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L'arrangement des Airs employés pour les In

termedes , a été fait par les Sieurs FRANCOEUR &
REBEL .Sur- Intendans de la Muſique de la Cham
bre du Roi.

LesBallets ont été compoſés par le SieurLAVAL,
Maître des Ballets du Roi.

ACTEURS

DE LA COMÉDIE .
STUR , devenu Prince des

ASAſturies parſon Mariage
avec la Fée de la Raiſon ,
Sr. Armant.
MELISENDE , Fée de la Sageſſe, Dlle. Lavoy.
BLANDONIE , Fée des Plaiſirs, Dlle. Drouin.
ZIRPHILIN , Prince de life
Fortunée ,

Sr. Grandvai.

ASTIBEL , Prince de l'ifle
Inconnue ,

Sr. Sarrazit

INEGILDE, Fille d Aſturo de

la Fée de la Raifon , élevée par
Méliſende ,

CLEONIDE , Sæur d'Inegilde,
élevée par Blandonie ,

Dlle. Gauſſin .

Dlle . Grandval.

DARINEL , Suivant de la Cour

d Aftur ,

Sr. Deſchamps.
FINETTE , Suivante d' Inegilde, Dlle. Dangeville.
ZIZIME , Officier de la Cour
d Aftur ,

LAMBETHIE , Gouvernante
d'Inegilde,

Sr. Dubreuil.
Dlle. Brillant.

LOGISTILLE,Fée de la Raifon, Dlle. Dumeſnil.
A ij

ACTEURS CHANTANTS
Dans tous les Chaurs.
LES
Canavas .

DEMOISELLES ,

Bertrand.

D’Egremont L. Godoneſche.

D'Egremont C.
De Chevremont.

LES SIEURS 2

Ajuto .

D'Egremont.

Boſquillon,

Godoneſche.

Tavernier.

Beſche.

Du Bourg .

Chambalanti.

Le Begue .

Joquet.

Benoît.

Bazire .

Richer .

Du Croc.

La Scenie eſt au Royaume des Aſturies dans
le Palais dAſtur.

PROGRAME

DES

FÉ E S.

ARGUMENT.
STUR (de fimpleBerger qu'il étoit devenue
Prince des Aſturies, parſon Mariage avec
Logiſtille, Fée de la Raiſon ; á eu deux Filles
de cette Fée , Inegilde & Cléonide.
Logiſtille eſt obligée parun Décret du Deſtin da

bandonner fon Epoux & le Pays où il regne;ſes deux
Sæurs , dont l'une eſt Méliſende , Fée de la Sageſſes
& l'autre Blandonie , Fée des Plaiſirs s ont été char

gées de l'éducation des deux Princeſſes Filles d'Aſtur"
de Logiſtille. Inegilde eft fous la tutellede Melífen
de , Fée de la Raiſon ; & Cléonideſous celle de Blan
donie , Fée des Plaiſirs,

.

Scronl

ACTE PREMIER
A Fée de la Sageſſe, & la Fée des Plaiſirs
ont une diſpute très-vive au ſujet de leurs
Eleves. Méliſende fait des reproches à Blan
donie de ce qu'elle veut ſe mêler de l'éducation

d'Inégilde , dont la conduite lui a été entierement
confiée , & qu'au préjudice de ces arrangemens,

elle a trouvé le fecret d'introduire auprès de fon
Eleve ume Suivante nommée Finette , dont les
conſeils , l'eſprit & la vivacité ne s'accordent point

du tout avec les vuesqu'elle a pour Inégilde. Blan
donje fait le même reproche à Méliſende fur oe

que de fon côté elle a introduit auprès de Cléonide,
dont elle eſt chargée , Zerbine qui eſt la plus gran
de ennemie qu'elle puiſſe avoir . Darinel, Plaiſant

de la Cour d'Aſtur, que les Fées ont fait malgré
lui Juge deleur différent , ne peut les mettre d'ac
cord . Il les prie pourtant de ſe réunir un moment

en ſa faveur pour lui faire quelque don , ce qu'il
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obtient. Méliſende lui fait don de la Sageſſe , &
Blandonie de l'Amour des Plaiſirs, Finette , Sui

vante d’Inégilde , profite de l'amour que Darinel

lui témoigne, pour l'engager dans les intérêts de
ſa Maîtreſſe , & le preſſe d'employer fon crédit
auprès d'Aftur , pourqu'il penſe à marier prompte
ment ſa Fille , afin qu'elle ne ſoit plus ſous la
dépendance de la Fée de la Sageſſe , qui ſous pré
texte d'amitié la rend très - malheureuſe. Finette

apprend à Inégilde qu'elle a fçu engager Darinel
à la ſervir. Cette Princeſſe lui fait part d'un ſonge ,
dans lequel il lui ſembloit qu'un jeune Prince ſuivi

d'une ſuperbe Cour que formoit la Jeuneſſe la plus
magnifique & la plus enjouée , s'avançoit avec em
preſſement du côté de la Princeſſe Cléonide fa Şæur

qui l'attendoit pour le recevoir d'un air ſérieux &
rebutant. Le Prince étonné de cet accueil héſitoit à

qui il rendroit ſon hommage , lorſqu'un Enfant tel
qu'on dépeint l'Amour , le pritpar la main , & le

préſentant à Inégilde, lui dit : voilà la Princeſſe
que je vous deſtine, ne reſiſtez point à la volonté
d'un Dieu qui fait ſon plaiſir devous rendre heu
reux . Cette converſation eſt interrompue par l'ar

rivée de Lambethie , Gouvernante d'Inégilde , qui
la gronde de ce qu'elle eſt toujours en converſa
tion avec Finette , malgré les ordres de la Fée.
Cléonide paroît, les deux Soeurs ſe témoignent le
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plaiſir qu'elles ont de ſe retrouver enſemble ; elles

ſe plaignent en même tems de leurs deſtinées :
L'une déplore la contrainte dans laquelle elle eſt
retenue ; & l'autre avoue que l'abondance des

plaiſirs qu'on lui procure les lui rend inſipides.
Altur qui arrive , annonce aux Princeſſes qu'il a
une bonne nouvelle à leur apprendre , & qu'on
les demande en mariage. L'Epoux deſtiné à Iné

gilde, eſt un Sage de quatre-vingt ans , & celui
qui doit s'engager avec Cléonide, eſt un jeune
homme beau , bien fait, un peu étourdi ; mais
fort aimable. C'eſt un Prince , ajoûte-t-il, dont

l'Amour eſt le premier Miniſtre , & c'eſt la Fortune
qui a la Sur - Intendance de ſes Finances. Finette

fait remarquer à Inégilde que cet arrangement ne
s'accorde point avec ſon ſonge. Darinel qui ſur

vient , dit à Aftur que la Fée des Plaiſirs ſe pré
pare à lui préſenter le Prince de l'Iſle Fortunée ,

qu'elle deſtine à Cléonide , que fa ſuite va arriver

avec ſes Ambaſſadeurs , parmi leſquels il pourroit
bien ſe mêler lui-même , afin d'avoir le plaiſir de
conſidérer la Princeſſe , ſans être connu. Une Sym

phonie annonce leur arrivée.

1

I. INTERMEDE.

PREMIER INTERMEDE

L

E fond du Théâtre s'ouvre, on voit avancer

un Char dans lequel ſont les Ambaſſadeurs &
le Prince confondu avec eux , tout le Cortége vient
ſaluer Cleonide.
La Fortune & ſa Suite entrent d'un côté ; l' Amour
ſuivi des Ris & desGraces vient de l'autre : ces deux
Divinités ſe réuniſſent pour rendre hommage à la
Princeſſe , de forment le Divertiſſement.
ACTEURS

CHANTANTS

Dans le: Divertiſſement.
Le Sr. POIRIER ,

Suivant du Prince.

La Dlle. DUPERRET,

Suivante de la Fortune

Le Sr. GELIN ,

Suivant de l'Amour .

B
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PERSONNAGES DANSANTS.
AMBASSADEURS .
Le Sr. Laval.

Les Srs. Malter Cadet. Defplace Cadet. Teſſier.
Hyacinte. Feuillade.
Baletti Cadet .
LA FORTUNE.
La Dlle . Lionnois .

Suite de la Fortune.
Les Dlles. Marquiſe.
Les Srs.

Le Liévre.

Chevrier.

Grenier.

Gobert.

Veftris .

L ' AMO U R.
Dlle. Catinon.

Suite de l'Amour:
Les Dlles. Courcelle .
Coupée.
Beate.
Galini.
Les Srs.

Himblot,

Lépi.

Le Sr. Veſtris .

Pas de Trois.

La Dlle. Lani. Le Sr. Veſtris. La Dlle. Puvigné.
Pas de Deux .
La Dlle. Carville .
Le Sr. Laval.

ACTE

SECOND

Pre's la Fête , Blandonie préſente au

A

Prince Altur & à Cléonide , Zirphilin ,
Prince de l'Iſle Fortunée. Inégilde fe

trouble & le reconnoît pour le jeune
Amant qu'elle a vû en ſonge. Zirphilin fixe les
yeux ſur elle avec un plaiſir mêlé d'intérêt , tandis

qu'il n'offre à ſa Sæur qu'un hommage reſpec
tueux & forcé , en lui diſant qu'il n'abuſera pas de
l'aveu de ſon Pere pour l'épouſer, & qu'il ne veut
obtenir ſon bonheur que du tems , de ſes ſoumif
fions , & d'elle -même. Cléonide qui s'apperçoit de
la froideur du Prince , lui fait un léger reproche

ſur ſon peu d'impatience , & le remercie de ce qu'il
lui laiſſe le tems de le connoître , & la liberté de

regler à ſon choix leurs deſtinées. Aftur , après

avoir applaudi à la réponſe de Cléonide , déclare
qu’un Parti ſe préſente pour Inégilde , & que l'on
fera les deux nộces en un même jour. Cette nou
Bij
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velle paroît allarmer également Inegilde &Zirphi
lin . La Fée Blandonie emmene ce Prince pourle

conduire à l'appartement qu'elle lui a faitpréparer.
Inégilde reſte avec Finette , qui lui dit qu'elle ſoup

çonne Zirphilin de la préférer à Cléonide. Darindl
vient & confirme les conjectures de Finette ; il fe
charge depénétrer les ſentimensdu Prince ,& ſort
pour aller s'en aſſurer.Mélifende paroît , fait retirer
Finette, & parle à Inégilde de l'Epoux qu'elle lui a
choiſi. Ellelui ordonne dela ſuivre pourſepréparer
à le recevoir. Darinel entre ſur la Scene , il obferve

Zirphilin qui s'avance d'un autre côté , l'aborde ,
gagne ſa confiance , & le fait convenir de ſon

amour pour Inégilde. Zirphilin voudroit trouver

les moyens de la voir & de lui parler. Darinel qui
apperçoit Finette , la lui préſente , comme la ſeule
Perſonne qui puiſſe lui procurer un entretien avec

Inégilde. Finette y trouve d'abord des obſtacles
qui ſont bien-tôt levés par un Bracelet & un Bril
lant que Zirphilin lui donne. Elle dit à ce Prince

que ſa Maîtreſſe doit profiter de l'abſence de la Fée

pour la venir trouver. Inégilde paroît , Finette
conſeille à Zirphilin de s'éloigner de quelques pas
& de ne s'approcher que lorſqu'elle lui en feraſigne.
Inégilde plongée dans la douleur , apprend à Fi
nette quel'Epoux dont on la menace ,vient d'arriver.
Finette lui fait un Conte dont le but eſt de lui inf
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pirer plus de réſolution & de la diſpoſer à répondre
favorablement à l'Amour de Zirphilin. Ce Prince

s'approche & faitl'aveude la paſſion danslestermes
les plus tendres. Il preſſe Inegilde d'approuver ſon
Amour, il ſe fatte d'obtenir :l'aveu d'Ahur pour
leur union ; d'engager Blandonie à lui être favo
rable ; de réduire Méliſende à la néceſſité de ne lui

être pas contraire : en un mot, de détruire tous les

obſtacles. Darinel & Finette encouragent la timi
dité d'Inégilde , qui laiſſe enfin éclater ſon amour

pour Zirphilin. Cet Amant tranſporté ſe jette à ſes
génoux. Méliſende les ſurprend, exale fa colere
contre Finette , & fait des reproches au Prince. Elle
eſt interrompue par l'arrivée d'Aſtur, qui lui de
mande quelle eſpéce de Mari elle a fait venir pour
Inégllde. C'eſt, lui répond Métiſende, le'Souverain

d'un Pays où tout le monde eſt.ſage, le Prince de
l'Iſle Inconnue. Aftur lui réplique que le Souverain
du Pays où tout le monde eſt ſage, eſt un fou de
vouloir ſe marier à ſon âge; qu'il paroît avoir plus

de cent cinquante'ans, & qu'il ne veutpoint d'un
pareil gendre . Méliſende traite Aſtur avec hauteur,

& lui fait entendre que ce mariage qu'elle a réſolu

s'accomplira malgré lui.Lambethie vient annoncer
le Prince de l'Ile Inconnue avec toute ſa Suite,

CICER

SECOND INTERMEDE

LLiES Sages de la Suite d'Aſtibel forment une
Entrée.

La Décencequi accompagne toujours la Sagele,
paroît perſonifiée avec ſa Suite. Elle s'unitàla
Gaieté quified bien aux Sages , lorſqu'elle eſt dirigée
par la Décence.

ACTEURS

CHANTANTS

Dans le Divertiſſement,
Le Sr. GELIN ,

Suivants. d'Aſtibel.

vĚë .

Le Sr. VEE ,

La Dlle. LAMALE , Suivante de la Décence.
La Dlle. FEL ,

Suivante de la Gaiete,.

COME DI E.

PERSONNAGES
SUIVANTS

DANSANTS ,

D'ASTI BEL ,

Le Sr. Lionnois .

Deſplaces Cadet.

Les Srs. Laval.

Hyacinte .
Feuillade.

Le Liévre.
LA

Gobert .
Teſſier ,
Baletti,

DECENCE ,

La Dlle . Puvigné.
Suite de la Décence .
Les Dlles. Chevrier
Himblot.

LA

Raine ,

Grenier

GAIETE ,

La Dlle . Reix .
Suite de la Gaieté ,

Les Dlles. Riquer.

Dumiray.

Habitans de l'Iſle Inconnue.
Le Sr. Lany .

La Dlle Lany ,

IS
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ACTE TROISIEME
STIBEL , Prince de Ville Inconnue ,
ſe félicite de. for.Alliance, avec Aſtur, &

ſe flatte qu'il l'approuvera. Aftur lui dit
qu'il n'a pas abſolument la force de s'y
oppoſer  ;وmais que fa Fille aura peut-être plus de
réſolution que lui. Inégilde témoigne ouvertement

ſa répugnance pour ce mariage , aui grand éton
nement de Méliſende. Aſtibel: veut le retirer , la

Fée le retient , & commande à Inégilde de donner
la main à ce Prince . Au moment qu'elle veut em

ployer tout ſon pouvoir pour l'y contraindre ,
Inégilde diſparoît. Méliſende ne revient de ſa fur
priſe que pour chercher lesmoyens d'arracher ſa
Niéce à laBuiſance ſupérieure quila, lui ravit ; &

tandis qu'elle va fonger aux expédiens dont elle fe
ſervira , Aſibel'de ſon côté, va-rêver à ce qu'il aura
à faire ,

CO MEDIE .
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à faire,en cas qu'Inégilde ſe retrouve. Afturſe dépite
contre les Fées ; Darinel & Finette s'efforcent de

conſoler Zirphilin ; Cléonide arrive , & dit au
Prince de l'Iſe Fortunée qu'elle s'eſt apperçue de
ſon penchant pour Inégilde ; mais que bien loin

de conſerver aucun reſſentiment de cette préférence

injurieuſe, elle céde fans répugnance tous les droits
qu'elle peut avoir ſur ſon cæur , & les tranſporte à

Inégilde. Zirphilin forcé de convenir de ſon amour,
demande au Prince des Aſturies la permiſſion de

chercher l'objet qu'il adore , & fort dans ce deſſein.
La Fée des Plaiſirs vient d'un air triomphant s’in
former de la Princeſſe enlevée . Altur & Cléonide

lui apprennentque le Prince qu'elle a fait venir eſt
cauſe de l'accident qui les prive d'Inégilde , &
que ces deux Amants ont l'un pour l'autre un

amour réciproque. Blandonie s'en réjouit , &
promet un autre Epoux à Cléanide . Elle ſe retire

avec Aſtur. Cléonide refléchit ſur ſon ſort , &
ſe propoſe de renoncer à tous les plaiſirs. Elle ap

perçoit Aſtibel, & médite ſa Conquête. Leurs hu
meurs aſſorties font naître en eux un penchant mu
tuel; un amour de convenance unit leurs caurs.

Méliſende leur vient annoncer que le Deſtin qu'elle

a conſulté lui a promis qu'Inégilde leur ſeroit bien
tôt rendue . Aſtibel inſenſible à cette nouvelle , dé

clare ſon amour pour Cléonide. Méliſende indi
С
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gnée , lui reproche d'aimer une Princeſſe élevée

par la Fée des Plaiſirs ; elle jure de s'oppoſer à leur
union. On entend un bruit de Timbales , de Trom

pettes & d'autres Inſtrumens. Afturtout épouvanté
accourt annoncer l'arrivée de Logiſtille. Cette Fée
ramene Inégilde ſuivie de Zirphilin, de Blandonie,
de Finette & de Darinel. La Fée de la Raiſon unit

le Prince de l'Iſle Fortunée avec Inégilde , & celui
de l'Iſle Inconnue avec Cléonide ; Finette & Da

rinel s'uniſſent auſſi ſous la protection des Fées ré
conciliées.

COMEDIE ,
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TROISIEME INTERMEDE
E fond du Théâtre repréſente un Temple orné
L pour un jour de Fête; on y voit les Chiffres
d'Inégilde & de Zirphilin , de Cléonide & ď Aſtibel,
Couronnés de Fleurs.

L’Hymen & l'Amour paroiſent avec leur Suite
dans le milieu du Temple ; ils ſont entourés d'une
foule d'Amants & d'Amantes qui les implorentpour
être unis .

ACTEURS CHANTANTS

Dans le Divertiſſement.
Le Sr. JELIOTTER
La Delle . FEL,

