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Il y a de ça d’innombrables années,
un immense trésor était caché au
fond d’un grand fleuve : le Rhin.
C’était de l’or, de l’or, des montagnes
d’or et en plus, cet or était magique.
Il pouvait donner à son propriétaire
un immense pouvoir.
Si on se fabriquait un anneau avec
cet or et qu’on se le passait au doigt,
on devenait immortel et personne ne
pouvait vous battre.
Comme tous les trésors, celui-ci était
évidemment
bien
gardé.
Les
gardiennes étaient trois ondines, des
sortes de sirènes des rivières, jeunes
et jolies…

Mais un jour est venu un nain très laid et tout puant : Alberich. Il a volé le
trésor du Rhin parce que les gardiennes ne voulaient pas de lui comme
amoureux. Il a dit : « Je me fiche de votre amour ! Je n’ai pas besoin d’être
aimé ! Je vais prendre votre or ! »

Et il s’est enfui le vilain nain Alberich.
Il s’est glissé entre deux rochers et a regagné son pays, le royaume
souterrain et ténébreux des Nibelung.
Là, après avoir palpé et repalpé son or avec délectation, il l’a chauffé et
comme c’était un excellent forgeron, il a fabriqué avec des objets brillants et
magiques : une cape de transformation et un anneau de pouvoir pour les
dominer tous.
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À la même époque, des Dieux vivaient tranquillement sur une charmante
colline qui s’appelait le Walhalla, sous la conduite de Wotan, leur chef.
Enfin… presque tranquillement, parce que Wotan se disputait sans cesse
avec sa femme Fricka qui était très jalouse.
Ce matin là, la dispute est encore plus bruyante que d’habitude.
Il y a de quoi il faut dire.
Wotan a commandé la construction d’un grand château à deux frères de la
race des géants. Et, pour les payer, il a proposé de leur donner une femme :
Freia. Et là, écoutez bien : cette femme est la déesse qui cultive les pommes
d’or, des pommes que les dieux mangent pour rester toujours jeunes et en
bonne santé.
Alors, imaginez ! Fricka est comme une furie !
Oh non, j’entends les géants arriver !

- Géant : Eh, Wotan ! Ton château est achevé et resplendit sous le soleil.
Regarde : nous avons bien travaillé. Maintenant, donne-nous notre salaire :
la belle, la douce Freia, gardienne des pommes d’or.
- Wotan : Voyons, c’est hors de question. Freia n’est pas à vendre !
Demandez autre chose et je vous l’accorderai.
- Géant : Assez de bavardage ! Emportons cette femelle de suite !
- Wotan : Stop, bas les pattes !
Loge, mon conseiller, existe-t-il quelque chose dans ce monde qui puisse
remplacer notre sublime déesse ?
- Loge : Question difficile...
Peut-être de l’or, beaucoup d’or… et de la puissance.
Je connais, bien loin d’ici, un nain qui a volé l’or du Rhin et qui a fabriqué
avec, un anneau qui permet de dominer le monde.
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- Wotan : Mais ce trésor et cet anneau, il me les faut ! Ils sont conformes à
ma nature !
- Géant : Hé, minute ! Mon frère et moi, ça pourrait bien nous intéresser cet
or, cet anneau.
On pourrait renoncer à Freia contre ça.
- Wotan : Loge, comment s’emparer de cet anneau ?
- Loge : Il faut se rendre au royaume des Nibelung, où règne le nain voleur
Alberich. Je peux t’y mener.
- Géant : Toi, Wotan, tu nous ramènes le trésor.
Mais, en attendant, emmenons la déesse en otage !
- Wotan : Loge, conduis-moi chez les Nibelung !
[Les géants s’enfuient, Wotan et Loge descendent chez les Nibelung]

[Chez les Nibelung]
- Wotan : Bonjour grand Alberich. Le bruit de ta puissance nouvelle est
parvenu jusqu’à moi Wotan et je suis venu admirer les miracles de ton
royaume.
- Loge : Nous avons eu vent d’une cape de transformation qui serait en ta
possession.
Nous avons du mal à croire qu’un tel objet puisse exister.
- Alberich : Hé ! Ma puissance te dépasse. Tu refuses d’y croire et tu dis que
je mens ?
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- Loge : Jusqu’à preuve du contraire, je ne peux que douter. Mais je brûle
d’impatience de voir à l’œuvre cette cape prétendument magique.
- Alberich : Imbécile ! Choisis : sous quelle forme veux-tu que je t’apparaisse
sur-le-champ ?
- Loge : A ta guise, mais fais-moi peur !
- Alberich : Dragon géant… rampe et s’enroule…
[Alberich se métamorphose en dragon]
- Loge : Gnome, que tu es habile ! C’est un prodige auquel j’assiste là !
- Alberich : Alors, sceptique, es-tu convaincu cette fois ?
- Loge : Oui, oui… enfin presque… Ôte-moi d’un dernier doute. Si tu es dans le
besoin de fuir, peux-tu te transformer en une bête minuscule, capable de se
glisser dans une fente ?
Non, je suppose que c’est trop difficile pour toi…
- Alberich : Trop difficile ? C’est tout simple. Regarde !
Rampe crapaud… gris et tordu…
[Alberich se métamorphose en crapaud]
- Loge : Là, le crapaud ! Attrape-le vite !
- Alberich : Oh, malheur ! Je suis pris !
Que cet anneau soit maudit !
- Wotan : On l’a eu Loge ! L’anneau est à moi ! Je suis le maître du monde !
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Mais comme vous le savez peut-être, rien ne dure en ce bas monde. Il ne
faut jamais se réjouir trop vite.
Wotan est rentré tout grisé par sa victoire au Walhalla.
Il en avait oublié les géants, mais les géants, eux, ne l’avaient pas oublié. Ils
sont revenus. Ils ont rendu la déesse aux pommes d’or, mais contre tout le
trésor, plus la cape de transformation, plus l’anneau de puissance.
Wotan est effondré.

Mais voilà que les géants se disputent le trésor !
Fafner tue son frère et s’enfuit avec le trésor.

Puis, transformé en dragon, il se réfugie dans une grotte au fin fond de la
forêt.

Le dragon couve son or pendant plus de mille ans.
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Durant

toutes ces années Wotan, le chef des dieux, rêve de récupérer
l’anneau magique.
Il ourdit un plan diabolique : créer une race puissante qui pourra produire
un héros au cœur pur capable de tuer le dragon.

Voici Siegfried, le beau Siegfried qui ne connaît pas la peur ! C’est lui qui va
reconquérir l’anneau !
Le voici qui se promène dans la forêt…

Et là il tombe nez à nez avec le dragon endormi sur son or.

Combat !
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La bête est vaincue. Siegfried porte à sa bouche ses doigts tachés du sang du
dragon.
C’est alors que s’accomplit un miracle. Siegfried se met à comprendre le
chant des oiseaux.
- L’oiseau : Vois-tu, jeune et courageux Siegfried, il y a quelque part une
belle jeune fille du nom de Brünnhilde.
C’est une Walkyrie, c’est la fille de Wotan.
Un jour elle a désobéi très gravement à son père.
Alors, pour la punir, il l’a plongée dans un sommeil magique, sur un rocher
entouré de flammes.
Seul un héros qui ne connaît pas la peur pourra la délivrer.
- Siegfried : Le héros qui ne connaît pas la peur… mais… c’est moi !
Petit oiseau, peux-tu me conduire jusqu’à Brünnhilde?
- L’oiseau : Suis-moi !

Siegfried ramasse alors l’anneau magique, la cape de transformation, et suit
le petit oiseau.
Il marche durant de longues journées à travers le brouillard…
Enfin il aperçoit le rocher entouré de flammes.
Il s’approche de la barrière de feu et s’élance !
Siegfried est maintenant devant Brünnhilde.
Ils tombent amoureux.
Siegfried donne l’anneau magique à sa bien aimée en gage de fidélité.
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Siegfried repart pour de nouvelles aventures !
Siegfried, fier de lui, arrive dans un nouveau royaume.
Il est accueilli par le roi, Gunther, et sa sœur, Gutrune.
Mais à la cours de Gunther il y a Hagen. C’est un homme à l'âme noire, un
traître qui déteste Siegfried. Il n'est autre que le fils du nain Alberich. Il n’a
qu’un but : récupérer l'anneau maudit, resté au doigt de Brünnhilde.
Ecoutez comment Hagen va tendre un piège diabolique à tout ce beau
monde.
- Hagen : Mon cher Gunther tu es certainement un grand roi, mais il te
manque une femme. J’ai une idée pour toi. As-tu entendu parler de la
Walkyrie Brünnhilde? Elle dort sur un rocher entouré de flammes. Ce serait
une belle femme pour toi.
- Gunther : Mais comment pourrais-je franchir ces flammes ? Et d’ailleurs
qui le pourrait ?
- Hagen : Demandons à Siegfried. C’est simple pour lui.
- Gunther : Tu te moques ! Il n'acceptera jamais !
- Hagen : Attends… Laisse-moi faire.
Hagen fait boire à Siegfried une potion magique, un philtre d'amour de sa
fabrication. Aussitôt celui-ci oublie Brünnhilde et tombe amoureux de
Gutrune, la sœur de Gunther.
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Afin

d’obtenir la main de Gutrune, Siegfried accepte d’aller chercher la
Walkyrie pour Gunther. Il se rend jusqu’au rocher de Brünnhilde, enfile la
cape de transformation et métamorphosé en Gunther, traverse à nouveau les
flammes pour s’emparer de la Walkyrie!
Siegfried, métamorphosé en Gunther maîtrise la Walkyrie ! Lui arrache
l’anneau ! Et l’emporte sur son cheval !
De retour au château les mariages sont organisés : Gunther épouse
Brünnhilde et Siegfried Gutrune.
Mais au cours de la fête le scandale éclate : Brünnhilde reconnaît au doigt de
Siegfried l’anneau maudit ! Alors elle comprend tout et le crie à toute
l’assemblée :
- Brünnhilde: Ce n’est pas Gunther qui m’a enlevée, c’est Siegfried, c’est
mon ancien amant !
Alors Hagen se lève :
- Hagen : Siegfried, jure sur cette lance que tu n’as jamais connu Brünnhilde.
Dis la vérité, ou tu mourras !
Siegfried, toujours sous l’emprise du filtre d’oubli, se lève, et jure.
Hagen décide la mort de Siegfried : sa lance lavera la trahison.
Le lendemain, au cours d’une chasse, Hagen se cache dans la forêt profonde.
Au passage de Siegfried, il lève sa lance, vise entre les deux épaules, et le
transperce !
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Le corps de Siegfried est porté jusqu’au bord du Rhin. Un grand bucher est
dressé pour brûler le cadavre du héros sans peur et sans reproche.
Au pied du bûcher Hagen dévoile ses vraies intentions : il tire son épée et tue
Gunther. Mais lorsqu’il s’approche du cadavre de Siegfried pour récupérer
l’anneau, le bras de Siegfried se lève, et Hagen périt dans les flammes.
Et c’est ainsi que s’accomplit la malédiction : le malheur frappait toujours
ceux qui possédaient l’anneau maudit.

Alors Brünnhilde monte sur le bûcher en flammes et prend l’anneau.
Elle appelle le Rhin afin qu’il vienne purifier le monde de toutes ses
querelles.
Le fleuve déborde et emporte tout. L’anneau retourne au fond du Rhin.

FIN
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