
La belle au bois dormant 
 

Ballet en 3 actes et 1 prologue 

Créé au Théâtre Marie à St Pétersbourg le 3 janvier 1890 

 

Musique : Piotr Ilyitch Tchaïkovski 

Chorégraphie : Marius Petipa 

Livret : Marius Petipa et Ivan Vsevolojski d’après un conte de Perrault 

Créatrice du rôle d’Aurore : Carlotta Brianza 

Décors et costumes : Ivan Vsevolojski, directrice des Théâtres impériaux 

 

Personnages principaux : 

La princesse Aurore 

Le prince Florimond (ou Désiré selon certaines versions) 

La fée Lilas (marraine d’Aurore) + 4 fées 

La fée Carabosse (aujourd’hui souvent dansé par un homme) 

On y retrouve également les parents d’Aurore ainsi que des personnages connus du conte 

de Perrault 

 

Le directeur des Théâtre Impériaux commanda la musique à Piotr Ilyitch 

Tchaïkovski. Le musicien collabora ensuite avec Marius Petipa qui s’occupera de la 

chorégraphie. L’histoire, qui se déroule en France, raconte celle que toutes les petites 

filles connaissent… 

 

Prologue1 

 

Il était une fois le baptême d’une petite princesse appelée Aurore… 

Elle dort dans son berceau, sous les lustres scintillants du palais de ses parents. 

Toutes les fées du royaume ont été invitées ; elles dansent autour d’elle et la 

comblent de dons. 

Lorsque… 

Un effroyable coup de tonnerre fit sursauter le bébé dans son berceau. Et la 

fée Carabosse surgit : 

                                                           
1 Récit et auteur d’Anne-Marie Pol, Les ballets de Nina dans la série Danse aux éditions 
Pocket Junior 

- Belle, bonne, heureuse….la petite Aurore ne va pas vivre longtemps, à 

seize ans…piquée par un objet pointu elle mourra.  

Les parents furent pétrifiés et la fée Carabosse cria : 

- Bien fait ! Vous avez oublié de m’inviter à la fête. 

La reine se jeta au pied de la fée Carabosse : 

- Pardon, pardon, pardon 

- Elle mourra je vous ai dit, ça vous apprendra à me traiter poliment ! 

La fée Lilas, toute rayonnante arriva : 

- Je n’avais pas encore offert de cadeau, le voici…tu te piqueras le doigt 

mais tu ne mourras pas. Tu t’endormiras jusqu’à ce qu’un prince te 

réveille d’un baiser ! 

Carabosse, folle de rage, s’enfuit ! 

 

 

 

Acte I 

 

Aujourd’hui, la princesse Aurore à seize ans ! Pour mon anniversaire, mes 

parents m’ont organisés une magnifique fête ! Tout le monde danse sous des 

guirlandes de fleurs ! Quatre princes sont venus pour me rencontrer, bientôt je 

serais mariée. Ils sont venus des quatre coins du monde pour me plaire, mais en 

dansant avec chacun d’eux, je me rends compte qu’aucun ne me plait vraiment 

alors je m’éloigne. C’est à ce moment qu’une vieille dame me tend un beau bouquet 

de fleurs : 

- Bon anniversaire, chevrote-t-elle. 

Je me mets à danser avec ce bouquet, mais d’un coup….Aïe ! Je lâche le bouquet, 

je me suis piquée ! Il y avait un…fuseau caché dedans. Mes jambes deviennent 

toutes moles, ma tête tourne et….je tombe ! La vieille dame c’était Carabosse. 

On me transporte sur mon lit, et je m’endors avec les autres convives qui 

s’endorment également. 

 

 



 

 

Acte II 

 

Cent ans plus tard… 

Parmi mes rêves, il y a des aboiements de chiens, la musique d’une fête 

champêtre pendant la chasse et la voix agacée d’un jeune homme : 

- Laisse-moi seul, je vais faire un tour. 

- En forêt, voyons prince Florimond, elle est inextricable. 

- Si je m’y perds, tant mieux. 

Dans le rêve d’Aurore, la fée Lilas s’adresse au prince : 

- Pourquoi as-tu l’air si triste Prince ? 

- Je cherche l’épouse idéale et je ne la trouve pas. 

- Regarde bien, je vais te la montrer, murmure la marraine d’Aurore 

Après avoir entre aperçu la belle, le prince répondit : 

- Qu’elle est belle ! c’est elle que j’attendais ! 

Mais la belle disparue, alors il supplia la fée Lilas : 

- Faite la revenir ! 

- Non, à toi de la retrouver, je vais t’aider. 

L’épée du prince tranche les lianes autour du château : 

- Ma belle, où es-tu ? 

- Ici, chuchote la fée Lilas, regarde vers le lit. 

- Mais est-elle morte ? 

- Non, juste endormis, elle se réveillera si tu lui dis que tu l’aimes. 

Le Prince s’incline sur la princesse et lui murmure : 

- Je t’aime 

Lorsqu’un baiser se posèrent sur mes lèvres, plus léger qu’un papillon, 

j’entrouvris les yeux. 

- Mon Prince ! je vous ai si longtemps attendu. 

 

Acte III 

 

Et nous marions, la vie au palais a repris au palais comme avant. C’est la fête ! 

 

 

 

 

Les petits plus : 

 

Le tsar de Russie n’apprécia pas la musique de Tchaïkovski, son compliment 

« très gentil » (c’est-à-dire nunuche), mais le public le consola en lui faisant un 

triomphe ! 

 

Carlotta Brianza, qui créa le rôle de la belle en 1890, dansa trente ans plus tard, 

celui de la fée Carabosse… 

 

 

 

Bon spectacle !!! 
 


