
LE CYGNE A DEUX TETES 

  OU LE LAC DES CYGNES - II 
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Texte : Piotr Petrov 
Mise en scène : Svetlana Petrova 
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Le Lac du cygne, sans "s". Sans la chorégraphie de i 
Marius Petipa. Et sans le livret de Begitchev et JL/ 
Geltzer. Il y avait tous les indices pour supposer que 
le ballet ne serait pas donné dans sa version de 1877 
ou celle de Bourmeister. Les apparatchiks locaux 
n'y ont vu que du feu. Ils s'attendaient tellement à 
voir une version bien classique du ballet russe (il 
faudrait leur dire que le port du tutu n'est plus 
obligatoire !) que leur surprise fut grande devant la 
prestation du théâtre-groupe-d'arrière-garde, le 
L.E.M. de Saint Petersbourg. Une revue iconoclaste, 
étonnante et détonante, avec en guest-star un 
champion de body-building et des danseuses qui 
pèsent plus de 240 tonnes. "Ce que n'osait pas rêver 
Tchaïchovsky", soulignent avec malice Svetlana 
Petrova et Piotr Petrov, les deux coupables de ce crime 
de lèse-Petipa. Cette fois, on est dans la banlieue 
d'une grande ville 

 
 
de Russie. Le lac est pollué, les cygnes y font le tapin 
(Rothbart est leur souteneur), d'autres s'y droguent. 
Le prince est le fils du roi du pétrole sibérien. Il aime 
les garçons et n'a aucune envie d'épouser Odette. 
Tout cela peut sembler anecdotique mais, sous le 
couvert de l'humour et de la dérision, l'argument 
trouve une force nouvelle. Les inquiétudes du prince 
ressemblent à celles des jeunes de l'ex-URSS. Le 
combat entre la pureté des cygnes et la noirceur de 
Rothbart devient même une allégorie de la situation 
de la nouvelle Russie. Celle qui vit dans la corruption, 
le chaos économique, la pollution et les dérives 
nationalistes. Entre le kitsch et le toc, le rire et le 
sarcasme, cette revue vire à l'électrochoc. Gare aux 
puristes du fouetté et aux nostalgiques de la grande 
Russie ! 

Thierry Voisin (Les 
Saisons de la Danse) 

 



 

Vec LES Cygnes à deux têtes, les Russes du 
L.E.M. présentent     une     version     
iconoclaste     et "décoiffante"    du    Lac    des    

Cygnes. Puristes s'abstenir. 
"C'est une revue, qui tient à la fois du défilé de mode, 
du ballet classique et du culturisme". C'est ainsi qu'est 
annoncé Le Cygne à deux têtes, création mondiale du 
Théâtre groupe de post-arrière-garde Lem (venu de 
St-Petersbourg). Svetlana et Piotr Petrov, metteurs en 
scène de la pièce, donnent quelques précisions. Avec 
sérieux pour le premier, auteur et concepteur aux 
allures d'étudiant sage. Avec un humour ravageur, 
presque désespéré, et une pointe d'accent russe pour 
la seconde, styliste et plasticienne du spectacle, 
joliment coiffée de ses créations... (à plumes, comme le 
ballet) 
"C'est beaucoup plus un spectacle sur la Russie qu'une 
version du Lac des cygnes, déclare Piotr, version soft. 
Plus crûment, Svetlana commente : "On montre la 
débilité du libretto classique (sic), avec ce prince qui 
réfléchit au bord du lac !" 
"Dans notre version, ajoute-t-elle, le prince se réveille 
apèrs un anniversaire, il a trop bu et les yeux rouges. 
Et il n'a aucune envie de se marier, parce qu'en fait, il 
préfère les garçons. Mais si on lit le vrai Lac des Cygnes, 
en fait, c'est la seule explication..." Autant dire qu'il ne 
faut pas s'attendre à une version romantique du 
ballet à plumage blanc. Piotr et Svetlana 
annoncent d'ailleurs la couleur : leurs références se 
situent plutôt du côté des Monty Python que de 
Noureev. Et leur métophore de la Russie actuelle à 
travers le lac des Cygnes autorise toutes les 
extrapolations. On y trouvera pêle-mêle, le chaos, la 
pol lu t ion,  les  galères  économiques ,  les  
transformations politiques... joyeusement dynamitées 
par des images insolites. 
"C'est à la fois très drôle et très triste, comme 
l'amour", annonce Piotr. Svetlana ajoute : "Nous 
avons choisi pour titre et pour emblème le cygne à 
deux têtes, parce que l'aigle à deux têtes est le symbole 
de la Russie, mais aussi parce qu'aujourd'hui, pour 
vivre en Russie, il vaut mieux être un mutant ! La 
vraie démocratie, c'est d'avoir deux têtes..." 
On était avertis : Le Cygnes à deux têtes du groupe LEM 
s'étiquetait "revue, défilé de mode, culturisme" et 
ajoutait : "ce que n'osait pas rêver Tchaïkovski !". 
L'euphémisme est délicat. LEM est une bombe 
visuelle. Un collage sonore et scénique totalement 
délirant et terriblement efficace qui est au lac des 
Cygnes ce que La Vie de Brian des Monty Python est au 
Nouveau Testament. 

 Ils osent tout : des danseuses classiques en tutu aux 
allures de sumotori, un prince homosexuel et  
culturiste, des fiançailles sadomasochistes avec 
fouet, un roi du pétrole sibérien. Le tout enchaîné sans 
répit dans un kaléidoscope d'accessoires et de 
costumes qui ferait passer Jean-Paul Gaultier pour 
une couturière du troisième âge. Ou comment 
recycler tout ce dont vous n'auriez jamais osé faire 
un costume, et porter élégamment une robe-cage 
(avec chat dans la cage), une jupe-fontaine, ou un 
soutien-gorge machine à écrire. Quant aux 
danseurs, ils y dynamitent une chorégraphie 
classique qu'ils maîtrisent parfaitement. L'argument, 
lui, tient du prétexte : avec un françaisaussi 
fantaisiste et coloré que sa revue, Sveltana Petrov, 
metteur en scène-styliste, massacre joyeusement 
l'argument sirupeux du ballet classique. Le Cygne à 
deux têtes nous parle de tout : pollution, violence, 
sexualité, mort, et l'histoire finit mal. "Comment ne 
pas penser à Tchernobyl dans cet éloge des mutants 
?" Mais LEM conclut le désastre avec un grand éclat 
de rire communicatif, laissant le spectateur 
groggy, ivre et heureux. 

 

Valérie de Saint-Do 
(Sud-Ouest) 
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