, DESMINUTTES,
FINETTE.

ARAMINTE.
Oilà le plus heureux présage du
monde

-, en arrivant on nous promet
que l'Amour & les Dieux s'interef-
fcnt polir nous : la partie ne sîati-

-

roit manquer d'être neureufe.
FINETTE.

Il n'y a perTonne d'arrivé à Chaillot que le
Fiacre

,
deux Cuisîniers

,
& la provision ; mais

Cliundre ni l'Olive u'y font point encore.



CI DALI SE.
Ils arriveront

,
point d'impatience

,
peUt-êttfÉ

font-ils dans les allées qui nous cherchent.
LU C I L E.

La foule paroît si graade qu'on n'y peut abor.
der, ,&si par hazard ils y étoient, nous aurions
de la peine à le;; joindre.

DES MI N-UTTES.
Le principal objet de la partie e& le réveillon;

ils viendront d'abord, àla maison qu'ils nous ont
«narqué.e. *

ARAMINTE.
rbut moi, e,est le plaisir du bal qui m'amene :

j'aime la danseU la folie
,

je voudrois que TOUS
m'culticz vue dernièrement danser le Cotillon
avec M Oronte : nous. devions bien ramener
le pauvre petit bonhomme.

LU 'C I LE.
;11 ya'deux jours que nous ne l'avons yû, Ma-

dame
,

il me paroît que ses afliduitez pour vous
d»-nwuc;lr.

A RAMINTE.
Cela est vrai, je crois -m'apperceK>ir qu'il me

néglige; mais patience: il en soupirera six mois
davantage, & je ne dirai oiii qu'à, bonnes enfci-

jnes. MARTON.
lIé mort de ma vie pourquoi tant tarder«.-I

Conclure vot-re mariage
, ce devroit être une cho-

[e fait^
>/A'R A MINTE.

1
Je pense quelquefois comme toi, ma pauvre

Martom mais c'eû uo carattere si singulier que
ce M. Oronte : il me rend des foins, il m\im<i,
je n'en sçaurois doute? : mais il n'est pressant que
^uand je fuis .ficre,

>
quand, je .me radoucis., it



reàiharàffe, oh ! ces manieres-la me nâcconcer-

tent, je vous l'jrvouë.",FINETTJ.
Elles en déconcerteroient bien d'autres, vems

*YCZ raison.
AR A MI NT E.

Allons Mesdemoiselles ; M. Desminuttes cher-
«hons les endroits où il y a des violons : le bal

mon centre ,
& je m'en vais daller jul^u'»

demain matin.
LUCILE.

Prenons garde de ne nous point séparer.
C I D ALISE.

On se rejoindra dans les Champs Elisées.
MARTO N.

A Chaillot,Mesdames
,

c'est le rendel-voiis le
plus sûr que celui de la table; eca là qu'il Ce faut
rendre : remontons en carosse: allons-y d'abord
nous 4

Madame
, car ce n'est ni le bal ni la pm*

«Kfidde qui vous attiie&t ici,



SCENE Il.
Cl DALI SE

, MARTON.
CIDALISE.

TTBux-tuVchère que je te parle naturellement
, ma

^

chere Manon; je sens l'inconvénient qu'il y,
a d'aimer quelqu'un , & j'appréhende de m'y Ii..
vrer.

MARTON.
Je l'apprchende aussi moi, Madame.

CIDALISE.
Je me sens afÏez folle pour pouvoir quclqug

jour aimer Ciitandre.
,MAXTOR

Je me trouve assez bonne connoiflèofe poujtêtre persuadée que YOUS l'aimez déjà.
CIDALISE.

Je ne m*tn défends point trop ,
cela pourroit

etre : les soins sérieux qu'il rend à Celide, uacertain relâchement d'afriduitez pour ma mailoIl.
les difficultez qu'il a d'abord faites de venir à,
cette fête, & de nous donner au retour un reveil.
Ion

; tout cela m'a piquée
,

je te l'avoue
,

& je mefuis presque appcrç'Ûë- qu'il ne m'est pas uidîfîc^
reac.

MARTON,
Il doit vous 1 etre ,

il aime Celide.
C I DA L I S E.

Je veux les brouiller
, j'y réüssirai ; ,'dl dans..

cette vûë que j'ai fait avertir Celide de notre par-tie
,

& que j'ai commence, moi, depuis quelques
jours, à me bfouiller avec a10a Banquier d'À-
«oiciu.



marton.
Tous avez tort ,

Madame ; c cil un foit
tomme

, que M. Butorville.
G I D A LI S E.

Je lui ai renroyé son Portrait.
MARTON.

Mais vous a/ez gardé la boëce ?

C IDA LISE.
Elle est garnie de brillans ,

Marton.
MARTON.

-
fort bien

1 vous n'êtes curieuse que de bijou?-»

4c -yous i-i'aimez pas les Tableaux.
C ID AL I SE.

C'est un bon benêt, que M. Butor'villc
>
je ne

l'ai reçu chez moi que pour le ruiner : 1 affaire dl
sinie

, que faire de lui ?

MARTO N.
#Maïs êteà,-Yous sûre quilfoit bien achevé ?...

k....
C I D ALI S E.

Il y la plus d'un mois qu'il n'a plus ai argent ni
credit, Marton. '

M A R T O N. ^
Sur ce pied.là) voili un homme fort inutile

dans le monde
-, vous auriez du vous en défaire

plutôt,
- - C 1 D A LISE.

Je n'y ai pas songe
r mon enfant : l'amour dc-

range l'esprit quelquefois.
M A &-T ON,

en m'avoit dit qu'il en donnoit.
- —C1DAL1SE.

Il eri donne à ceux qui.n'en-ont point & cîccoft-

4erte celui des autres -,

-c'est son plaisir de nieca-
morphoser les caradfceres : j'ai toujours eu pou»
le. mariage lU1C antipathie des plus parfaites»..



MARTON.
Hê bien

y
Madame !

C IDAL I SE.
Hé bien)MartQu. Je ne suis occupée que cflfr

cela maintenant : j'ai la fureur d'êcre mariée î
j'ai rêvé la nuit dernier? que je l'étois.

MAR.TON.
Ah ! le mauvais ieve.j il vous arrivera quelque

rnalqeur..

SCENE III-
CYNOEDORE,MARTON,

CIDA LI S E.

CYNŒDOR.
BOn jour, charmante Cidalise

,
serviteur ai-

mable Marron. Je votrs, connois
a

Manques
>

comme vous voyez.
CIDALISE.

Je n'ay pas l'honneur, moi ,.dc veus conaoîv
tre.

MARTON.
Ni moi, Marque, je vous assûre..

CYNŒDOR.
Vous êtes pourtant de mes meilleures prati-

ques , & je suis, moi, de vos meilleurs amis.
CIDALISE.

Nous vous en sommes fort redevables. Mais
-zipliq.uer-iious plus clairement qui vous êtes.

C Y N (E D O R.
Barque: de naissance, on m'appelle Cyncrdor f

je luis le Gen>ie du Bal ,1e Dieu des fêtes noctur-
ces, le Diable de la. Dause, & le piQtç&sui: de
tou* cs Mafaues'.



M A R T O N,
Voila une des billes directions qu'il y ait dans

!es affaires du monde. Il faut que vousfoyez»bica
au Bureau pour avoir cet emploi-la.

C Y N(OED(YR.
Je m'en acquire avec diiL, uttion.

,
& cependant

je suis à la reille d'être révoqué.
C IDA LISE»

Hé,pourquoi donc ?

CyN(]!D0R. tPour avair trop bien déguise les Masques dans
1In des derniers Bals qu'on donnoit ici.

M.\RTON. N.
Hé

, comment cela
:CYNŒDOR.

On y prit des Grisetces pour des Dame?
consequence y & des. Bourgeois pour des Sei-
gneurs ; cela dérangeales parties / r c s : cela el)
forma de bizarres qu'on avoie interctde cacher

>te qui furent découvertes.
MARTON.

Voila de grandsinconveniens ! ,CYN(EDOR.
Ce n'est pas tout Je m'avisai sur la; fin du Bat

4e dérober une mule à cl-iaq,ue Dame qui sravîfa;
«Le s asseoir sur l'herbe : je les rendis ensuite à l'a-
venture ; la plupart des chaussures furent dépa-
xeillees rSc cela firfaire de mauvaises conjectures.
Asmodée se facha de la pîaisantcric

,
& notreRépublique m'envoye d'ans les pays étrangers

pour y arranger les esprits,. les moeurs Se la con-duite sur le pi-d de ce pays-ci. Nous trouvons
tous que c'est la meilleure forme qu'on y puiflTc
donner pour notre profit.

C1 DA LISE.
Il esttriste de ne faire c-onnoeaiacc aTCc vouiqu'à la- Teille tic votre depaiu



CYNŒDOR.
Profitez du peu de tems que nous pouTOH&

passer ep[emble & de la bonne volonté que j'al
4e vous faire plaisir. Je ne me manifeste à vous

.aujourd'hul que pour assurer votre fortune 8s.
Jpour redresser votre cervelle qui commence à fii
déranger,

C IDA LISE.
Comment, comment donc?

M AR'f ON.
* Le Génie n'a pas -tort, Madame

-, vous avez tFl8
tiède vous marier; vous songez les nuits,dem.-o
,riage : cela vise furieusement à,la folie.

C I D A L 1 S E..
Marton est une des plus folles creatures ....

C Y N OEDOR.
Cest une des plus sages

-,
je la connois mieux

que vous & qu'elle-même. Croiriez-vous bie®

que c'est moi qui vous l'ai adrefoée ?

CIDALISE.
Vous ?

MARTON.
Ah, ah ! voiciqui est plaisant.

C YNŒ D 0 R.
N'est-ce pas une Marquise de Valogne ^o|

TOUS l'a donnée ?.
CIDALISE.

Jugement.
MARTON.

Qui est ma Marraine.
C Y N CE D O R*

-

Et qui TOUS a. élevée toute jeune. rMARTON.
Eh, vrayment oüi. Je n'ai jamais COM& ftf

rere ni Illcrc.
C Y, N (S, D O R.

Je le fia bien. Elle -Ca fille d m Diable Gi&r


