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Scandale à Erfurt !
Qui aurait cru que cette paisible bourgade d’Erfurt allait connaitre un tel
scandale quand on apprendrait que son université de renom nourrissait en
son sein un hérétique !
Depuis quelques temps un jeune professeur du nom de Faust se fait
remarquer. Son savoir est indéniable mais il le met au profit de sciences
que l’on peut qualifier d’occultes !
On dit aussi qu'il a des

Ce docteur
Faustus, quel
homme !
astrologue,
philosophe,
astronome

Mais aussi
magicien,
charlatan,
démonologue

magiques,
REGARDS CROISÉS sur George Sabelpouvoirs
dit Johann
Georg Faust
qu’il s’adonne…
Enfin ! on dit…
Il parait qu’il
a étudié la
magie
surnaturelle
en Pologne !

REGARDS CROISÉS sur George Sabel dit Johann Faust

Un démoniaque
Certes, le docteur Faustus est un bon médecin
mais ce qui l’intéresse et ce dont il parle le plus
à ses étudiants, c’est de la chiromancie, de la
nécromancie. Il discourt longuement de ses
visions qu’il fait passer dans un miroir.
Récemment, il a emmené ses élèves dans une
pièce obscure et, sous leurs yeux épouvantés,
il a fait défiler les principaux personnages
d’Homère. Parmi les monstres de la
mythologie, surgit Polyphème, le cyclope, qui
entreprit de courser les étudiants pour les
dévorer.

Le bruit de cette aventure ne tarda pas à se
répandre en ville. Le franciscain Konrad
Klinge tenta de le convertir mais ce monstre
diabolique lui confia : « Je suis allé plus loin
que vous ne le pensez et j’ai fait une promesse
au démon avec mon propre sang, d’être sien
dans l'éternité, corps et âme »
Histoire du Dr Jean Faust, le célèbre sorcier et
magicien Imprimé chez jean Spies sans nom
d’auteur

Un humaniste
Discrédité pour avoir osé affirmer une
pensée scientifique affranchie de la censure
religieuse, Johann Faustus se voit chassé de
la célèbre université d’Erfurt. Pourtant, cet
homme en quête de savoir est un homme de
son temps, assoiffé de connaissances.

Mais, l’Inquisition fonctionne comme une
véritable police du savoir, elle étend son
domaine de juridiction à tous les types de
connaissances.
La chimie : exit
L’astrologie : à l’index
L’alchimie : hérétique
Les sciences naturelles : au bûcher !
Paracelse et C. Agrippa, nos plus grands
intellectuels sont, eux aussi, aux prises avec
les ordres ecclésiastiques et universitaires.
Les femmes se signent en entendant leur
nom, ils sont devenus les héros d’une
littérature de colportage.
Mezgerus (philosophe et théologien)

Un hérétique
Martin Luther, Philippe Melanchthon
et leurs disciples sont persuadés que le
diable habite Faust. Ils affirment : "Il
n’y a que deux moyens d’opérer des
choses extraordinaires ou par le Ciel ou
par le diable. Celui qui, après avoir
jeûné, prié, s’être flagellé le corps, s’être
couvert la tête de cendre, guérissait les
malades, faisait revivre les morts, était
un homme de Dieu. Celui, au contraire
que l’on ne voyait jamais entrer dans
une église, s’agenouiller devant la croix,
saluer avec respect les prêtres et les
moines, celui-là était un compagnon
du diable, un sorcier."

Or, ce charlatan se rit de tous, il s’est
donné pour un maître connu et
expérimenté et a joint à son nom :
Faust, philosophus philosophorum.
D’après l’Histoire véridique des horribles
péchés du docteur Jean Faust 1590 George
Widmann
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Vers 1540
En direct de Staufen

Les ruines de l’auberge

Un violent incendie s’est déclaré,
cette nuit, dans une auberge de
Staufen, petite ville du
Bade-Wurtemberg.
Le sinistre serait dû à une forte
explosion. Le soi-disant "savant"
qui y louait une chambre se livrait
régulièrement à des expériences
chimiques. On déplore un mort, le
manipulateur lui-même.

Sic transit
Faustus !

Cette fin dramatique, loin d’anéantir le sulfureux personnage, concourt à le faire passer à la postérité.
Écrite par le dramaturge Christopher
Marlowe vers 1590 La Tragique Histoire du
Docteur Faust dramatise
le héros du Faustbook,
biographie allemande
romancée du savant. En
échange de son âme, ce
dernier obtiendra les
services de
Méphistophélès et des
pouvoirs surnaturels. Il
aura ainsi fortune et
gloire pendant 24 ans.
Joué dans des spectacles de marionnettes
(Faustpuppenspiele) le drame s’efface au
profit de la farce

La légende revue par Goethe, le romantique, contribue largement à
l’édification du mythe. L’œuvre incarne la condition humaine écartelée
entre plaisirs charnels et soif d’absolu. Faust, âgé, se rend compte qu’il a
perdu ses plus belles années et qu’il n’a rien acquis. Son âme est amère,
rien ne l’intéresse plus. Il songe au suicide.
Le mythe prend naissance dans l’orgueil de Faust qui ne peut se résoudre
à ne pas accéder à la connaissance.
Le pacte avec le diable prend ici la forme d’un pari. Méphistophélès, agent
des plaisirs sataniques, promet au docteur qu’il peut lui redonner le goût
de vivre. En lui vendant son âme Faust retrouvera la jeunesse et ses
plaisirs.
Faust et Marguerite (gravure de Tony Johannot 1847)
Feuille d’études Faust et Méphistophélès, Delacroix

Portraituré au XVIIème, le savant se pare
de respectabilité
Le savant dubitatif finit par accepter. Le début de l’aventure semble
donner raison au docteur : rien ne le divertit. Les plaisirs sensuels de la
taverne, les orgies dans la Cuisine des Sorcières le laissent de marbre. Il
désespère. Il finit cependant par être ému : la beauté innocente d’une
jeune fille dont il aperçoit l’image dans un miroir brisé le touche
profondément. Séduction, trahison, infanticide, la tragédie est
enclanchée. Gagné par le nihilisme de Méphistophélès, Faust ne croit plus
en rien. Il nie la vie, la raison, le monde, l’amour, Dieu lui-même ; telle est
l’ampleur des ravages de Méphistophélès sur l’esprit du savant.
Anonyme
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Faust et usages de Faust
Délit ou sacrilège ?
Comment ce savant controversé est-il devenu un
personnage mythique ?
Le secret en revient à Goethe. D’une silhouette un
peu terne, voire dérisoire, l’écrivain fait un
surhomme, assoiffé de savoir, atteint d’une
inépuisable nostalgie d’absolu, rêvant d’être l’égal
de Dieu, saint par son désir d’idéal et damné par
son orgueil démesuré !
Faust en littérature
L’œuvre se libère de la forme
dominante du théâtre. Au XIXème, Le
spectre de Faust hante romanciers et
poètes. Dès 1813 Adalbert von
Chamisso condamne son héros à vivre
loin de la lumière pour avoir vendu son
ombre au diable. Honoré de Balzac,
(1831) imagine une « Peau de chagrin »
ayant le pouvoir d'exaucer tous les
vœux de son propriétaire, mais qui
rétrécit à chaque désir exaucé. Henrich
Heine, en 1951, écrit La légende du
docteur Faust, poème de danse et de
curieux rapports sur Diables, sorcières
et poésie.

Les écrivains russes sont également
fascinés :
du
Faust
d'Ivan
Tourgueniev (1856) aux Frères
Karamazov (1880) en passant par le
Don Juan de Tolstoï (1860) et les
Possédés de Dostoïevski (1871) ils
témoignent de leur intérêt pour
cette figure entre science et
sorcellerie.
Un des derniers écrivains de ce
siècle, Oscar Wilde accorde à son
héros de rester éternellement jeune
alors que son merveilleux tableau
reflètera l’image de ses débauches
(Le portrait de Dorian Gray 1890).

Faust en musique
De tous les grands mythes littéraires,
Faust est celui qui a suscité le plus
d’incarnations
musicales.
Les
romantiques ont puisé dans cette
magistrale tragédie. Beethoven (1803),
Schubert (1814) et Wagner (1831) ont
composé des lieder, Berlioz un
oratorio, Verdi des romances, Wagner
une ouverture, Schumann des scènes,
Liszt une symphonie …
Mais, c’est l’opéra qui popularise le
mythe. Tout d’abord La Damnation de
Faust de Berlioz en 1846, œuvre
lyrique majeure représentative de
l’esthétique romantique. Puis le Faust
de Gounod qui fait de Marguerite
l’héroïne d’un touchant mélodrame.

Une incroyable
fortune picturale
1828 Delacroix traduit la matière
vivante du mythe

1831 Ary Scheffer montre le
docteur songeant avec tristesse à
sa vie passée, au temps perdu.

1838 Fortuny y Marsal s’intéresse
au lien qui unit peinture et
littérature. Ici, il peint son ami
Pujol jouant sa Gran fantasía sobre
Fausto d’après l’opéra de Gounod

1865 Burton reconstitue avec soin
un paysage romantique et met en
image une saynète style
troubadour

CITATIONS
Honoré de Balzac
« Si tu me possèdes tu possèderas tout. Mais ta vie
m’appartiendra »
Oscar Wilde
« Si je demeurais toujours jeune et que le portrait
vieillisse à ma place ! Je donnerais tout, tout pour
qu'il en soit ainsi. Il n'est rien au monde que je ne
donnerais. Je donnerais mon âme ! »
Hector Berlioz
« Rien qu’une signature / Sur ce vieux parchemin.
/ Je sauve Marguerite à l’instant si tu jures / Et
signes ton serment de me servir demain »

Faust fait son cinéma
Adaptations, détournements ou
réécritures, plus de 20 films
s’inspirent de ce mythe qui se
transforme, suit les méandres d’une
époque tourmentée, ambitieuse et
matérialiste. Un siècle sépare le
court-métrage muet de Georges
Méliès (Faust et Marguerite) et
l’œuvre baroque de Sokourov
(Faust).

Faust à toutes les sauces
En cartes postales

En "réclames"
Le mythe exploité à des fins
commerciales, ampoules électriques,
potage Liebig, cigares ou chocolat ?
Entre temps, Murnau donne au
docteur ses lettres de noblesse en
1926 avec son chef-d’œuvre Faust,
une légende allemande et René Clair
signe en 1950 la Beauté du Diable,
réécriture nimbée de réalisme
poétique qu’incarnent superbement
Gérard Philippe et Michel Simon.

1924 Munch est fasciné par le
dédoublement corporel emblème
d’une division intériorisée

1928 Icart cristallise la double
aspiration du savant

En timbre

Faust en Bandes dessinées
De nombreux auteurs de BD et de
manga s’inspirent de la légende

1938 Schmied peint la puissance de
Méphisto victorieux

En jeu vidéo

Délit ou sacrilège ?
Caricaturé, idéologisé, politisé Faust n’a jamais été aussi vivace. Si Marguerite est
toujours tendre, Méphisto est souvent plus énigmatique. Quant au savant, tour à
tour nazi, bolchevik, décadent, loufoque, il change de masque et poursuit sa
course en toute liberté et pourquoi pas ?
Il n’est que le reflet de la société qui le crée.

1968 Dali souligne le désarroi du
vieux Faust
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"Faust en musique ? Absolument impossible !"
C’est ce qu’aurait rétorqué Goethe à son secrétaire le 12 février
1829 et il aurait ajouté : " Le repoussant, le violent, le terrible
que la musique aurait à exprimer est trop contraire à l’esprit
de notre temps ! "
Quelques compositeurs avaient bien essayé de mettre cette
œuvre en musique. Beethoven, Schubert, Berlioz, en 1828, Goethe
dans les Huit Scènes de Faust qu’il reprendra dans La Damnation de
Faust en 1846 ; Wagner, Liszt en 1857 dans la Faust Symphonie.
Mais personne n’avait encore osé en faire un opéra ! Et pourtant,
dix ans plus tard, le jeune Gounod lit cette œuvre traduite par
Gounod
Gérard de Nerval. Il est fasciné !

Qui est donc ce Gounod pour avoir cette audace ?
Né pour la musique

Un personnage ambivalent

Faust, trente ans de maturation

Charles naît dans une famille d’artistes
le 17 juin 1818. Orphelin de père à 5
ans, il suit avec talent les leçons de sa
mère qui donne des cours de piano
pour survivre. Après avoir fait ses
classes au lycée Saint-Louis, il se
décide : Vive la musique ! Il en fera
son métier.

Écartelé entre sensualité et mysticisme
exacerbé,
Charles
alterne
la
composition de pièces sacrées et
d’opéras. Les femmes demeurent ses
muses essentielles. À Rome, il fait la
connaissance de Fanny Hensel, sœur
de Félix Mendelssohn, puis de Pauline
Viardot, fille de Manuel Garcia,
célèbre chanteur sévillan. Pour elle, il
compose un opéra, Sapho. En 1852 il
épouse
Anna
Zimmerman
et
fréquente Adèle d'Affry, connue sous
son nom de sculpteur Marcello, et
enfin Georgina Weldon, une sirène,
inspiratrice et profiteuse, "la grande
erreur de sa vie".

1839 Gounod emporte l’œuvre à la
villa Médicis. Capri et la région de
Naples l’inspirent :"Ce fut dans une de
ces excursions nocturnes que me vint la
première idée de la nuit de Walpurgis."
écrit-il dans son autobiographie :
En 1841 Il écrit à son frère : "Je
mitonne d’avance certains effets d’un
opéra de Faust que j’ai l’espoir de me
faire faire…" puis en :
1851 "Faust ne cesse de
me tenir à cœur ; j’ai
l’assurance que ce sera
un grand bonheur pour
moi que de me livrer à
ce travail…"
1855 Gounod
rencontre ses futurs
librettistes, Barbier et Carré.
1856 Le directeur du Théâtre-lyrique
impérieux, s’écrie :"Faites-moi un
Faust !", et Gounod de rétorquer :
"Un Faust, mais je l’ai dans le ventre
depuis des années !"
1858 À un élève : "Ma pièce m’a donné
beaucoup de mal … J’instrumente le
premier acte, puis je me mettrai à l’acte
fantastique qui est le 4ème et que j’ai laissé
pour la fin. Enfin, l’œuvre voit le jour :
1859 1ère version au Théâtre-lyrique
avec des dialogues parlés.
1860 2ème version à Strasbourg, des
récitatifs remplacent les dialogues.
1869 3ème version avec ballet à
l’Opéra, rue Pelletier.

Ingres à son ami

Grand prix de Rome en 1839, il part à
la Villa Médicis. Il y découvre les
polyphonies sacrées de Palestrina,
les prêches visionnaires du Père
Lacordaire, s’enthousiasme pour les
deux et pense que l’inspiration
religieuse est à l’origine
de la création artistique.
C’est évident, il a la
vocation !
Il entre dans les ordres
mineurs, apprend la
théologie, signe Abbé
Gounod, porte soutane.
Oui,
mais
c’est
trop
de
renoncements : sa famille, le théâtre
et …. Pauline, entre autres.

Amour profane, amour sacré ?
Le jeune Gounod improvise un jour sur le
premier prélude de J-S BACH en ut majeur.
Son beau-père l’entend, transcrit la mélodie
qu'il juge "ravissante". En 1852, le
compositeur, y adapte ces vers de Lamartine,
en pensant à son élève, la très jeune Rosalie.
Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
Le passage adoré ne s'y lit qu'une fois,
Le livre de la vie est le livre suprême
On voudrait le fixer à la page où l'on aime
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même
Et la page où l'on meurt est déjà sous les doigts.
Inquiète, la mère de Rosalie, y substitue
furtivement les paroles… de l’Ave Maria !
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ACTE 1
La scène se situe en Allemagne, au XVIe siècle,
dans le laboratoire du docteur Faust.

Les personnages

Le docteur
Faust
Un savant

La Tentation
Faust ne va pas bien. Il constate
qu’il est vieux, son intelligence ne
lui a servi à rien, il veut en finir !
"J’ai langui, triste et solitaire… Ô mon
dernier matin". Mais soudain, de
joyeux chants parviennent à ses
oreilles :
Ah, ah,
ah

Aux champs l’aurore
nous rappelle...

Méphistophélès
Personnage
diabolique

Marguerite
Amoureuse et
aimée de Faust

Dieu ne peut plus rien, mais
pourquoi pas Satan ? Celui-ci se
manifeste aussitôt sous les traits de
Méphisto.
-"Eh bien, docteur, que me veux-tu ?"
-"Je veux un trésor… Je veux la
jeunesse ! »
La jeunesse, mais bien sûr ! Ce sera
"pour presque rien / Ici, je suis à ton
service, mais là-bas, tu seras au mien !"
Là -bas ? Le docteur hésite. C’est
alors qu’apparaît Marguerite filant à
son rouet.

Sapristi,
c’est
Pâques !

La pureté de ces chœurs bouleverse
le vieux docteur. La Nature, le
Créateur ! Quelle nostalgie ! Mais,
pour lui, c’est trop tard : "vains
échos de joie humaine, passez votre
chemin."
Adieu jeunesse perdue !

Illico, Faust signe le pacte, la jeunesse
contre son âme. Le fringant savant
s’élance en s’écriant : "A moi, les
plaisirs !"

Entre romantisme et mysticisme
La musique traduit admirablement ce contraste. Le désespoir de Faust, le
regret du temps passé s’opposent à la fraîcheur apportée par la Nature qui
reverdit, par les chœurs de Pâques qui chantent l’espoir de la Résurrection.
La mélodie suit ce mélange de tons ; familière et naturelle pour les jeunes
gens, trouble et inquiétante dès qu’apparait Méphisto. L’acte se termine par
un duo éblouissant, évocateur des aventures à venir.

Des villageois

Les deux librettistes Barbier et
Carré étaient des auteurs
célèbres de livrets à succès.
Connaissant les goûts de la
bourgeoisie du Second Empire,
ils vulgarisaient à merveille les
œuvres littéraires. Molière,
Corneille, Goethe, Shakespeare
devenaient accessibles. Leurs
héros se fondaient dans le
sentimentalisme ambiant.
Un soin particulier était apporté
aux détails, réalisme des
personnages, précision des
situations. Ainsi le public, plus
assoiffé de paraître que de
véracité,
se
transportait-il
aisément dans un univers
reconstitué "au goût du jour".

°

ACTE 2

Aux portes de la ville, dans un cabaret à
l’enseigne de Bacchus.

Les personnages

Faust

Valentin
Soldat, frère
de Marguerite

Siebel

Jeune
villageois épris
de Marguerite

Des étudiants, des bourgeois, des
jeunes filles, des matrones et …
Méphisto.

Une fête populaire bien angoissante
Des étudiants chantent : "Vin ou bière…"
Des soldats draguent : "Filles ou forteresses…"
Des jeunes filles minaudent :
" Voyez ces hardis compères…"
sous l’œil envieux des matrones :
"Voyez après ces donzelles…"
des bourgeois entrent dans la fête : "Allons, voisin !
Vidons un verre de vin ! »
Seul, Valentin est triste : il doit partir à la guerre et
abandonner sa sœur Marguerite, pauvre et vertueuse
orpheline : "Avant de quitter ces lieux, sol natal de mes aïeux…"
C’est alors que, venu du diable vauvert, surgit un
personnage fumeux, au front bas et étroit, le visage
pointu, le regard méchant. Il chante les louanges du
veau d’or et célèbre ceux qui l’adorent : "Le veau
d’or est toujours debout…".
Il multiplie les funestes prédictions : Wagner
mourra à la guerre, quant à Siebel, il ne pourra
toucher aucune fleur sans qu’elle ne se fane sur le
champ. Chacun se dit in petto : "Aucun doute, ce
Méphistophélès est le diable en personne !" Pour
éloigner cet être diabolique, les étudiants lui
présentent leurs épées à l’envers : :
"C’est une croix qui de l’Enfer nous garde…".
Le diable s’enfuit, le bal peut reprendre. Siebel attend
Marguerite, mais Faust lui coupe le chemin et aborde
la jeune fille qui le repousse toute effarouchée.
Pendant ce temps, la valse entraîne les jeunes gens dans
un tourbillon vertigineux : "Valsons encore, valsons
toujours ! Ainsi que la brise légère…"
De loin, Méphisto ricane, le mal est fait :
"Un dieu les entraîne, C’est le plaisir…"

Et Satan mène le bal !

La valse fait scandale lors de son
apparition en France au XIXe siècle. Le
tête-à-tête dans lequel se trouvaient
placés les danseurs est jugé licencieux.
Auparavant, cinq ou six couples
dansaient, les cavaliers alternaient. Mais
cette danse en couple rapprochait
dangereusement l’homme et la femme :
"jusqu’à perdre haleine…"

Le veau d’or
Cet air
allégorique
critique en fait
une société
dévorée par la
cupidité.
Méphistophélès
s’amuse à
conduire le bal
autour du "veau
d’or", c’est-àdire autour du
capitalisme, de
l’argent.
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ACTE 3
Dans le jardin de Marguerite

Les personnages
Siebel, Faust, Méphistophélès, Marguerite
et …
Dame
Marthe
Voisine de
Marguerite

Satan aux manettes
Il est temps pour Siebel de déclarer sa
flamme à Marguerite. Quoi de mieux
qu’un bouquet ? Diable, ce maudit
sorcier avait raison, chaque fleur
touchée se ratatine ! Vite, un bénitier !
Ouf ! l’eau bénite écarte le maléfice et le
jeune homme pose son bouquet à la
porte de sa bien-aimée : " Faites-lui mes
aveux".
Faust et son mentor apparaissent. Le
savant est tout ébaubi par l’innocence
du lieu :" Salut ! demeure chaste et pure"
Méphisto profite de ce moment pour
déposer subrepticement un écrin à côté
des fleurs.
Arrive Marguerite, les compères se
cachent aussitôt et écoutent la jeune fille
chanter : « Il était un Roi de Thulé". Puis,
elle aperçoit les fleurs : "Ce brave Siebel"
pense-t-elle ! mais, très vite son regard
se porte sur l’écrin, insolite, intrigant.
Qu’est-ce ? Ciel ! des bijoux ! C’est une
enfant, elle se déguise, joue à la
princesse :"Ah, je ris de me voir si belle"

Mais le mal est fait, elle ne sait pas
encore qu’elle est marquée par le destin !

"C’est sûrement le cadeau d’un
amoureux !" lui dit Dame Marthe.
Sur ces entrefaites, se manifestent
Faust et Méphisto. Ce dernier
apprend à Marthe qu’elle est veuve.
La matrone se laisse séduire sans
trop de remords par ce messager
diabolique.
Pendant ce temps, Marguerite et
Faust entament une conversation de
plus en plus intime : "Laisse-moi ton
bras ! ..." Et bientôt : " Je t’appartiens,
je t’adore".

Le Roi de Thulé
Thulé est le nom donné entre
330 et 320 av. J.-C. par un
explorateur grec à une île qu'il
présente comme la dernière de
l'archipel britannique. En 1774
Goethe écrit un poème, célébrant
la fidélité de ce roi de légende à
sa femme.
Gérard de Nerval le traduisit,
puis Gounod, à son tour :
Il était un roi de Thulé
À qui son amante fidèle
Légua, comme souvenir d’elle,
Une coupe d’or ciselé.
C’était un trésor plein de charmes
Où son amour se conservait :
À chaque fois qu’il y buvait
Ses yeux se remplissaient de larmes….
Au moment de mourir, le vieux
roi boit une dernière fois et jette
sa coupe à la mer

La jeune fille obtient non sans
difficulté que son amant la laisse
jusqu’au lendemain : "Cruelle !" "Laissez-moi ! ".
Mais, Satan veille. Il conseille à
l’amoureux d’écouter les aveux que
l’aimée confie à la nuit étoilée : "Il
m’aime ! Quel trouble en mon cœur !
…Viens ! Viens !"
Ce qu’il fait !
Et Méphisto de jubiler :
"Ha ! Ha ! Ha ! Ha !"
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ACTE 4

Premier tableau, la chambre de Marguerite
Deuxième tableau, l’église
Troisième tableau, la rue
Harcèlement infernal

Premier tableau

Deuxième tableau

Troisième tableau

Dans la chambre de
Marguerite

Dans l’église

La rue

Cherchant la protection divine
pour elle et pour l’enfant qu’elle
attend, Marguerite entre dans
l’église, s’agenouille et tente de
prier. Mais Méphisto veille et
convoque les forces du mal.
Marguerite essaie de joindre sa
voix au chœur des fidèles, le
diable intervient alors et la
condamne à l’enfer : "Non ! tu ne
prieras
pas !
Frappez-la
d’épouvante ! Esprits du Mal,
accourez-tous !"
Elle parvient finalement à se
joindre au chœur :"Seigneur,
accueillez la prière des cœurs
malheureux". Mais le diable
revient à la charge :"A toi
l’Enfer !"

Des soldats rentrent de la
guerre ; parmi eux, Valentin qui
célèbre la victoire avec ses
compagnons : "Déposons les
armes ! (…) Gloire immortelle de
nos aïeux !"

Seule dans
sa
chambre
Marguerite se souvient du
temps où elle s’amusait avec
ses amies qui maintenant se
moquent d’elle : "Le galant
étranger s’enfuit… et court
encore".
Elle pleure l’abandon de
Faust :"Il ne revient pas !"

Le fidèle Siebel la console
comme il peut :" Si le bonheur à
sourire t’invite". Touchée, elle
lui rétorque :"Soyez béni, Siebel,
votre amitié m’est douce"
Malheureux jeune homme si
impuissant devant les forces
du diable…
La pauvre enfant s’évanouit.

Siebel ne parvient pas à
expliquer à Valentin le drame
qui l’attend. Impatient, ce frère
chéri se précipite et entend la
sérénade de Méphisto se
gaussant de l’honneur perdu de
sa sœur :"Vous qui faites
l’endormie". Faust, pris de
remords, cherche à revoir
Marguerite. Valentin l’aperçoit
et lui lance un défi, mais Faust,
guidé par Méphisto le
transperce de son épée. Il
meurt en s’écriant :"Marguerite,
sois maudite" sous les yeux
horrifiés de la foule :"Que le
Seigneur ait son âme et pardonne
au pêcheur !"
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ACTE 5

Premier tableau,
Les montagnes du Hartz
Faust, Méphisto, démons et sorcières

Deuxième tableau,
Dans une prison sordide
Marguerite, Faust et Méphisto

Sauvée !

Premier tableau

Deuxième tableau

Entraîné par Méphisto dans les
montagnes du Hartz, Faust assiste
aux mystères de la nuit des
Walpurgis,
brillant
ballet
romantique qui fait très peur à
l’ancien docteur : "Hou ! Hou !
Hou ! Hou !"
Alors, sur un geste du Diable,
surgit de la montagne un palais
magnifique dans lequel reines et
courtisanes de l’Antiquité sont
attablées pour un somptueux
banquet
qu’agrémentent
les
accords joyeux du chœur : "Que les
coupes s’emplissent, au nom des
anciens dieux".

Faust pénètre dans la prison où
Marguerite attend son supplice. Il
se lamente alors que dehors se
monte l’échafaud :"Le désespoir
égara sa raison Son pauvre enfant, ô
Dieu ! Tué par elle !" La voix de
l’aimé réveille Marguerite et pour
un temps revient le bonheur :"Oui,
c’est toi, je t’aime" Mais il faut
penser à quitter les lieux, le temps
presse
comme
le
rappelle
Méphisto : "Hâtons-nous, hâtonsnous … Déjà le jour envahit les
cieux !". Épouvantée par la
présence du Diable, la jeune
femme demande la protection des
anges :"Anges
purs,
anges
radieux…" Elle meurt au son du
tambour
qui
rappelle
son
exécution.

Méphisto offre à Faust une coupe
où il pourra boire l’oubli du passé.
Mais Faust aperçoit Marguerite
"muette et blême", il jette sa coupe
au loin. Aussitôt, le charme
disparait ;
adieu
reines
et
courtisanes…
Entraînant Méphisto, il se fraye un
passage à travers les démons.

NUIT DE WALPURGIS
ou
NUIT DES SORCIÈRES
Fêtée lors du passage de l'hiver au
printemps, la nuit de Walpurgis tire
son origine de rites païens. Elle est
appelée aussi « nuit des sorcières »,
par assimilation aux innombrables
histoires colportées sur le sabbat des
sorcières. On dit aussi que cette nuitlà, le diable fait son apparition et que
les morts sortent de leur tombe.

Après la christianisation des peuples
nordiques, ces fêtes du printemps se
mêlèrent à la légende de Sainte
Walburge (religieuse anglaise du
VIIIème siècle) partie évangéliser la
Germanie.

"Sauvée !" Un chœur mystique
accueille son âme au ciel :"Christ
est ressuscité ! Christ vient de
renaître !". Méphisto entraine Faust
désespéré.

L’action se situe dans les
montagnes du Hartz, massif
montagneux
couvrant
environ
2 000 km2 de sombres forêts au
centre-nord de l’Allemagne.

