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ACTE I

Un village de Rhénanie

Giselle, jeune paysanne, s’est éprise du comte Albrecht, qui lui a fait croire qu’il était un 
villageois appelé Loys. Sa mère superstitieuse, Berthe, espérant que Giselle épousera le garde-
chasse Hilarion, la met en garde contre Loys, qui lui inspire une méfiance instinctive. Afin de 
décourager l’amour que Giselle porte à Loys, Berthe lui raconte la légende des wilis, fantômes 
de jeunes filles délaissées, mortes avant le jour de leur mariage. Pour se venger, elles font 
danser jusqu’à la mort les hommes qui croisent leur chemin entre minuit et l’aube. Pourtant, 
Giselle ignore les avertissements de sa mère et, avec son amoureux, se joint aux fêtes de la fin 
des vendanges, où elle est couronnée reine des vendanges.

Wilfred, l’écuyer d’Albrecht, l’avertit en secret qu’une partie de chasse s’approche, menée 
par le duc de Courlande et la comtesse Bathilde (future épouse d’Albrecht), qui séjournent au 
château d’Albrecht pour la cérémonie des fiançailles. Albrecht se cache, mais Hilarion, qui a 
été témoin de leur entretien, décide d’entrer par effraction dans la chaumière de Loys pour 
y découvrir le secret de sa véritable identité. La partie de chasse arrive. Giselle danse pour les 
nobles et, quand elle dit à Bathilde qu’elle aussi est fiancée, la comtesse lui donne un collier. 
Bathilde, lasse en raison de la chasse, demande à se reposer dans la chaumière de Berthe, mais 
le duc décide de poursuivre la chasse et ordonne qu’une trompe de chasse soit laissée à côté 
de la porte de la chaumière, afin que lui et le reste des chasseurs puissent être appelés quand 
Bathilde sera prête à les rejoindre.

Hilarion ressort de la chaumière de Loys. Il a trouvé l’épée d’Albrecht et, quand il la 
compare à la trompe de chasse, il voit qu’elles portent les mêmes armoiries ; il a ainsi la preuve 
qu’il cherchait. Ne sachant pas que la partie de chasse est toujours à proximité, Albrecht 
revient. Hilarion interrompt la danse et révèle la vérité : Loys est en réalité Albrecht. Il sonne la 
trompe, la partie de chasse revient et Bathilde, sortant de la chaumière, déclare qu’Albrecht est 
son fiancé. Le choc, trop violent pour Giselle, lui fait perdre la raison. Dans sa folie, elle revit 
son amour pour celui qu’elle appelle Loys et, saisissant son épée, elle se tue.

Intervalle

ACTE II

Tombe de Giselle dans la forêt

Hilarion veille près de la tombe de Giselle, qui se trouve dans une partie éloignée de la forêt, 
en terre non consacrée. Il est minuit, l’heure à laquelle les wilis se matérialisent. Confronté à 
ces apparitions, Hilarion fuit, terrifié. Myrtha, leur reine, arrive des marais et convoque ses 
wilis. Elle fait sortir Giselle de sa tombe afin de l’initier à leurs rites. Les wilis se dispersent à 
l’approche d’Albrecht, qui cherche la tombe de Giselle. Il pose des fleurs sur la croix et, 
quand l’esprit de Giselle lui apparaît, il la suit dans la forêt.

Hilarion, poursuivi par les wilis, revient, pour être forcé à entrer dans une danse infinie. 
Épuisé, il est conduit jusque dans le lac, où il se noie.

À présent, les wilis cherchent Albrecht et, quand Myrtha lui ordonne de danser, Giselle le 
met sous la protection de la croix ; mais lorsque Myrtha ordonne à Giselle de l’attirer en dansant 
avec lui, il ne peut pas résister. Giselle essaie de le soutenir mais, tandis que la nuit avance, il 
devient de plus en plus faible. Alors qu’il est sur le point de mourir, l’aube arrive. La lumière du 
jour détruit le pouvoir des wilis et les danseuses fantômes s’évanouissent. Giselle, dont l’amour a 
transcendé la mort, retourne à sa tombe, son esprit libéré de l’emprise des wilis, laissant 
Albrecht seul avec son chagrin.
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