
Le Lac des Cygnes 
 

Prologue
Dans un royaume très, très lointain, fait de vastes forêts, de belles cascades, et montagnes 
majestueuses, vivait une princesse prénommée Odette. 
Elle était très belle, douce, gracieuse … 
Mais dans un royaume encore plus lointain vivait un cruel sorcier, Van Rothbard …  il 
régnait sur un pays sombre, avec des arbres décharnés, où personne n’osait s’aventurer par 
peur …    
Van Rothbard connaissait de puissants sortilèges et avait le pouvoir de se transformer en 
oiseau de proie. 
Il avait entendu parler de la belle princesse Odette, et il décida d’aller voir les parents afin 
de la demander en mariage … mais le voyant, Odette prit peur et supplia ses parents de ne 
pas accepter cette demande. Van Rothbard se sentit humilié par ce refus, et fou de rage, jura 
de se venger. 
Quelques jours plus tard, Odette et ses amies se promenaient au bord d’un lac, quand, tout à 
coup, un oiseau noir surgit au-dessus d’elles … elles furent ensorcelées, transformées en 
cygnes, s’envolèrent et disparurent …     
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        Acte 1             

Dans un autre royaume, par une belle journée d’été, dans les jardins d’un magnifique 
château, le prince Siegfried fêtait son anniversaire entouré de ses amis. On lui avait offert à 
cette occasion une arbalète, car il aimait se promener à travers les bois pour chasser. Tout le 
monde buvait, dansait, riait, s’amusait, lorsque des pages annoncèrent l’arrivée de la reine 
précédée de sa suite  …
« Mon fils » dit le reine en s’adressant à Siegfried « Tu as 21 ans maintenant, il est grand 
temps que tu prennes une épouse. Demain nous organiserons un grand bal au château, j’ai 
invité un grand nombre de princesses et tu pourras choisir celle qui deviendra ta femme.»
Le prince n’osa contrarier sa mère, mais au fond de son cœur il n’avait aucune envie de se 
marier … 
Il sentit une grande tristesse l’envahir … il n’avait jamais été amoureux, aucune des jeunes 
filles qu’on lui avait présentées jusqu’à présent n’avaient fait battre son cœur ...   
Le soir tombait sur les jardins du château …  tout le monde dansait encore lorsque, soudain, 
un vol de cygnes traversa le ciel. Siegfried, ressentant le besoin de quitter la fête et d’être 
seul, saisit son arbalète, sortit du jardin et s’élança à leur poursuite …
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  Acte 2            

Il arriva près d’un lac, et aperçut les cygnes. L’un des leurs portait une couronne … la nuit 
venait juste de tomber ... le cœur battant il épaula son arbalète, et, au moment où il 
s’apprêtait à tirer … l’oiseau portant la couronne se transforma en une jeune fille, 
éblouissante de beauté … 
« Qui êtes-vous ? » demanda Siegfried
Odette, car il s’agissait bien d’elle, raconta sa triste histoire, et comment Van Rothbard 
l’avait ensorcelée. 
« Nous volons tant que dure le jour, mais lorsque vient la nuit, nous reprenons notre 
apparence humaine. Cet enchantement ne peut disparaître que si quelqu’un m’aime, sans me
trahir et pour la vie. Et, ce n’est qu’un homme n’ayant jamais prononcé de serment d’amour 
à une autre jeune fille qui peut me libérer et me rendre ma forme première … »
Siegfried écoutait, charmé par la douceur et la beauté de la jeune princesse. Son cœur battait
plus fort … ils s’approchèrent l’un de l’autre et se mirent à danser ... 
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Les amies d’Odette les rejoignirent ... puis arrivèrent quatre petits cygnes, restant bien les 
uns près des autres, afin de ne pas se perdre !… tout le monde dansait … les cœurs de 
Siegfried et Odette battaient à l’unisson … 

                 

            

        

Mais l’ombre du sorcier Van Rothbard n’était pas loin. Siegfried sentait qu’il ne pouvait 
abandonner Odette, et lui promettant son cœur, lui demanda de le rejoindre le lendemain, au 
bal de la cour afin qu’il puisse demander sa main, et ainsi rompre le cruel sortilège ...  

Odette touchée par le serment d’amour, allait donner sa réponse quand une ombre 
menaçante plana au-dessus d’eux. L’aurore parue, et les jeunes filles redevinrent cygnes, 
leurs ailes battirent l’air, et elles s’envolèrent …
« Je te sauverai, je te le promets ! » cria Siegfried
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       Acte 3   

Le lendemain, l’effervescence régnait dans le château. Les premiers invités arrivèrent, 
venant de tous les pays, Hongrie, Russie, Espagne, Italie …  tout le monde attendait que 
Siegfried choisisse enfin sa future épouse … La soirée passait, le bal battait son plein, mais 
le jeune prince n’avait de pensées que pour Odette. Il restait assis sur son trône, près de sa 
mère, la reine.  Les princesses dansaient pour lui ... lui étaient présentées ... elles étaient 
toutes ravissantes … mais aucune d’elles n’était Odette. 
Soudain, dans une fanfare de trompettes le héraut annonça un nouvel arrivant … 
Un homme tout de noir vêtu entra, accompagné d’une jeune fille à son bras, vêtue elle aussi 
de noir  …  Odette !
Siegfried, submergé par la joie, se précipita vers elle, et l’entraîna dans une danse 
virevoltante  … 

        

Lorsque la musique ralentit, le jeune prince s’adressa à la reine et lui annonça que son choix
était fait. S’agenouillant devant Odette pour lui demander sa main, Siegfried ne vit pas le 
regard triomphant de l’homme en noir, qui prenant la main de la jeune fille la donna au 
jeune prince …  
Tout à coup, tout le château fut plongé dans l’obscurité, des éclairs et un rire sauvage 
éclatèrent … l’homme en noir était Van Rothbard et la jeune fille n’était pas Odette … mais 
Odile, la propre fille de Van Rothbard à qui le sorcier, par ses cruels sortilèges,  avait donné 
le visage de la douce Odette …
Siegfried, trompé, avait trahi son serment. Horrifié, affolé, il se précipita hors du château 
afin de rejoindre sa bien-aimée au bord du lac.
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        Acte 4       

   

Au bord du lac, les cygnes s’étaient regroupés, tout était fini.
Odette était condamnée à subir l’odieux sortilège du méchant sorcier. 
Elle était triste et résignée, et commençait à disparaître dans les flots noirs du lac … lorsque 
le prince arriva, ayant couru à perdre haleine pour la retrouver, il implora son pardon.
Tout à coup, le vent se mit à souffler, les vagues du lac se faisaient de plus en plus 
menaçantes, Van Rothbard était là, triomphant, transformé de nouveau en oiseau de proie. 
Mais Siegfried ne pouvait se résoudre à laisser Odette disparaître, il se jeta dans le lac pour 
essayer de la rejoindre, se débattant contre les flots déchaînés … l’oiseau maléfique 
s’approcha de lui, en le narguant, fier … une lutte s’engagea, au milieu de la tempête … 
Siegfried rassembla toutes ses forces pour résister, quand soudain … 
Van Rothbard disparu, les eaux du lac se refermèrent sur lui,  
les vagues se calmèrent, le vent s’arrêta …

Siegfried était allongé sur la rive, le soleil apparaissait à l’horizon et Odette se tenait près de
lui, redevenue humaine … le sortilège était rompu …  

Le jeune prince avait prouvé, au risque de sa vie, la force de l’amour qu’il portait à Odette. 

Fin 
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