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ARGUMENT 
 

Acte I. Procès pour accusation de meurtre 

 
Sur la scène principale des spectacles du festival des Mont-
golfières, Élise Saint-Jean vient rejoindre Olivier Blainville, 
son cousin, en pleine pratique de violoncelle. Ils décident 
alors tous deux de participer à l’envolée de nuit alors que, sur 
une scène latérale, le spectacle se poursuit. 
Deux mois plus tard, presque au même endroit, la cour s’est 
déplacée pour assister au procès d’Élise, accusée d’avoir 
assassiné Olivier en le projetant en dehors de la nacelle de 
la montgolfière utilisée lors de l’envolée de nuit. L’huissier 
convoque la cour. L’avocat de la couronne lance l’accusation 
mais l’avocat de la défense n’est pas là pour défendre l’accusée. 
Élise se sent perdue, elle se voit condamnée d’avance. Comme 
s’il répondait à ses prières, son défenseur, Loherangrin, arrive 
du haut des airs à bord d’une Montgolfière en forme de 
Cygne. Le procès se continue. L’avocat de la couronne pro-
duit son premier témoin : Gertrude, une voyante. Cette der-
nière décrit le corps d’Olivier, à l’endroit où il se trouve. 
L’avocat de la couronne plastronne, il pressent sa cause 
gagnée à l’avance. Il n’attend que le moment où Éric, son 
deuxième témoin, voyant de réputation internationale, viendra 
démontrer que Olivier Blainville, la victime, fut poussé hors 
de la nacelle par Élise. 
À son tour, Loherangrin, le défenseur venu du ciel, produit 
son témoin. Il ne s’agit de nul autre que de la victime, Olivier, 
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devenu amnésique. Ses papiers d’identité, authentifiés d’une 
photographie démontrent que celui que l’on croyait mort est 
bel et bien vivant. L’accusation de meurtre ne tient plus. Élise 
devient libre. Le deuxième témoin de la couronne n’a plus à 
témoigner. 
Élise et Loherangrin se retrouvent seuls. Ils font plus ample 
connaissance tandis que les deux accusateurs confondus rongent 
leur frein. La vanité blessée de la voyante et du deuxième témoin 
crie vengeance. Gertrude avait pourtant vu le cadavre. Éric 
avait visualisé la poussée hors de la nacelle et s’étonne. 
Comment la victime, aujourd’hui vivante, a pu survivre à une 
telle chute? Par quelle infâme machination, Loherangrin a-
t-il pu ressusciter Olivier? La victime aurait-elle un jumeau? 
Sinon que devient la renommée d’illustres voyants? Leurs 
réputations perdues risquent-elles de ne plus assurer leur 
gagne-pain ? 
Par l’intermédiaire d’Élise qui va être scellée à la fête de la 
sainte Colombe, au mois de mai, Éric et Gertrude veulent 
rencontrer Loherangrin pour le compromettre.  
 
 

Acte II. L’énigme de la fausse accusation résolue 

 
Loherangrin, près de l’étang où nagent des cygnes, faisant face 
à l’Auberge de l’Étoile, écrit une lettre à Terpsichore, la muse 
de la danse. Au même moment, à l’écran et sur la scène 
apparaissent les manifestations de l’amour ou de la poésie 
selon ce que Loherangrin écrit de l’essentialités ou des pri-
mordiaux. Le cortège d’Aphrodite défile, Terpsichore chante 
et les muses dansent. Pendant qu’Éole vient accrocher des 
perles d’eau à la chevelure d’Aphrodite qui chante en chœur 
avec les trois Grâces, Iris trace un arc-en-ciel. Hélas, la 
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mélodie ne plait ni à Jupiter ni à Héra. Alors, Johanna se 
découpe dans les gouttelettes d’eau de la source près de 
laquelle Pégase, le cheval ailé, se pose. 
Dans un tourbillon de poussières d’étoiles, Pégase vient à 
peine de s’envoler qu’une farandole, venant de l’intérieur de 
l’Auberge et à la tête de laquelle apparaît Olivier, arrive près 
de l’étang. Au même moment, Loherangrin, à la vue des 
cygnes, chantonne. Olivier défaille. Mais le LA (A) universel 
appelé par Loherangrin au chef d’orchestre, fait retrouver 
totalement la mémoire d’Olivier. Ce dernier réagit aussi aux 
cygnes qui lui rappellent Schwanhild et sa harpe d’or. 
Accusateurs, les deux voyants se présentent. Loherangrin leur 
explique la nature de la voyance. À l’aide des explications 
tirées du Message du Graal, il leur fait comprendre les dif-
férents plans de la création et la différence entre les plans de la 
matière dense et de la matière subtile. Il leur démontre que les 
formes pensées ont une influence sur le degré de voyance 
d’une personne. Poursuivant ses explications, le chevalier aux 
cygnes leur rappelle que l’esprit, noyau de l’âme, survit à la 
mort. Olivier surenchérit en faisant le récit de sa mésaventure 
et Loherangrin, le défenseur d’Élise, précise l’aide apportée. 
Peu à peu Gertrude prend conscience de la Lumière de la 
Vérité sur la nature de la voyance. Par contre, la vanité et 
l’orgueil blessés d’Éric, le deuxième témoin, ont raison de lui. 
Au désespoir, il se retire en fulminant. Gertrude quitte à son 
tour. La farandole reprend en direction de l’auberge avec en 
tête Élise qui se rendra au balcon où ira la rejoindre plus tard 
Loherangrin maintenant seul près de l’étang aux cygnes. 
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Acte III. Le retour au-delà des constellations 

 
Près de l’étang et des cygnes qu’il y voit glisser, Loherangrin 
appelle Schwanhild une deuxième fois. À ce moment, Élise 
sort au balcon contempler les étoiles. Loherangrin l’aperçoit, 
l’interpelle puis va la rejoindre. Le deuxième témoin arrive 
près de l’étang. Au balcon, les amoureux n’ont d’yeux que 
pour les différentes constellations du ciel. Elles rappellent à 
Loherangrin soit des entités agissantes ou encore des lieux 
appartenant aux plans de la spiritualité primordiale. 
Ainsi la constellation du Cygne évoque l’île des Cygnes. 
Les sons mélodieux qui s’échappent de la harpe d’or de 
Schwanhild se retrouvent de ce qu’il entend de la constel-
lation de la lyre. La constellation de Cassiopée n’est pas sans 
évoquer en lui la Reine originelle. La couronne renversée lui 
remémore la première vie d’Abd-ru-Shin, le prince arabe dont 
Ismaël, reconnaissant, avait été le guide. La forme du grand W 
n’est nul autre pour Loherangrin que le signe prophétique de 
l’annonce du retour d’Abd-ru-Shin en ces temps apocalyptiques. 
Appelés par la musique d’une valse jouée dans la salle de bal 
de l’Auberge, Élise et Loherangrin rentrent danser. De l’exté-
rieur, regardant par la fenêtre, Éric le deuxième témoin, décrit 
la scène. Les deux amoureux reviennent au balcon. La voix de 
leurs cœurs chantent leurs amours sous les feux de l’étince-
lante voûte étoilée et du chatoiement de leurs alliances, rappel 
de l’unité des couleurs et des sons. Leur bonheur est de courte 
durée. La constellation de Capella annonce la tempête et le 
souffle de la Bête projette son haleine pestilentielle. Fou de 
rage, le voyant Éric, jaloux et déçu, arrive au balcon. 
Dans un geste insensé, il bouscule Loherangrin qui, basculant 
en arrière, tombe par-dessus la rampe du balcon, rebondit dans 
l’auvent du hall d’entrée et vient s’écraser dans la rocaille. Le 



chevalier du Graal reprend conscience mais trop meurtri, il 
meurt dans les bras d’Élise venue le retrouver. 
L’âme de Loherangrin se détache de son enveloppe terrestre 
et, avant de quitter cette terre, s’adresse un instant à Élise, son 
cher amour. Éric, arrêté par les policiers aperçoit l’âme de 
Loherangrin dépouillé de son corps. Le meurtrier prend 
soudainement conscience de la survie. La sirène de l’ambu-
lance se fait entendre pendant que dans la sphère primordiale 
s’ouvrent les portes du Manoir du Graal.  
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