
Les fiches pédagogiques - Argument

La kermesse aux portes de la ville. On voit un cabaret sur la gauche.
Le rideau se lève sur un choeur joyeux d'étudiants, soldats, bourgeois, jeunes filles et
matrones (choeur : "Vin ou bière"). Valentin entre en scène, tenant à la main une
médaille que lui a donnée sa soeur Marguerite ; il est sur le point de partir au combat
et donne ses instructions à ses amis, notamment à Wagner et Siébel, pour qu'ils veil�
lent sur elle. Ils s'assoient pour prendre un dernier verre. Méphistophélès apparaît
soudain et les divertit avec une chanson sur le veau d'or (ronde : "Le veau d'or"). Va�
lentin se met en colère lorsque Méphistophélès prend à la légère le nom de sa soeur,
mais son épée se brise en l'air avant d'atteindre sa cible. Confrontés à une puissance
surnaturelle, Valentin et ses compagnons brandissent les pommeaux en forme de croix
de leurs épées devant le diable (choeur : "De l'enfer"). Méphistophélès reste seul en
scène, bientôt rejoint par Faust et par un groupe de valseurs villageois (valse et choeur
: "Ainsi que la brise légère"). Lorsque Marguerite apparaît parmi eux, Faust lui offre
son bras ; elle repousse ses avances avec modestie et s'en va prestement. 
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> Les personnages

__ Le docteur Faust 
savant / ténor
__ Méphistophélès
basse
__ Marguerite / soprano
__ Valentin / soldat, frère 
de Marguerite / baryton
__ Siebel / jeune villageois,
épris de Marguerite
mezzo-soprano
__ Marthe / voisine de 
Marguerite /mezzo-soprano
__ Wagner
étudiant / baryton
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Le cabinet de Faust.
Le philosophe Faust est profondément déprimé par son inaptitude à atteindre l'ac�
complissement au travers du savoir et songe à se suicider. Il verse le contenu d'une
fiole de poison dans une tasse, mais s'arrête soudainement de boire le liquide mortel
en entendant un choeur pastoral. Il condamne le bonheur, la science et la foi et en
appelle à Satan pour le guider. Méphistophélès apparaît (duo : "Me voici"). Faust lui
confesse qu'il recherche la jeunesse plus que la richesse, la gloire et le pouvoir. Mé�
phistophélès accepte d'exaucer les voeux du philosophe, en échange de ses services
dans les régions infernales. Comme Faust hésite à accepter cette condition, Méphis�
tophélès fait apparaître Marguerite assise à son rouet. Faust signe alors le document
et se transforme en jeune noble.

Le jardin de Marguerite.
Siébel est amoureux de Marguerite et dépose un bouquet à son intention (couplets :
"Faites�lui mes aveux"). Faust et Méphistophélès entrent dans le jardin ; pendant que
le diable s'occupe de trouver un cadeau pour Marguerite, Faust apostrophe la maison
de Marguerite et l'embrassement protecteur de la nature (cavatine : "Salut demeure
chaste et pure"). Méphistophélès revient et dépose un coffret à bijoux pour la jeune
fille. Marguerite entre en se posant des questions sur le jeune gentilhomme qui l'a
approchée tout à l'heure. Elle chante une ballade sur le roi de Thulé, découvre le bou�
quet et le coffret à bijoux et, tout excitée, essaie des boucles d'oreilles et le collier
(scène et air : "Il était un roi de Thulé"). Dame Marthe, gouvernante de Marguerite,
lui dit que les bijoux doivent être un cadeau d'un admirateur. Méphistophélès et Faust
rejoignent les deux femmes ; le premier tente de séduire Marthe et Faust converse
avec Marguerite, qui se montre encore assez réservée à son égard (quatuor : "prenez
mon bras"). Tandis que Faust et Marguerite disparaissent momentanément, Méphis�
tophélès jette un sort aux fleurs du jardin. Marguerite et Faust reviennent et elle se
laisse embrasser par Faust (duo : "Laisse�moi, laisse�moi contempler ton visage") ; tou�
tefois, elle s'écarte subitement et lui demande de s'en aller. Convaincu de la futilité
de ses efforts, Faust se résout à abandonner son projet en totalité. Il est arrêté par
Méphistophélès, qui lui ordonne d'écouter Marguerite à sa fenêtre. En entendant
qu'elle espère son retour rapide, Faust manifeste sa présence et lui saisit la main ; au
moment où elle laisse tomber sa tête sur l'épaule de Faust, Méphistophélès ne peut
s'empêcher de rire.
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> Contact

Marjorie Piquette
Responsable de l’action culturelle

01 69 53 62 16

marjorie.piquette@opera-massy.com

> Venir à l’Opéra

1 place de France 91300 MASSY

RER B ou RER C Descendre à la 
station “Massy-Palaiseau” ou 
“Les baconnets”, puis bus 119 ou
319, arrêt “Place de France”

Bus 197 Départ de Paris, Porte 
d’Orléans, arrêt au terminus

Par la route Autoroutes A6/A10,
sortieMassy-Opéra, Nationale  20

La chambre de Marguerite.
Marguerite a donné naissance à l'enfant de Faust et est frappée d'ostracisme par des
jeunes filles dans la rue. Attristée parce que Faust l'a abandonnée, elle s'assied à son
roué (air : "Il ne revient pas"). Siébel, toujours fidèle, tente de l'encourager. Une place
publique. Le retour de Valentin est annoncé par une marche de soldats et il devient
évident que les choses vont s'aggraver. Après avoir reçu des réponses évasives de Sié�
bel aux questions qu'il a posées sur sa soeur, Valentin se précipite furieusement dans
la maison. Pendant qu'il est à l'intérieur, Méphistophélès joue satiriquement le rôle
de l'amoureux, qui donne une sérénade sous la fenêtre de Marguerite (sérénade :
"Vous qui êtes l'endormie"). Valentin reparaît et demande qui a fait perdre son in�
nocence à sa soeur. Faust tire son épée ; au cours du duel qui suit, Valentin est mor�
tellement blessé. En mourant, il rejette la responsabilité sur Marguerite et la damne
pour l'éternité. 
Une cathédrale. 
Marguerite essaie de prier, mais elle en est tout d'abord empêchée par la voix de Mé�
phistophélès puis par un choeur de démons. Elle parvient finalement à achever sa
prière, mais s'évanouit lorsque Méphistophélès lâche une dernière imprécation.
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Les montagnes du Harz. La nuit de Walpurgis.
On entend un coeur de feux follets lorsque apparaissent Méphistophélès et Faust. Ils
sont vite entourés de sorcières (choeur : "Un, deux, et trois"). Faust cherche à s'enfuir,
mais Méphistophélès se hâte de l'emmener ailleurs. Une caverne décorée, peuplée
de reines et de courtisanes de l'Antiquité. Au milieu d'un somptueux banquet, Faust
voit une image de Marguerite et demande à la retrouver. Pendant que Méphistophé�
lès et Faust partent, la montagne se referme et les sorcières reviennent. 

L'intérieur d'une prison. 
Marguerite a été incarcérée pour infanticide, mais, grâce aux bons soins de Méphis�
tophélès, Faust a obtenu les clefs de sa cellule. Marguerite s'éveille au son de la voix
de Faust ; ils chantent un duo d'amour (duo: "Oui c'est toi que j'aime") et Faust lui
demande de s'enfuir avec lui. Méphistophélès apparaît et supplie Faust et Marguerite
de le suivre. Marguerite résiste et en appelle à la protection divine. Désespéré; Faust
regarde et tombe en prière à genoux alors que l'âme de Marguerite s'élève vers les
cieux (apothéose : "Christ est ressuscité!"). 

A
c
te
 5


