
« Le merveilleux livre me fascina de prime abord  ; 
je ne le quittais plus ; je le lisais sans cesse, à table, 
au théâtre, dans les rues, partout. » C’est ainsi que 
Goethe, dont le compositeur découvrit le Premier Faust 
en 1828, rejoignit Virgile et Shakespeare pour former 
la Trinité berliozienne. Sans reprendre haleine, il mit 
en musique les fragments versifiés de la traduction en 
prose de Gérard de Nerval, qu’il publia sous le titre de 
Huit scènes de Faust. Et lorsqu’il décida, dix-huit ans plus 
tard, de reprendre et de développer ce matériau dans La 
Damnation de Faust au cours d’un voyage « en Autriche, 
en Hongrie, en Bohême et en Silésie », une même fièvre 
s’empara de lui. « Une fois lancé, je fis les vers qui me 
manquaient au fur et à mesure que me venaient les idées 
musicales. Je composais la partition quand je pouvais 
et où je pouvais  ; en voiture, en chemin de fer, sur les 
bateaux à vapeur  ». Comme porté par « le désir d’un 
cœur trop vaste et d’une âme altérée d’un bonheur qui 
la fuit », Berlioz se confond avec sa création : car cette 
voix invoquant la « nature immense, impénétrable et 
fière » est absolument la sienne, dont l’ampleur inouïe 
excède les formes traditionnelles, entre rêve d’opéra et 
de symphonie. Révéler la théâtralité de cette « légende 
dramatique » est un défi constant, que le metteur en 
scène Alvis Hermanis a accepté de relever. Dirigé par 
Philippe Jordan, ce premier volet d’un cycle Berlioz qui 
se poursuivra sur plusieurs saisons, marque le retour de 
Jonas Kaufmann et Bryn Terfel à l’Opéra national de Paris.
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Hector Berlioz

La Damnation 
de Faust



1er partie

Seul en Hongrie, le vieux scientifique Faust célèbre la 
venue du printemps. Sa méditation est interrompue 
par les chants de paysans et les fiers éclats d’une 
armée en marche. Faust se sent incapable de s’associer 
à la joie ambiante.

2e partie

De retour à son laboratoire dans le nord de l’Allemagne, 
Faust, décidé à en finir avec une existence qui ne lui 
apporte plus que du dégoût, s’apprête à boire un poison 
mortel, dernier remède à son ennui, lorsque l’hymne de 
la Fête de Pâques qui retentit au dehors ranime sa foi. 
Le ciel l’a reconquis. Mais Méphistophélès surgit et lui 
laisse entrevoir une vie de plaisirs.
Il le conduit d’abord dans la cave d’Auerbach, à Leipzig. 
Mais Faust apprécie peu les chants des buveurs. 
Méphistophélès le mène alors sur les rives de l’Elbe, où 
il le berce d’un rêve enchanteur et lui montre en songe 
Marguerite, image parfaite de l’amour. Enflammé, Faust 
n’a de cesse de la rejoindre et se mêle aux soldats et aux 
étudiants qui se dirigent vers la ville.

3e partie

Caché dans la chambre de Marguerite, Faust surprend 
les aveux de la jeune fille : elle attend celui qui deviendra 
son amant et qu’elle a vu en rêve la nuit précédente. 
Une fois Marguerite endormie, Méphistophélès apparaît 
entouré d’un chœur de feux follets auxquels il ordonne 
d’ensorceler la jeune fille. Marguerite s’éveille et 
découvre Faust à son côté : elle reconnaît en lui l’homme 
dont elle a rêvé et cède à ses avances. Méphistophélès 
les interrompt pour conseiller à Faust de fuir car les 
voisins ont alerté la mère de la jeune fille.

4e partie

Marguerite pleure Faust qui l’a abandonnée. Celui-ci, 
transporté au milieu des éléments déchaînés, invoque la 
Nature qui seule apaise ses tourments. Méphistophélès 
le rejoint et lui apprend que Marguerite est condamnée 
à mort pour avoir assassiné sa mère : le somnifère que le 
démon lui avait remis afin de protéger leurs rencontres 
nocturnes était en réalité un poison qui l’a tuée à petit 
feu. Faust conjure Méphistophélès de la sauver, mais 
ce dernier exige en échange qu’il signe un pacte qui 
l’engage à le servir dans l’autre monde. Chevauchant 
de noirs coursiers, Faust et Méphistophélès, poursuivis 
par des créatures échappées de l’enfer, courent vers 
l’abîme, renversant un groupe de paysans en prière. 
Faust est précipité dans les flammes, irrémédiablement 
damné. Méphistophélès exulte, une orgie infernale 
scelle son triomphe.
Épilogue : dans le Ciel, Marguerite, absoute, est accueillie 
par un chœur de séraphins.

Faust : scientifique assoiffé de connaissance. Au seuil de 
la vieillesse, il fait le constat de la vanité de son existence 
et songe au suicide.

Méphistophélès : démon cynique, servant de Lucifer. Il 
promet à Faust de lui apporter tous les plaisirs de l’univers 
en échange de son âme.

Marguerite : jeune fille séduite puis abandonnée par 
Faust. Elle incarne l’innocence et la foi.

Brander : buveur de la taverne d’Auerbach.
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