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NOTE DE MISE EN SCÈNE

“Le fruit de toute une vie”, ainsi Gérard de Nerval parlait de sa traduction du Faust de Goethe. A mon tour, et 
certes de façon plus modeste, je reprendrai cette formule pour mon propre compte. Je crois sincèrement 
que l’envie de tout recommencer différemment ne peut advenir qu’à un âge avancé et que le retour sur soi 
arrive avec une réflexion “vieillissante”. Ce n’est plus le temps de l’action, de la construction, c’est l’état qui 
précède la mort, plus ou moins long, plus ou moins intense.
Ainsi, ai-je essayé de capter les derniers instants de Faust où la réalité et la déformation le plongent dans un 
univers contrarié. Ni Dieu, ni Diable, simplement le remords qui ronge, qui grignote l’homme “coupable” de 
sa vie. Je plaide donc “coupable” et vous laisse avec cette réflexion que vous connaissez tous : “l‘enfer c’est 
les autres !”.
Nadine Duffaut
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LE COMPOSITEUR

CHARLES GOUNOD (1858-1924)

Il naît à Paris le 17 juin 1818. Issu d’une famille 
d’artistes (père peintre et mère professeur de 
piano) il est attiré assez jeune vers ces matières. 
Après avoir obtenu son baccalauréat en 1835, il 
décide de  devenir musicien malgré les réticences 
de sa mère. A partir de 1838, il poursuit des études 
au conservatoire et obtient le premier Grand prix 
de Rome l’année suivante.
Accompagné d’Hector le Fuel (architecte), il arrive 
à Rome le 27 janvier 1840 où la Villa Médicis est 
dirigée par Jean-Auguste-Dominique Ingres. Il se 
lie avec la sœur de Félix Mendelssohn qui lui fait 
découvrir les romantiques allemands. Il écrit ses 
premières mélodies en 1842, notamment sa Messe 
de Rome et un Requiem. En 1843, après un détour 
par Vienne, Berlin ou encore Leipzig, il est de retour 
à Paris et dirige la musique à l’église des Missions 
étrangères jusqu’en 1848, date à laquelle cesse sa 
vocation religieuse. Soutenu par l’influente Pauline 
Viardot, il obtient une commande de l’Opéra de 
Paris : Sapho. La création de l’opéra le 16 avril 1851 
ne fait pas grand bruit et sa reprise à Londres le 8 
août est catastrophique. En revanche ses mélodies 
et sa musique chorale rencontre un certain succès. 
Le 20 avril 1852, Gounod épouse Anna Zimmerman 
et à la mort de son beau-père, s’installe dans une 
magnifique demeure à St Cloud. En 1858, sa mère 
disparait alors que le succès à l’opéra arrive avec 
Le Médecin malgré lui (1858) et Faust (1859) où il 
se montre d’une sensualité délicate et émouvante 
et où il révèle un sens théâtral évident. Il fait la 
rencontre de Richard Wagner la même année. La 
reine de Saba dont la composition débute en août 
1861 est créée à l’opéra le 18 février 1862, Mireille en 
1864, Roméo et Juliette en 1867. Pendant la guerre 
contre les prussiens il se réfugie à Londres où il 
dirige le chœur de l’Albert Hall pendant un an. Il 
ne rentre en France qu’en 1874. Il compose encore 
pour l’opéra mais sans l’inspiration d’autrefois 
(Polyeucte en 1878). Il se tourne alors vers la 
musique sacrée et son oratorio La Rédemption en 
1882 est un grand succès. Le 4 novembre 1888 il 
dirige la 500e représentation de Faust à l’Opéra de 
Paris. En 1891, il subit une attaque cérébrale qui le 
rend hémiplégique. En octobre 1893, il tombe dans 
le coma et meurt quelques jours plus tard.

SES OPÉRAS
1851 : Sapho
1854 : La nonne sanglante
1858 : Le médecin malgré lui
1859 : Faust
1860 : Philémon et Baucis
1860 : La colombe
1862 : La reine de Saba
1864 : Mireille
1867 : Roméo et Juliette
1877 : Cinq-Mars
1878 : Polyeucte
1881 : Le tribut de Zamora

« J’avais lu Faust en 1838, à l’âge de vingt 
ans, et lorsqu’en 1839 je partis pour Rome 
comme grand prix de composition musicale et 
pensionnaire de l’Académie de France, j’avais 
emporté le Faust de Goethe qui ne me quittait 
plus. »
Charles Gounod, Autobiographie

‘‘
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L’ARGUMENT

LES PERSONNAGES
u Le docteur Faust, savant - Ténor
u Méphistophélès - Basse
u Marguerite - Soprano
u Valentin, soldat, frère de Marguerite - Baryton
u Siébel, jeune villageois épris de Marguerite - Mezzo-soprano
u Marthe, voisine de Marguerite - Mezzo-soprano
u Wagner, étudiant - Baryton

L’HISTOIRE
RÉSUMÉ
Dans l’Allemagne du Moyen-Age, le Docteur Faust, vieux savant fatigué de la vie, songe à en finir une bonne 
fois pour toutes lorsque Méphistophélès, le Diable, lui apparaît en chair et en os : rusé, il fait signer à Faust 
un pacte qui lui garantit une nouvelle jeunesse en échange de son âme. Séduit par l’image de Marguerite, 
que Satan lui a fait apparaître pour le convaincre, Faust part sur le champ séduire la belle, qui offrira peu 
de résistance à ses riches cadeaux et à ses élans amoureux. Méphistophélès, bien sûr, ne manque pas de 
coller à ses pas et d’anticiper ses moindres désirs. Séduite et aussitôt abandonnée par Faust, Marguerite 
tue l’enfant qu’elle a eu de lui. Emprisonnée pour son crime, elle donnera sa propre vie pour sauver son âme, 
malgré les efforts contraires du Diable pour en faire – comme Faust – sa propre créature.

  Le livret intégral est disponible sur ce site : 
  http://www.impresario.ch/libretto/libgoufau_f.htm
+

INFOS

ACTE 1
LE CABINET DE FAUST
Le philosophe Faust est profondément déprimé par 
son inaptitude à atteindre l’accomplissement 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 chœur 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. 
Méphistophélès accepte d’exaucer les vœux du 
philosophe, en échange de ses services dans les 
régions infernales. Comme Faust hésite à accepter 
cette condition, Méphistophélès fait apparaître 
Marguerite assise à son rouet. Faust signe alors le 
document et se transforme en jeune noble.

ACTE 2
LA KERMESSE AUX PORTES DE LA VILLE
On voit un cabaret sur la gauche. Le rideau se 
lève sur un chœur joyeux d’étudiants, soldats, 
bourgeois, jeunes filles et matrones (chœur : «Vin 
ou bière»). Valentin entre en scène, tenant à la main 
une médaille que lui a donnée sa sœur 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 veillent 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»). Valentin 
se met en colère lorsque Méphistophélès prend 
à la légère le nom de sa sœur, 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 (chœur : 
«De l’enfer»). Méphistophélès reste seul en scène, 
bientôt rejoint par Faust et par un groupe de 
valseurs villageois (valse et chœur : «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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L’ARGUMENT

ACTE 3
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 
bouquet 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, 
Méphistophélès 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») ; toutefois, 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.

ACTE 4
LA CHAMBRE DE MARGUERITE
Marguerite a donné naissance à l’enfant de Faust 
et est tenue à l’écart par des jeunes filles dans la 
rue. Attristée parce que Faust l’a abandonnée, 
elle s’assied à son rouet (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 Siébel aux questions 
qu’il a posées sur sa sœur, 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 innocence à sa 
sœur. Faust tire son épée ; au cours du duel qui suit, 
Valentin est mortellement blessé. En mourant, il 
rejette la responsabilité sur Marguerite et la damne 
pour l’éternité («Soit maudite ! La mort t’attend eur 
ton grabat ! ... Moi, je meurs de ta main, et je tombe 
en soldat !»).

UNE CATHÉDRALE
Marguerite essaie de prier, mais elle en est tout 
d’abord empêchée par la voix de Méphistophélès 
puis par un chœur de démons. Elle parvient 
finalement à achever sa prière, mais s’évanouit 
lorsque Méphistophélès lâche une dernière 
imprécation.

ACTE 5
LES MONTAGNES DU HARZ. 
LA NUIT DE WALPURGIS.
On entend un chœur de feux follets 
lorsqu’apparaissent Méphistophélès et Faust. 
Ils sont vite entourés de sorcières (chœur : «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
Méphistophélès 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 Méphistophélès, 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!»).
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LE CONTEXTE

FAUST, UN VISAGE MYTHIQUE

À L’ORIGINE DU MYTHE : UN PERSONNAGE 
RÉEL ET UN CONTEXTE HISTORIQUE INFLUANT 
Au départ un certain Johann Georg Sabellicus 
surnommé Maître ou Docteur Faust (1480 - 1540), 
un alchimiste allemand qui avait étudié la magie 
à l’université de Cracovie, en Pologne. Accusé de 
pratiquer la magie noire, d’un caractère violent et 
arrogant, il n’était guère en odeur de sainteté auprès 
de ses contemporains, d’autant que certains le 
suspectait d’avoir fait commerce avec le diable 
en personne. Bref, une réputation sulfureuse qui 
réunissait déjà tous les ingrédients du futur mythe.
Sabellicus n’est en rien comparable aux grands 
savants humanistes que furent à la même époque
Paracelse (1493-1541) ou Cornélius Agrippa (1486-
1535). Pourtant une foule d’anecdotes grossit 
rapidement les prodiges de Faust. On lui accorde 
des pouvoirs magiques qu’il détiendrait d’un pacte 
avec le démon « Méphistophélès ». Il incarne la 
figure du savant qui a vendu son âme au diable 
pour pénétrer les secrets de la nature et jouir de 
tous les plaisirs interdits …
Deux versions existent sur sa fin : Faust aurait 
été expulsé d’Ingolstadt où il est qualifié de 
« blasphémateur et pédant ». Les dernières traces 
connues à ce jour datent de 1532 et viennent 
des autorités de Nuremberg qui auraient refusé 
un sauf-conduit au « Docteur Faustus, grand 
sodomite et nécromant ».
Sabellicus-Faust aurait aussi été jugé, condamné 
pour sorcellerie et exécuté en 1540. Quelle qu’en 
soit la vérité, Faust appartient désormais à la 
légende.

Le contexte politique, religieux contribue à la 
formation du mythe : Il faut replacer la légende 
dans le contexte religieux dans lequel elle s’est 
d’abord développée. Au Moyen âge, dans toute 
la chrétienté, l’Inquisition fonctionne comme une 
véritable police du savoir : créée pour garantir 
l’orthodoxie religieuse contre l’hérésie cathare, elle 
étend son domaine de juridiction à tous les types de 
connaissances. Par extension on a parlé du destin 
faustien de l’Allemagne nazie. Les potentialités 
apocalyptiques de la science contemporaine 
évoquent des craintes similaires.

Le savant officiel est accrédité par ses titres 
universitaires, il se reconnaît à sa robe et à ses 
privilèges (notamment l’exonération de certaines 

taxes). Toutes les disciplines qui ne sont pas 
reconnues (et donc contrôlées par l’université) sont 
réputées démoniaques. Les savants musulmans 
(ou les savants chrétiens mais formés au contact 
de savants musulmans) sont disqualifiés, car tout 
savoir hors chrétienté était considéré comme 
un danger pour le salut de la chrétienté. Or 
quelques savants avaient compris que les dogmes 
universitaires conduisaient à des impasses. Ils 
s’enthousiasmaient pour les secteurs nouveaux de 
l’alchimie et des sciences naturelles.
Ainsi Paracelse et C. Agrippa revendiquaient-ils à 
la fois leurs titres universitaires et leur initiation à 
d’autres sources de connaissances. Leurs démêlés 
avec les ordres ecclésiastiques et universitaires 
les transformèrent en héros de la littérature de 
colportage. On peut penser que la légende de 
la damnation du Docteur Faust participe à une 
contre-offensive lancée par l’appareil politico-
religieux. Le savant diabolique sert de faire-valoir 
au portrait glorieux du savant chrétien.

TROIS VISAGES POUR UN MYTHE
Au vu des différences qui existent entre chaque 
visage de Faust, on aurait parfois pu penser qu’il 
s’agissait de trois mythes successifs.

Au XVIe siècle, Faust représente un magicien aux 
ambitions dénuées de tout sens, effrayé devant 
la damnation. D’un certain point de vue, il est 
victime de son époque, la Renaissance, époque 
de la motivation pour la connaissance, la culture, 
le plaisir. Il conclut un pacte avec le démon, par 
là même renie sa fidélité envers Dieu pour se 
soumettre à son adversaire éternel. Mais au 
lieu d’affirmer sa liberté, il l’aliène. En effet, cet 
élan indépendantiste dû à la haute opinion qu’il 
a de lui-même le guide vers un désir de liberté 
qu’il compromet en projetant, d’une part, la date 
précise de sa mort, et, d’autre part, en acceptant 
les conditions de sa liberté. En signant un pacte, 
un contrat, il se retire toute liberté, comme dans 
la pensée de Rousseau au XVIIIe siècle. Il est 
intéressant de noter cette particularité qu’au siècle 
de Marlowe, le pacte avec le démon était fortement 
considéré comme une aberration en soi pour le bon 
sens chrétien et la théologie. L’histoire de Faust est 
donc ici l’histoire d’un pécheur qui a commis une 
faute alors considérée comme inexpiable.
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LE CONTEXTE

Le romantisme va changer toute la perception que 
l’on avait de Faust dans le passé : les désirs très bruts, 
spontanés du Faust originel se sont mués en des 
désirs quasi-métaphysiques d’infini. La récurrence 
romantique de l’aspiration à l’idéal, à la connaissance 
et à l’amour le mène de toutes façons à la ruine, 
l’échec et le désespoir, ces termes assez lyriques, 
tandis que chez Marlowe on parlerait plus crûment 
de déchéance. Chez Goethe, le héros va mesurer les 
limites de la liberté, tout en jouissant des avantages 
de son pacte : c’est ce qui va le tirailler sans cesse. 
Chez les romantiques, que la fin soit heureuse ou non, 
le héros va acquérir une dimension plus humaine à 
laquelle il n’avait pas droit précédemment.

L’idéalisation sera amplifiée par la suite, le pacte arrive 
en arrière plan, parfois même il sera supprimé. Faust 
devient l’incarnation de l’homme moderne, jetant 
toutes les représentations anciennes, touchant sans 
problème la connaissance, le pouvoir et le bonheur. 
« L’homme faustien « chez Spengler ne symbolise 
plus que l’ambition de puissance et de désir de vivre 
caractéristique chez l’homme moderne du XXe siècle. 
Alors qu’il était un personnage réaliste d’une situation 
dramatique qui l’écrasait, il va devenir protagoniste 
d’une vie rêvée.

Il est important de noter que le personnage, déjà depuis 
Goethe, mais surtout au XXe siècle, va recouvrer sa 
dimension mythique et même la dépasser par la suite, 
car on peut affirmer que le héros n’a jamais été autant 
d’actualité que dans le siècle précédent. Notamment 
avec les drames des deux guerres mondiales qui 
ont sévi dans la première moitié de cette période : la 
bombe atomique, la « guerre scientifique » - comme 
on l’appelle volontiers aujourd’hui - ont montré le 
vrai danger de connaître la science, de maîtriser les 
éléments ou d’avoir la sensation de les maîtriser; 
cet enthousiasme « faustien » pour la science et 
la puissance cache toujours quelque chose de 
diabolique. « L’erreur est humaine », tel pourrait être 
la phrase à placer désormais sur la couverture d’un 
des nombreux ouvrages qui lui sont consacrés ; 
seulement, ici, cet adage prend un sens autrement 
plus tragique, étant donné que le vice de Faust est 
partagé de façon inquiétante par une communauté 
toujours plus intelligente, toujours plus puissante, 
et donc, d’après ce que nous ont appris Faust et 
l’Histoire, toujours plus dangereuse.

Le pacte diabolique nous montre également que le 
potentiel de l’homme à être mauvais peut être grand : 
il répond à la question de savoir à quel point l’homme 
peut s’investir dans une entreprise maléfique au point 
d’y changer sa forme de liberté. C’est constamment le 
désir de l’homme : éternité, impatience des limites ou 
volonté de s’affirmer qui l’amènent à cette tentation 
abusive. D’une certaine façon, le message de Faust 
est que l’homme arrive à un moment donné, ou à 
plusieurs moments, à être confronté à l’obligation de 
devoir choisir entre le Bien et le Mal.

Le message évolue, aujourd’hui il atteint son apogée 
de vraisemblance, d’évidence. C’est ce qui distingue 
le plus le mythe de Faust des autres mythes : c’est 
un mythe moderne mais en datant de quatre siècles, 
il donne une signification toujours plus d’actualité, 
d’une façon plus évidente que les autres récits. Il est 
impossible de déceler un message défini, concret et 
invariable. Plus le temps passe, plus Faust évolue, et 
plus les artistes témoignent de cette évolution.
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QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1859 ?
 
OPÉRA

France
Création à Paris du Faust, l’air des Bijoux devient 
immédiatement célèbre.
Italie
Un Bal masqué de Verdi, interdit l’an passé à cause 
de l’attentat d’Orsini, est enfin présenté à Rome, 
dans l’enthousiasme.

PHILOSOPHIE

Allemagne
Karl Marx fait paraître à Berlin Critique de l’économie 
politique.
Angleterre
De l’origine des espèces par voie de sélection 
naturelle de Darwin rencontre un immense succès.

LITTÉRATURE

France
Victor Hugo se montre épique avec La Légende 
des siècles.
Frédéric Mistral, qui publie Miréio, poème provençal, 
est salué comme l’Homère de la Provence.
Apparition d’un nouveau héros populaire de roman-
feuilleton, Rocambole, dans l’Héritage mystérieux 
de Ponson du Terrail.
Etats-Unis
Après La Case de l’oncle Tom, La Fiançée du 
ministre, roman de Mrs Beecher-Stowe, obtient un 
bon succès.
Angleterre 
Edward Fitzgerald attire l’attention de toute l’Europe 
avec sa traduction en anglais des Rubaiyyath 
d’Omar Khayyam.

ÉCRITS ET THÉORIE

Baudelaire : contre la photographie
Malgré son amitié pour Nadar, Baudelaire s’emporte 
dans son dernier Salon contre la photographie qu’il 
juge une industrie corruptrice du public et de l’art. 
L’imagination est, en effet, à ses yeux, « la reine 
des facultés » et il pense que jamais un procédé 
mécanique ne pourra être porteur de rêve et 
concurrencer les images peintes.

Peinture
Début avorté d’un certain Edouard Manet au Salon, 
le jury lui ayant refusé son « Buveur d’absinthe ».

Le paysagisme mystique de Millet suscite 
l’invective auprès des critiques d’arts, Baudelaire 
et Paul de Saint Victor. 
Eugène Boudin La Ferme Saint Siméon, humble 
ferme normande en passe de devenir le « Barbizon 
normand ».
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FAUST EN LITTÉRATURE

Christopher Marlowe et Johann Wolfang Von 
Goethe sont les auteurs remarquables du Faust  
littéraire.

LA VERSION DE MARLOWE

Christopher Marlowe est né le 26 février 1564 à 
Canterbury, en Angleterre, près de Douvres, à 
deux mois jour pour jour de Shakespeare. L’écrivain 
a une vie aussi sombre que mystérieuse. Il serait 
mort en 1593, dans sa trentième année, au cours 
d’une rixe dans une auberge, dans des conditions 
restées obscures.
Poète et dramaturge, il aurait écrit, entre autres, 
sept pièces dont deux parties du célèbre Tamerlan, 
attisant de nombreuses polémiques au Royaume-
Uni. Très productif, il aurait rendu, semble-t-il, des 
services spéciaux à Sa Majesté, tout en écrivant.
Il a passé plus de six ans à l’Université de 
Cambridge. Soupçonné d’être athée –car il a été 
rapporté qu’il a dit, notamment, que « le Christ 
était un bâtard né d’une mère malhonnête », que 
« Saint Jean l’Évangéliste partageait sa couche 
comme les pécheurs de Sodome » - ainsi que 
d’être homosexuel – « tous ceux qui n’aiment 
pas les garçons et le tabac sont des imbéciles »… 
- il fut convoqué dix ans avant sa mort devant la 
Chambre étoilée du Royaume-Uni pour répondre 
de ces rumeurs lancées par Robert Greene, un 
dramaturge contemporain, aux accusations 
officielles lancées par Thomas Kyd, auteur à succès 
et ami de Marlowe, et par un informateur du nom de 
Richard Baines. Il fut relâché après son entretien, 
mais on peut voir, peut-être, un lien entre son 
assassinat et ce procès ou bien en parallèle avec 
ses activités d’espionnage. Il est intéressant de 
noter que, comme lui, ses héros sont des rebelles 
ambitieux, mais toujours punis. Marlowe incarne 
déjà un certain paradoxe entre le serviteur de 
Sa Majesté et le contestataire provocateur et 
polémique de l’ordre civil.
Christopher Marlowe meurt donc le 30 mai 1593 
dans une taverne à Deptford, par la lame de son 
propre poignard, planté dans son œil par un certain 
Ingram Frizer invoquant la légitime défense.
C’est probablement un an avant sa mort (1792)  
(certains experts situent la pièce en 1589 ou 
en 1593) qu’a été écrite la pièce Docteur Faust. 
Elle met en scène un héros extrêmement 
ambigu, nourri comme son auteur de paradoxes, 
tergiversant entre son Bon Ange et son Mauvais 
Ange –Good Angel et Bad Angel- qui apparaissent 
dès la première scène du premier acte.

Le Docteur Faust est un érudit qui va succomber 
aux charmes premiers du pacte avec le Diable 
pour réaliser ses rêves. Il s’en remet vite et sans 
grande hésitation au Mal, à la magie ; désespéré 
par l’impasse de son savoir il cherche maintenant 
la récompense de son labeur.
Dans sa pièce, Marlowe pose la question de la foi, 
du choix qui existe entre le Bien et le Mal et du 
moyen de les représenter. Si « tout plaisir entraîne 
souffrance « comme le dit Méphistophélès, faut-
il demeurer malheureux pour avoir sa place au 
Paradis ? De plus, il est également question –et 
cela plus généralement pour le mythe-même de 
Faust- de la place de l’Homme dans l’univers, 
question que se pose le savant dès le début de 
la pièce, et qui reste un invariant des reprises du 
mythe.
Marlowe répond à ces questions par le déroulement 
de sa vie. Il plaide la cause de l’homme qui s’affirme 
pour « connaître » en prenant une distance avec 
les personnages sacrés de l’histoire, en laissant 
Faust le loisir d’être au fond toujours lui-même avec 
sa volonté de se repentir, certes sans la possibilité, 
mais il reste sauvé aux yeux du spectateur. La 
pièce n’a pas la prétention, ni le but, de donner ce 
contre-exemple envisagé avec le Faustbuch. Ici, 
Faust est d’abord athée : il n’aurait jamais tenté 
quoi que ce soit s’il avait cru un moment en Dieu. 
Malgré tout, on ne peut nier qu’il y croit à la fin de sa 
vie. Le problème est la soumission : tant que Faust 
ne signe pas de pacte, il est libre, que cela soit vis-
à-vis de Dieu comme vis-à-vis du Diable. Avec le 
ton ironique et comique, ce sont les principaux 
éléments qui le différencient de l’ouvrage initial. 
Christopher Marlowe venait d’apporter la première 
pierre à l’édifice de la réécriture du mythe, la 
première pierre à son évolution.
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LA VERSION DE GOETHE

Goethe est né en Allemagne, patrie de Faust, le 22 
août 1749. Il étudie le droit à Leipzig pendant trois ans 
et à Strasbourg pendant un an sans réelle ambition. 
Faust l’obsède de sa jeunesse jusqu’à la fin de sa vie. 
Il a probablement fait sa connaissance à Francfort 
dans les spectacles de marionnettes où Faust était 
un personnage récurrent. Sinon, Goethe l’a peut-
être rencontré à Strasbourg par l’intermédiaire d’une 
troupe de théâtre qu’il aurait fréquentée.
Après quelques déboires amoureux, il décide de 
se remettre à l’écriture, influencé par le courant de 
pensée appelé « Sturm und Drang » du nom d’un 
drame de Klinger qui s’oppose au rationalisme et au 
théiste humanitaire, et prône le mépris de toute règle 
morale et sociale ainsi que la primauté du sentiment.
Goethe aurait aimé écrire des pièces sur des 
personnages légendaires et historiques tels que 
César, Socrate, Goetz à la main de fer, Prométhée 
ou Mahomet, mais il rédige l’Urfaust ou le « Faust 

primitif » de 1773 à 1775. Ce texte contient le tiers du 
texte définitif : en 1790 sort le Premier Fragment de 
Faust, quinze ans plus tard paraît enfin la première 
partie de sa tragédie définitive. Il n’achèvera sa pièce 
que quelques jours avant sa mort en 1832 à l’âge de 
83 ans.
Si Faust est considéré comme l’une des œuvres 
principales de l’artiste allemand, c’est non seulement 
parce qu’il s’agit d’une tragédie grandiose et 
extraordinaire, mais cela tient aussi au fait que 
l’auteur y aura passé plus de soixante ans, du début 
de sa carrière jusqu’à sa mort. L’écrivain a aussi ajouté 
des éléments en lien avec sa vie. Déjà dans l’Urfaust, 
où il insère une rapide satire des enseignements de 
l’université, dispensés par des professeurs insipides, 
atmosphère que n’appréciait apparemment pas 
l’auteur.
Atmosphère de Leipzig qu’il reprend encore dans une 
scène de taverne, avec toute la gaieté qui y règne, 
mais que Goethe atténuera dans les Faust suivants. 
Il intègre aussi, et c’est ce qui est innovant, le drame 
de Marguerite, nouveau personnage dont Faust va 
s’éprendre aux côtés de Méphistophélès. Quelques 
auteurs intéressés par Goethe ont émis l’hypothèse 
qu’il s’agisse en fait de Gretchen, le premier amour 
de l’écrivain (à 15 ans). Toute une tragédie de l’amour, 
quasi omniprésente dans le Faust définitif.

Qui ne connaît pas la fameuse Castafiore, ennemi n°1 
du Capitaine Haddock ? Celle-ci fait partie intégrante 
des aventures de Tintin et Milou et est associée à 
l’air des bijoux, « Ah je ris de me voir si belle en ce 
miroir », paroles connues de tous puisqu’elles sont 
régulièrement insérées dans les BD, ou plutôt elles 
sont souvent diffusées « à la radio ». Grâce à Hergé 
et à la Castafiore, l’air des Bijoux de Faust fait partie 

de la mémoire collective. Faust est le seul opéra 
cité dans l’univers de cette BD, lue autant par les 
enfants que les adultes. Par l’intermédiaire de Tintin 
et Milou, Bianca Castafiore, célèbre rossignol milanais 
a propagé l’air des Bijoux dans toutes les langues du 
monde, et l’a fait reconnaître à un public qui n’est pas 
nécessairement celui de l’opéra.

ALLER
+ LOIN

TINTIN ET  « LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE »
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FAUST AU CINÉMA

LE MYTHE DE FAUST AU CINÉMA
PAR ALEXANDRE PONCET

Afin de s’approprier le mythe typiquement littéraire 
de Faust, les cinéastes ont très vite compris la 
nécessité de le traduire dans un langage purement 
cinématographique. A commencer par Murnau, qui 
inscrit la légende dans l’expressionnisme allemand, 
l’un des tout premiers mouvements artistiques à 
frapper le Septième Art.

En 1943 avec La Main du Diable, Maurice Tourneur 
redouble d’effort pour aborder le personnage en 
termes de mise en scène. Audacieux, le réalisateur 
va jusqu’à se passer d’une personnification du 
Diable à l’écran, qui ancrerait selon lui le long-
métrage dans une logique théâtrale. La main 
tranchée que le héros achète pour un sou, 
censée lui apporter fortune et gloire, appartient 
organiquement ici à son propriétaire, comme 
démontré de manière horrible durant la séquence 
d’ouverture. Au-delà de ce choix narratif, Tourneur 
opère un majestueux travail sur les ombres, le 
regard du damné ressortant dans chaque plan. Il 
cadre également le décor comme s’il s’agissait d’un 
personnage : scrutant discrètement des éléments 
du quotidien (un robinet qui goutte, par exemple), 
Tourneur suggère constamment la présence 
d’une force invisible autour du malheureux héros. 
Les miroirs deviennent eux-mêmes des figures 
récurrentes, projetant à la victime ses aspirations, 
puis sa culpabilité.

Alan Parker sait tirer des leçons de La Main du Diable 
lorsqu’il tourne Angel Heart en 1987, où les ombres 
et les surfaces réfléchissantes deviennent des 
fondements narratifs à part entière. Au fil de cette 
enquête à la lisière du surnaturel, commandée à 
un détective privé par un mystérieux homme 
d’affaire (tout laisse entendre qu’il s’agit du Diable 
en personne), Parker se désintéresse peu à peu du 
décor au profit de formes géométriques obscures 
et acérées. Celles-ci finissent par emprisonner 
le personnage central au sein du cadre, jusqu’à 
altérer sa perception du réel. Comme si son âme 
n’appartenait déjà plus au monde des vivants. 
Renvoyant directement à Tourneur, le cinéaste 
dénouera son drame à travers le prisme d’un miroir, 
figure cinématographique désormais essentielle 
du mythe de Faust.

Plus de dix ans avant Angel Heart, la fracture 
identitaire indissociable du sujet aura trouvé 
son épanouissement cinématographique dans 
Phantom of the Paradise. En 1974, Brian de Palma 
choisit de souligner la damnation de son héros grâce 
à un procédé avant-gardiste. Pour les besoins d’un 
assassinat orchestré par le personnage éponyme, 
le cinéaste juxtapose au sein d’un même cadre 
deux points de vue distincts sur l’évènement. 
L’image, coupée en deux sur le sens de la hauteur, 
finit logiquement par opposer les visages du Diable 
et de sa victime, deux facettes antagonistes d’un 
même esprit corrompu. Pareille cohésion entre le 
fond et la forme se feront malheureusement rares 
par la suite. Ni Taylor Hackford avec L’Associé du 
Diable (1998), ni Alec Baldwin avec le remake du 
Diable et Daniel Webster (2001) ne poseront un 
véritable regard de cinéaste sur la légende. Encore 
moins George Lucas avec Star Wars - La Revanche 
des Sith (2005), qui traitera pourtant ouvertement 
d’un pacte avec le Diable. Si le mythe de Faust 
continue d’inspirer le Septième Art, ce dernier 
peine aujourd’hui à dépasser la simple citation 
littéraire.



12

FILMS RÉFÉRENCES 
SUR LE THÈME DE FAUST
SOURCE : COBALTODYSSÉE

FAUST, UNE LÉGENDE ALLEMANDE
Friedrich Wilhelm Murnau (1926)
Un bon exemple de l’expressionisme allemand où le 
jeu d’ombre et de lumière illustre très bien le climat 
et les enjeux propres au mythe. Des effets spéciaux 
réussis (pour l’époque !), des angles de prises de 
vue compliqués qui en renforcent l’étrangeté et un 
scénario fidèle à l’histoire original. Evidemment, cette 
version muette a inévitablement pris un petit coup de 
vieux (notamment dans l’apparence grandiloquente 
de Méphisto et son contenu très judéo-chrétien) 
mais difficile de ne pas le mentionner ici vu qu’il s’agit 
de la première grande œuvre cinématographique a 
aborder le mythe.

LE DIABLE ET DANIEL WEBSTER 
William Dieterle (1941)
L’action se situe en 1840, en Nouvelle-Angleterre. 
Un pauvre fermier, Jabez Stone, accepte de passer 
un contrat de sept ans à un certain Mr. Scratch (alias 
Méphisto) pour de l’or. Il peut ainsi rembourser ses 
dettes auprès de l’usurier Stevens et mener une vie 
plus décente. Mais le comportement de Jabez se 
modifie aussi devant cette nouvelle fortune : il devient 
égoïste, arrogant et insensible à la
détresse des autres fermiers. Son épouse, Mary, 
s’inquiète du changement de son mari qui subit 
l’influence de plus en plus néfaste de Mr. Scratch. 
L’avocat Daniel Webster vient à son aide lorsque 
le diable, une fois le délai expiré, cherche à faire 
renouveler le contrat. Commence alors un procès 
entre Daniel Webster et le diable. L’avocat obtient 
finalement gain de cause en prouvant la moralité 
douteuse et anti-américaine des témoins convoqués 
par le démon. Le fermier est sauvé et retrouve 
sa famille pendant que le diable se cherche une 
nouvelle victime. Tiré d’un conte, Le Diable et Daniel 
Webster est une histoire très connue aux Etats-
Unis. Rien d’étonnant tant cette version rurale de 
Faust rassemble des thèmes chers aux américains: 
le travailleur méritant et bon chrétien, la Famille, la 
tentation du Mal, et le personnage de l’avocat en 
sauveur du dévoyé et garant des valeurs de l’American 
way of life. Et bien sûr, toute cette histoire finit par 
un de ces procès que l’Amérique apprécie tant. Bref, 
sur le fond, cette version de Faust est d’un moralisme 
assez pénible et manque de nuances, préférant jouer 
la carte du manichéisme judéo-chrétien que de 
proposer une réflexion philosophique sans a priori. 
Preuve de la célébrité de ce conte aux USA : un épisode 
du dessin animé Les Simpsons y fait clairement 
référence en montrant Homer vendant son âme au 
diable pour un... donut ! S’ensuit le fameux procès 
où Marge parvient à sauver son mari en prouvant 
que l’âme de son benêt de mari appartient déjà à 
quelqu’un : elle !
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LA MAIN DU DIABLE 
Maurice Tourneur (1943)
Adapté de la nouvelle de 
Gérard de Nerval, «La main 
enchantée».

LA BEAUTÉ DU DIABLE
René Clair (1949)
Un classique incontournable 
à l’atmosphère envoûtante 
(noir et blanc oblige !) mais 
peut-être un peu trop 
théâtral pour les sensibilités 
d’aujourd’hui. Qu’importe, 
ce film voit la confrontation 
de deux monstres sacrés 
du cinéma de l’époque au 
style totalement opposé: 
Michel Simon et Gérard 
Philipe. Originalité du 
scénario : Simon/Faust 

prend, après la signature du pacte, l’apparence de 
Philipe/Méphisto et inversement, ce qui permet aux 
deux acteurs de jouer les deux rôles. L’histoire, quand 
à elle, reste fidèle au mythe dans ses grandes lignes.

MARGUERITE DE LA NUIT
Claude Autant-Lara 
(1955)
Adapté d’un roman de 
Pierre Mac Orlan. Une belle 
transposition du mythe 
dans le Paris populaire des 
années 20. Le film frappe 
surtout pour son visuel, d’un 
expressionnisme coloré 
original (les façades des 
immeubles sont éclairées, 
de nuit, par des lumières de 
différentes couleurs). Quant 
à Méphisto, patron d’une 
boîte de nuit de Pigalle, il 

est interprété par un Yves Montand qui apporte au 
personnage toute son élégance et sa gouaille. Une 
des (très) rares réussites du cinéma français dans le 
domaine du fantastique.

PHANTOM OF THE PARADISE
Brian de Palma (1974)
Quand le mythe de Faust rejoint celui du fantôme 
de l’Opéra, le tout sous la forme d’un film pop-rock 
n’ baroque déjanté, cela donne ce petit bijou d’un De 
Palma dans sa meilleure période, à la mise en scène 
virtuose, aux excès (et au look !) bien dans l’air du 
temps où il fut réalisé. La partie purement faustienne 
reste néanmoins discrète. Ici, c’est un producteur de 
disques mégalomane et ne supportant pas de vieillir 
qui conclut un pacte avec le démon pour avoir la 
jeunesse éternelle et, bien entendu, la gloire. Mais 
l’essentiel du film est plutôt ailleurs : c’est le destin 
tragique d’un compositeur spolié et assassiné par ce 
même producteur qui revient hanter le grand temple 
du showbiz : le Paradise. L’humour n’est pas en reste 
(le personnage du hard-rockeur aussi grotesque que 
gothique est de ceux qu’on n’oublie pas).

ANGEL HEART
Alan Parker (1987)
Situé dans l’univers du polar et l’ambiance poisseuse 
de la Louisiane. Ici, notre Faust est un certain Johnny 
Favorite, qui a conclu un pacte avec le diable en 
échange de la célébrité (encore !) mais croit pouvoir 
duper celui-ci par un stratagème surprenant. 
Evidemment, difficile d’être plus malin que le Malin 
lui-même et notre homme n’échappera pas à la 
damnation. Avec Robert de Niro, Mickey Rourke.

L’ASSOCIÉ DU DIABLE
Taylor Hackeford (1997)
Même si l’histoire de ce film s’éloigne quelque peu du 
pacte faustien au sens strict, il reste fidèle au mythe 
de manière indirecte. En acceptant de travailler pour 
un cabinet d’avocats dont le patron est le diable en 
personne (même s’il l’ignore au début), une jeune 
recrue pleine d’avenir lie son destin à celui du démon 
pour une vie de luxe et de privilèges. Le scénario opte 
pour dimension réellement subversive en associant 
Méphisto avec le petit monde immoral des grands 
cabinets d’avocats américains.
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LA MUSIQUE

LES TESSITURES DANS FAUST L’AIR DE LA KERMESSE
ACTE 2, SCÈNE 1

Plusieurs interventions du chœur ponctuent la 
partition. Parmi elles, le tableau de la Kermesse est 
un des plus réussis. Plusieurs thèmes s’y succèdent 
dans une atmosphère populaire et joyeuse. On 
y entend successivement la détermination des 
étudiants, la chanson où Wagner invite à boire, des 
soldats appelant à partir au combat, des bourgeois 
prêts à en devenir les spectateurs, des jeunes filles 
prêtes à charmer et des matrones qui rappellent 
qu’elles peuvent aussi plaire.
C’est aussi au commencement de ce deuxième 
acte que se trouvent les célèbres vers :
« Vin ou bière, Bière ou vin, Que mon verre soit 
plein ! »

FAUST, ESQUISSE DE DÉCOR (1908), 
LA KERMESSE, PAR AMABLE (1846-1916)
Aquarelle, ganache, encre et crayon, BNF
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LA MUSIQUE
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LA RONDE DU VEAU D’OR 
ACTE 2, SCÈNE 3

L’acte II permet à Faust et Marguerite de se 
rencontrer.  Valentin, partant à la guerre, confie 
la garde de sa sœur Marguerite à ses deux amis, 
Wagner et Siébel. 
Méphistophélès apparaît alors et chante la 
ronde « Le  veau d’or est toujours debout ». Son 
personnage ainsi campé, il se livre à divers tours 
de magie de moins en moins anodins. Cet air 
permet au personnage de rappeler sa fonction de 
représentant du Mal. L’enthousiasme perceptible 
dans le morceau est dû à une orchestration 
scintillante qui laisse place à l’expression du 
chanteur.

Méphistophélès
Le veau d’or est toujours debout !
On encense Sa puissance,
D’un bout du monde à l’autre bout !
Pour fêter l’infâme idole
Roi et peuples confondus,
Au bruit sombre des écus,
Dansent une ronde folle
Autour de son piédestal !…
Et Satan conduit le bal !

Chœur
Et Satan conduit le bal !
Méphistophélès
Le veau d’or est vainqueur des dieux !
Dans sa gloire Dérisoire
Le monstre abject insulte aux cieux
Il contemple, ô race étrange !
A ses pieds le genre humain
Se ruant, le fer en main,
Dans le sang et dans la fange
Où brille l’ardent métal !
Et Satan conduit le bal !

Chœur
Et Satan conduit le bal !

Toutes les partitions sont téléchargeables 
depuis ce site : 
http://imslp.org/wiki/Faust_(Gounod,_Charles)

L’AIR DES BIJOUX 
ACTE 3, SCÈNE 6

Le célèbre air dit « air des bijoux » (« Ah! je ris de 
me voir si belle en ce miroir »), (popularisé comme 
archétype du grand air d’opéra interprété par la 
Castafiore des bandes dessinées de Tintin), est 
naturellement un morceau à effets, et même à 
grands effets c’est-à-dire parfois à effets faciles (le 
triangle pour évoquer le scintillement des diamants 
lorsque Marguerite ouvre le coffret...).
Surchargé de trilles, il exprime toutefois 
superbement l’exaltation croissante de l’héroïne, 
dont la coquetterie s’empare comme un véritable 
délire.

Marguerite
(Elle met les pendants d’oreilles et se regarde dans 
le miroir.)
Ah ! Je ris de me voir si belle en ce miroir,
Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir,
Est-ce toi, Marguerite, est-ce toi ?
Réponds-moi, réponds-moi,
Réponds, réponds, réponds vite!
Non! Non! Ce n’est plus toi non… Non
Ce n’est plus ton visage ;
C’est la fille d’un roi…
Ce n’est plus toi…
C’est la fille d’un roi
Qu’on salue au passage !
Ah ! S’il était ici !
S’il me voyait ainsi !
Comme une demoiselle
Il me trouverait belle…
Comme une demoiselle
Il me trouverait belle…

(Elle retourne vers le coffret à bijoux.)
Achevons la métamorphose.
Il me tarde encore d’essayer
Le bracelet et le collier !

(Elle met le bracelet ainsi que le collier de perles.)
Dieu c’est comme une main,
Qui sur mon bras se pose !
Ah ! Je ris de me voir si belle en ce miroir !…
Est-ce toi, Marguerite, est-ce toi ?
Réponds-moi, réponds-moi,
Réponds, réponds, réponds vite!
Ah ! S’il était ici ! A vous de parler, eh oui ! parlez.
Qui êtes-vous ?
Je vous en prie !

+
INFOS
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LISTE DES OPÉRAS INSPIRÉS 
DU MYTHE DE FAUST 
SOURCE : WAPEDIA

Le mythe de Faust, ce savant allemand ayant 
vendu son âme au diable afin de retrouver la 
jeunesse, a inspiré de nombreuses œuvres 
lyriques, notamment dans les pays germaniques, 
dont beaucoup inspirées par l’adaptation théâtrale 
de Johann Wolfgang von Goethe, publiée entre 
1808 et 1832.
L’opéra le plus populaire et le plus représenté est 
sans conteste le Faust de Charles Gounod, créé 
en 1859. Mais de nombreux compositeurs ont 
également senti le potentiel dramatique et musical 
de l’histoire dès l’apparition des premières sources 
littéraires dues à Johan Spies et Christopher 
Marlowe vers la fin du XVIe siècle.

Parmi ces opéras, drames et scènes lyriques, on 
peut citer :

• Harlequin Faustus, pantomime créée à Londres 
vers 1715
• The Necromancer, or Harlequin Dr. Faustus, 
pantomime de John Ernest Gaillard (Londres, 
1732)
• Dr. Fausts Zaubergurtel de Phanty (Vienne, 
1790) 
• Harlequin and Faustus de Samuel Arnold 
(Londres, 1793) 
• Faustus de C. Hanke, (Flushing, 1794) 
• Doktor Faust d’Ignatz Walter (Hanovre, 1797) 
• Fausts Leben und Thaten de Josef Strauss 
(1815) 
• Fausts Leben, Thaten und Hollenfahrt de 
Johann Georg Lickl (Vienne, 1815) 
• Faust opéra en deux actes de Louis Spohr, en 
langue allemande d’après Friedrich Maximilian 
Klinger (Prague, 1816) 
• Faust de Wenzel Miiller (Vienne, 1818) 
• Faustus de Bishop (Vienne, 1827) 
• Faust de Beaucourt (Vienne, 1827) 
• Huit scènes de Faust d’Hector Berlioz (Paris, 
1829). Réutilisées en 1846 dans La Damnation de 
Faust 
• Fausto de Louise-Angélique Bertin (Paris, 1831) 
• Faust de Lindpaintner d’après Goethe 
(Stuttgart, 1832) 
• Faust de Pellaert (Bruxelles, 1834) 
• Faust de Rietz d’après Goethe (Düsseldorf, 1834) 
• Fausto de Gordigiano (Florence, 1837) 
• II Fausto Arrivo de Raimondi (Naples, 1837) 
• Robert le diable, grand opéra en 5 actes de 
Giacomo Meyerbeer (Paris, 1839) 
• Faust et Marguerite d’Henri Cohen (1846) 

• La Damnation de Faust, légende lyrique de 
Hector Berlioz (Paris, 1846) 
• Scenen aus Goethes Faust (Scènes d’après 
le Faust de Goethe), Robert Schumann (Leipzig, 
1849) 
• Faust, grand opéra romantique en 3 actes de 
Louis Spohr (2e version, en langue italienne, 1852) 
• Faust and Marguerite de Wilhelm Meyer-Lutz 
(Londres, 1855) 
• Faust, opéra de Charles Gounod, livret de Michel 
Carré et Jules Barbier, créé le 19 mars 1859 au 
Théâtre-Lyrique (Paris) 
• Mefistofele, opéra en un prologue et 4 actes 
d’Arrigo Boito (La Scala, Milan, 1868) 
• Le Petit Faust, opéra-bouffe en 3 actes d’Hervé 
(Paris, 1869) 
• Faust d’Heinrich Zollner (Munich, 1887) 
• L’Histoire du soldat d’Igor Stravinski (Lausanne, 
1918) 
• Faust en ménage, fantaisie lyrique en un acte 
de Claude Terrasse, livret de Albert Carré (Paris, 
1924) 
• Doktor Faust, opéra en 6 tableaux de Ferruccio 
Busoni, livret du compositeur d’après Spies 
(Dresde, 1925)
• Votre Faust, fantaisie variable genre opéra 
d’Henri Pousseur en collaboration avec Michel 
Butor (Piccola Scala de Milan, 1969)
• Historia von D. Johann Fausten, op. 239, 
opéra en 3 actes et un épilogue d’Alfred Schnittke, 
livret de Joerg Morgener (Jurjen Koechel) d’après 
Johannes Spies (Hambourg, 1995). Réutilise la 
cantate Seid Nüchtern und Wachet, op.167, créée 
en 1983 
• Alma Sola, opéra numérique en forme ouverte 
d’Alain Bonardi, livret de Christine Zeppenfeld 
(Issy-les-Moulineaux, 2005) 
• Faustus, the Last Night, opéra en une nuit et 
11 numéros de Pascal Dusapin d’après Marlowe 
(Staatsoper de Berlin, 2006) 
• Faust, opéra de Philippe Fénelon, livret de 
Nikolaus Lenau (Capitole de Toulouse, 2007).
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EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX

LES CHANTEURS LYRIQUES 
[ CANTOR / CANTATRICE ] 

Selon que l’on soit un homme, une femme ou un 
enfant, le chant lyrique connaît une classification 
spécifique par tessiture. À savoir la partie de 
l’étendue vocale ou de son échelle sonore qui 
convient le mieux au chanteur, et avec laquelle il 
évolue avec le plus d’aisance.

Les tessitures sont associées à des caractères : 
en général, les méchants ou les représentants du 
destin (mains vengeresses) comme Méphistophélès 
dans Faust, Le Commandeur dans Don Giovanni 
ou Zarastro dans La Flûte Enchantée sont basses. 

Le héros est ténor ou baryton. Le baryton est plus 
un double vocal du héros, l’ami, un protagoniste, 
un intrigant. 

Les héroïnes, âmes pures bafouées, victimes du 
destin, sont sopranos comme Gilda dans Rigoletto 
ou concernent les rôles travestis : Chérubin dans 
Les Noces de Figaro, Roméo dans Les Capulets 
et les Montaigus ou Octavian dans Le Chevalier 
à la Rose. Il existe des sopranos lyriques, légers, 
coloratures selon la maturité vocale du personnage. 
On associe également à des compositeurs 
des caractères vocaux (soprano wagnérienne, 
verdienne). Ils ont composé spécifiquement pour 
valoriser ces tessitures.

Les matrones, servantes, nourrices, confidentes, 
pendant négatif ou positif de l’héroïne sont 
souvent des mezzo-sopranos mais elles peuvent 
endosser le rôle principal, comme Carmen de Bizet 
ou Marguerite du Faust de Gounod. Une voix plus 
rare, la contralto ou alto est la voix la plus grave 
qui possède une sonorité chaude et enveloppante, 
par exemple : Jezibaba, la sorcière de Rusalka. 

Enfin, les enfants sont assimilés à des sopranes, 
ils interviennent fréquemment en chorale, comme 
dans le Chœur des Gamins de Carmen. 

Et quand tout ce beau monde se met à chanter 
ensemble duos d’amour, trio, quatuor, quintette 
(Rossini est le spécialiste des disputes et autres 
règlements de compte familiaux), c’est l’occasion 
d’entendre les complémentarités entre tessitures 
masculines et féminines. 

Il n’est pas exagéré de comparer la vie 
professionnelle d’un chanteur d’opéra à celle d’un 
sportif de haut niveau.

Acquérir une voix lyrique, c’est-à-dire une voix 
cultivée, prend plusieurs années. Il faut commencer 
jeune, après la mue pour les garçons et vers 17 ou 18 
ans pour les filles. La voix lyrique se distingue par la 
tessiture et la puissance. Le corps est l’instrument 
de la voix car il fait office de résonateur.

Le secret de la voix lyrique réside dans le souffle. 
Il faut apprendre à stocker méthodiquement l’air, 
puis chanter sans que l’on sente l’air sur la voix. Cela 
nécessite d’ouvrir la cage thoracique comme si l’on 
gonflait un ballon, c’est une respiration basse, par 
le ventre, maintenue grâce au diaphragme. Cette 
base permet ensuite de monter dans les aigus et 
de descendre dans les graves, sans que la voix ne 
soit ni nasale ni gutturale.

Les vocalises, basées sur la prononciation de 
voyelles, consonnes, onomatopées servent à 
chauffer la voix en douceur et à la placer justement. 
Vous pouvez être surpris de voir l’expression du 
visage des chanteurs lorsqu’ils sont plongés 
dans l’interprétation d’une œuvre. Les mimiques, 
la gestuelle des chanteurs que l’on peut trouver 
caricaturales, sont souvent des aides techniques. 
Il faut dégager le voile du palais comme un 
bâillement, écarquiller les yeux d’étonnement.
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EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE

LES INSTRUMENTS À VENT : LES BOIS

LA FLÛTE TRAVERSIÈRE
Dans la première moitié du XIXe siècle, Théobald Bœhm développe et améliore 
considérablement
la flûte qui est un instrument très ancien. Elle n’a pas évolué depuis. Il positionna tous 
les trous nécessaires à leur emplacement idéal pour jouer dans toutes les tonalités. 
Il ne tient pas compte de la «jouabilité» : il y a bien plus de trous que le joueur ne 
possède de doigts. Ils sont, de plus, placés parfois hors de portée. Ensuite, il mit au 
point le mécanisme qui permet de boucher et déboucher les trous.

LE HAUTBOIS
Le hautbois d’orchestre actuel est d’origine française. Il tient sa facture moderne 
d’un perfectionnement du début du XXe siècle. Employé davantage dans l’orchestre à 
l’époque romantique, il revient actuellement comme instrument soliste. Le hautboïste 
donne le « LA » à l’orchestre lorsqu’il s’accorde.

LA CLARINETTE
Son nom vient du latin « clarus » qui signifie clair. Elle a été inventée en Allemagne 
à la fin du XVIIe siècle à partir d’un instrument préexistant : le chalumeau dont-on a 
augmenté l’étendue. Elle est modifiée au XIXe siècle pour atteindre le perfectionnement 
que nous lui connaissons aujourd’hui. Il en existe une multitude de types, plus ou 
moins graves. Il s’agit de l’instrument à vent possédant la plus grande étendue : 45 
notes.

LE BASSON
Le basson est de la famille du hautbois. La sonorité du basson est mordante dans le 
grave et étouffée dans l’aigu. Le dulcian est l’ancêtre du basson qui permet un jeu 
plus aisé. Au XIXe siècle le basson allemand se différencie du basson français, si bien 
qu’il faut un grand travail pour passer de l’un à l’autre. Le basson allemand est le plus 
joué.

LE SAXOPHONE
Le saxophone est de la famille des bois mais n’a jamais été fabriqué en bois.
Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax en 1846. Il souhaitait créer 
un nouvel instrument pour l’orchestre et en fit la publicité auprès des compositeurs 
de son époque comme Berlioz. Mais c’est plus la musique militaire et le jazz qui le 
rendirent célèbre.
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LES INSTRUMENTS À VENT : LES CUIVRES

LE COR
Aux XVIe et XVIIe siècles, le cor, ou trompe de chasse, est limité comme le clairon qui 
peuple nos fanfares. Il a été plusieurs fois amélioré, en y ajoutant des pistons, pour 
pouvoir figurer dans l’orchestre. Il devient « cor d’harmonie » avant de devenir « cor 
chromatique » et enfin « double cor» en acquérant de nouvelles sonorités au milieu 
du XIXe siècle.

LA TROMPETTE
La trompette est un très ancien instrument de musique. Fabriquée en os, en bois, 
en cornes ou utilisant des coquillages, elle servait à communiquer, donner l’alarme 
ou effrayer des ennemis, des animaux dangereux. Dans son évolution, elle garde 
un côté guerrier et militaire. Les cérémonies romaines sont ponctuées de sonneries 
à la trompette. Les casernes aujourd’hui sont encore rythmées par le clairon. 
Les chasseurs sonnent le cor lors des battues. La trompette reste longtemps un 
instrument limité avant l’invention du piston qui lui donne son allure actuelle.

LE TROMBONE
L’origine du trombone est très ancienne. Il descend de la saqueboute utilisée au 
Moyen-âge. Son succès connaît des hauts et des bas. Il disparaît et revient plusieurs 
fois au goût du jour. C’est au XVIIIe siècle qu’il revient définitivement. Sa coulisse est 
apparue au IXe siècle, cette originalité donne des possibilités uniques qui attireront 
de nombreux compositeurs.

LE TUBA
Le tuba a une histoire complexe. « Tuba » signifie « trompette » en latin et n’a pas 
toujours désigné l’instrument que nous connaissons aujourd’hui. C’est au XIXe siècle 
qu’Adolphe Sax et l’invention des pistons lui donnent la forme que nous pouvons voir 
dans les orchestres symphoniques.

LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES FROTTÉES

LE VIOLON
Il se situe au terme de l’évolution des cordes à archet. Ses ancêtres datent du IXe 

siècle au moins auxquels furent ajoutées petitaà petit des caisses de résonance. Au 
XVIIIe siècle il remplace les violes de gambe dans la musique de chambre comme 
dans les orchestres symphoniques. Pour tous les luthiers, le modèle de référence est 
celui du célèbre Antonio Stradivari (1644-1737).

L’ALTO
Il est plus grand que le violon sans que sa taille soit clairement définie : elle peut varier 
de 10 centimètres. En fait, la forme de l’alto n’est pas la forme idéale qu’il devrait 
avoir. Pour sa tonalité, il devrait être plus gros, plus grand. Mais il doit garder une 
taille jouable ; peu épais pour pouvoir se loger sur l’épaule de l’altiste, ne pas avoir un 
manche trop grand... Bref, l’alto est un compromis.
Seul son timbre est clairement reconnaissable, très chaud dans les graves. Il a 
longtemps été le parent pauvre des orchestres. Quelques œuvres pour alto ont été 
écrites par des compositeurs romantiques tel Carl Ditters von Dittersdorf.
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LE VIOLONCELLE
Les premiers violoncelles apparaissent au milieu du XVIe siècle. Ils viennent 
concurrencer fortement l’instrument roi de l’époque : la viole. Le rejet a été très fort en 
France et il devient populaire par l’Allemagne où J.S. Bach lui consacre ses très célèbres 
Suites pour violoncelle seul. Longtemps contenu à des rôles d’accompagnement, 
c’est avec les orchestres symphoniques modernes qu’il s’installe définitivement.

LA CONTREBASSE
La contrebasse est le plus grand (entre 1,60m et 2m) et le plus grave des instruments à 
cordes frottées. Elle est apparue plus tardivement que les violons, altos et violoncelles. 
Les partitions d’orchestre pour contrebasse se contentent souvent de doubler les 
violoncelles à l’octave inférieure. Mais la richesse de son jeu a incité les compositeurs 
à lui consacrer plus de place. Les jazzmen l’affectionnent particulièrement et ont 
inventé de nombreux modes de jeux avec ou sans archet, voire même avec l’archet 
à l’envers, côté bois.

LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES PINCÉES

LA HARPE
La harpe fait partie des instruments les plus vieux qui existent : sa première forme 
remonte à l’époque égyptienne (vers 2000-3000 av. J.C.). Elle a été très prisée au 
Moyen-âge. C’est en 1697 qu’un allemand invente un mécanisme à pédales qui lui 
redonne du succès.

LE CLAVECIN
Le clavecin peut être muni de un, deux ou trois claviers. Il apparaît au début du XVIe 

siècle, dérivé du psaltérion. Tout d’abord simple remplaçant du luth comme instrument 
d’accompagnement du chant, il prend une importance croissante jusqu’au XVIIIe 
siècle. Puis il est abandonné pour le pianoforte avant de réapparaître au XXe siècle 
avec la grande claveciniste Wanda Landowska.

LE PIANO (CORDES FRAPPÉES)
Le piano que nous connaissons aujourd’hui est le fruit d’une très longue évolution. 
L’antique tympanon fût le premier des instruments à cordes frappées. Mais c’est le 
clavicorde qui est le précurseur de notre piano. Toutefois, entre le clavicorde et le 
piano, tous deux à cordes frappées, deux siècles s’écoulent où le clavecin, à cordes 
pincées, fait son apparition. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour 
que la technique des cordes frappées satisfasse enfin les compositeurs.

LES PERCUSSIONS

La famille des percussions se répartie en deux catégories : les membranophones et 
les idiophones. Les membranophones sont construits autour d’une membrane ou de 
cordes qui vibrent au-dessus d’une caisse de résonance lorsqu’on les frappe. Le son 
est amplifié par cette caisse. On peut citer les tambours (membrane), les cymbalums 
(cordes). Les idiophones sont les instruments dont le corps est lui-même l’élément 
sonore. Citons les castagnettes, les carillons ou le triangle.
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LES INGRÉDIENTS DE L’OPÉRA

L’AIR OU L’ARIA
Passage d’un opéra, généralement détachable 
dans lequel un personnage seul chante avec 
accompagnement d’orchestre. Les quatre 
structures les plus répandues de l’air sont :

- L’ARIA DA CAPO
Sous la forme d’une première partie (A), puis d’une 
deuxième (B), puis à nouveau de A «orné» c’est-
à-dire décoré de notes virtuoses ajoutées par le 
chanteur selon son bon vouloir et ses capacités.

- L’AIR EN RONDO
Sous la forme A B A C A, la partie A jouant pour 
ainsi dire le rôle de refrain, avec des «couplets» 
différents.

- L’AIR EN DEUX PARTIES
AB qui correspond généralement à un Lent-Vif.

- L’AIR CONTINU
Il se construit sans articulation marquée et qui 
s’enchaîne avec la suite de la partition.

LE RÉCITATIF
Passage d’une partition où le rapport texte musique 
est inversé en faveur du texte. Le récitatif permet 
à l’action d’avancer. Le chanteur adopte un débit 
proche du langage parlé. Ce «réciter en parlant» 
recitar cantando, est d’ailleurs à l’origine de l’opéra.

L’OUVERTURE OU SINFONIA OU PRÉLUDE
Page de musique purement orchestrale jouée au 
début, rideau fermé. Plusieurs types d’ouverture 
existent : celle qui n’a aucun rapport avec la suite 
de l’histoire, celle qui est une sorte de «pot pourri» 
des thèmes musicaux les plus importants de 
l’opéra, celle dite «wagnérienne» en référence au 
compositeur qui introduisait une pincée de thèmes 
à développer plus tard dans le drame.

L’ENSEMBLE
Passage d’un opéra où deux personnes au moins 
joignent leurs voix. Les duos, les trios, les quatuors 
et autres quintettes sont donc des ensembles.

LA MUSIQUE DE SCÈNE
Présence d’un petit groupe instrumental sur la 
scène ou en coulisses, ce qui crée un effet de 
distance entre la musique «pure» qui jaillit de la 
fosse d’orchestre et d’une musique «fictive» qui 
fait partie intégrante de l’histoire.

LE CONTINUO
Accompagnement en partie improvisé du récitatif, 
confié simultanément ou successivement à des 
instruments aussi divers que le clavecin, l’orgue, la 
harpe, le luth…

LE THÈME
En musique, phrase musicale répétée au moins 
une fois. Le terme est utilisé dès qu’une phrase 
musicale apparaît plusieurs fois dans une 
même œuvre. Le thème peut être associé à un 
personnage, un objet, un sentiment ou une idée. 
Wagner inventera le leitmotiv, «motif conducteur».

LE LIVRET
Ce sont les paroles de l’opéra. Le mot vient de 
l’italien «libretto»; «petit livre» désignant le texte 
des opéras. L’adéquation entre un livret et une 
musique tient a tant à la bonne collaboration entre 
le librettiste et le compositeur qu’au choix du sujet 
abordé

CONFÉRENCE AUTOUR DE FAUST : MARDI 7 NOVEMBRE À 19H
Par Babara Nestola, musicologue

Entrée gratuite sur réservations au 01 69 53 62 26 (à partir du 24/10)
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