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Faust 
De Charles Gounod 

Par Hélène Moreau et Olivier Braux 
 

 
O.B. Quand il reçoit la commande d’un Faust, Charles Gounod est un compositeur adulé, 

mais surmené, plongé dans la dépression et qui fait son premier séjour à la fameuse clinique du 
Docteur Blanche qui, de Gérard de Nerval à Guy de Maupassant, soignera toute l’intelligentsia 
parisienne. A plusieurs reprises, il traversera de pareilles crises. « Je me débats contre le vide, 
écrit-il. Ma tête se perd et se désole, je ne sais où j’en suis…. Je ne vois plus clair : je ne sais 
plus où je vais… Vingt fois la tristesse me prend, je pleure, je me désespère et j’ai envie de m’en 
aller… Rien ! La tête vide ! Oh ! Mon Dieu, que faire de mieux que d’accepter cette désolation 
du néant ? » 

C’est alors que le directeur du Théâtre Lyrique, Léon Carvalho, lui commande un opéra 
tiré du drame de Goethe. Les éditeurs parisiens, effrayés par l’ambition du projet, refusent d’en 
assurer les frais, ce qui fera la fortune de la jeune maison Choudens : Faust est un triomphe 
mondial qui ne s’est jamais démenti. Oui, le veau d’or est bien toujours debout ! 

Ce n’est pourtant pas par cette ronde frénétique que les choses ont commencé. « 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 pas. » C’est par la traduction de Gérard de Nerval – Gounod ne 
connaissant pas l’allemand – qu’il macère dans le chef d’œuvre qui fascine toute la génération 
romantique. C’est au cours d’une promenade à Capri que Gounod ressent l’appel de Faust. « Ce 
fut dans une de ces excursions nocturnes que me vint la première idée de La Nuit de Walpurgis 
du Faust de Goethe. Cet ouvrage ne me quittait pas ; je l’emportais partout avec moi, et je 
consignais, dans des notes éparses, les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le 
jour où je tenterais d’aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne s’est réalisée que dix-sept 
ans plus tard. » 
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 Un beau jour de 1855, Gounod rencontre sur les boulevards, entre la porte Saint-Denis 
et la porte Saint-Martin, le librettiste Jules Barbier. C’est Barbier qui raconte : « A brûle-
pourpoint, je lui parlai de Faust, que j’avais toujours considéré comme le modèle des drames 
lyriques. Gounod, très vivement, me répondit : « Ah ! mon cher monsieur, j’y pense depuis mes 
plus jeunes années ! » Dès lors, il fut résolu que je lui ferais Faust… En quittant Gounod, j’allai 
rendre compte de notre conversation à mon collaborateur et très cher ami Michel Carré. Il ne 
partagea point mon enthousiasme. Il avait fait représenter au Gymnase un Faust et Marguerite 
[« drame fantastique en trois actes et quatre tableaux », avec une musique de scène et quelques 
scènes chantées] et il ne se souciait guère de reprendre le même sujet sous autre forme. Comme 
il travaillait alors au Pardon de Ploërmel [opéra-comique de Meyerbeer], je le priai en tout cas 
de me laisser écrire Faust à mon idée, pendant qu’il terminerait notre opéra pour Meyerbeer. 
Ainsi dit, ainsi fait. Je pris au Faust du Gymnase la Chanson du roi de Thulé, légèrement 
modifiée par les récitatifs dont je l’entrecoupai… » 
 Si les auteurs de Faust sont trouvés, il faut encore trouver un théâtre. Léon Carvalho, 
directeur du Théâtre-Lyrique, une scène qui tente de rivaliser avec l’Académie Impériale de 
musique – entendez l’Opéra – se souvient d’une rencontre avec Gounod, à l’issue d’une 
représentation en décembre 1856 : « Je le rencontrai sur la scène et lui reprochai amicalement 
de ne pas songer à m’apporter un ouvrage pour le Théâtre-Lyrique. « Je ne demande pas mieux, 
me répondit-il. Mais quoi encore ? Trouvez-moi un sujet. – Eh bien ! faites-moi un Faust », lui 
dis-je. A trente-cinq ans de distance, je vois encore l’étonnement et la joie dont brillèrent ses 
yeux. « Un Faust ! Mais je l’ai dans le ventre depuis des années », s’écria-t-il… Dès le 
lendemain… il était décidé que Gounod allait se mettre à Faust. » Passons sur une multitude de 
péripéties qui vont retarder la première de l’œuvre pour signaler une de ces facéties par 
lesquelles certains chefs-d’œuvre ont rendez-vous avec le destin. Reprenons le récit de Léon 
Carvalho : « Ce fut fort accidentellement que le compositeur en vint à placer dans son Faust le 
chœur des soldats devenu si populaire. […] Un soir où nous dînions chez Gounod avec Ingres 
et Dubufe, celui-ci me dit : « Priez donc Gounod de vous faire entendre un chœur qu’il a 
composé pour Ivan le Terrible. » [Il s’agit d’un opéra commandé au musicien par l’Opéra de 
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Paris. Jamais représenté, la censure impériale n’ayant pas toléré un opéra traitant d’une 
conspiration contre deux souverains, certaines parties en ont été réutilisées dans d’autres 
œuvres. Et Gounod a encouragé son disciple préféré, Georges Bizet, à composer ce qui 
s’appellera finalement Ivan IV et ne sera créé qu’en 1951 !] Le maître accède à mon désir, se 
met au piano et nous chante ce chœur. L’effet fut tellement considérable que, tous à la fois, 
nous lui avons demandé de [l’intégrer à l’acte IV]. Ingres insista plus particulièrement, en lui 
disant : « N’hésitez pas, mettez le chœur. » Gounod n’eut pas à regretter d’avoir écouté ses 
amis. » 
 Est-il nécessaire de rappeler l’argument ? Le vieux docteur Faust est sur le point de se 
suicider, quand il invoque le démon. Il conclue avec Méphisto un pacte qui lui rend sa jeunesse, 
en échange de son âme. Méphisto fait voir à Faust la belle Marguerite qui, fascinée par des 
bijoux, se laissera vite séduire. Abandonnée, avec l’enfant qu’elle a eu de Faust, Marguerite est 
maudite, d’abord dans l’église par Méphisto, puis sur la place publique par son frère que Faust 
vient de blesser mortellement. Devenue folle, condamnée à mort pour avoir tué son enfant, 
Marguerite s’écarte de Faust, venu la délivrer. Quand elle aperçoit derrière lui Méphisto, saisie 
d’horreur, elle invoque le ciel, avant de tomber raide morte. Les murs de la prison s’ouvrent. 
L’âme de la malheureuse s’élève au son des chants de Pâques. Triomphe de la foi, apothéose 
du théâtre. Appelé un jour à servir la messe, Gounod est tellement extasié par la beauté du texte 
de l’Evangile qu’il murmure au prêtre « encore, encore », comme un bis à l’Opéra ! « Anges 
purs, anges radieux ! » 

H.M. L’opéra de Gounod, après la Damnation de Faust de Berlioz et bien d’autres 
œuvres dramatiques et musicales, reprend, on le sait, le schéma donné par le premier Faust de 
Goethe. La lecture de ce chef-d’œuvre, les choix, les variations opérés par le musicien et ses 
librettistes ont engendré notre opéra, ce Faust qui connut d’emblée un succès étonnant, jamais 
démenti, aboutissant à une lecture devenue canonique de l’histoire. Gounod aura donc composé 
un classique qui tend à se substituer pour un large public à l’œuvre matrice magistrale de 
Goethe. 

1/ Notre Faust 
Je me contenterai ici de chercher pourquoi Charles Gounod a cette fois-ci tellement 

réussi son « coup », sa performance. Il y aurait sans doute bien des réponses à cette question : 
par exemple la rencontre entre un sujet fascinant l’époque, un livret efficace, et un compositeur 
au sommet de ses moyens, des tableaux contrastés liés à la diversité des registres, une action 
solidement charpentée, sur un drame éclaté et bigarré chez Goethe comme chez Berlioz. Mais 
la réponse qui s’est imposée à moi est l’affrontement dramatique et musical de Marguerite et 
Méphisto exceptionnellement développé par Gounod. C’est donc en suivant la piste de 
Marguerite que je vais tenter de m’approcher de celle du diable, comme nous y invite l’intitulé 
de notre cycle, Diabolus in musica, dans cette rapide intervention. 

2/ C’est par ici que va passer Marguerite 
Une constatation d’abord : l’extension considérable du rôle et du registre de Marguerite 

chez Gounod. 
-Revenons à la création de Goethe, à l’origine une histoire de folklore développée autour 

d’un personnage réel, Johannes Faustus, savant alchimiste, quelque peu sorcier, réputé allié par 
un pacte avec le diable, tant il faisait de merveilles. C’est à Faust, grand alchimiste et grand 
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savant que Méphisto, délégué par Satan, s’intéresse. C’est ce savant, cet humaniste fameux que 
Satan s’efforce de placer parmi les damnés à la suite d’un pari avec Dieu. 

-La Damnation de Faust de Berlioz suit le schéma goethéen, son titre l’indique, car c’est 
bien Faust, héros complexe doté d’un « cœur trop vaste et d’une âme altérée d’un bonheur qui 
la fuit », Faust qui ne signera que très tard le pacte avec Satan qui occupe le centre de l’intrigue. 
Marguerite est l’appât inventé par le démon pour séduire Faust. Victime sublime, d’abord 
présentée en vision puis en rêve, elle introduit dans l’opéra de Berlioz le chant lyrique amoureux 
dans le fameux duo de la troisième partie : 

 
Grands dieux ! 
Que vois-je, est-ce bien lui ? 
Dois-je en croire mes yeux ?  

 
Dans la conception même de l’œuvre de Berlioz, proche du poème symphonique, l’ellipse 

dramatique est de règle, comme il convient dans un rêve, suggestion que soutient très justement 
Jules Janin : « c’est le rêve d’un grand artiste, qui a vu Marguerite et Faust, comme Hamlet a 
vu le fantôme, avec l’œil de son esprit ». Ici c’est donc l’orchestre qui représente l’action, c’est 
à l’auditeur d’imaginer le théâtre rêvé. 

Il en va tout autrement chez Gounod et d’abord fondamentalement parce que c’est la 
possession puis la damnation de Marguerite qui devient très vite l’enjeu de Méphisto. Dès l’acte 
I, scène2, Faust a signé le pacte, il célèbre en une cabalette guillerette les plaisirs, les jeunes 
maîtresses, « la folle orgie du cœur et des sens ». Puis il suit, un peu comme au jeu de l’oie, les 
cases répertoriés du parcours Faust : l’ennui de la bruyante kermesse, l’amour, la séduction vite 
suivie de l’abandon au jardin de Marguerite, l’effroi puis la fascination du plaisir dans la nuit 
de Walpurgis, et pour finir son échec et son impuissance dans la case prison. Si bien que la voix 
du rôle-titre est défaillante à l’ultime dénouement, le chant du ténor s’estompe progressivement 
pour laisser place à l’appel aux anges radieux, lancé et repris comme une litanie obstinée par la 
soprano, tandis que la voix de basse de Méphisto réitère l’urgence, la menace du supplice, la 
fuite encore possible. Le problème de la damnation ou du salut de Faust n’est pas vraiment 
posé, même si on l’entrevoit à genoux et en prières au moment de l’apothéose de Marguerite. 
Ce grand savant et sa soif d’appartenir à une humanité supérieure ne survivent dans l’opéra de 
Gounod qu’à travers d’admirables duos d’amour (Ô nuit d’amour, ciel radieux… Oui c’est moi 
je t’aime...). Vite il devient pour Méphisto un simple agent de la perte de Marguerite : puisque 
c’est bien elle qu’il s’agit de perdre par tous les moyens. Bijoux, sérénade et enchantements 
compris. 

Et vous fleurs aux subtils parfums, 
Epanouissez-vous sous cette main maudite, 
Achevez de troubler le cœur de Marguerite. 

 
C’est ce souhait qu’accomplira bientôt la marguerite, la fleur effeuillée qui annonce que Faust 
l’aime… Ajoutons aussi, parmi les méfaits de Méphisto, la sérénade rituelle, destinée à perdre 
tout à fait Marguerite, en fait déjà abandonnée par Faust. 
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Deux éléments sont essentiels dans cette transformation : le premier est le développement 
du personnage de Marguerite, installé dans un puissant effet de réel avec son frère Valentin, 
son délicieux amoureux platonique Siebel, une voisine, un peu duègne Dame Marthe, des 
compagnes envieuses, pour qui son histoire est une occasion de commentaires, un passé 
douloureux, la mère, la sœur mortes, qui la laissent livrée aux séducteurs, malgré ses habitudes 
de demoiselle sage et de fille pieuse. Le réseau de ces voix va participer à une large 
dramatisation de l’ensemble, tout un faisceau de voix se développent en continuité de la sienne, 
comme celles de Siebel ou de dame Marthe, la voisine un peu mûre, ou en opposition ainsi 
celles de Valentin et des soldats qui engendrent tout près de la tragédie une sorte de mélodrame 
effrayant dont elle est encore le centre et la victime. Sa présence forte en scène, dès la rencontre 
à la fin du second acte, l’aura romanesque que lui apportent ses songeries traduites par les 
commentaires dont elle émaille, par exemple, La Ballade du roi de Thulé (« Il avait bonne grâce 
à ce qu’il m’a semblé. »), son langage qui sent bon la chanson populaire (« C’est la fille d’un 
roi qu’on salue au passage. ») sonnent étonnemment juste. On retrouve encore quelque chose 
de cette humanité dans la victime, la folle sublime du dénouement, qui se souvient, de la rue, 
des mots de la première rencontre, du jardin charmant avec ses rossignols amoureux. 

 
3/ A toi l’Enfer ! 

Le second élément de cette transformation réside dans le combat qu’elle mène contre celui qui 
lui a promis l’Enfer dans l’église ; c’est par là que la Marguerite de Gounod prend surtout une 
taille exceptionnelle. Musicalement l’opposition existe dès sa première apparition : le dialogue 
lyrique réduit à un andantino discret va contraster avec la valse entremetteuse du plaisir. 
L’opéra tout entier ensuite est structuré par le contraste entre son chant caractérisé par la naïveté 
(« Je ne savais que dire, et j’ai rougi d’abord. »), le style populaire, un archaïsme nostalgique, 
le souvenir des cantiques et, d’autre part, la stridence des inventions infernales, ainsi que leur 
modernité. On aura donc une dichotomie fondamentale entre un registre archaïsant ou angélique 
(auquel participe la voix de Siebel) et un registre plus inventif et plus strident lié aux fantaisies 
infernales. 
Du fait des enchantements diaboliques pourtant, des effets de brouillage viennent compliquer 
et enrichir ces données. Le fameux « Air des bijoux », par exemple, n’est pas si simple que les 
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interprétations castafioresques le laissent penser. Il ne s’agit pas d’un pur accès de coquetterie, 
mais bien plutôt d’un maléfice. En effet, à mesure que Marguerite se pare, les effets subtils d’un 
enchantement qui conduit le personnage hors de lui-même s’installent : « Marguerite ce n’est 
plus toi » ; c’est vrai, la jeune fille devient autre, le bracelet vient sceller cet enchantement : 
« Dieu, c’est comme une main qui sur mon bras se pose ! » 
Quelle résistance possible contre la magie infernale ? Toute proche, la Ballade du roi de Thulé, 
avec son parfum d’archaïsme et de mystère est déjà lointaine ; à présent c’est la valse qui 
s’empare du chant de Marguerite. Et cet enchantement déclenche, comme un terrible charme, 
une série de désastres : la séduction de Marguerite par Faust, l’abandon, la malédiction et la 
mort de Valentin, le parricide, l’infanticide, la prison, la mort. 
Cette zone complexe, mêlée, engendre un étrange brouillage contribuant à troubler, à 
complexifier le chant de Marguerite, notamment dans ses parties des duos d’amour, qui sont 
une des plus belles réussites de l’œuvre. Le lyrisme fait découvrir une nouvelle virtualité du 
chant de Marguerite, illusionnée par Faust et Méphisto, comblée pourtant par l’enchantement 
amoureux. Zone indécise qui amène une totale capitulation : 
 

Je veux t’aimer 
Et te servir, parle encore 
Je t’appartiens, je t’adore, 
Pour toi je veux mourir.  

 
Sommet sublime aussi du rôle de Marguerite. 
Finalement sauvée, car elle retrouve et appelle le chant choral angélique, elle renonce à Faust 
comme à Satan, Va, tu me fais horreur ! trouve la force, dans une litanie finale qui s’avère 
remarquablement efficace, d’appeler les anges à son secours, elle termine donc par où elle a 
commencé. Elle a triomphé, en héroïne forte, de l’Enfer. 
Comment nier pourtant que c’est surtout à travers ces multiples modulations, cette magique 
indécision qui pèsent sur elle, que Marguerite aujourd’hui encore nous séduit tant ? Nous parle 
toujours ? 
 O.B. Arrêtons-nous un instant sur ce qui, au cœur de l’œuvre, est peut-être le moment le 
plus génial d’un opéra qui accumule les tubes. La « scène de l’église » est beaucoup mieux 
qu’un tube, comme l’air des bijoux ou la cavatine « Salut, demeure chaste et pure » ; c’est pour 
le plus religieux des musiciens français de son temps quelque chose comme Mon cœur mis à 
nu.  

Une rencontre a bouleversé la vie de Gounod : celle de Lacordaire, cet ancien avocat 
parisien, entré au couvent à Rome, qui organise la restauration en France de l’ordre des 
Dominicains et prêche un catholicisme social. Gounod a hésité – et pendant longtemps - entre 
la carrière de musicien et une mission religieuse. Croyant, attiré par la vie religieuse, mais aussi 
d’une grande sensualité, il manifeste, à sa manière, la dualité romantique, qui habite également 
Liszt, entre le corps et l’esprit, l’amour profane et l’amour sacré, et qui marque profondément 
son œuvre. Un ami d’enfance résume la chose de manière plus prosaïque : « Un jour, il grimpait 
aux arbres et chantait tous azimuts ; un autre, il entrait en transe religieuse. Un jour, il 
embrassait le mari ; le lendemain, il courtisait la femme. » 
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De quoi s’agit-il, dans la « scène de l’église » ? C’est un des grands problèmes soulevés 
par le Faust mis en livret par Jules Barbier et Michel Carré. Entre pathos moralisateur et 
triomphalisme guerrier, nous est proposé un catéchisme assez nauséeux de l’ordre bourgeois 
qui, au fond, ne convient pas à Charles Gounod. A chaque fois qu’il a à traiter de l’écrasement 
par la morale de la sensualité désarmante de Marguerite, il botte en touche et, par une de ces 
mélodies, suaves et palpitantes dont il a le secret, et qui vont droit au cœur comme elles 
semblent en être sorties, il corrige la bestialité du livret et fait basculer le sens de l’œuvre vers 
l’amour et la pitié. 

Au quatrième acte, Marguerite, abandonné par Faust dont elle a un enfant, se précipite 
vers le seul refuge que la société lui laisse : l’église et le dialogue direct avec Dieu. Méphisto 
l’y attend et, privant la malheureuse des pieuses consolations, calque la malédiction divine sur 
celle des hommes et la condamne à la folie. La puissance dramatique de cette scène vient de ce 
Gounod sait exactement de quoi il parle. Pour lui la religion n’était pas une habitude ou une 
convention sociale. La tentation d’entrer dans les ordres, on l’a dit, l’a taraudé à plusieurs 
reprises. Sa connaissance intime des drames humains vécus dans une dimension mystique est 
ici évidente. En effet, l’acceptation du mal et la prise de conscience du péché, peut entraîner 
chez le croyant une rupture de l’échange avec Dieu. Cela se traduit par une soudaine incapacité 
à la prière. Marguerite qui cherche ici, dans la prière, à sortir du face à face étouffant avec son 
amour perdu et son remords, rencontre Satan. La lutte des deux chœurs, l’un de voix 
démoniaques, l’autre qui scande un hymne presqu’aussi menaçant, soutenu par l’orgue, 
l’instrument dont Gounod jouait à l’époque où il envisageait d’entrer dans les ordres, les deux 
chœurs qui la prennent en étau l’obligent à s’élever vers d’autres régions, celles où se jugent 
les intentions du cœur, les motivations sincères, et non plus les actes dans leur contexte 
purement social. Méphisto ne s’y trompe pas, obligé de la terroriser. Marguerite perd 
connaissance, à tous les sens du terme. Elle perd le contact avec l’univers qui l’entoure. Elle est 
devenue folle. Du coup, elle échappe au pouvoir du diable. 
 Composée intégralement de « pages célèbres », comme on disait jadis, de « tubes », 
selon la terminologie actuelle, Faust, il faut bien le reconnaître, est davantage un festival 
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d’invention mélodique, qu’un véritable drame musical. Conçu, à l’origine, comme un opéra-
comique pour la scène du Théâtre-Lyrique en 1859 - ce que l’histrionisme goguenard de 
Méphisto constamment rappelle -, il a été gonflé aux dimensions du grand opéra pour son 
passage sur la scène de l’Académie Impériale de Musique en 1869. A ce changement de genre, 
s’ajoute la phénoménale destinée, nationale et internationale, qui fit de Faust l’un des deux ou 
trois ouvrages lyriques les plus représentés dans le monde. L’opéra-comique représenté pour la 
première fois le 19 mars 1859 n’était que le premier avatar d’une série complexe d’événements, 
comme seul le théâtre en connaît, une suite d’influences subies ou rejetées, de luttes et de 
contingences diverses. Les deux ajouts les plus heureux à la partition sont très certainement le 
ballet, pour l’entrée au répertoire de l’Opéra, et la cavatine de Valentin. Le frère de Marguerite 
émerge, dans le Faust de Gounod, comme un personnage musico-dramatique fort. La scène de 
sa mort, essentielle dans la tragédie de sa sœur, et qui déchaîne tout le spectre des qualités 
musicales du compositeur, du dramatisme le plus tendu à la méditation religieuse la plus 
éthérée, transforme une sorte de bravache sentimental en l’incarnation de l’intolérance 
irrationnelle. 
 Pour finir, tordons le cou à l’idée reçue éculée qui voudrait que les librettistes de 
Gounod, aient, en le vampirisant, vidé le texte de Goethe de sa substance. Il ne me serait que 
trop facile de montrer que le Faust original est un tel bric à bric qu’il peut accueillir un nombre 
presque illimité de propositions de lecture. C’est toute la richesse de ce texte d’être protéiforme 
et de se prêter à de multiples interprétations. Dire que l’opéra de Gounod ignore, en particulier 
dans le rôle de Méphisto, l’aspect philosophique du drame goethéen, c’est simplement admettre 
que la métaphysique a peu de propension à se couler dans les codes de l’art lyriques. Ce sont 
motivations plus sensuelles qu’intellectuelles qui nous amènent à l’opéra. Arrigo Boïto, 
universellement respecté pour les adaptations géniales de Shakespeare – Otello et Falstaff – 
qu’il a fournies au vieux Verdi, n’est pas mieux parvenu que Jules Barbier et Michel Carré à 
résoudre ce dilemme. Seul Ferruccio Busoni s’y est frotté, en court-circuitant Goethe, pour en 
revenir aux sources du poète. Son passionnant Doktor Faust n’excitera pourtant jamais les 
acclamations de la foule. Or, c’est de cela qu’il s’agit. Le Faust de Gounod a longtemps été 
l’opéra populaire par excellence, rejetant dans l’ombre les belles Scènes de Schumann, comme 
la fantastique Damnation de Berlioz. Ce n’est évidemment pas pour rien que le cheval de 
bataille de la Castafiore est « l’Air des bijoux ! », une valse frivole, un article de Paris, comme 
on les aimait… du temps où Paris était reine du monde ! 
 « Beaucoup de gens sans parti pris, c’est-à-dire qui ne sont pas musiciens, ironise 
Claude Debussy, se demandent pourquoi l’Opéra s’obstine à jouer Faust. Il y a à cela plusieurs 
raisons dont la meilleure est que l’art de Gounod représente un moment de la sensibilité 
française… Qu’on le veuille ou non, ces choses-là ne s’oublient pas. […] C’est de la beauté en 
puissance qui éclate au moment où il faut, avec une force fatale et secrète. » 
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