
  

Drame lyrique en cinq actes (1859)
Musique de Charles Gounod (1818-1893)
Livret de Jules Barbier et Michel Carré
D’après le Premier Faust de Goethe

L’emblème de l’opéra français, l’un de ses plus 
grands succès - et en même temps quelque chose 
comme sa mémoire. Gounod se souvenait avoir eu 
le livre de Goethe sous le bras toute sa jeunesse, 
jusque dans les jardins de la Villa Médicis où il était 
pensionnaire. Vingt ans plus tard, Carvalho acceptait 
enfin de le lui commander et il eut raison : Faust fit 
les beaux jours du Théâtre-Lyrique puis de l’Opéra. 
De là, il conquit le monde entier et le Metropolitan  
de New York le choisit pour sa soirée inaugurale du 
22 octobre 1883. 

Les plus grands chanteurs y ont laissé leur 
empreinte : Jean de Reszké ou Muratore en Faust, 
Faure - le créateur -, Maurel, Delmas ou Marcoux 
en Méphisto et, pour Marguerite, Christine Nilsson, 
Patti, Melba, Farrar, Garden… Peu d’ouvrages ont été 
autant aimés et bien traités que ce Faust… Et certes, 
plus fidèle qu’on ne l’imagine à Goethe, il inspire 
à Gounod un lyrisme juvénile et tourmenté, des 
douceurs et des frayeurs mémorables.
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acte i

Désespéré par sa vie de rat de bibliothèque, Faust 
s’apprête à quitter la vie. Il porte le poison à ses lèvres, 
malgré les chants joyeux de la vie qui continue à l’extérieur. 
Reniant Dieu, maudissant l’existence, Faust invoque Satan 
qui se manifeste aussitôt. Faust désire la jeunesse et 
Méphistophélès la lui offre en échange de son âme. Devant 
l’hésitation du docteur, Méphistophélès fait apparaitre 
l’image de la jeunesse et de Marguerite. Faust cède et 
Méphistophélès l’invite à boire non plus la coupe de la mort 
mais celle de la vie. Faust se transforme en jeune homme. 
« À lui les plaisirs et la folle orgie du cœur et des sens ».

acte ii

Fête de la vie dans et hors de l’Université. Chacun promet 
à Valentin, qui part à la guerre, de veiller sur sa sœur 
Marguerite. Les étudiants sont interrompus par l’arrivée 
de Méphistophélès qui provoque le délire autour du Veau 
d’or et défie Valentin. Tous invoquent contre le diable le 
secours de la religion. Faust et Méphistophélès se mêlent 
à la foule de la kermesse. Marguerite paraît. Faust lui 
propose un bras qu’elle refuse, tandis que Méphistophélès 
éloigne Siebel.

acte iii

Siebel, secrètement amoureux de Marguerite, dépose 
un bouquet chez elle. Siebel parti, Méphistophélès se 
propose d’aller chercher « un trésor plus riche encore ». 
Resté seul, Faust se sent ému par l’atmosphère de cette 
demeure chaste et pure. Méphistophélès reparaît avec 
une cassette qu’il laisse auprès du bouquet. Marguerite 
paraît, encore troublée par ce jeune homme mystérieux 
rencontré à la kermesse. Elle chante la Ballade du Roi 
de Thulé mais son attention est attirée par les présents 
qu’elle aperçoit. Délaissant le bouquet, Marguerite ne 
peut s’empêcher de se parer des bijoux contenus dans 
la cassette. Survient Dame Marthe, une voisine, qui 
s’extasie sur ces richesses. Faust et Méphistophélès 
réapparaissent. Méphistophélès entreprend Dame 
Marthe, pour laisser Marguerite en tête à tête avec Faust 
qui lui déclare son amour. Les jeunes gens se séparent 
en se promettant de se revoir dès le lendemain, mais 
Méphistophélès retient Faust afin qu’il écoute ce que la 
jeune fille va confier aux étoiles. Faust s’élance vers elle 
et la possède.

acte iV

Seule, abandonnée et repoussée par ses compagnes, 
Marguerite pleure son amant disparu. Siebel vient lui 
offrir son amitié.
Mais les soldats sont de retour. Valentin, à qui le trouble 
de Siebel a laissé entrevoir quelque malheur, se précipite 
chez Marguerite. Arrivent Faust et Méphistophélès, 
lequel chante une sérénade pour faire sortir la belle. Mais 
Valentin paraît. Un duel s’engage avec Faust, qui,  guidé 
par Méphistophélès, blesse mortellement Valentin. Les 
deux hommes s’enfuient. Marguerite se précipite vers 
Valentin, qui  expire en maudissant sa sœur.
Marguerite se rend à l’église pour tenter par ses prières 
d’obtenir le pardon de ses fautes. Méphistophélès, prenant 
la parole au nom de la morale chrétienne, profère de 
terrifiantes menaces et maudit Marguerite qui s’écroule.

acte V

Méphistophélès entraîne Faust dans les montagnes du 
Harz pour le Sabbat de la Nuit de Walpurgis, où il s’enivre 
au milieu des fameuses courtisanes de l’antiquité. 
Soudain l’image de Marguerite apparaît à Faust, qui veut 
la rejoindre.
La raison de Marguerite n’a pas résisté aux malheurs et 
à l’abandon. Emprisonnée, elle est condamnée à mort 
pour avoir tué son enfant. Faust et Méphistophélès 
pénètrent dans sa cellule, la suppliant de fuir avec 
eux. Reconnaissant Faust, elle évoque ses souvenirs 
depuis leur première rencontre. Voyant le jour se lever, 
Méphistophélès les presse de partir, mais Marguerite 
reconnaît en lui le démon. Elle en appelle à Dieu et à ses 
anges, puis se précipite au supplice en repoussant son 
amant. Apothéose de Marguerite, devenue quasiment une 
sainte. Faust et Méphistophélès poursuivent leur route.
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