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Ouverture 
La banlieue d'une grande ville de Russie. Partout on voit des signes de 

dégradation: usines tombant en ruines, fabriques et maisons   d'habitation 
délabrées. Tout cela se transforme en une plage couverte d'innondices. C'est la 
plage du Lac des cygnes. Près des bacs à ordures se tiennent de jeunes 
délinquants droques. L'atmosphère est inquiétante.  

Prologue dans les cieux. 

Acte I 
Un château. Après une nuit blanche, le Prince, fils d'Omar Homard - le roi 

du pétrole sibérien, se lève avec un affreux mal de tête et les yeux rouges: il a la 
gueule de bois. Sa mère le gronde: il est temps que le Prince change de couduite et 
devienne plus sérieux car demain, pendant le bal, il doit choisir une fiancée. Haut 
dans le ciel passent des cygnes. Sous prétexte d'aller à la chasse, le Prince quitte 
sa mère et se dirige vers la rive opposée du lac. Pendant le chemin, le Prince 
pleur et dit adieu a un Ami: le mariage coupe brusquement leur liason. 

L'endroit est sauvage. Les ruines d'un monastère. Sous les yeux du Prince de 
très étranges cygnes se métamorphosent en jeunes filles. La plus grande d'entre 
elles (la "reine" des cygnes blancs), Odette, raconte au Prince leur triste histoire: 
le méchant souteneur Rotbard les oblige à faire le trottoir pendant la nuit et le 
matin il les transforme en cygnes. Le "boulot" et les eaux polluées du lac portent 
atteinte aux réserves génétiques de la nation. Le Prince est bouleversé; il 
promet d'épouser la jeune fille et de la libérer cette houteuse dépendance 
financière.Les filles - cygnes, dans l'attente d'une autre vie, vont au Monastere 
pow se purifier. Sur le costume traditionnel  des  nonnes  apparaissent  des  
éléments du modernisme orthodoxe. 

On donne un bal sur le mont Pelé (le mont Pelé est l'endroit de repos préféré 
de la "nouvelle" artistocratie). 

Toutes les forces de l'Enfer se sont dressées pour anéantir le Prince. Le 
combat entre le Bien et le Mal entre dans son stade décisif. Le méchant 
souteneur Rotbard profite de la naïveté du Prince pour accomplir une perfide 
substitution: à la place de la masochiste    Odette (la "reine" des cygnes blancs) 
il incite le Prince à épouser sa fille, la sadiste Odile (un cygne noir), et compte 
ainsi s’en débarrasser.  

 Le cygne blanc entre  brusqueent par la fenêtre et rappelle au Prince les 
promesses qu'il lui a faites. Mais elle (Odette) est horrifiée en apprenant que le 
Prince a fait son choix. 

 La rive marécageuse de lac. Le Prince et Odette affligée. Elle a perdu tout 
espoir. 

Pour la première fois dans sa vie, le Prince jette un défi au sort et décide 
enfin à se conduire raisonnablement: il provoque en duel son inconscient 



morbide. Au cours d'une âpre lutte, le Dragon de l'Inconscient est tué, mais le 
Prince est empoisonné par une morsure du Dragon. Le Prince se pique et "dérive" 
paisiblement. 

Dans la tête du Prince qui divaque se passent des scènes 
cauchemardesques: un énorme camion fonce sur lui, mais vu de plus près on 
constate que c'est un grand cygne à réacteur atomique. Ne pouvant plus 
supporter ce cauchemard, le Prince se jette dans le réacteur. 

Acte II 
Le Prince se réveille. Maintenant, il est devenu tout à fait adulte: sa 

mutation s'est accomplie. 
Il est décidé d'en finir avec le souteneur Rotbard. Demain, pendant le bal, il 

choisira une autre fiancée, et cette fois il ne se trompera pas. Maintenant, il 
s'arme jusqu'aux dents et prends Kalachnikoff. 

Les ruines du monastère. Apparaît le Prince armé jusqu'aux dents. Sur le 
pré, c'est la fête: Rotbard et les filles-cygnes s'ébattent. Rotbard explique au 
Prince que ce dernier se trompe en ce qui    concerne les jeunes filles: Rotbard 
prend soin d'elles et leur donne du travail. En Russie, la situation est difficile et 
comment une jeune fille pourrait-elle s'en tirer toute seule? Le Prince se mêle à la 
fête. Ivre, il promet à Odette de l'épouser. Il fraternise avec Rotbard. 

Le bal sur le mont Pelé. Défilé des fiancées maigrichonnes. Le Prince a fait 
son choix et Rotbard lui amène la "grosse" mutante cygne blanche Odette. 

La fenêtre apparaît le cygne hour et rappelle au Prince les  promesses 
qu'il lui a faites en acte I. 

Une bagarre éclate entre les cygnes noir et blanche. Le Prince n'a pas la 
force d'assister à cette scène et prend la fuite. 

Epilogue 
Une année a passé. Au bord du marécage le Prince célibataire \i comme 

toujours ment à toutes ces mutations et adaptations. Non loin de lui se promène 
un groupe de princes-cygnes noirs et blancs. Tout à coup du marécage surgit le 
père du Prince, l'énorme Omar Homard, le roi du pétrole sibérien. Il tient dans 
ses pinces un radio-téléphone. La père et le fils sont heureux de cette rencontre. 
Mais quelque chose inquiète le Prince et il montre à son père la ville presque 
morte et l'eau polluée. 

Le père tranquillise sont fils: "Par contre, notre compte en banque en Suisse 
augmente. Et puis, regarde ces beaux cygnes mutants bicéphales qui ont fait leur 
apparation. Allons! Demain nous irons à la chasse !" 

P.S. Certains diront "Eh quoi, un cygne ce n'est qu'un bête oiseau 
avec des yeux rouges!" Que non! Tout n'est pas si simple que ça. Les yeux 
rouges, c'est à cause des larmes versées pendant le jour et à cause des nuits 
passées dans de douloureuses réflexions. Comme le "Titanic", le cygne 
vogue fièrement sur les eaux du lac de l'inconscient (Où?.. Pourquoi?..). 
Seule la musique est éternelle. 

 


