CYCLE DIABOLUS IN MUSICA
Hector Berlioz La Damnation de Faust

À Jean-Pierre Reynaud, l'initiateur
Mondes qui scintillez …

Au nom du Diable
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Ouverture

D

iabolus in musica. Qu’est-ce à dire ? C’est
l’appellation donnée au Moyen-Âge à
l’intervalle de trois tons –aujourd’hui baptisé
« triton »-, quarte augmentée ou quinte
diminuée, qui produit une dissonance,
longtemps jugée inquiétante voire dangereuse.
L’Eglise cherchera à l’interdire. En raison de
cette association symbolique, les sonorités du
triton ont été assimilées à quelque chose de
diabolique. Jusqu’au XXème siècle, l’emploi du
triton connote généralement un élément
malsain ou maléfique comme le début de l’Oiseau d’Igor Stravinsky.
Si nous avons choisi l’expression pour chapeauter notre cycle, c’est
principalement au sens littéral de la présence du diable dans un vaste corpus musical.
Personnage de l’Ange du mal sous ses multiples incarnations, mais aussi possédés du
démon – au masculin comme au féminin –, ou encore contes et légendes enténébrées
par les œuvres du Malin, notre cycle ne fixe pas de limite pour embrasser l’empire
infernal. Le Festival nous en fournit un exemple passionnant avec l’opéra de
Prokofiev, L’Ange de feu. Après la présentation faite il y a quelques temps par JeanMarie Jacono, la psychanalyste Antoinette Lovichi a couché son héroïne, Renata
l’ensorcelée, sur le divan mardi 15 mai à 14h. Nous ne serons pas très loin du monde
évoqué par Jean-Raymond Fanlo dans son livre L’Evangile du démon, sous-titré La
possession diabolique d’Aix-en-Provence (1610-1611), paru tout récemment aux éditions
Champ Vallon. Il nous en parlera, au cours d’un dîner à la Brasserie Léopold, le 16
mai à 19h30.

D

epuis la nuit des temps, comme l'écrit Emmanuel Reibel dans son bel ouvrage, le
diable mène la danse. Dans les représentations médiévales de danses macabres, le violon est
l’instrument infernal par excellence. Le fameux Trille du diable de Tartini a constitué l’un des
paradigmes de ces œuvres pour lesquelles la virtuosité est liée à la transgression des limites des
possibilités humaines, donc à quelque commerce avec le démon. […] Paganini cultiva lui-même le
mythe du violoniste ayant pactisé avec quelque puissance infernale. De nombreuses légendes lient le
diable et la virtuosité, inspirant jusqu’à L’Histoire du soldat de Stravinsky (avatar faustien où
l’enjeu de l’affrontement entre l’homme et le diable est un violon) ; dans leur sillage, certains Faust
mettent en scène Méphistophélès en musicien. »1
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HM
Nous voici déjà lancés dans le vif du sujet et pardonnez-moi si je suspends le
charme, la sorcellerie musicale déjà en train de nous gagner, c’est qu’il est dans nos
conventions d’arrêter un temps notre attention d’abord sur le Diable, grand Maître
de ce cycle ainsi que sur le regard porté sur lui, notamment par l’époque de Berlioz,
ensuite sur les éléments du mythe de Faust, tels que l’auteur de la Damnation les reçoit
de la tradition et notamment de l’œuvre de Goethe.
Nous partirons du poème de Baudelaire « Les litanies de Satan », pièce des Fleurs du
Mal composée avant 1850, c’est-à-dire au moment même où Berlioz terminait sa
Damnation de Faust, cette œuvre musicale insolite. La litanie, forme à connotation
religieuse, nous installe d’emblée dans une subversion blasphématoire :
« O toi, le plus savant et le plus beau des Anges,
Dieu trahi par le sort et privé de louanges
O Satan, prends pitié de ma longue misère !
O prince de l’exil, à qui l’on a fait tort,
Et qui vaincu, toujours te redresse plus fort,
O Satan, prends pitié de ma longue misère »

DIABOLUS
Le diable est en effet au centre de l’imaginaire romantique : ange déchu, prince
de l’exil ou Adversaire, Tentateur, guide de perdition, maître aux Enfers…. Non
moins connue et célébrée par le Romantisme est la fameuse histoire de Faust : dans
le secret de son cabinet un « savant » astrologue, alchimiste et magicien signe, de son
sang, un pacte avec le diable, vingt-quatre années de toute- puissance lui sont offertes
contre son éternelle damnation. Cette histoire enflamma les esprits des écrivains.
Nous y reviendrons plus précisément.
Cette période, extrêmement riche en fictions diaboliques notamment autour du
mythe de Faust et d’autre part l’œuvre exceptionnelle de Berlioz nous ont paru
propices à l’ouverture de ce Cycle Diabolus in musica : dans la musique, dans la tonalité
générale, Méphistophélès -Satan y est omniprésent : l’invocation qui précède le
Menuet des Follets destiné à séduire et à perdre Marguerite témoigne aussi de ses
fonctions de souverain maître de l’orchestration :
« Au nom du diable en danse !
Et vous , marquez bien la cadence
Ménétriers d’Enfer, ou je vous éteins tous ! »
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Au Nom du Diable ! cette invocation particulièrement sacrilège, puisqu’elle se
substitue au plus usuel au nom de Dieu, nous invite à nous arrêter précisément aux
innombrables noms du personnage, distribués diversement et sujets à variations dans
la famille diabolique Diable, Démon, Satan, Lucifer, Belzébuth, Méphistophélès,
auxquels il faut ajouter Astaroth, Bélial, Lilith (diable au féminin), Belphégor... sans
oublier des dénominations indirectes et fort suggestives : l’Ennemi, le Malin, le
Tentateur, le Calomniateur, l’Adversaire, celui qui s’oppose et qui divise
(conformément au mot grec diabolos, le calomniateur), le Prince de ce monde, le
Prince des ténèbres, mais aussi Lucifer, c’est-à-dire Porte-lumière, cette accumulation
témoignant assez de l’ambiguïté du personnage à laquelle correspond la prolifération
linguistique.
Cette prolifération se retrouve dans les innombrables expressions et proverbes qui
incluent le diable, parfois atténué en diantre. Berlioz, dans les Grotesques de la Musique
(1859, peu après la Damnation), montre qu’il en est de même sur la scène de l’OpéraComique où se succèdent une foule d’ouvrages dont le diable est le héros et il cite
par exemple : le Diable à quatre, le Diable page, le Diable boiteux, le Diable couleur de rose, le
Diable amoureux, le diable à Séville, la Part du diable, le Diable à l’école, la Fiancée du Diable ,
sans parler du fameux Robert le diable, de Meyerbeer, que l’Opéra-Comique ne parvient
pas à arracher à l’Opéra...
Au nom de Lucifer, on reliera nécessairement l’histoire des Anges rebelles, épisode
qui ne figure pas dans l’Ancien Testament, mais dont de nombreux textes apocryphes
et la glose des Pères de l’Église développent la légende : créés bons par Dieu, certains
anges se sont révoltés contre ses lois, et furent donc punis soit parce qu’ils ont connu
des mortelles et en ont eu des enfants, soit pour leur orgueil car ils ne voulaient pas
s’incliner devant Dieu, ni, après leur chute, devant les hommes qu’ils enviaient
comme enfants privilégiés de Dieu. Ils furent donc précipités du ciel, pour leur
luxure, leur orgueil, leur envie. Leur chef Lucifer, le plus savant et le plus beau des Anges,
plus brillant dit-on que les étoiles autour de lui, demeure une figure privilégiée
notamment par l’imaginaire romantique. Son nom et ceux des Anges rebelles furent
rapidement assimilés au Serpent tentateur de nos premiers parents dans la Genèse,
ainsi qu’au Satan du Livre de Job, que Dieu a autorisé à éprouver et à tenter Job, le
Juste, afin qu’il donne toute la mesure de sa foi (cet accord sur une sorte de pari sera
repris par Goethe au début du Premier Faust).
Nous entrevoyons déjà plusieurs visages du diable retenus par les fictions
dramatiques ou musicales.
Il est d’abord le Séducteur, tentateur, qui rejoint la troupe des Enchanteurs ou
Enchanteresses dont parle si bien Jean Starobinski au début de son livre :
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La voix du serpent insinue : « Vous serez comme des dieux » ; L’étrangère invite « Viens,
enivrons-nous d’amour jusqu’au matin »... Les séducteurs, les séductrices sont aux aguets
dès l’origine. La Bible a la sagesse de placer les promesses du Malin au commencement des
temps. Ces figures, créées par l’imagination mythique pourraient dater de la première
conscience du mensonge... Quelle est la puissance qui attire hors du droit chemin ? Pourquoi
prend-on la mauvaise direction ? La réponse à cet étonnement, dans les plus anciens récits,
incrimine à la fois un choix coupable et quelqu’un qui en fait l’offre : la voie mauvaise, la
déviation sont proposées par l’Ennemi... A la limite se produit le vertige. Kierkegaard a
défini le péché comme le vertige de la liberté.2
Tentateur insidieux, Méphistophélès multiplie les charmes : J’enchanterai tes yeux et tes
oreilles, a-t-il promis au vieux savant, et il s’exécutera aidé par des songes et des visions
soutenus par les chœurs des gnomes et des sylphes. Il annonce d’autre part sa
stratégie de la séduction de Marguerite, objet principal du Menuet des follets
Follets capricieux, vos lueurs malfaisantes
Vont charmer une enfant et l’amener à nous,
par cette alchimie la musique, la danse deviennent nécessairement charmes diaboliques. Dans
l’agencement même de l’action dramatique, la ruse de Méphisto a consisté ici (contrairement aux
versions les plus courantes du récit qui placent le pacte au début) à laisser Faust croire à sa liberté,
jusqu’au moment où, Marguerite en prison et condamnée à mourir, il signera alors sans hésiter,
pour tenter de la sauver, le pacte qui le voue à la damnation.

Mais le Diable est aussi Prince des ténèbres et maître du Chaos, il règne sur
le gouffre des enfers, terrible et monstrueux, c’est ainsi du moins que Dante,
longtemps accompagné de Virgile dans sa descente à travers les cercles de l’Enfer
découvre Lucifer : au centre de l’Univers, trinité de l’abîme, monstre à trois faces,
pleurant de ses six yeux tout en mâchant de ses trois bouches un pécheur (Judas,
Brutus et Cassius) Spectacle effrayant, tout autant que les rites qu’on attribue au
personnage et à ses acolytes : sabbat, Haute chasse ou Mesnie Hellequin où dans la
nuit, entouré d’une troupe d’hommes récemment morts, il poursuit, accompagné par
une meute sauvage de chiens, une course infernale.
Non moins inquiétant est son aspect physique lorsqu’il se mêle aux hommes : ses
cheveux, ses cils roux, qui rappellent les flammes de l’enfer, ses yeux rouges, avec son
pied fourchu, son front cornu, qui le rattachent au règne animal. Il est d’autre part
entouré de tout un cortège d’animaux maléfiques essentiellement nocturnes, oiseaux
de malheur, chouette, hibou, chat-huant, basset, chat maléfique, mais aussi tous les
animaux cornus, en particulier le bouc, mais encore le singe, l’âne, le loup le renard,
le serpent, évidemment, le rat et l’araignée. Tous animaux de mauvaise renommée,
qui fréquentent les lieux obscurs et bas. L’ensemble étant prolongé à l’infini dans le
domaine de l’imaginaire : dragons, griffons, sirènes, satyres, centaures, Sphinx,
2
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monstres à figure humaine … Ses cornes, son pied de bouc et, dans le domaine
sexuel, son phallus toujours très développé le rattachent encore à l’animalité, cette
idée se propage dans d’innombrables représentations de bestialité, mais aussi dans
les scènes de possessions, les sorcières ou les possédées sont toujours accusées de
l’avoir connu.
Ces terreurs, sous-jacentes dans le sujet même, trouvent chez Berlioz leur expression
paroxystique dans La Course à l’abîme de Faust et de son redoutable guide, le
Pandaemonium, choeur en langue inconnue, en prolonge l’étrangeté.
Un autre aspect me paraît aussi important que paradoxal : à force d’être terrible et,
comme si les hommes se plaisaient à déjouer leur propre peur, le diable est aussi
comique et devint vite une sorte de bouffon. Plusieurs histoires, comme celle du
clerc Théophile qui vendit son âme au diable, mais la sauva par un miracle de la
Vierge qu’il avait ardemment priée (cf. Rutebeuf, Le Miracle de Théophile, XIIIe siècle),
prouvent que l’on peut tromper le diable et que le Malin n’est pas si malin qu’on ne
puisse se moquer de lui. Faust aussi lui échappe, notamment dans le Second Faust de
Goethe, et il en est de même pour Marguerite, que, malgré tous ses efforts, il ne
parviendra pas à arracher au salut.
En effet, plus terrible que l’Ogre, le Loup, ou le monstrueux Cyclope qu’affronta
Ulysse, le Diable est parfois, comme eux, facile à berner et même souvent représenté
au Moyen-Age chevauchant un âne à l’envers, signe de grande sottise, qui deviendra
marque diabolique chez les pseudos sorciers ou sorcières.... Il rejoint ainsi la zone du
carnavalesque, décrit par Bakthine ; en lui on retrouve les valeurs humaines
traditionnelles inversées : à la primauté de la tête et du cœur se substitue le triomphe
du « bas corporel » : le sexe, le cul. Quelque chose de la révolte, du renversement, de
la vaste récréation des Anges rebelles persiste en lui. Par ces aspects il appartient à
l’univers du Carnaval, où il est toujours très largement représenté. De ce dernier
visage, le Diable romantique, comme le Méphistophélès de Berlioz, conservent
surtout une jovialité bouffonne, il développe à plaisir la gouaille cynique d’un
bateleur. Ecoutons-le par exemple à la scène cinq de la Deuxième partie :
Au lieu de t’enfermer, triste comme le ver
Qui ronge tes bouquins
Viens, suis-moi, change d’air...
Partons donc pour connaître la vie,
Et laisse le fatras de ta philosophie ;
… au début de l’Amen dans la taverne d’Auerbach :
Écoute bien ceci : nous allons voir, docteur,
La bestialité dans toute sa candeur
6
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ou, en permanence, lorsqu’il jauge de haut « les ridicules humains ». Mais il reste
infiniment plus complexe et difficile à cerner puisqu’il est aussi l’enchanteur lyrique,
celui qui par des visions, des incantations mélodieuses (comme le « Voici des roses,
de cette nuit écloses...), des songes étranges, prépare les amours et la perte de Faust
et Marguerite.
Parfois cependant s’affirme une dimension supérieure, comme l’indique assez sa
première réponse à Faust qui lui demande qui il est :
Je suis l’esprit de vie, et c’est moi qui console
Depuis Goethe il est aussi : l’esprit qui toujours nie... une partie de cette obscurité qui donna
naissance à la lumière
Statut énigmatique qui va nous amener maintenant à nous intéresser à la légende de
Faust et au Faust de Goethe, qui eut une influence si décisive sur l’imagination
d’Hector Berlioz, comme de toute une génération de créateurs.

Docteur Johannes Faustus, illustre magicien
Nous lirons Hamlet et Faust ensemble, écrit-il en 1828 à un ami, Shakespeare, Goethe,
les muets confidents de mes tourments, les explicateurs de ma vie.
En effet, comme plusieurs écrivains de son temps, Berlioz eut envie de lire puis
d’écrire l’histoire de Faust, son héros ravagé par l’ennui et coupé de la société, comme
une autobiographie, il l’associait naturellement à Hamlet, les citations de Shakespeare
qui scandent le programme des Huit scènes de Faust soulignent clairement cette
gémellité.
Fascinante depuis le Moyen-Age, l’histoire de Johannes Sibelius Faust, qui exista
véritablement et naquit vers 1480 dans le Wurtemberg, devint rapidement légende :
il était alchimiste, magicien astrologue, charlatan surtout, et se vantait de tant de
merveilles qu’on lui attribua rapidement un pacte avec diable. Cette légende fut
alimentée par les luttes entre catholiques et luthériens qui se reprochaient
réciproquement la faute d’avoir corrompu son âme. De très nombreux récits s’en
emparent, et l’histoire connut une sorte de version officielle en 1587 avec
L’Histoire de Johannes Faustus, illustre magicien et nécromant, comment il s’est dévoué au diable
pour un temps donné, toutes les aventures qu’il a vues ou lui-même fait naître...
Dans ce livre apparaissent le pacte, la tentative de conversion, un échec et une mort
terrible, suivie de la damnation. Cette histoire rejoint plusieurs récits de pacte avec le
diable et a une visée clairement édifiante : on ne badine pas avec le diable, on ne vend
7
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pas son âme, on ne compromet pas son salut éternel... La Ballade anglaise, dès 1580,
prodiguait les mêmes conseils :
O mages, ô damnées sorcières,
Que mon malheur vous serve d’exemple :
Ne cédez pas votre corps et votre âme au Diable,
Veillez à ne pas lui vendre la moindre mèche de vos cheveux
En 1601 la Tragique histoire du Docteur Faustus de Marlowe propose pour Faust une
autre dimension : animé d’un sentiment de rébellion. Faust devient une sorte de Titan
qui célèbre la magie de la vie et oppose à la religion les droits de la raison. Mais arrivé
près du terme du pacte, il retourne au Christ et prie pour le salut de son âme. Son
histoire devient plus clairement une histoire de révolte et rejoint le schéma des
mythes de transgression comme celui de Prométhée, ou comme celui de Don Juan,
qui se développe à peu près en même temps et lui ressemble étrangement
Le mythe est ensuite divulgué par la musique ; arias, ballets, machines en reprennent
des épisodes, il est popularisé aussi par les spectacles de marionnettes qui créent la
peur, mais suscitent aussi le rire, lorsque Faust échappe à Méphisto et que le trompeur
est trompé. En effet le thème du salut de Faust, qui est comme un bon tour joué par
le Ciel à l’Enfer, commence à se développer.
Goethe se souviendra que c’est précisément à travers les marionnettes qu’il découvrit
Faust dès son enfance et cette rencontre devint la méditation et l’écriture de toute
une vie.
En effet, né à Francfort en 1749, Johann Wolfgang von Goethe commença à la suite
d’expérience de la magie, à écrire de premiers manuscrits de Faust en 1770, à vingt et
un an, et, à sa mort à Weimar en 1832, il était en train de terminer le Second Faust.
Le Faust, première partie de la tragédie fut publié en 1808 et traduit plusieurs fois en France,
mais c’est la traduction de Gérard de Nerval, en 1828, qui connut le plus grand succès et
contribua à sa diffusion parmi les artistes. Un Prologue dans le ciel ouvre le poème dramatique, où
s’établit un pacte entre Le Seigneur et Méphistophélès, à travers une sorte de pari qui ne trouvera
son dénouement qu’à la fin du Second Faust : Dieu, sûr du savant Faust, autorise Méphistophélès, qui
se moque de ses hésitations et de ses doutes à le soumettre à la tentation.
La partie qui se joue donnera dans le Premier Faust l’avantage à Méphistophélès : Faust
(Johannes, puis Georgius, enfin Henri...) étudie d’abord pour assouvir son désir de savoir, mais en
mesure la vanité, ensuite, par la magie, il essaie de pénétrer le mystère des choses, vainement. Il
décide un jour d’en finir, mais les cloches du matin de Pâques le ramènent à la vie. Il veut alors
étudier la Sainte Ecriture, mais Méphistophélès, qui apparaît d’abord sous la forme d’un barbet, lui
promet jeunesse désir et bonheur à condition de lui vendre son âme. Faust accepte et signe le pacte.
Cependant entraîné par son guide infernal dans la taverne d’Auerbach à Leipzig, il s’ennuie toujours.
C’est alors que rajeuni par les charmes et talismans d’une sorcière, il entrevoit en une mystérieuse
apparition Marguerite et s’en éprend. Une histoire d’amour commence alors, mais Faust s’en lassera
vite, après avoir saccagé la paisible vie de Marguerite. Il suit alors Méphistophélès à la Nuit de
Walpurgis, en subit les charmes, jusqu’au moment où l’image de Marguerite en prison et condamnée
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pour avoir tué sa mère et l’enfant qu’elle a eu de lui suscite ses remords. Il revient donc pour la
sauver, mais elle reconnaît alors la nature diabolique de Méphistophélès, comprend son influence
sur Faust et refuse de les suivre. Elle échappe pourtant à l’enfer, « elle est sauvée », comme le
proclame une voix d’en haut, Faust suit Méphistophélès vainqueur de cette première manche, qui,
bien au-delà de ce résumé d’action, forme une admirable fiction dramatique, dans la lignée du
théâtre de Shakespeare. Ce maudit, ce Faust fatal et son double infernal, ce drame mené avec bien
des épisodes variés d’une éblouissante fantaisie, ont mis d’emblée Goethe au rang des « géniesmères ».

Le merveilleux livre me fascina de prime abord
C’est du Premier Faust que s’inspirent les Huit Scènes de Faust de 1829, ainsi que, pour
son ensemble, La Damnation, cependant au moment de sa création, Berlioz connaît
la suite donnée par Goethe, comme l’indique le début de l’Avant-propos de l’auteur
(1854) :
Le titre seul de cet ouvrage indique qu’il n’est pas basé sur l’idée principale du Faust de Goethe,
puisque dans l’illustre poème Faust est sauvé,
et sans doute cet ultime dessein de Goethe n’est pas sans incidence sur la lecture du
personnage de Faust dans l’œuvre de Berlioz. Dans le Second Faust en effet le poème
dramatique se noue autour de trois actions concurrentes (Faust et l’Empereur, Faust
et Hélène, Faust et l’action) qui forment un ensemble complexe. Mais le héros,
toujours porté par la persistance de son désir, s’ouvre finalement au monde et sera
arraché à l’Enfer, comme aux démons qui creusent sa tombe, par les anges qui
viennent le chercher tandis que Marguerite, parmi les Saintes Pénitentes l’accueille au
ciel. Arraché aux prestiges de la magie, comme à son éternel ennui, le Maudit est
sauvé pour s’être tourné vers le monde – au commencement était l’action – mais plus
encore pour la persévérance de son interrogation et de son désir, selon un adage de
Goethe, au centre du Second Faust.
Quiconque s’évertue dans son aspiration,
celui-là on pourra le sauver.
Le Seigneur gagne donc finalement la seconde partie sur Méphisto en même temps
que s’esquisse un salut pour Faust, comme pour Hamlet, Werther, comme aussi pour
Goethe et Berlioz eux-mêmes, ces âmes exigeantes et tourmentées, en proie
aux grands désirs inapaisés berlioziens.
Malgré son dénouement tragique, qu’autorise la lecture du Premier Faust, quelque
chose de la reconnaissance de cette grandeur apparaît dans le héros de La Damnation,
qui demeure, dans sa contemplation de la nature et des astres
Un cœur trop vaste et une âme altérée
D’un bonheur qui la fuit.
9
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L’Avant-propos de l’auteur, publié en 1854, nous avertit des choix de Berlioz par
rapport à ce chef d’œuvre, dont la séduction sur son esprit était irrésistible : vénération,
n’entravant pourtant pas la liberté créatrice puisqu’aussi bien
...La légende du Docteur Faust peut être traitée de toutes manières, elle est du domaine public ; elle
avait été dramatisée avant Goethe ; elle circulait depuis longtemps sous diverses formes dans le monde
littéraire du nord de l’Europe.
D’emblée l’écart est marqué par le choix du dénouement. C’est pourtant autour du
rêve de ce héros, tel que l’a imaginé progressivement le maître de Weimar, que Berlioz
construit son œuvre, sans développer les passages les plus spectaculaires de fantaisies
magiques (la scène du rajeunissement du héros disparaît, la Nuit de Walpurgis aussi),
les effets de dramatisation ou de réel sont gommés, ni Valentin, ni Siebel, ni dame
Marthe ne viennent apporter à Marguerite un renfort et théâtraliser l’action, comme
ce sera le cas par exemple dans l’opéra de Gounod, créé en 1859. Très souvent en
scène, comme s’il assistait à sa propre histoire dans un songe et la commentait, Faust
n’a pas un très grand rôle sur le plan vocal : comme chez Goethe ce sont cependant
son désir, ses attentes qui créent la dynamique de l’ensemble : au centre, une grande
incertitude sur l’instant vécu (C’est de l’Amour, c’est de l’ amour j’espère...), une
insouciance nihiliste de la destinée, qui l’amène à se jeter sans une hésitation dans le
pacte, si tard et si habilement présenté par Méphisto : Et que me fait demain, si je souffre
à cette heure ? Donne, voilà mon nom !
Au cœur de la musique d’enfer, chargée d’exprimer autant la terreur des rumeurs
infernales que les charmes envoûtant de la magie, musique orchestrée par
Méphistophélès, c’est ce grand désir toujours inquiet, jamais assouvi, qui engendre
cette partition composite, elle n’appartient à aucun genre répertorié, mélangeant les
styles populaires, savants, lyriques. Comme chez Baudelaire et comme chez Goethe,
l’ensemble paraît travaillé par un système permanent de réversibilité dont la
transformation thématique3 assure musicalement l’unité.
La damnation du héros, le Pandaemonium, s’enchaînent naturellement avec le Mystère
du salut de Marguerite, dont l’amour, qui sauve le héros chez Goethe, tire au moins
vers le haut la tragédie de l’insatiable héros.

3

Cf Cécile REYNAUD, Berlioz. Gisserot, coll. « Pour la musique », 2000. p.68.

10

Au nom du Diable

11

OB

IN MUSICA

L

a Symphonie fantastique et Lélio, qui forment les Épisodes de la vie d’un artiste, étaient
un théâtre imaginaire. Roméo et Juliette, qui abandonne la construction dramatique,
la voix et la déclamation à l’imaginaire orchestral, s’intitule « symphonie dramatique ».
Ce n’est pas un hasard, si La Damnation de Faust a d’abord porté la mention
oxymorique « opéra de concert », avant de devenir « légende dramatique en quatre
parties » : elle participe tout autant que les ouvrages précités à une hésitation
caractéristique du génie berliozien entre une théâtralisation de la musique (qui lui sera
si souvent reprochée, par Debussy notamment) et ce qui peut paraître un
« évitement » de la scène dramatique.
Le poème de La Damnation puise de manière dispersée dans le Faust de
Goethe : le compositeur et le librettiste Almire Gandonnière en sont l’auteur à deux
têtes. A deux voix, ils ont emprunté à la traduction de Gérard de Nerval des épisodes
disparates dans ce qui est, au départ, une succession assez hétéroclite de scènes. D’où
le titre du premier essai du musicien sur la pièce allemande : Huit scènes de Faust (18281829) et ce terme parfaitement congruent de « scènes » restera accolé à la version
contemporaine de Schumann (1844-1853).
Se succèdent, sans nécessité dramatique évidente à première vue de grandes
scènes chorales, de brillantes pages d’orchestre, notamment la fameuse Marche
hongroise, chansons, danses, défilés, romances, invocations et jusqu’à des récitatifs
parmi les plus inventifs jamais écrits. Et, pour commencer, celui qui, repris sous
différentes harmonies et instrumentations aux endroits stratégiques de l’œuvre, signe
l’entrée jubilatoire et fracassante de Méphisto. Motif saisissant comme un éclair,
prompt comme la pensée, pour reprendre une de ses expressions, c’est la voix terrible des
trombones doublée des sarcasmes des bassons, avec les stridences des flûtes et la
ponctuation métallique des cymbales. Le trémolo des cordes soutient les propos du
diable dont la rhétorique fielleuse est comme figurée par les contorsions
chromatiques des trombones :
« Ô pure émotion » – DVD Arthaus Musik, plage 8
José van Dam (Méphistophélès)/Orchestre Symphonique de Chicago
Sir Georg Solti – 1989
Je suis l’esprit de vie, alors que Goethe disait : Je suis l’esprit qui toujours nie. C’est un
renversement, mais le sens même de La Damnation est en opposition élective avec
Faust. Liberté merveilleuse de Berlioz qui, loin d’être incapable de se plier aux formes
classiques, les ignore ou les dynamite, pour créer une dramaturgie profondément
11
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originale qui continue de déconcerter à presque deux siècles de distance. Terry
Gilliam croit pouvoir, ces jours-ci sur la scène de la Bastille, faire de Benvenuto Cellini
un gigantesque gag ; c’est oublier l’identification profonde que le compositeur
projette sur la figure de l’orfèvre florentin, parangon, comme lui, d’artiste solitaire et
en rupture de société. Le Virgile des Troyens ne peut exister sans Shakespeare et le
Faust de Goethe est lu, en parallèle avec le sombre et excessif Hamlet, comme un
autoportrait.
Les Huit scènes de Faust, dont Berlioz ignorait en 1828-1829 qu’elles seraient le
prototype de La Damnation, n’avaient mis en musique que les passages du drame de
Goethe où la musique - chansons et chœurs – avait été intégrée par le poète comme
un élément dramaturgique. Libéré de cette soumission aux convenances théâtrales et
dégagé de toute révérence littérale au dramaturge allemand, Berlioz invente une scène
parodique, une prière blasphématoire qui complète le portrait de Méphisto et permet
au compositeur de régler ses comptes avec la scolastique qui le méprise.
Nous sommes dans la taverne ; les buveurs viennent d’écouter « La Chanson du rat »
qui se termine par la mort du rongeur. Requiescat in pace, suggèrent ces joyeux drilles
dont « la parole est vile, la joie ignoble et le geste brutale », selon les mots de Faust et
d’entonner une fugue. Écoute bien ceci ! nous allons voir, docteur, la bestialité dans toute sa
candeur :
Fugue sur « Amen » – Warner Classics, CD I, plage 12 – Chœurs de l’Opéra
de Paris/Orchestre de Paris/Georges Prêtre – 1969
Fugue blasphématoire, bien entendu. Pas même directement inspirée par le
Malin sinon par l’ivrognerie et les transgressions qu’elle autorise. A moins qu’elle ne
soit une vengeance très personnelle du compositeur. J’espère que vous goûterez
l’ironie de Berlioz qui, dans ses Mémoires (1870), rappelle le règlement du Concours
du Grand prix de Rome qu’il n’obtient qu’à la quatrième tentative : […] les candidats,
afin de prouver qu’ils possédaient le sentiment de la mélodie et de l’expression dramatique, l’art de
l’instrumentation et les autres connaissances indispensables pour écrire passablement [une scène
lyrique pour voix et orchestre], étaient tenus de composer une fugue vocale.4 Même s’il passa les
quatre fois les fourches caudines de cette épreuve éliminatoire, il en garda un mépris,
presqu’une haine pour la fugue d’école, comme pour toutes les formes scolastiques.
En revanche, le sentiment de la mélodie et de l’expression dramatique, l’art de
l’instrumentation et de la conduite de la voix, il y en a à revendre dans l’air que
Méphistophélès chante à Faust assoupi sur les bords de l’Elbe. Lisons le Traité
d’instrumentation (1844) : Le pianissimo des trombones, appliqué à des harmonies appartenant
au mode mineur, est sombre, lugubre, je dirais presque hideux. Dans le cas surtout où les accords
4

Hector Berlioz, Mémoires, Flammarion, coll. « Mille et une pages », 1991.
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sont brefs et entrecoupés de silences, on croit entendre des monstres exhaler dans l’ombre des
gémissements d’une rage mal contenue… »5 Dans ce que vous allez entendre, nous sommes
dans le mode majeur avec des accords longs. Il faut donc adapter le constat berliozien
et dire qu’ici c’est d’une douceur monstrueusement inquiétante, de même que les roses évoquent
métaphoriquement les jeunes vierges promises à l’appétit de Faust6. La fugue sur l’Amen était
sacrilège ; ici Méphisto use du choral religieux pour découvrir à son protégé le monde
de la volupté. Renversements carnavalesques dans les deux cas.
« Voici des roses » – DVD Arthaus Musik, plage 11
José van Dam (Méphistophélès)/Orchestre Symphonique de Chicago
Sir Georg Solti – 1989
Dans la magnifique traduction de Gérard de Nerval – Goethe ne disait-il pas
qu’il ne relisait sa pièce que dans cette transcription ? –, l’Éternel féminin, sous les
traits de Marguerite, cet ange au front mortel, entre en scène et chante pour calmer son
angoisse une vieille ballade. En rêve, elle a vu son futur amant et senti la passion à
venir. Offrande propitiatoire, ce qu’elle chante, c’est la fidélité jusque dans la mort.
Baptisée par Berlioz, « Chanson gothique », Le Roi de Thulé est paré d’une
orchestration rarissime : un alto solo, six autres altos, deux premiers et deux seconds
violoncelles et toutes les contrebasses (9). Musique hypnotique, fascinante, aux
couleurs mordorées, rythmée par les pizzicati des contrebasses comme un cœur qui
bat « Mon cœur bat, mon cœur bat et se presse », dira Marguerite abandonnée et ce seront
encore les contrebasses qui battront cette chamade), la ballade du Roi de Thulé hésite
entre l’invocation magique et l’acceptation navrée de la mort de l’amour. Comme s’il
était nécessaire de l’insinuer à nos oreilles, le diabolus in musica est tapi dans
l’accompagnement, dès les premières mesures. Suscitée par Méphisto, Marguerite est
sa créature. Elle finira par lui échapper, mais nous n’en sommes pas là.
Le Roi de Thulé – DVD Arthaus Musik, plage 19
Anne Sofie von Otter (Marguerite)/Orchestre Symphonique de Chicago
Sir Georg Solti – 1989
A peine Marguerite a-t-elle poussé un étrange « Ah ! » qui expire sur une quinte
à vide, que le diable prépare le terrain de la rencontre entre la jeune fille et Faust.
Évocation, Menuet des follets et Sérénade avec chœur de follets. L’alternance
biscornue des couplets et des refrains (trop long à expliquer) sur une musique et un
accompagnement immuable et bigrement motorique, on a l’impression d’une
mécanique déréglée. L’entrée des chœurs pour la seconde strophe et le faux départ
5

Hector Berlioz, Traité d’instrumentation et d’orchestration, Henri Lemoine, 1993.

6

Gérard Condé, « Commentaire musical et littéraire de La Damnation de Faust », in Avant-scène opéra n° 22, édition
mise à jour en juin 2015.
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de Méphisto sur la dernière reprise finissent de brouiller les repères. Les injonctions
ironiques à la tempérance et les allusions grivoises à la défloration font le reste.
Sérénade – DVD Arthaus Musik, plage 22
José van Dam (Méphistophélès)/Orchestre Symphonique de Chicago
Sir Georg Solti – 1989
Le temps a passé. Marguerite, abandonnée, est condamnée à l’échafaud, elle a
empoisonné sa mère, en lui versant chaque soir un narcotique pour assouvir ses
nocturnes amours avec Faust. Pour la sauver, Méphisto exige de Faust qu’il signe le
pacte qui le livre à son service. La course à l’abîme est, sinon une invention de Berlioz,
du moins une greffe du mythe de Don Juan sur celui du Faust. Descente aux enfers,
chevauchée nocturne et fantastique, empruntant aux gravures de Callot remises à la
mode par les Contes d’E.T.A. Hoffmann, comme à Los Caprichos de Goya que
Théophile Gautier vient d’analyser (1842) 7 , elle oppose une inexorable figure
rythmique de cavalcade, sur laquelle s’insinue une longue mélodie de hautbois
symbolisant la « voix désespérée » de Marguerite suppliante, qui vient littéralement
se fracasser contre un cantique catholique. Avec un sens théâtral inné, le compositeur
interrompt la folle fuite, le temps d’écouter le glas des trépassés, pour qu’elle puisse
reprendre, plus tendue, plus haletante, dans un emportement furieux, entrecoupée
par les « hop ! » irréguliers de Méphisto. A vous de goûter une orchestration géniale
(notes graves des trombones, clarinettes, ophicléides et tubas) et un geste
cinématographique révolutionnaire (la chute dans le gouffre est accompagnée d’un
silence d’autant plus saisissant qu’il a été préparé par une progression de toutes les
forces de l’orchestre vers un tutti fortissimo).
La course à l’abîme – DVD Arthaus Musik, plage 28
José van Dam (Méphistophélès)/Keith Lewis (Faust)/Orchestre
Symphonique de Chicago/Sir Georg Solti – 1989
Pandaemonium – plage 29
Après une telle puissance d’évocation, l’auditeur rassasié d’inventions, étrillé
par le tiraillement entre grotesque et sublime, aurait peut-être du mal à goûter
pleinement la beauté merveilleuse de la dernière page de l’œuvre, l’Apothéose de
Marguerite. Quatre violons solos, quatre pupitres de cordes divisés par deux, deux
harpes, trois flûtes, deux cors anglais, tout ce que l’instrumentarium a de plus lyrique,
de plus élégiaque. Une unique formule caressée à l’infini crée un halo rayonnant,
tandis que les esprits célestes répètent le même « Viens ! », comme Faust à la fin d’un
duo d’amour passionné, extatique.
Apothéose de Marguerite – DVD Arthaus Musik, plage 31 – Chicago/Solti

7

Théophile Gautier, « Francisco Goya y Lucientes », in Le Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire (1842), repris dans
Voyage en Espagne (1845), Folio classique, 1981.
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ANNEXES
TEXTE 1

O chrétiens, écoutez-moi tous un instant,
Écoutez un homme qui souffre mais qui ne peut mourir ;
Nul homme avant moi n’a mené une vie comme la mienne,
J’ai délaissé le Christ, et c’est pourquoi je suis damné.
[...] Le diable m’apparut, vêtu de noir tel un prêtre,
Et il accepta immédiatement
De me donner tout ce que je pourrais souhaiter
Si je lui cédais mon corps et mon âme pour salaire.
Deux fois je fis saigner ma tendre chair,
Deux fois j’écrivis de mon sang le pacte du Diable,
Deux fois je vendis à bas prix mon âme et mon corps
Pour vivre dans les plaisirs et faire tout ce que je voudrais.
[…] O mages, ô damnées sorcières,
Que mon malheur vous serve d’exemple :
Ne cédez pas votre corps et votre âme au Diable,
Veillez à ne pas lui vendre la moindre mèche de vos cheveux.
Ballade anglaise 1580
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TEXTE 2
Hector BERLIOZ (1803-1869)
et Faust
•
•
•
•

1808 Goethe premier Faust
1832 Goethe second Faust
1828 Gérard de Nerval traduction du Faust de Goethe
1828 Berlioz découvre Faust de Goethe et débute la composition des huit
Scènes de Faust
• 1830 [La Symphonie fantastique]
• 1846 La Damnation de Faust
représentée les 6 et 12 décembre à l’Opéra-comique, dans une indifférence
générale
• 1866 Berlioz dirige à Vienne La Damnation de Faust
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TEXTE 3
Je dois encore signaler comme un des incidents remarquables de ma vie, l'impression
étrange et profonde que je reçus en lisant pour la première fois le Faust de Goethe
traduit en français par Gérard de Nerval. 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.
Cette traduction en prose contenait quelques fragments, chansons, hymnes, etc. Je
cédai à la tentation de les mettre en musique, et à peine au bout de cette tâche difficile,
sans avoir entendu une note de ma parution, j'eus la sottise de la faire graver… à mes
frais.
Hector Berlioz Mémoires 1870
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TEXTE 4
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TEXTE 5

La Damnation de Faust
Avant-Propos de l'auteur

Parce qu'il avait envie de faire entendre un morceau de musique
instrumentale dont le thème est hongrois. Il l'avoue sincèrement. Il
l'eût mené partout ailleurs, s'il eût trouvé la moindre raison musicale
de le faire. Goethe lui-même, dans le second Faust, n'a-t-il pas
conduit son héros à Sparte, dans le palais de Ménélas ?
La légende du docteur Faust peut être traitée de toutes manières :
elle est du domaine public ; elle avait été dramatisée avant Goethe ;
elle circulait depuis longtemps sous diverses formes dans le monde
littéraire du nord de l'Europe, quand il s'en empara : le Faust de
Marlowe jouissait même, en Angleterre, d'une sorte de célébrité,
d'une gloire réelle que Goethe a fait pâlir et disparaître…
Hector Berlioz 1854
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TEXTE 6

Pandaemonium
(chœur en langue inconnue)
• […] Les démons dansent autour de Méphistophélès.
Diff! diff! merondor, merondor aysko!
Has ! Has ! Satan ! Has ! Has ! Belphégor !
Has ! Has ! Méphisto !
Has ! Has ! Kroïx !
Diff ! Diff ! Astaroth !
Diff ! Diff ! Belzébuth !
Belphégor ! Astaroth ! Méphisto !
Sat, sat rayk ir kimour.
Has ! Has ! Méphisto !
Has ! Has ! Méphisto !
Has ! Has ! Has !
Irimiru karabrao.

20

21

Au nom du Diable

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS 1 ET 2

Les séducteurs, les séductrices sont aux aguets dès l'origine. La
Bible a la sagesse de placer les promesses du Malin au
commencement des temps.

Jean Starobinski. Les Enchanteresses.
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ILLUSTRATION 3

Lucifer dans la Divine Comédie de Dante.
Manuscrit du XIVe siècle, Biblioteca Trivulziana Milan.
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ILLUSTRATION 4

The Tragical History
Of the LIFE and DEATH of
Docteur Faustus
Christopher Marlowe (1604)
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ILLUSTRATION 5

Eugène Delacroix, Faust & Méphistophélès (1827)
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ILLUSTRATION 6

Portrait d'Hector Berlioz par Emile Signol, 1832
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ILLUSTRATION 7
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ILLUSTRATION 8

Henri Fantin-Latour
(1836–1904)
La Damnation de Faust
Apparition de Marguerite
1888
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ILLUSTRATION 9

Faust cherchant à séduire Marguerite,
Eugène-Delacroix
(1826-1827)
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ILLUSTRATION 10

Delacroix, Faust et Méphistophélès galopant dans la nuit du Sabbat, 1828
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ILLUSTRATION 11

Berlioz par Nadar, Cliché BN. Tirage 19
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