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Programme numérique du L ac des Cygnes
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la musique et l’envers du décors du Lac des Cygnes du Royal Ballet,
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L’HISTOIRE
ACTe I
Les derniers préparatifs sont organisés pour célébrer le passage à l’âge adulte du Prince Siegfried.
Son tuteur arrive sur les lieux pour s’assurer que tout se déroule comme prévu, bientôt suivi de
Benno (très bon ami de Siegfried), puis des cadets et dames de la cour. Siegfried reçoit des fleurs
des mains des paysans ; il offre des rubans aux jeunes filles et propose aux hommes de trinquer.
Trois danseurs exécutent un pas de trois pour divertir les convives.
La mère de Siegfried, informée de cette petite fête non officielle, se rend sur place. Alors qu’elle
approche, tous essaient de dissimuler subrepticement la moindre trace d’alcool. Mais la Reine
connaît trop bien le penchant de son fils pour les plaisirs d’une vie insouciante. Elle l’informe qu’il
devra choisir une épouse parmi les jeunes filles invitées au bal le soir suivant. Son tuteur et Benno
cherchent à remonter le moral de Siegfried et l’enjoignent à reprendre les festivités.
Le tuteur, désormais ivre, insiste pour danser avec les deux filles des dames de compagnie
présentes. Après s’être écroulé au sol, il est invité à rentrer au château avec Siegfried.
À la vue d’une nuée de cygnes dans le ciel vespéral, Siegfried et ses amis décident de conclure
la fête par une partie de chasse.
Courte pause
ACTe II
Benno et les cadets s’arrêtent au cœur d’une clairière, à proximité d’une chapelle en ruine au bord
du lac. Là, incarné en hibou, un esprit maléfique rôde. Les cadets avancent à la rencontre de
Siegfried qui apparaît au moment où la nuée de cygnes se pose dans les ruines. Siegfried se cache
tandis qu’il voit l’un des cygnes se métamorphoser en une belle jeune fille, Odette, la Reine des
Cygnes. Apeurée, elle lui explique qu’un esprit maléfique a jeté un sort à ses amies et elle, les
condamnant à être cygnes durant le jour. Ce n’est qu’à la tombée de la nuit sur les rives du lac
enchanté, formé de toutes les larmes versées par la mère d’Odette, qu’elles reprennent forme
humaine. Seule la promesse d’un amour éternel à Odette de la part d’un homme n’ayant jamais
aimé pourra briser ce sortilège. L’esprit maléfique apparaît soudain, mais Odette dissuade Siegfried
de faire feu sur lui : si l’esprit meurt, le sortilège sera à jamais irréversible.
Les jeunes filles cygnes sortent des ruines et entourent Benno. Ce dernier demande à ses amis
de tirer mais Siegfried se précipite pour les en empêcher. Odette implore les cadets de ne pas blesser
les jeunes filles. Ceux-ci obtempèrent et se retirent, laissant Siegfried seul avec Odette et ses
camarades.
Odette et Siegfried s’avouent mutuellement leur amour, mais l’aube est proche et, sous l’effet
du sortilège, Odette et les jeunes filles se dirigent vers les ruines pour se transformer à nouveau
en cygnes.
Entracte
ACTe IIi
Les invités masqués se pressent au bal costumé ; Siegfried et Benno, également masqués, se
joignent à eux. La Reine ordonne à Siegfried de danser avec six jeunes princesses et d’en prendre
une pour épouse ; il refuse, expliquant n’aimer aucune d’entre elles.
Une fanfare annonce l’arrivée de Von Rothbart, l’esprit maléfique qui a désormais pris forme
humaine ; il est accompagné de sa fille Odile, qui comme par magie ressemble à s’y méprendre à
Odette, et de son entourage. Siegfried a du mal à croire qu’Odette soit présente au bal et demande à
Von Rothbart de lui présenter cette jeune fille. Ce dernier lui explique qu’il s’agit de sa fille et avant
que Siegfried ne réussisse à s’approcher d’elle, le bal démarre.

Siegfried et Odile dansent ; Odette, qui apparaît telle une vision, essaie en vain de prévenir
Siegfried qu’il est en train de se fourvoyer. Captivé par la beauté de cette nouvelle invitée et
inconscient de sa méprise, Siegfried choisit Odile pour épouse. Triomphant, Von Rothbart prend
la main de sa fille et la donne à Siegfried, qui lui promet mariage et amour éternel. Von Rothbart
lui révèle alors qu’il ne s’agit pas d’Odette et Siegfried réalise soudain son erreur. Désespéré, il
s’enfuit vers le lac.
Entracte
ACTe IV
Au bord du lac, les cygnes attendent le retour d’Odette. Elle fait son apparition, effondrée, et leur
apprend la trahison de Siegfried. Malgré leurs efforts pour la consoler, Odette est décidée à mourir.
Pour se libérer de la force maléfique, elle doit périr dans les vagues du lac. Sous un terrible orage,
la quête éperdue de Siegfried le conduit sur les rives du lac. Odette lui pardonne et ils se déclarent
à nouveau leur amour.
Von Rothbart apparaît : il affirme que Siegfried doit honorer sa promesse d’épouser Odile.
S’il obtempère, au lever du jour Odette deviendra cygne à jamais. Siegfried est au contraire résolu
à mourir avec elle, ce qui terrassera Von Rothbart. Les amants se précipitent sur la falaise et se
jettent vers le lac en contrebas, unis dans la mort.
Anthony Dowell
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