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Charles  Gounod (18 18- 1893)

Faust

Opéra en 4 actes 

Livret de Jules Barbier et Michel Carré (d’après Goethe)

Créé à Paris, au Théâtre-Lyrique, le 19 mars 1859 

Édition : Paul Prévost (L’Opéra français)

Bärenreiter-Verlag Kassel • Basel • London • New York • Praha

cd i [55:59]

01   Introduction 2:13

Acte premier

Le cabinet de Faust
02 Scène : Rien !... En vain j’interroge... (Faust) 4:51

03 Chœur, Scène et Dialogue : Ah ! Paresseuse fille... (Faust, Siebel,

Wagner, Jeunes Filles, Laboureurs) 4:23

04 Terzetto : À l’étude, ô mon maître... (Faust, Siebel, Wagner) 3:57

05 Mélodrame : L’amour !... La guerre !... (Faust) 0:37

06 Évocation et Duo : Maudites soyez-vous... (Faust, Méphistophélès) 6:00

07 Suite du Duo : Eh bien ! que t’en semble ?... (Faust, Méphistophélès) 4:03

La kermesse
08 Chœur de la kermesse : Vin ou bière... (Wagner, Un Mendiant, Chœur) 4:36

09 Dialogue : Eh bien ! Et Valentin ?... (Siebel, Wagner, Valentin, Marguerite) 0:46

10 Duo : Adieu, mon bon frère ! (Marguerite, Valentin) 4:44

11 Dialogue : Chère Marguerite ! Allons !... (Valentin, Wagner, Siebel,

Méphistophélès) 0:59

12 Mélodrame et Chanson du Scarabée : Un rat plus poltron que brave...

(Valentin, Wagner, Siebel, Méphistophélès) 4:22

13 Mélodrame et Choral des épées : Votre belle voix... (Valentin, Wagner,

Siebel, Méphistophélès, Soldats) 4:43

14 Dialogue : Serviteur ! Je vous revaudrai cela ! (Faust, Méphistophélès) 0:34

15 Finale. Valse : Ainsi que la brise légère... (Siebel, Faust, Méphistophélès,

Marguerite, Chœur) 6:02

cd ii [49:57]

Acte deuxième

       Le jardin de Marguerite
01   Prélude et Air : Faites-lui mes aveux (Siebel) 4:08

02  Dialogue : Drôle ! (Faust, Siebel, Méphistophélès) 1:09

03  Cavatine : Salut ! demeure chaste et pure... (Faust) 5:21

04  Dialogue : Alerte ! J’ai aperçu la belle enfant... (Faust, Méphistophélès) 0:37

05  Chanson du Roi de Thulé et Air des bijoux : Je voudrais bien savoir...

       (Marguerite) 10:25

06 Dialogue : Seigneur Dieu, que vois-je ? (Marthe, Marguerite, Faust,

       Méphistophélès) 4:40

07  Quatuor : Prenez mon bras un moment ! (Marthe, Marguerite, Faust,

       Méphistophélès) 6:17

Charles Gounod : Faust
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08  Dialogue : Il faut qu’il ait disparu sous terre ! (Marthe, Siebel,

       Méphistophélès, Faust, Marguerite) 4:38

09 Duo : Laisse ma main... (Faust, Marguerite) 9:20

10  Scène et Finale : Tête folle ! (Faust, Marguerite, Méphistophélès) 3:16

cd iii [68:32]

Acte troisième

       La chambre de Marguerite
01  Prélude 1:44

02  Scène et Air du rouet : Elles ne sont plus là ! (Marguerite, Jeunes Filles) 5:08

03  Dialogue : Marguerite ! (Marguerite, Siebel) 1:20

04  Romance : Versez vos chagrins dans mon âme ! (Siebel) 2:18

05  Dialogue : Adieu, Siebel ! (Marguerite, Siebel, Marthe) 1:14

       La rue
06 Chœur et Scène : Déposons les armes ! (Siebel, Valentin, Soldats) 2:18

07  Couplets : Chaque jour, nouvelle affaire ! (Valentin, Soldats) 3:24

08  Dialogue : Eh bien, Siebel ! (Siebel, Valentin) 0:54

       L’église
09 Scène de l’église : Seigneur, daignez permettre... (Marguerite,

       Méphistophélès, Chœur) 9:11

       La rue
10  Mélodrame et Dialogue : Vois-tu trembler... (Faust, Méphistophélès) 1:09

11    Sérénade : Vous qui faites l’endormie... (Méphistophélès, Faust) 2:35

12   Trio : Que voulez-vous, Messieurs ? (Faust, Valentin, Méphistophélès) 3:53

Charles Gounod : Faust

13   Mort de Valentin : Par ici, mes amis ! (Valentin, Siebel, Marthe,

       Marguerite, Chœur) 5:34

Acte quatrième

La Nuit de Walpurgis – Les Montagnes du Harz – La Vallée du Brocken
14 Chœur des follets et Scène : Dans les bruyères... (Faust,

Méphistophélès, Chœur) 3:12

15 Scène et Chœur : Jusqu’aux premiers feux du matin... (Méphistophélès,

Faust, Courtisanes) 4:00

16 Chant bachique : Doux nectar, en ton ivresse... (Méphistophélès, Faust,

Courtisanes) 2:58

17 Chœur de sorcières : Un, deux et trois... (Les Sorcières) 1:13

La prison
18 Entracte 3:19

19 Scène : Va-t’en ! (Faust, Méphistophélès) 3:33

20 Duo : Ah ! c’est la voix du bien-aimé ! (Marguerite, Faust) 3:45

21 Trio : Alerte, alerte ! Ou vous êtes perdus ! (Marguerite, Faust,

Méphistophélès) 2:46

22 Apothéose : Sauvée ! (Voix célestes, Chœur d’anges) 2:46

———
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Archives Leduc.

Marguerite’s garden.
Leduc Archives.
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Benjamin Bernheim : Faust
Véronique Gens : Marguerite

Andrew Foster-Williams : Méphistophélès
Jean-Sébastien Bou : Valentin

Juliette Mars : Siebel
Anas Séguin : Wagner / Un Mendiant

Ingrid Perruche : Dame Marthe

Les Talens Lyriques
Flemish Radio Choir

Martin Robidoux : préparation du chœur
Thibaud Epp : chef de chant

Christophe Rousset
direction

Enregistrement réalisé à la Salle Gramont du Conservatoire Jean-Baptiste Lully
de Puteaux les 10, 11 et 13 juin 2018 et au Théâtre des Champs-Élysées le 14 juin 2018 
Direction artistique et direction du son : Jiri Heger, assisté de Bergame Periaux

et Charles-Alexandre Englebert

Benjamin Bernheim appears courtesy of Deutsche Grammophon.
Véronique Gens participe à cet enregistrement avec l’aimable autorisation

d’Alpha Classics.
Madame Gilone Gaubert remercie M. Young Jung Lee et MAGE Production

pour le prêt du violon de Marcin Groblicz (1606) mis à sa disposition pour cette production.

π 2019 Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
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Les Talens Lyriques

Les Talens Lyriques sont soutenus par le Ministère de la Culture, la Ville de Paris
et le Cercle des Mécènes. L’Ensemble remercie ses Grands Mécènes : la Fondation

Annenberg / GRoW – Gregory et Regina Annenberg Weingarten,
Madame Aline Foriel-Destezet et Mécénat Musical Société Générale.

Les Talens Lyriques sont depuis 2011 artistes associés, en résidence à la
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Buste de Gounod par Carpeaux.
Archives Leduc.

Bust of Gounod by Carpeaux.
Leduc Archives.
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Créer ou recréer le « premier » Faust 

Alexandre Dratwicki

L’histoire de la composition d’un « premier » Faust est aujourd’hui bien
renseignée grâce aux travaux de Gérard Condé et – sur la genèse de
l’œuvre en particulier – de Paul Prévost. Pendant longtemps néanmoins,
la dispersion des nombreuses sources musicales et littéraires a rendu
impossible la recréation de la version originelle d’un des opéras français
les plus joués au monde, aux côtés de Carmen et des Contes d’Hoffmann.
Et, tandis qu’on s’est évertué à programmer toutes les variantes possibles
– mais si proches – des versions avec dialogues ou avec récits de Lakmé,
Mignon et Carmen, Faust, pendant ce temps, n’a jamais connu que des
dramaturgies « de tradition », dont les coupures habituelles (2e air de
Siebel, air du rouet...) ne changent guère le profil de la partition. Le
bicentenaire de la naissance de Gounod, en 2018, imposait que ce mys-
térieux « premier » Faust puisse enfin être révélé. Ou presque...

La différence majeure d’avec la version connue (celle de 1869,
reformatée pour son entrée à l’Opéra de Paris suite à la faillite du Théâtre-
Lyrique) repose sur les nombreux dialogues parlés qui (re)donnent vie
à des rôles sacrifiés par la suite. Il ne reste aujourd’hui quasiment rien
du jeune Wagner ni de la moins jeune Dame Marthe, laquelle, si elle
amuse toujours dans le quatuor du jardin, étonne par sa gouaille comique
dans un ouvrage éminemment poétique et sérieux. C’est qu’en vérité
Wagner comme Marthe avaient initialement fort à faire dans les textes
parlés, émaillant les dialogues de répliques piquantes qui profilaient

davantage le premier Faust en opéra-comique de demi-caractère, à la
manière des partitions d’Adam ou d’Auber. Comment ne pas suggérer
un parallèle avec Zampa (1831) de Hérold, dont le rôle-titre démoniaque
et le personnage tendre de Camille sont contrebalancés dans leur gravité
par la verve comique de Rita, de Daniel et surtout de Dandolo ? Dans ce
contexte du « juste milieu » artistique, qui était un étalon typiquement
français pour juger de la qualité d’une œuvre à travers sa variété (et qu’on
retrouve en théâtre comme en peinture à cette époque), l’aspect comique
du premier Faust est également accentué par les répliques parlées de
Méphisto. À l’adresse de son compagnon rajeuni, mais aussi dans des
apartés destinés à rendre le public complice de la manipulation. Ce dia-
ble-là est plus ironique et moqueur que maléfique, et manœuvre moins
avec l’aide de véritable sorcellerie que par des subterfuges très concrets
et pragmatiques lorsqu’il s’agit d’apporter des coffrets à bijoux ou de
parer les coups d’épée d’un duel hasardeux.

Les dialogues parlés du premier Faust utilisent – plus que de cou-
tume dans le genre de l’opéra romantique français – le recours au mélo-
drame (c’est-à-dire aux textes récités sur un fond musical discret).
Toutes les dispositions orchestrales sont convoquées pour dramatiser
le dialogue : larges accords ponctuant une phrase déclamée, harmonies
soutenues pour colorer un état psychologique, incises véritablement
thématiques, ou même inserts symphoniques développés (le plus inspiré
étant celui de l’éclosion des fleurs vénéneuses dans le jardin de Marguerite,
qui deviendra – en 1869 – un bref arioso de Méphistophélès, Gounod
n’ayant légitimement pu se résoudre à supprimer sa belle inspiration
nocturne). 

Charles Gounod : Faust



L’autre grande différence entre les deux Faust réside dans les morceaux
musicaux absents des nombreux enregistrements parus aux xxe et
xxie siècles. Il y a d’abord ceux qui ont disparu sans que la situation dra-
matique soit conservée : le trio initial entre Faust, Wagner et Siebel, et
le duo de la séparation entre Valentin et Marguerite, par exemple. Il y a
ensuite ceux qui furent remplacés par une autre inspiration musicale : le
premier air de Méphisto (« Le veau d’or » reléguant dans l’oubli la
« Chanson de Maître Scarabée » aux accents assez proches), le second air
de Siebel (« Si le bonheur à sourire t’invite » remplaçant beaucoup plus
tard la romance « Versez vos chagrins dans mon âme », coupée avant la
création), l’air de Valentin avec répliques de ses compagnons (remplacé
par le chœur de soldats aujourd’hui si célèbre). Il y a enfin une multitude
de légères modifications qui auront le mérite de surprendre l’oreille du
mélomane averti. Partout des détails ont été retouchés dans la version
de 1869, mais pas forcément avec un résultat plus pertinent  : on peut
citer les interventions du chœur de démons et les dernières mesures de la
scène de l’église, par exemple, ainsi que la fin du trio de la prison et les
volées de cloches aujourd’hui absentes de l’apothéose finale. Pour l’anec-
dote, signalons que la kermesse de l’acte I, inchangée dans sa forme, fait
entendre l’intervention d’un mendiant dont les solos placent au second
plan quelques phrases du chœur, tandis que l’homme demande l’aumône
en passant de groupe en groupe. Quant à l’incontournable « air des
bijoux », on le retrouve dans sa version initiale, c’est-à-dire avec une reprise
complète de la section « Ah ! je ris de me voir si belle » avant le passage
de coda.

Pour autant, il serait bien erroné de penser qu’un « premier Faust »
parfaitement délimité précède un « second Faust » immuablement rejoué
depuis 1869. Car certains passages furent coupés ou modifiés avant
même la création de 1859. Ils sont ainsi complètement inédits, tandis que

d’autres ont été remplacés ou réécrits lors du transfert de la scène du
Théâtre-Lyrique à celle de l’Opéra. Plusieurs morceaux enfin sont des
ajouts ultérieurs, le plus célèbre étant l’air de Valentin « Avant de quitter
ces lieux » (créé en anglais à Covent Garden, avant d’intégrer le Faust
français par le biais d’une traduction ad hoc). C’est pourquoi le Faust que
présente le Palazzetto Bru Zane, en s’appuyant sur la nouvelle édition
scientifique dirigée par Paul Prévost aux éditions Bärenreiter, n’est ni
plus ni moins qu’un « autre » Faust, plutôt qu’un « premier » Faust, accu-
mulant à dessein le maximum de pages inédites. Certaines ne se sont
jamais rencontrées sur aucune scène du monde, et plusieurs sont présentées
pour la première fois, Gounod ne les ayant probablement jamais entendues,
du moins avec orchestre.

Cet « objet » faustien, s’il est conçu pour satisfaire au maximum
la curiosité des amateurs, est aussi pensé comme un ouvrage dramatique
cohérent et qui serait tout à fait viable en scène. Pour en accroître encore
l’intérêt, il est exécuté sur instruments historiques afin d’en laisser
miroiter les couleurs orchestrales d’origine, couleurs aujourd’hui lissées
par des timbres d’instruments modernes jouant sans aspérités. Ce n’est
pas là la moindre qualité de cette interprétation. Dès l’ouverture – qui
ne présente pourtant aucune différence entre les versions de 1859 et de
1869 – l’auditeur redécouvrira le fugato sombre et inquiétant grâce
auquel Gounod plonge le public dans les tourments romantiques de son
héros. La kermesse, le jardin, l’église, la prison prennent eux aussi un
tout autre relief entre les mains de Christophe Rousset, relief qui ne
sera pas sans déranger les puristes épris de tradition tant il renouvelle
les sonorités « habituelles » d’un Faust que l’on croyait connaître jusque
dans ses moindres recoins.
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Un mot enfin sur la distribution vocale, elle aussi en partie inattendue.
La présence de Véronique Gens en Marguerite rappelle que Gounod
voulait qu’on engage la « forte chanteuse de grand opéra » lorsque l’œuvre
était jouée en province, et non pas la première soprano d’opéra-comique.
Il écrit précisément des récitatifs dès 1862 pour que l’ouvrage corresponde
aux canons de l’opéra « lyrique » plus qu’à ceux du genre léger. Il faut à
ce sujet signaler que la créatrice du rôle – Mme Miolan-Carvalho – a fait
mutiler presque tous les ouvrages que Gounod lui composait sous
prétexte que l’écriture en était trop dramatique pour elle  : scène « du
philtre » de Roméo et Juliette (d’abord raccourcie puis supprimée avant
la création), scène « de la Crau » de Mireille, air de folie de Marguerite
dans la prison de Faust (qui ne fut, semble-t-il, jamais terminé)... À l’ap-
proche de la création de 1859, plusieurs journalistes s’interrogeaient
d’ailleurs sur la capacité de Mme Carvalho à aborder le « chant large »
dont on savait Gounod épris. Ces remarques justifient non seulement
la présence dans cet enregistrement d’une voix plus sombre et centrale,
mais aussi le retour à des « ossias » d’écriture plus graves. Le si aigu de
l’air « du rouet » est ici remplacé par le fa dièse que propose également
la partition, non pas en petite note de facilité, mais comme une véritable
alternative artistique (sans doute plus en accord avec la poésie de l’air),
de même que la cadence finale de la scène de l’église retrouve, dans cette
version de 1859, sa première configuration, montant seulement au sol
aigu (et non au si bémol), et visitant le registre grave plus longuement.
Dans ce dernier cas, aucune alternative n’est d’ailleurs proposée dans
la première édition, et c’est aux Marguerite plus légères de la fin du
xixe siècle que l’on doit l’ajout, devenu traditionnel, d’un maximum de
notes aiguës. On entendra çà et là d’autres modifications (notamment
le dernier cri de l’air « de la fenêtre », remplacé ici par le sol optionnel au
lieu du contre-ut traditionnel). On appréciera la probité artistique de

Véronique Gens, qui nou permet d’entendre toutes ces variantes moins
flatteuses d’un point de vue purement vocal.

Benjamin Bernheim, de son côté, apporte à Faust un timbre plus
jeune que de coutume, dans la véritable tradition des premiers créateurs
du rôle, usant de la voix mixte et de la voix de tête à la manière du ténor
français de demi-caractère. Le rôle de Méphistophélès est ici confié à
Andrew Foster-Williams, permettant de retrouver la spécificité théâ-
trale du baryton-basse de caractère qui faisait la gloire de l’Opéra-Comique
et du Théâtre-Lyrique dans les années 1860. Loin des grandes basses pro-
fondes de Meyerbeer, ces emplois valorisaient autant les qualités vocales
que le jeu scénique. Et il n’est qu’à lire le texte des répliques du diable
pour se persuader que le Méphistophélès originel n’est sans doute pas
pensé pour des voix de stentors monolithiques, comme on peut en entendre
bien souvent aujourd’hui dans ce rôle. Si ce n’étaient deux ou trois notes
graves, on se persuaderait même qu’un baryton central aurait sa pleine
légitimité dans cet emploi, qui requiert souplesse, rapidité, finesse et
qualités prosodiques de chaque instant. Quant à Dame Marthe, elle était
bien soprano dans les premières tables de distribution, avant d’évoluer
vers les tessitures de contralto qu’on entend aujourd’hui.

La création de ce nouveau Faust permet de rappeler combien les ouvrages
lyriques français étaient appelés à de grands remaniements du vivant
même des compositeurs. Il n’y a presque jamais de version unique et
indiscutable d’un opéra, mais une constellation de partitions subtilement
différentes. Il y aura désormais un autre Faust qui donne à voir les étapes
de l’acte créateur de l’un des plus grands génies de l’art romantique
français.
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En tous lieux, en tout temps

Gérard Condé

La création de Faust au Théâtre-Lyrique en 1859 marquait l’aboutissement
de vingt années de maturation. À ce que Gounod consigne dans ses
Mémoires d’un artiste, il faut ajouter qu’une « pensée pour piano », intitulée
À la lune (datée de mai 1840 et restée manuscrite), fait entendre la mélodie
du futur duo de Faust « Ô nuit d’amour, ciel radieux ». Un an plus tard, il
confiera à son frère :

Je mitonne d’avance certains effets d’un opéra de Faust que j’ai
l’espoir de me faire faire à l’aide du père Mélesville [l’un des libret-
tistes de Zampa de Hérold] que son fils doit me faire connaître à
Paris.

Quand, après avoir songé à entrer dans les ordres, Gounod reprit sa
carrière artistique, il revint au théâtre et donc, naturellement, à Faust. En
témoignent des esquisses de la scène de Walpurgis (« Au Brocken les sor-
cières vont ») sur la traduction de Blaze de Bury, parue en 1847, et une
partition datée de 1849, intitulée Marguerite à l’église, « scène de Faust »
dont la musique n’a aucun rapport direct avec l’épisode homonyme que
l’on connaît aujourd’hui. On peut imaginer que ce fragment était destiné
à être exécuté devant le directeur de l’Opéra afin de le convaincre des
qualités de compositeur dramatique de Gounod à qui l’on proposa finale-

Mme Carvalho en Marguerite.
Bibliothèque nationale de France.

Mme Carvalho as Marguerite.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.
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ment le livret de Sapho, grâce à Pauline Viardot qui s’engageait à créer
l’ouvrage en 1851. Au printemps 1852, à l’occasion du mariage du musicien,
les Signale de Leipzig annoncèrent (avec une pointe d’ironie ?) que le
fiancé travaillait à un Faust. L’information devait avoir quelques fonde-
ments, car, fin décembre 1851, Gounod songeait effectivement à un tel
projet, auquel Émile Augier (le librettiste de Sapho) avait promis de tra-
vailler après le 20 janvier. Le compositeur note : 

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 vers lequel
je me sens attiré par une foule de côtés et qui répond à beaucoup
de mes besoins.

Gounod finit par rattraper ce spectre fuyant et à le renfermer dans les
limites d’une partition. Mais, après avoir conquis son œuvre de haute
lutte, il en devint la conquête et la signature du contrat avec un petit
éditeur (Antoine de Choudens) dont il allait faire la fortune, ressemble
assez à celle de son héros. Le compositeur de Faust, comme l’amant de
Marguerite, ne pouvait s’en contenter...

« Faust est jusqu’ici ma plus grande réussite au théâtre. Est-ce à dire
qu’il soit mon meilleur ouvrage ? Je l’ignore absolument. » Cette constatation
interrogative, qui, pour le lecteur des Mémoires d’un artiste, se présente
comme leur conclusion, n’aurait dû être que la fin du chapitre IV. Il restait
encore à Gounod la perspective d’évoquer le destin malheureux de Mireille,
celui de Roméo et Juliette, plus immédiatement glorieux que Faust... Pourtant
son vrai souci, en cet été de 1877, où il suspendit son récit, était l’attente
de la création de Polyeucte dont l’éditeur Lemoine, convaincu du succès,
venait de lui acheter la partition 100 000 francs, dix fois ce que Choudens
avait offert pour Faust...

Mais Polyeucte, l’ouvrage dans lequel Gounod s’était le plus impli-
qué personnellement, qui aurait dû chaque soir célébrer et faire partager
les vertus du christianisme, ne convainquit jamais complètement les
plus fidèles admirateurs du musicien tandis que ses détracteurs soupi-
raient : « trop de messes ! » Le succès sans cesse croissant de Faust – dont
Gounod regrettait (presque) que « l’acte du jardin ait fait commettre
bien des fautes » – finit par lui sembler une injure : « Périsse mon œuvre,
périsse même Faust, disait-il à son entourage quelques mois avant sa
mort, mais que Polyeucte soit repris et vive ! » lit-on dans la monographie
des frères Hillemacher.

la machine infernale

Gounod pouvait se sentir persécuté par son œuvre : s’il l’a portée en lui
vingt ans, il lui restait encore à l'entendre partout pendant un tiers de
siècle. À Paris, au Théâtre-Lyrique puis à l’Opéra, mais aussi, réduit au
chœur des soldats, clamé chaque printemps par la masse des Orphéonistes
(aux voix desquels se mêlera peu à peu celle du public) et bientôt sur les
scènes de province. À commencer par Strasbourg qui eut la primeur de
la version avec récitatifs le 28 février 1860, production exemplaire, tant
pour la mise en scène que par l’interprétation : Gounod, qui y assista le
17 mars, acclamé dès qu’il parut dans sa loge, fut impressionné par les
écussons appliqués au pourtour de la seconde galerie, portant le titre
de ses cinq opéras en lettres d’or puis, appelé sur scène après l’acte du
jardin, il se vit remettre par le chef une couronne d’or. Le mois suivant,
à Rouen, la représentation fut suivie d’un banquet à l’issue duquel
Gounod se mit au piano pour en rejouer des passages à sa façon. Son

17 | Français

Charles Gounod : Faust



éditeur, constatant le pouvoir d’attraction de la présence du compositeur
le fit ainsi voyager avec une habileté commerciale que Gounod admira
jusqu’au jour où, n’en ayant lui-même tiré aucun bénéfice, il cria à l’ex-
ploitation.

À Saint-Rémy-de-Provence où il était allé saisir les couleurs de
Mireille, c’est la fanfare locale qui, après avoir ponctué la messe de ses
flonflons, défile à la sortie au son de la Marche de Faust. Deux ans plus
tard, faisant étape à Toulon sur le chemin de Saint-Raphaël, « l’Italie de
la France » propice à lui inspirer Roméo et Juliette, l’annonce d’une repré-
sentation de Faust piqua sa curiosité. Las ! l’introduction fuguée de la
scène de l’Église jouée à deux doigts sur un harmonium désaccordé lui
fera quitter le théâtre avant la fin.

Pour l’entrée de Faust au répertoire de l’Académie impériale de
musique (favorisée par la faillite du Théâtre-Lyrique), le 3 mars 1869,
Gounod, alors en pleine détresse créatrice, tenta d’abord de se dispenser
de l’obligation de composer un ballet en proposant à Saint-Saëns de
l’écrire à sa place... L’inspiration lui vint tout à coup et se révéla particu-
lièrement heureuse. À l’inverse, l’air additionnel de Méphistophélès
(« Minuit »), conçu d’abord pour remplir l’espace plus vaste qui allait
accueillir l’ouvrage, reste une curiosité.

Le succès de Faust à l’Opéra fouetta celui du Petit Faust d’Hervé
(créé le 23 avril), plutôt respectueux du grand qu’il parodie légèrement.
« L’Idylle des Quatre saisons » est un petit chef-d’œuvre de sensibilité et
de concision ; Duprato l’aurait donné en modèle, au Conservatoire, à ses
élèves d’harmonie. Gounod n’ira jamais voir ce qu’il considérait comme
une profanation de Marguerite ; à juste titre s’il est vrai, au vu des rapports
de police, que pour ses faveurs, Blanche d’Antigny, « ne prenait jamais
moins de 500 francs », la même somme que l’Opéra versait au compositeur
pour chaque représentation de Faust.

Légèrement anticipée pour coïncider avec la saint Charles, la célé-
bration de la 500e de Faust à l’Opéra, le 4 novembre 1887, donna à
Gounod l’occasion de diriger lui-même sa partition en lui imprimant
parfois des tempos inattendus (l’air des bijoux plus vif, la sérénade plus
lente) que Paul Taffanel nota scrupuleusement. Jules Barbier, qui prévoyait
de déclamer un dithyrambe en six strophes dut, sur les instances de
Gounod, se contenter de les publier dans Le Ménestrel... Soirée très pari-
sienne, certes, mais en l’honneur d’un ouvrage qui avait, dès sa parution,
dépassé les frontières.

un succès européen

L’Allemagne se montra particulièrement friande de Faust. Si la première
eut lieu à Darmstadt le 15 février 1861, c’est sans doute à l’initiative
amicale du comte de Reiset qu’elle le doit : ayant connu Gounod à l’am-
bassade de Rome en 1840 et se trouvant à présent à la tête de la Légation
française, il en aurait soufflé l’idée au Grand Duc. Allant au-devant des
critiques, Gounod avait mis en musique deux strophes de la Chanson du
roi de Thulé dont les librettistes français avaient fait l’économie. Les
Kapellmeister d’une trentaine de théâtres avaient fait le déplacement.
Gounod ne tarit pas d’éloges sur une cantatrice si habitée par son rôle
qu’elle ne fait plus la différence entre elle-même et Gretchen. Les décors
de Carl Brandt, maître illusionniste à qui Wagner fera appel pour la
création du Ring à Bayreuth, eurent leur part dans le succès de l’ouvrage
qui gagna bientôt toutes les scènes allemandes.

L’Opéra de Hambourg échappa à la faillite grâce à 18 représentations
d’affilée. Le directeur, pour entretenir et fortifier le succès, fit installer à
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la façade de son théâtre un grand transparent lumineux où l’on voyait
chaque soir la France et l’Allemagne symbolisées par deux femmes,
drapées à l’antique, et qui se donnaient la main. La salle de 2 300 places
était encore comble à la 52e représentation que Gounod vint diriger au
bénéfice de Mlle Spohr, la nièce du compositeur, qui chantait Marguerite.
Le Faust de son oncle jouissait encore d’assez de considération en
Allemagne pour expliquer la floraison de titres sous lesquels l’ouvrage
de Gounod fut parfois représenté pour éviter la confusion : Margaräthe
à Dresde en août 1861, Gretchen à Stuttgart en septembre.

Gounod n’avait pas la chance de pouvoir diriger sa partition
partout où le zèle méphistophélique de Choudens l’entraînait. En janvier
1863, il reçut une invitation pressante de l’intendant de l’Opéra royal de
Berlin, où Faust venait d’entrer au répertoire. Filant au théâtre après
seize heures en chemin de fer, il apprit que l’orchestre ne pouvait pas
répéter... S’étant mis au piano, il entreprit d’indiquer aux chanteurs de
quelle façon, toute personnelle, il entendait diriger. Mais sentant s’élever
un vent de panique il crut plus sage d’y renoncer, se contenta d’assister
à la représentation et d’accepter l’invitation du roi à revenir conduire
lui-même son ouvrage. Gounod ne devait pas retourner à Berlin ; en
revanche on a dit que les Prussiens avaient marché sur Paris en 1871 aux
accents de la Marche de Faust, ce qui n’est ni vérifiable ni invraisemblable.
Plus gênante, la lettre qu’on suggéra à Gounod d’adresser au Kaiser par
l’intermédiaire d’une relation haut placée. Après avoir rappelé son admi-
ration pour le génie germanique, il exprimait le souhait que le chalet de
Montretout (où il résidait l’été) fût épargné. L’inscription placardée sur
la porte « Ici réside Charles Gounod, le compositeur de Faust » n’empêcha
ni le pillage ni l’incendie, mais l’affaire fit grand bruit après la guerre.

Soucieux d’affirmer son patriotisme face à ceux qui lui reprochaient
de résider à Londres depuis l’automne 1870, Gounod voulut faire don à

la Nation des 500 francs-or que lui rapportait chaque représentation de
Faust à l’Opéra, jusqu’à l’extinction de l’indemnité de guerre imposée
par la Prusse. Son épouse restée à Paris, et dont c’était la principale
ressource, s’y opposa naturellement.

La Belgique aurait accueilli Faust avant l’Allemagne si les deux
troupes du Théâtre de la Monnaie n’étaient entrées en rivalité  : celle
d’opéra-comique revendiquant la version originale avec dialogue parlés,
celle d’opéra opposant le remaniement avec récitatifs et le fait que la
partition fut, dès l’origine, intitulée « opéra » à cause de la stature vocale
qu’elle exige des interprètes... C’est finalement la troupe
d’opéra qui l’emporta le 7 septembre 1862. Dix ans plus tard, venu
prendre les eaux à Spa, Gounod eut la surprise d’y trouver en vente du
papier à lettres, rayé comme du papier à musique et portant en en-tête
« Faites-lui mes aveux ». Mais ce n’était rien en comparaison de l’émotion
que dut lui procurer, le 4 mars 1877, à Liège où il était allé entendre le
baryton Maurice Devriès, l’insertion du « Chœur des soldats » au beau
milieu d’une représentation de L’Africaine suivie d’une ovation
publique !

La carrière italienne de Faust n’a pas été aussi brillante que pouvaient
le laisser penser les 46 représentations à la Scala de Milan. Gounod, qui
espérait beaucoup de l’imposant pupitre de cordes, fut finalement déçu
à la création, le 11 novembre 1862 après avoir fulminé (dans une lettre à
sa femme) contre la traduction d’Achille de Lauzières : 

Honteux de négligence ! Il n’y a pas deux mots à leur place [...] Je
ne voudrais pas gagner mon argent comme cela, et je lui ai gagné
29 pages de son argent par le travail que je viens de faire, c’est hon-
teux, honteux !
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Gounod eut des raisons plus triviales de se plaindre de la destinée ful-
gurante de Faust outre-manche. La première représentation (en italien,
le 11 juin 1863) était due à l’initiative de l’imprésario Mapleson, dirigeant
Her Majesty’s Theatre. Pour être sûr de remplir la salle, il avait fait
courir le bruit qu’il ne restait déjà plus de places pour la quatrième !...
Gounod arriva juste pour y assister. La première lecture de Faust au
piano avec les artistes, à Covent Garden le lendemain, promettait tant
que Gounod s’entendit prédire une fortune de ces représentations
concurrentes sur deux théâtres. À quoi il répondit qu’il ne toucherait
rien puisque la partition a été achetée 3 000 francs aux auteurs par l’édi-
teur anglais Chappell. Quant aux droits d’auteurs, le directeur de Covent
Garden ne voulait pas en verser, estimant qu’il avait déjà payé assez
cher le matériel d’orchestre. Cette seconde production de Faust à
Londres (toujours en italien) affronta brillamment les feux de la rampe
le 2 juillet 1863 avec Mme Carvalho, Tamberlick, Faure et Mme Nantier-
Didiée (Siebel) pour qui Gounod composa un air nouveau (« Quando
a te lieta »). L’auteur fut seulement autorisé, par le chef (Costa), à assister
à la répétition « au fond de la salle, sans avoir le droit de la plus petite
observation ».

Enfin, le 23 janvier 1864, Faust parut en anglais sur la scène du Her
Majesty’s Theatre de Londres, augmenté, par Gounod, d’une « Cavatine
(ajoutée au rôle de Valentin) pour Mr.  Santley ». C’est l’air « Avant de
quitter ces lieux » qui, empruntant au prélude orchestral une mélodie
préfigurant l’apothéose de Marguerite, en ruine la signification. Elle
n’aurait jamais dû être intégrée à l’ouvrage et les éditions françaises
l’ont longtemps ignorée. Comme il s’avéra que la partition de Faust
n’avait pas été déclarée dans les délais légaux par l’éditeur anglais, l’ou-
vrage était tombé dans le domaine public en Grande-Bretagne avant
même d’y avoir été représenté. L’absence de droits d’auteurs à payer

fit la fortune des théâtres et, favorisant la représentation, en multiplia
le nombre...

un « second » faust ?

Vers la fin de sa vie, toujours hanté par Faust, Gounod imagina l’argument
d’un Second Faust qu’il se garda pourtant de mettre en musique, se
contentant d’en résumer les données :

Le Second Faust tel que je le conçois est à la fois la conséquence et
l’antithèse du premier  : morte dans le repentir et dans la grâce,
Marguerite doit être, par ses souffrances passées et son intercession
présente, le sauveur de Faust : c’est la Victime rachetant le Bourreau.
Mais cette rédemption suppose et implique un nouveau drame,
c. à d. une série de situations et d’épreuves par lesquelles Faust doit
passer pour se purifier par la lutte et la victoire. [...] Mais comme
il a épuisé la coupe de la sensualité vulgaire, il faut que la tentation
se présente à lui sous une forme nouvelle qui, tout à la fois, la
réveille et la dissimule : c’est la vie surnaturelle et monastique.

Méphisto exploite la douleur de Faust  : au début du drame
nouveau, le serpent pousse Faust à la ferveur religieuse : les nouvelles
sorcières seront des nonnes. [...] La séductrice de Faust devra être
une sorte de Béatrix infernale, d’Antéchrist femme : cette influence,
dominant la pièce, devra placer Faust dans un combat perpétuel
entre le désir et la terreur de la vie religieuse, jusqu’à ce qu’enfin le
cri vainqueur soit le plus fort, et que Faust, mourant de l’amour
divin, conclue à la dernière scène du Second Faust de Goethe. (On
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introduirait comme figure secondaire, un rival de convention – épris
ou non de la nonne – mais dont elle et Méphisto se serviraient pour
attiser la jalousie de Faust et aggraver ses chances de défection et
de chute.)

Au début du drame, Faust est plongé dans la douleur. La
mort de Marguerite, le souvenir et le remords des souffrances dont
il a été la cause le tourmentent nuit et jour, et il cherche dans la foi
et dans le repentir la consolation et l’expiation. Une religieuse se
présente à sa porte : elle vient implorer la charité pour les orphelins.
Faust songe au pauvre enfant de Marguerite. Il est à la fois ému
par ce souvenir, et séduit par l’angélique beauté de la Religieuse :
un sentiment inconnu, terrestre et divin, sensuel et mystique, s’em-
pare de lui.

Méphisto, sous la forme d’un pieux docteur, favorise cette
passion ardente : il pousse Faust à la ferveur : il fera comprendre
à l’auditeur que cette religieuse n’est autre qu’Hélène dont la beauté
suprême a pris les traits et le vêtement de la nonne, et qui va jouer
pour le nouvel ascète le rôle d’une Béatrix infernale. Telle serait la
substance du Prologue.

La dernière scène de Faust (celle de l’apothéose), doit être
amenée par une scène analogue au dernier trio de Robert le Diable,
mais d’un ordre supérieur. Faust a vu enlever aux étreintes de la
passion mystique la Nonne infernale pour laquelle il brûlait d’une
ardeur sublime  : cette déception, artifice de Méphisto, plonge
Faust dans un accès de désespoir et de malédiction qui doit amener
l’avant-dernière scène suivante en ensemble : 1o Chœur des moines
(ou des nonnes) invisibles dans un couvent voisin ; 2o Chœur des
démons, suscités par les incantations de Méphisto, et soufflant à
Faust des imprécations de blasphème ; 3o Faust combattu entre

ces deux influences diverses, et entendant au loin la voix de
Marguerite qui intercède pour lui au Ciel.

Qui douterait, après cela, que Gounod, plus encore que Berlioz ou Liszt,
ne se soit projeté dans le personnage de Faust ?
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L’autre Faust

Paul Prévost

Chef-d’œuvre incontesté de Charles Gounod, Faust a acquis une renommée
internationale dans sa version entièrement chantée. C’est oublier que
l’ouvrage, dont le sujet n’avait pas intéressé le directeur de l’Opéra, avait
d’abord été composé avec des dialogues parlés pour le Théâtre-Lyrique,
troisième scène lyrique parisienne après l’Académie impériale de musique
et l’Opéra-Comique. La forme mixte retenue, qui se distingue du grand
opéra comme de l’opéra-comique, a elle-même connu deux versions prin-
cipales qui comportent des numéros et des mélodrames inédits.

S’il découvre le Faust de Goethe dès 1838, Gounod ne s’intéresse
véritablement au sujet qu’en 1850, date à laquelle Michel Carré fait repré-
senter un drame fantastique, Faust et Marguerite, au Théâtre du Gymnase-
Dramatique. Cette pièce va servir de modèle à Jules Barbier pour le livret
du futur opéra que le compositeur met en musique avec une totale fidélité.
Ce sera la première version de l’ouvrage. Trop long mais habilement
conçu pour assurer le succès d’une représentation lyrique, le livret repose
sur trois éléments d’égale importance qui assurent un équilibre malheu-
reusement mis à mal par les modifications successives subies par l’œuvre
originale. Le premier de ces éléments est bien sûr la relation amoureuse
de Faust et de Marguerite. La jeune fille pieuse et naïve succombe au
charme d’un Faust ambigu, jouisseur d’abord sans scrupule qui finit par
douter de son diabolique compagnon de débauche. L’amour impossible
du drame classique a laissé la place à une relation malsaine qui conduit

au meurtre d’un enfant né dans l’immoralité. La deuxième donnée thé-
matique est d’ordre religieux. Le librettiste propose une catéchèse du
péché  : livrée à un amant qui la désire sans l’aimer en vérité, la pure
Marguerite a mis au monde un enfant qu’elle tue pour cacher sa faute. Sa
contrition sincère lui permet de démasquer le démon et d’en être victorieuse.
Comme une nouvelle Ève, elle mérite le salut dans une apothéose qui
évoque l’Assomption de la Vierge. En traitant un sujet aussi délicat, les
auteurs craignaient la censure qui n’annota cependant le livret que très
superficiellement. Le dernier ressort dramatique de l’œuvre est le fantas-
tique. Il permet des effets de mise en scène spécifiquement théâtraux,
depuis le rajeunissement de Faust et l’apparition idéalisée de Marguerite
au fond du cabinet de travail du savant jusqu’à la Nuit de Walpurgis où
démons et sorcières se livrent à un sabbat qu’on aurait peut-être souhaité
plus échevelé.

Si plusieurs numéros ne diffèrent des morceaux connus que par des
détails d’orchestration (duo de Faust et Méphistophélès « Me voici !...  » ;
trio du duel « Que voulez-vous messieurs ? » ; mort de Valentin « Par ici,
mes amis ! »), d’autres transforment la perception habituelle que le mélomane
averti a du Faust de Gounod : trio de Faust, Wagner et Siebel « À l’étude,
ô mon maître » ; duo de Valentin et Marguerite « Adieu, mon bon frère ! » ;
air de Méphistophélès « Maître Scarabée » ; romance de Siebel « Versez vos
chagrins dans mon âme !  »  ; air de Valentin avec chœur « Chaque jour,
nouvelle affaire » ; chœur de sorcières « Un deux et trois ». S’ajoutent sept
mélodrames dont l’orchestration manquante ou incomplète a été composée
pour la présente restitution.

Plusieurs autres morceaux de cette première version n’ont mal-
heureusement pu être localisés, en particulier dans le dernier acte très
profondément remanié. En outre, quelques numéros ont été sévèrement
abrégés sans qu’il ait été possible de les rétablir dans leur état premier.
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De la cavatine originale de Faust « Salut ! demeure chaste et pure » ne sub-
siste que la première partie. De même, le quatuor « Prenez mon bras un
moment ! » a été amputé de plus de cent mesures.

Accepté par Léon Carvalho, qui dirigeait alors le Théâtre-Lyrique,
l’ouvrage est mis en répétition dès 1858. Doté d’une très forte personnalité,
le directeur-metteur en scène contraint Gounod à de nombreuses et inces-
santes modifications. Commence alors, au fil des représentations et des
reprises – car l’ouvrage est donné chaque saison –, une succession inin-
terrompue de transformations. La création du 19 mars 1859 donne déjà
un état très différent de celui que Barbier et Gounod avaient imaginé. Le
trio et le duo mentionnés précédemment sont coupés. La « Ronde du veau
d’or » a remplacé les couplets originaux « du Scarabée » après que Léon
Carvalho eut refusé quatre essais d’air pour Méphistophélès. Le
« Chœur des soldats » s’est substitué à l’air de Valentin. Les dialogues ont
été réduits et deux mélodrames ont disparu. Mais la « Nuit de Walpurgis »
subsiste, largement critiquée par la presse qui n’apprécie guère les sorcières
chevauchant des manches à balai ou attisant le feu d’une chaudière avec
des cuillers de fer. Dès la reprise de l’automne  1859, cette « Nuit de
Walpurgis » est, selon la presse, « purgée de bon nombre d’horreurs ». Le
dernier acte est donc considérablement abrégé et l’ouvrage perd la plus
grande part de sa dimension fantastique. Il est probable que Gounod,
très à l’aise dans les duos d’amour langoureux, n’a pas su donner l’éclat
nécessaire au sabbat des sorcières. Sans doute n’a-t-il guère été aidé par
la mise en scène assurément manquée. Le public s’est en revanche extasié
à la « Scène de l’église » qui, à l’origine, précédait le retour des soldats.
L’église toute proche s’entrouvrait à vue, jusqu’à absorber la totalité du
plateau qui figurait alors à l’intérieur de l’édifice. Cet effet disparut en
1862 lorsque le Théâtre-Lyrique se transporta sur la place du Châtelet
où le plateau plus exigu n’offrait pas les mêmes possibilités scéniques.

Les dialogues parlés disparurent en 1866, mais tout porte à croire que
plusieurs mélodrames ont subsisté jusqu’à ce que l’ouvrage soit transféré
à l’Opéra de Paris en 1869.

La continuité progressive des métamorphoses de Faust au Théâtre-
Lyrique – laissons de côté les scènes de province ! – ne permet pas de
définir une deuxième version. On peut toutefois considérer que la pre-
mière édition pour chant et piano parue en juin 1859 constitue une
deuxième version stabilisée. Elle s’accompagne d’une deuxième édition
du livret. Bien qu’elle ne se conforme pas aux représentations parisiennes
contemporaines, elle s’en inspire largement. Complète à l’exception
des cinq mélodrames qu’il a fallu orchestrer pour la publication chez
Bärenreiter, cette deuxième version suscite évidemment moins de curio-
sité car elle se rapproche de l’œuvre que la tradition a transmise malgré
la persistance de dialogues. La psychologie des personnages est simplifiée
et la dimension fantastique est considérablement amoindrie. C’est
pourquoi Gounod compose une bacchanale nouvelle pour le dernier
acte, qui sera répétée à Paris en octobre 1859 pour n’y être finalement
jamais jouée. 

———
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Carte souvenir représentant la scène de la prison.
Archives Leduc.

Souvenir card depicting the prison scene.
Leduc Archives.

Le Faust de Goethe

dans la musique romantique

Hélène Cao

En 1587, Johann Spies imprima l’anonyme Historia von D. Johann Fausten,
premier ouvrage littéraire consacré à un certain docteur Faust, mort vers
1540. Si le personnage inspira aussi Marlowe, Klinger, Chamisso, Lenau
ou encore Heine, Goethe seul l’éleva au rang de mythe. Au milieu des
années 1770, il commença à travailler sur ce qui allait l’obséder toute sa
vie. En 1808, il publia son Faust I. En 1832, peu avant sa mort, il acheva
le Faust II, édité à titre posthume.

La pièce fascina d’emblée les musiciens par sa concentration de
thèmes romantiques  (quête d’un idéal inaccessible, figure de « l’éternel
féminin », folie, ton populaire, scènes fantastiques), sa dramaturgie non
linéaire, mais aussi par l’importance qu’y occupe la musique : près d’un
cinquième du Faust I consiste en chansons et chœurs, plus d’un quart
dans le Faust II. Que faire cependant de ce drame dont les deux parties
comportent respectivement 4614 et 12 111 vers ? De cette intrigue discon-
tinue qui entrelace épisodes humoristiques, références mythologiques et
réflexion métaphysique ? En incitant à l’art total, Goethe provoqua en fait
la fragmentation et la mise en musique de passages isolés. Mais ce faisant,
les compositeurs s’engagèrent sur des voies inédites. 

Charles Gounod : Faust



miniatures faustiennes

En 1774, Goethe écrivit Es war ein König in Thule (« Il était un roi
de Thulé »), poème publié en 1782 puis inséré dans le Faust I, qui – juste
retour des choses – inspira une centaine de lieder isolés (dont ceux
de Reichardt, Zelter, Schubert et Liszt). D’autres « chansons » stimulè-
rent des musiciens, à un moindre degré  : un peu plus de cinquante
lieder sur le monologue de Marguerite à son rouet, une trentaine de
« Chansons du rat » et une vingtaine de « Chansons de la puce ». Avec
Gretchen am Spinnrade (1814), Schubert se confronta pour la première
fois à Goethe et cristallisa les principes fondateurs du lied romantique :
gradations expressives au sein d’une écriture homogène, unité reposant
sur de brefs motifs, ligne vocale indissociable de l’environnement ins-
trumental. 

Traité séparément, un poème peut suggérer une situation drama-
tique et un état psychologique différents de ceux de la pièce. Gretchen
am Spinnrade exprime la déréliction, tandis que chez Goethe la jeune
fille chante cette plainte avant d’être la maîtresse de Faust. Der König in
Thule de Schubert fusionne le choral, la ballade médiévale (trois strophes
de forme AAB) et la marche funèbre. Liszt, lui, illustre pas à pas les dif-
férents épisodes de la légende avec des procédés rhétoriques qu’on
n’imagine pas sur les lèvres de Gretchen (chevaliers associés à un ton
héroïque, dégringolade spectaculaire dans le grave quand la coupe
sombre dans les flots). 

La frontière entre lied et musique de scène s’avère parfois ténue,
comme en témoignent par exemple les vingt-deux Gesänge de Konradin
Kreutzer (pour voix soliste ou chœur avec accompagnement de piano,
achevés en 1834). Si le jeune Wagner pensa ses Sieben Kompositionen zu
Goethes ‘Faust’ (1831) pour une représentation théâtrale, le projet ne se

concrétisa jamais. Plusieurs morceaux restent connus parce qu’ils sont
programmés dans des récitals de lieder. 

faust en scène

Certaines musiques accompagnèrent réellement des représentations théâ-
trales. En 1819, le Faust I fut partiellement créé à Berlin avec des compositions
du prince Antoni Henryk Radziwiłł. En 1829, à l’occasion des quatre-
vingts ans de Goethe, on le donna dans plusieurs villes d’Allemagne avec
une musique de scène de Carl Eberwein. Tout au long du xixe siècle, bien
d’autres compositeurs collaborèrent avec le monde du théâtre. Mais de là
à convertir l’intrigue en livret d’opéra... Les Allemands craignaient-ils de
profaner Goethe ? Le Faust de Spohr (1813), première partition lyrique
marquante sur le sujet, puise l’essentiel de son substrat chez Klinger. 

Les opéras virent donc le jour à l’étranger. Introduit sur la scène
du Théâtre-Italien avec Fausto de Louise Bertin (1831), le drame de
Goethe attendit toutefois 1859 pour inspirer une œuvre française d’en-
vergure. Contraint d’élaguer cette pièce tentaculaire, Gounod négligea
les interrogations métaphysiques et le fantastique au profit d’une histoire
d’amour centrée sur le personnage de Marguerite. Il privilégia en outre
un ton à la fois tendre et passionné et accorda à la dimension religieuse
une place significative. Parmi les parodies qu’il suscita, on retiendra Le
Petit Faust (1869), opéra bouffe d’Hervé dont Banville jugea la musique
« vive, élégante, originale, ailée d’un bout à l’autre ». 

En Italie, Luigi Gordigiani composa un Fausto représenté à Florence
en 1837. En 1868, la Scala de Milan monta Mefistofele d’Arrigo Boito,
également auteur du livret. Un échec cuisant, dû aux cinq heures de la
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représentation et à une tradition italienne malmenée : peu d’action, nom-
breuses ellipses, vastes tableaux hérités du grand opéra français, intrigue
amoureuse réduite à la portion congrue. En dépit de nombreuses révisions,
le public resta hermétique au seul opéra du xixe siècle qui emprunte au
Faust II. 

vers une dramaturgie abstraite 

Gorgé de philosophie, Mefistofele tend à l’abstraction. La Damnation de
Faust de Berlioz (1846), conçue pour le concert à partir du matériau des
Huit Scènes de Faust (1828-1829), prend elle aussi ses distances avec la
vraisemblance théâtrale. L’auteur modifie considérablement la pièce de
Goethe (le dénouement tragique constituant le changement le plus
évident) afin de réaliser une succession d’épisodes discontinus, riche
en ellipses. Il associe méditation et action, s’appuie sur la matière sym-
phonique pour « donner à voir » ce que dérobe l’absence de mise en scène.
Sa « Légende dramatique en quatre parties » reste néanmoins compré-
hensible au spectateur peu familier de Goethe. D’autres partitions non
scéniques évacuent en revanche la narration et affirment plus encore leur
volonté d’abstraction. En composant un oratorio, Schumann put conserver
la construction fragmentée de la pièce et les vers d’origine. Ses Szenen
aus Goethes ‘Faust’ (« Scènes du Faust de Goethe », 1844-1853) suppriment
le pacte avec Mephistopheles et la tentation de suicide du savant. Elles
évacuent le caractère populaire et les aspects humoristiques pour privilégier
la méditation spirituelle du Faust II. Seule la première des trois parties
(un quart d’heure de musique environ), centrée sur le personnage de
Gretchen, exploite le Faust I. Contrairement aux autres musiciens qui

retiennent surtout l’histoire d’amour entre Gretchen et Faust, Schumann
est davantage interpellé par la question de la dualité et de la rédemption.
Il assimile la trajectoire de Faust à la Passion christique, dont la passion
amoureuse de Gretchen représente le versant profane. À la fin des Szenen,
l’amante abandonnée réapparaît dans le Chorus mysticus (conclusion du
Faust II) sous les traits d’une Pénitente : double de la Mater Gloriosa et
incarnation de l’Éternel féminin (Ewig-Weibliche) « qui toujours plus haut
nous attire ». 

C’est également le Chorus mysticus que Mahler met en musique
dans la seconde partie de sa Symphonie no 8 (1910), dont la création attisa
les derniers feux du romantisme. Pour le compositeur autrichien, seul ce
texte pouvait répondre au Veni creator spiritus chanté dans le premier
volet. Si sa partition ne résume pas le drame de Goethe, elle en assume
l’ambition totalisante par la juxtaposition de deux langues (latin et alle-
mand), la fusion du sacré et du profane, l’hybridation des genres de la
symphonie, de l’oratorio et de l’opéra. 

faust sans paroles

Les œuvres lyriques de Berlioz, Gounod et Boito exploitent magistralement
les potentialités de l’orchestre. Bien que la symphonisation de l’opéra
soit une tendance générale du xixe siècle, le drame goethéen participe
intimement à cette évolution et, de façon plus générale, à la poétisation
de la musique instrumentale. Rappelons la lettre de Berlioz à Humbert
Ferrand en 1829 : « J’ai dans la tête depuis longtemps une symphonie des-
criptive de Faust qui fermente ; quand je lui donnerai la liberté, je veux
qu’elle épouvante le monde musical. » L’idée abandonnée, il conserva
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néanmoins des traces de la scène au mont Brocken (Faust I) dans le finale
de la Symphonie fantastique. 

En 1839-1840, Wagner composa Eine Faust-Ouvertüre, prévue comme
premier volet d’une Faust-Symphonie jamais achevée. Au même moment,
Liszt écrivait à Marie d’Agoult : « Si je sens en moi la vie nécessaire et la
force, j’entreprendrai une œuvre symphonique fondée sur Dante puis une
autre sur Faust. » C’est seulement en 1854, à Weimar (ville de Goethe),
qu’il composa Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern (« Une Faust-
Symphonie en trois portraits psychologiques »). Les trois mouvements,
successivement consacrés à Faust, Gretchen et Mephistopheles, isolent
les personnages et s’interrogent sur la condition spirituelle de l’homme.
En ajoutant le Chorus mysticus (chanté par un chœur masculin et un ténor
solo) pour couronner sa partition en 1861, Liszt l’infléchit vers l’oratorio
sacré, d’autant que l’orchestre inclut un orgue. 

Si sa Sonate en si mineur est parfois considérée comme une « Faust-
Sonate », rien n’étaye cette interprétation. En revanche, Charles-Valentin
Alkan fit allusion à Goethe dans sa Grande Sonate « Les Quatre Âges »
op. 33 (1847-1848), dont il intitula le deuxième mouvement « 30 ans –
Quasi Faust ». Cette page d’une virtuosité transcendante, qui termine
par une fugue monumentale à huit voix sur l’hymne Verbum supernum,
exalte le dépassement de soi. En définitive, le drame de Goethe fertilisa
la musique romantique parce qu’il invitait, à l’invention de formes et de
sonorités inédites. Comme s’il appelait à faire de ces vers du Faust I une
profession de foi : « Je me sens entraîné dans le vaste Océan,/ Le miroir
des eaux marines brille silencieusement à mes pieds,/ Un jour nouveau
m’attire vers des rives nouvelles. »

———
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Scènes de Faust. L’Univers illustré, 13 mars 1869.
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Scenes from Faust. L’Univers illustré, 13 March 1869.
Leduc Archives.
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Mémoires d’un artiste – Faust

Charles Gounod

Ma distraction favorite [à la Villa Médicis, en 1840] était la lecture du
Faust de Goethe, en français, bien entendu, car je ne savais pas un mot
d’allemand ; je lisais, en outre, et avec grand plaisir, les poésies de
Lamartine. [...] Ce fut dans une de [mes] excursions nocturnes que me
vint la première idée de la « nuit de Walpürgis » 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. [...] 

En 1856, je fis connaissance de Jules Barbier et de Michel Carré. Je leur
demandai s’ils seraient disposés à travailler avec moi et à me confier un
poème ; ils y consentirent avec beaucoup de bonne grâce. La première
idée sur laquelle j’attirai leur collaboration fut Faust. Cette idée leur plut
beaucoup : nous allâmes trouver M. Carvalho, qui était alors directeur
du Théâtre-Lyrique, situé boulevard du Temple, et qui venait de monter
la Reine Topaze, ouvrage de Victor Massé, dans lequel madame Miolan-
Carvalho avait un très grand succès.

Notre projet sourit à M. Carvalho, et aussitôt mes deux collabo-
rateurs se mirent à l’œuvre. J’étais parvenu à peu près à la moitié de mon

travail, lorsque M. Carvalho m’annonça que le théâtre de la Porte-Saint-
Martin préparait un grand mélodrame intitulé Faust, et que cette cir-
constance renversait toutes ses combinaisons au sujet de notre ouvrage.
Il considérait, avec raison, comme impossible que nous fussions prêts
avant la Porte-Saint-Martin ; et, d’autre part, il jugeait imprudent, au
point de vue du succès, d’engager, sur un même sujet, la lutte avec un
théâtre dont le luxe de mise en scène aurait déjà fait courir tout Paris au
moment où notre œuvre verrait le jour.

Il nous invita donc à chercher un autre sujet ; mais cette déconvenue
soudaine m’avait rendu incapable de diversion, et je restai huit jours sans
pouvoir me livrer à d’autre travail. [...]

Le Faust de la Porte-Saint-Martin venait d’être représenté, et le luxe
déployé dans la mise en scène n’avait pu assurer à ce mélodrame une très
longue carrière. M. Carvalho se reprit alors à notre premier projet, et je
m’occupai immédiatement de terminer l’œuvre que j’avais interrompue
pour écrire le Médecin.

Faust fut mis en répétition au mois de septembre 1858. Je l’avais
fait entendre, au foyer du théâtre, à M. Carvalho, le 1er juillet, avant mon
départ pour la Suisse, où j’allais passer les vacances avec ma femme et
mon fils, alors âgé de deux ans. À ce moment, rien n’était encore arrêté
quant à la distribution des rôles, et M.  Carvalho m’avait demandé de
laisser assister à l’audition que je lui avais donnée madame Carvalho,
qui demeurait en face du théâtre. Elle fut tellement impressionnée par
le rôle de Marguerite que M. Carvalho me pria de le lui donner. Ce fut
chose convenue, et l’avenir a prouvé que ce choix avait été une véritable
inspiration.
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Cependant les études de Faust ne devaient pas se poursuivre sans
rencontrer de difficultés. Le ténor à qui avait été confié le rôle de Faust
ne put, en dépit d’une voix charmante et d’un physique très agréable,
soutenir le fardeau de ce rôle important et considérable. Quelques jours
avant l’époque fixée pour la première représentation, on dut s’occuper
de le remplacer, et on eut recours à Barbot qui était alors disponible. En
un mois, Barbot sut le rôle et fut prêt à jouer, et l’ouvrage put être
représenté le 19 mars 1859.

Le succès de Faust ne fut pas éclatant ; il est cependant jusqu’ici
ma plus grande réussite au théâtre. Est-ce à dire qu’il soit mon meilleur
ouvrage ? Je l’ignore absolument ; en tout cas, j’y vois une confirmation
de la pensée que j’ai exprimée plus haut sur le succès, à savoir qu’il est
plutôt la résultante d’un certain concours d’éléments heureux et de condi-
tions favorables qu’une preuve et une mesure de la valeur intrinsèque de
l’ouvrage même. C’est par les surfaces que se conquiert d’abord la faveur
du public ; c’est par le fond qu’elle se maintient et s’affermit. Il faut un
certain temps pour saisir et s’approprier l’expression et le sens de cette
infinité de détails dont se compose un drame.

L’art dramatique est un art de portraitiste  : il doit traduire des
caractères comme un peintre reproduit un visage ou une attitude ; il doit
recueillir et fixer tous les traits, toutes les inflexions si mobiles et si
fugitives dont la réunion constitue cette propriété de physionomie qu’on
nomme un personnage. Telles sont ces immortelles figures d’Hamlet, de
Richard III, d’Othello, de Lady Macbeth, dans Shakespeare, figures d’une
ressemblance telle avec le type dont elles sont l’expression qu’elles restent
dans le souvenir comme une réalité vivante : aussi les appelle-t-on justement
des créations. La musique dramatique est soumise à cette loi hors de
laquelle elle n’existe pas. Son objet est de spécialiser des physionomies.
Or ce que la peinture représente simultanément au regard de

l’esprit, la musique ne peut le dire que successivement  : c’est pourquoi
elle échappe si facilement aux premières impressions.

Aucun des ouvrages que j’avais écrits avant Faust ne pouvait faire
attendre de moi une partition de ce genre ; aucun n’y avait préparé le
public. Ce fut donc, sous ce rapport, une surprise. C’en fut une aussi
quant à l’interprétation. Madame Carvalho n’avait certes pas attendu le
rôle de Marguerite pour révéler les magistrales qualités d’exécution et
de style qui la placent au premier rang parmi les cantatrices de notre
époque ; mais aucun rôle ne lui avait fourni, jusque-là, l’occasion de
montrer à ce degré les côtés supérieurs de ce talent si sûr, si fin, si ferme
et si tranquille, je veux dire le côté lyrique et pathétique. Le rôle de
Marguerite a établi sa réputation sous ce rapport, et elle y a laissé une
empreinte qui restera une des gloires de sa brillante carrière. Barbot se
tira en grand musicien du rôle difficile de Faust. Balanqué, qui créa le
rôle de Méphistophélès, était un comédien intelligent dont le jeu, le phy-
sique et la voix se prêtaient à merveille à ce personnage fantastique et
satanique : malgré un peu d’exagération dans le geste et dans l’ironie, il
eut beaucoup de succès. Le petit rôle de Siebel et celui de Valentin furent
très convenablement tenus par mademoiselle Faivre et M. Raynal.

Quant à la partition, elle fut assez discutée pour que je n’eusse pas
grand espoir d’un succès... Les habitudes musicales du public, des chan-
teurs, de la critique y étaient passablement déroutées ; par conséquent,
celles des éditeurs ; aussi ne s’en présenta-t-il pas un seul, si ce n’est
M. Colombier.

———
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Page de titre de la transcription pour piano seul.
Archives Leduc.

Title page of the transcription for solo piano.
Leduc Archives.

Synopsis

acte i

Faust, désespérant d’atteindre la Connaissance et de trouver un sens à
sa vie d’étude, décide d’y mettre fin tandis qu’au loin des paysans chantent
le bonheur et l’amour. Au moment de boire le poison il invoque Satan...
qui paraît sous les traits de Méphistophélès et lui offre ses services.
Dédaignant les richesses, la gloire et la puissance, Faust demande la jeu-
nesse. Une vision de Marguerite au rouet achève de séduire le vieux
docteur qui signe le pacte fatal, boit la coupe où le poison est devenu
élixir, rajeunit et presse son compagnon infernal de rejoindre sa bien-
aimée. Aux portes de la ville une kermesse bat son plein. Valentin, avant
de partir au combat, s’attendrit sur la médaille que lui a donnée Marguerite,
sa sœur, dont il confie la garde à ceux qui restent. Méphistophélès surgit,
chante la gloire de Maître Scarabée, fait à chacun des prédictions funestes,
tire du vin de Chypre de l’enseigne du cabaret et, en prononçant mali-
cieusement le nom de Marguerite, déchaîne la colère des soldats qui lui
opposent la garde de leurs épées, en forme de croix... Une valse rassemble
à présent la foule en liesse ; Siebel, comme Faust, attend Marguerite qui
traverse la place en baissant les yeux. Faust lui offre le bras et se laisse
éconduire comme un débutant.



acte ii

Sur le seuil de la maison de Marguerite, Siebel cueille des fleurs qui se
fanent aussitôt ; l’eau bénite rompra la malédiction. Faust survient avec
son guide diabolique. La simplicité du logis lui semble à l’image de celle
qui paraît enfin, encore troublée par la rencontre  ; la ballade du roi de
Thulé, que Marguerite fredonne, la ramène à ses pensées. Indifférente
au bouquet de Siebel, elle aperçoit le coffret laissé par Faust et se pare
des bijoux qu’il contient. Sa voisine Dame Marthe ne la désapprouve pas.
Apprenant la mort du mari qui l’avait abandonnée par les deux hommes
de retour, la voisine entreprend le messager diabolique tandis que Faust
et Marguerite se font des aveux plus timides. Après avoir interrogé la
fleur dont elle porte le nom, Marguerite s’abandonne puis implore son
amant de la laisser jusqu’à demain. Faust lui dit adieu. Mais Méphistophélès
suggère à son compagnon d’écouter les confidences de Marguerite à la
nuit étoilée. Faust la rejoint, ils s’étreignent, le Diable exulte.

acte iii

Délaissée par Faust, raillée par ses compagnes, Marguerite trouve du
réconfort dans l’amitié de Siebel. Valentin, de retour avec ses soldats,
célèbre la victoire tandis que Marguerite, venue à l’église pour prier, y
est poursuivie par la voix accusatrice du démon. Comme Faust veut
revoir son amante, Méphistophélès chante une sérénade railleuse sous
ses fenêtres. Mais c’est Valentin qui survient, décidé à venger l’affront
dont Siebel l’a instruit. Il tire l’épée. Faust, avec l’aide du Diable, le
frappe à mort. Devant la foule réunie, Valentin trouve encore la force
de maudire sa sœur.

acte iv

Faust assiste aux mystères de la nuit de Walpurgis et voit soudain le
spectre de Marguerite. Parvenu à la prison où, meurtrière de son enfant,
elle attend son supplice, Faust tente de l’en arracher. Mais elle a perdu
la raison, invoque la clémence de Dieu, renie son amant et, appelée par
les anges, va renaître au ciel.
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Creating or recreating the ‘first’ Faust

Alexandre Dratwicki

We are nowadays well informed about the history of the composition of
the ‘first’ Faust, thanks to the work of Gérard Condé and – on the gen-
esis of the work in particular – Paul Prévost. For a long time, however,
the dispersion of the numerous musical and literary sources made it
impossible to recreate the original version of one of the French operas
most frequently performed in the world, alongside Carmen and Les
Contes d’Hoffmann. And, while efforts have been made to programme
all the possible variants – often not very different – of the versions with
dialogue or recitatives of Lakmé, Mignon and Carmen, during all this
time Faust has never known anything but ‘traditional’ dramaturgies,
whose standard cuts (Siebel’s second air, the spinning-wheel air, and so
on) hardly change the profile of the score. The bicentenary of Gounod’s
birth in 2018 made it imperative that this mysterious ‘first’ Faust should
finally be revealed. Or almost revealed...

The major difference from the generally known version (that of
1869, reformatted for its entry into the repertory of the Paris Opéra fol-
lowing the bankruptcy of the Théâtre-Lyrique) lies in the numerous pas-
sages of spoken dialogue which bring (back) to life roles subsequently
sacrificed. Today there is almost nothing left of the young Wagner or the
not so young Dame Marthe, who, though she still amuses us in the garden
quartet, also astonishes us with her comic banter in what otherwise seems
an eminently poetic and serious work. Wagner and Marthe initially had

a great deal to do in the spoken text, punctuating the dialogue with
piquant repartee that gave the first Faust a profile more in accordance
with the opéra-comique de demi-caractère, after the manner of the works
of Adam or Auber. How can one not suggest a parallel with Hérold’s
Zampa (1831), in which the demonic title role and the tender character
of Camille are counterbalanced in their gravity by the comic verve of
Rita, Daniel and especially Dandolo? In this context of the artistic ‘middle
ground’, which was a typically French yardstick for judging the quality
of a work by its variety (and which is also to be found in the theatre and
painting of the period), the comic aspect of the first Faust is further
emphasised by the spoken dialogue for Méphistophélès, addressed either
to his rejuvenated companion or to the audience, in asides intended to
make the latter complicit in his manipulations. This devil is more ironic
and mocking than evil, and operates less with the aid of genuine sorcery
than with very concrete, pragmatic subterfuges when he has to produce
jewel caskets or parry sword-strokes in a dangerous duel.

The spoken dialogue of the first Faust makes use – more than is
customary in the genre of French Romantic opera – of melodrama (that
is, text spoken over a discreet musical background). Every kind of
orchestral device is deployed to dramatise the dialogue: ample chords
punctuating a declamatory phrase, sustained harmonies to colour a psy-
chological state, genuinely thematic motifs, or even extended orchestral
inserts (the most inventive being the depiction of poisonous flowers
blooming in Marguerite’s garden, which in 1869 became a brief arioso
for Méphistophélès, when, quite legitimately, Gounod could not bring
himself to delete his fine nocturnal inspiration). 



The other great difference between the two Fausts lies in the musical
numbers absent from the many recordings issued in the twentieth and
twenty-first centuries. First there are those that have disappeared without
the corresponding dramatic situation being conserved: the initial trio for
Faust, Wagner and Siebel, and the farewell duet for Valentin and
Marguerite, for example. Then there are those that were replaced by a
different musical idea: Méphisto’s first air (with ‘Le veau d’or’ consigning
to oblivion the rather similar strains of the earlier ‘Chanson de Maître
Scarabée’), Siebel’s second (‘Si le bonheur à sourire t’invite’ replacing at
a much later stage the romance ‘Versez vos chagrins dans mon âme’,
which had been cut before the premiere), Valentin’s air with interjections
from the soldiers (replaced by the Soldiers’ Chorus so famous today).
Finally, there are a multitude of slight modifications that will have the
merit of surprising the ear of the informed music lover. Everywhere
details were retouched in the 1869 version, but not necessarily to more
judicious effect: one might mention in this respect the interventions of
the chorus of demons and the final bars of the church scene, for example,
or the end of the prison trio and the pealing bells now absent from the
concluding apotheosis. Incidentally, it is worth noting that the fair scene
of Act One, unchanged in its form, features the intervention of a beggar
whose solos relegate a few choral phrases to the background as the man
requests alms, moving from one group to another. As for the indispensable
‘Jewel Song’, it is heard here in its initial version, that is, with a complete
reprise of the ‘Ah! je ris de me voir si belle’ section before the coda.

Nevertheless, it would be a mistake to think that a perfectly delimited
‘first Faust’ preceded a ‘second Faust’ that has been revived in immutable
form ever since 1869. For some passages were cut or modified even before
the 1859 premiere. These are therefore completely new and previously
unpublished, while others were replaced or rewritten in the course of the

work’s transfer from the Théâtre-Lyrique to the Opéra. And, finally,
several numbers were later additions, the most famous being Valentin’s
air ‘Avant de quitter ces lieux’ (premiered in English at Covent Garden
before its incorporation in the French Faust via an ad hoc translation).
This is why the Faust presented by the Palazzetto Bru Zane, based on the
new critical edition prepared by Paul Prévost and published by Bärenreiter,
is nothing more nor less than a ‘different’ Faust, rather than a ‘first’ Faust,
deliberately accumulating the maximum number of unpublished numbers.
Some of these have never been performed on an operatic stage anywhere
in the world, and several are presented here for the first time, since even
Gounod probably never heard them, at least not with orchestra.

This Faustian ‘object’, though designed to offer maximum satis-
faction to the curiosity of music lovers, has also been conceived as a
coherent dramatic work that would be wholly viable on stage. Its interest
is increased still further by the fact that it is performed on period instru-
ments, with the aim of mirroring the original orchestral colours, which
nowadays are smoothed over by the timbres of modern instruments
playing without asperities. This is not the least quality of the present per-
formance. Right from the overture – even though in this case there is no
difference between the 1859 and 1869 versions – the listener will rediscover
the sombre, disturbing fugato with which Gounod plunges the audience
into his hero’s Romantic torments. The fair, the garden, the church, the
prison also take on a quite different relief in the hands of Christophe
Rousset, a relief that will not fail to disconcert tradition-loving purists,
so radically does it renew the ‘usual’ sonorities of a Faust we all thought
we knew right down to the smallest detail.
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Finally, a word about the vocal casting, also unexpected to some extent.
The presence of Véronique Gens as Marguerite reminds us that, when
the work was performed in the provinces, Gounod wanted managements
to engage a powerful operatic voice (a ‘forte chanteuse de grand opéra’)
in the role and not the company’s leading opéra-comique soprano. It was
precisely for the same reason that he wrote recitatives as early as 1862,
so that the work would correspond to the canons of ‘lyric’ rather than
‘light’ opera. It should be noted in this regard that the creator of the role
– Madame Miolan-Carvalho – had almost all the works that Gounod
wrote for her mutilated on the pretext that the writing was too dramatic
for her: the ‘potion’ scene in Roméo et Juliette (initially shortened and then
deleted before the premiere), the ‘Crau’ scene in Mireille and Marguerite’s
mad song in the prison in Faust (which was apparently never finished)
among others. Indeed, as the 1859 premiere approached, several journalists
wondered whether Madame Carvalho had the capacity to handle the
‘ample vocal line’ to which Gounod was known to be partial. These
remarks justify not only the presence in this recording of a darker voice
with a more central tessitura, but also the return to lower-pitched ‘ossias’
in the score. The high B of the ‘spinning-wheel’ air is here replaced by
the F sharp that the score also suggests, not as a note in smaller type for
the singer’s convenience, but as a genuine artistic alternative (doubtless
more in keeping with the poetry of the air), just as the final cadenza of
the church scene reverts, in this 1859 version, to its initial configuration,
rising only to high G (and not to B flat) and visiting the lower register
at greater length. In the latter case, no alternative is proposed in the first
edition, and it is to the lighter Marguerites of the late nineteenth century
that we owe the now traditional addition of as many high notes as
possible. Other modifications will also be noticed here and there (in
particular the final cry of the ‘window’ air, replaced here by the optional

G instead of the traditional top C). Listeners will appreciate the artistic
probity of Véronique Gens, who allows us to hear all these variants.

Benjamin Bernheim, for his part, brings to Faust a more youthful
timbre than usual, true to the genuine tradition of the early exponents
of the role, making use of head voice and voix mixte in the manner of the
French ténor de demi-caractère. The role of Méphisto is here assigned to
Andrew Foster-Williams, thus restoring the theatrical specificity of the
baryton-basse de caractère voice that was the glory of the Opéra-Comique
and the Théâtre-Lyrique in the 1860s. Far removed from the large-voiced
basses profondes of Meyerbeer, these roles placed equal emphasis on
vocal qualities and acting. And one need only read the lines allotted to
the devil in the libretto to be persuaded that the original Méphisto was
doubtless not conceived for the kind of monolithic stentorian voices that
are often to be heard in the role today. Were it not for two or three low
notes, one would even be convinced that a baritone with a central tessitura
would be wholly legitimate in the part, which constantly calls for flexibility,
speed, finesse and verbal dexterity. As for Dame Marthe, she was indeed
a soprano in the first casts, before moving into the contralto register that
we hear today.

The creation of this new Faust is a reminder of the major revisions that
French operatic works were destined to undergo during their composers’
own lifetimes. There is almost never a single and indisputable version
of an opera, but a constellation of subtly different scores. And from
now on there will be another Faust, which illustrates the successive
stages in the creative processes of one of the greatest geniuses of French
Romantic art. 
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At all times, in all places

Gérard Condé

The premiere of Faust at the Théâtre-Lyrique in 1859 marked the end of
twenty years of maturation. To what Gounod wrote of the work’s gen-
esis in his Mémoires d’un artiste, we may add that a ‘pensée pour piano’
entitled À la lune (dated May 1840 and never published) features the
melody of the future duet from Faust ‘Ô nuit d’amour, ciel radieux’.
A year later he told his brother:

I am cooking up in advance certain effects for an opera on Faust
that I hope to get written for me with the help of old Mélesville
[one of the librettists of Herold’s Zampa], whom his son is to
introduce to me in Paris.

When Gounod resumed his artistic career after having envisaged taking
holy orders, he thought of the theatre and thus, naturally, of Faust. Proof
of this may be found in the sketches for the Walpurgis Night scene (‘Au
Brocken les sorcières vont’), using the translation by Blaze de Bury pub-
lished in 1847, and a score dated 1849, entitled Marguerite à l’église, a
‘scène de Faust’ whose music has no direct connection with the ‘church
scene’ that we know today. One can imagine that this fragment was
intended to be performed before the director of the Opéra in order to
convince him of Gounod’s qualities as a dramatic composer; as a result
he was finally offered the libretto of Sapho, thanks to Pauline Viardot,
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who undertook to create the work in 1851. In the spring of 1852, on the
occasion of Gounod’s wedding, the Signale für die musikalische Welt of
Leipzig announced (with a touch of irony?) that the fiancé was working
on a Faust. The information must have had some basis in fact, because
at the end of December 1851, Gounod was indeed thinking of such a
project, which Émile Augier (the librettist of Sapho) had promised to
work on after 20 January. The composer observed: 

Faust never ceases to be close to my heart; I am quite sure that it
will be a great pleasure for me to perform this task, to which I feel
drawn in many respects and which meets many of my needs.

Gounod eventually caught up with this elusive spectre and imprisoned
it within the covers of a score. But after fighting hard to conquer the
difficulties of the task, he found it had conquered him, and the signature
of the contract with a small publisher (Antoine de Choudens), whose
fortune it made, resembles the one signed by his hero. The composer
of Faust, like Marguerite’s lover, could not be satisfied with what he
had...

‘Faust [...] is my greatest success in the theatre so far. Does that
mean it is my finest work?’ This question, which, for the reader of
Mémoires d’un artiste, presents itself as the conclusion of that autobio-
graphical fragment, should only have been the end of Chapter IV. Gounod
still had before him the prospect of relating the unhappy fate of Mireille,
and that of Roméo et Juliette, initially more glorious than Faust. But his
main concern, in the summer of 1877 when he broke off his narrative,
was anticipating the premiere of Polyeucte, whose publisher Lemoine,
convinced it would be a success, had just bought the score from him for
100,000 francs, ten times what Choudens had offered for Faust...

Yet Polyeucte, the work in which Gounod had implicated himself
most personally, which should have celebrated and shared the virtues of
Christianity each evening, never completely convinced the composer’s
most faithful admirers, while his detractors sighed ‘too many Masses!’
The ever-increasing success of Faust – that work in which, as Gounod
(almost) regretted, ‘the Garden Act has been the cause of many a sin’ –
ended up seeming an insult to him: ‘ “Let my work perish, let even Faust
perish,” – so he told his entourage a few months before his death – “but
let Polyeucte be revived and live on!” ’, we read in the Hillemacher
brothers’ monograph on him.

the infernal machine

Gounod might well feel persecuted by his work: if he had carried it in
him twenty years, for the third of a century that followed, whether he
wanted to or not, he heard it everywhere. In Paris, at the Théâtre-Lyrique,
then at the Opéra, but also, reduced to the Soldiers’ Chorus, bellowed
out each spring by the massed voices of the Orphéonistes(1) (with whom
the audience gradually joined in), and soon in the provincial opera houses.
Starting with Strasbourg, which had the privilege of premiering the
version with recitatives on 28 February 1860. This was an exemplary
production in both staging and interpretation: Gounod, who attended
it on 17 March, was acclaimed as soon as he appeared in his box and was
impressed by the medallions affixed around the second balcony, bearing
the titles of his five operas in letters of gold. He was called onto the stage
after the Garden Act, to be presented with a gold crown by the conduct-
or. The following month, in Rouen, the performance was followed by a
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banquet, at the end of which Gounod sat down at the piano to play certain
passages in his own style. His publisher, perceiving the drawing power
of the composer’s presence, arranged for him to travel around, with a
commercial acumen that Gounod admired until the day when, having
made no profit out of it himself, he railed at being exploited.

In Saint-Rémy-de-Provence, where he had gone to soak up local
colour for Mireille, it was the municipal brass band which, after punctuating
Mass with its oompahs, marched to the strains of the March from Faust.
Two years later, stopping off in Toulon on the way to Saint-Raphaël, the
‘Italy of France’ that inspired Roméo et Juliette, he had his curiosity
aroused by the announcement of a performance of Faust. Alas, the fugal
introduction to the church scene played by two fingers on an out-of-tune
harmonium drove him from the theatre before the end.

For Faust’s entry into the repertory of the Académie Impériale
de Musique (prompted by the bankruptcy of the Théâtre-Lyrique), on
3 March 1869, Gounod, then in the midst of a creative crisis, at first
tried to get himself out of the obligation to compose a ballet by proposing
to Saint-Saëns that he should write it in his place... Then inspiration
suddenly came to him, and proved particularly happy. Conversely, the
additional air for Méphistophélès (‘Minuit’), originally designed to fill
the larger space in which the work was to be heard, remains a mere
curiosity.

The success of Faust at the Opéra boosted the box office for
Hervé’s Le Petit Faust (premiered on 23 April), on the whole rather
respectful of the ‘big brother’ it gently parodies. Its ‘Idylle des Quatre
Saisons’ is a little masterpiece of sensitivity and concision; Duprato is
said to have given it as a model to his harmony students at the Conser-
vatoire. Gounod never went to see what he considered a desecration of
Marguerite; rightly so if it is true that, according to police reports,

Blanche d’Antigny(2) ‘never took less than 500 francs’ for her favours,
the same sum that the Opéra paid the composer for each performance
of Faust.

Brought forward a few days to coincide with St Charles’s Day, the
celebration of Faust’s five hundredth performance at the Opéra on
4 November 1887 gave Gounod the opportunity to conduct his own score,
in which he sometimes took unexpected tempos (the Jewel Song faster,
the Serenade slower) that Paul Taffanel scrupulously noted down. Jules
Barbier, who had planned to declaim a dithyramb in six stanzas, at
Gounod’s insistence had to content himself with publishing them in Le
Ménestrel... A very Parisian evening, to be sure, but in honour of a work
which, right from its publication, had leapfrogged borders.

a european success

Germany was particularly keen on Faust. If the premiere took place in
Darmstadt on 15 February 1861, it was probably thanks to the friendly
initiative of Comte Gustave de Reiset: he had met Gounod at the French
Embassy in Rome in 1840 and was now at the head of the French
Legation in Darmstadt, so it was very likely he who suggested the idea
to the Grand Duke. In order to forestall the critics, Gounod had set to
music two strophes of the Song of the King of Thule which the French
librettists had dispensed with. The Kapellmeisters of some thirty theatres
came to see the performance. Gounod was full of praise for a singer so
committed to her role that she no longer distinguished between herself
and Gretchen. The sets by Carl Brandt, a master illusionist whom
Wagner later called upon to create the Ring in Bayreuth, played their
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part in the success of the work, which soon spread to all the German
opera houses.

The Hamburg Opera escaped bankruptcy thanks to eighteen per-
formances of Faust in a row. In order to maintain and reinforce its
success, the manager had a large luminous transparency installed on
the façade of his theatre, where France and Germany were seen every
evening symbolised by two women, draped in the antique style and
holding hands. The 2,300-seat house was still full for the fifty-second
performance, which Gounod conducted for Mademoiselle Spohr, the
composer’s niece, who sang Marguerite. Her uncle’s Faust opera still
enjoyed sufficient esteem in Germany to explain the array of titles
under which Gounod’s work was sometimes performed to avoid con-
fusion: Margaräthe in Dresden in August 1861, Gretchen in Stuttgart in
September.

Gounod did not have the good fortune to be able to conduct his
score wherever Choudens’s Mephistophelean zeal led him. In January
1863, he received an urgent invitation from the intendant of the Berlin
Royal Opera, where Faust had just entered the repertory. On reaching
the theatre after sixteen hours of railway travel, he discovered that the
orchestra could not rehearse... Having taken up his position at the
piano, he set out to indicate to the singers the highly personal manner
in which he intended to conduct. Feeling a wave of panic rising,
however, he thought it wiser to renounce the idea, and contented
himself with attending the performance and accepting the King’s invi-
tation to return to conduct the work. But Gounod was not destined to
revisit Berlin; on the other hand it was said that the Prussians marched
on Paris in 1871 to the accents of the Faust March, something that is
neither verifiable nor implausible. More embarrassing was the letter
that someone suggested Gounod should address to the Kaiser through

a highly placed contact. After recalling his admiration for the Germanic
genius, he expressed the hope that the chalet of Montretout (his summer
residence) would be spared from the advancing troops. The inscription
on the door ‘Here resides Charles Gounod, the composer of Faust’ did
not prevent the place being looted and set on fire, but the affair created
quite a scandal after the war.

Eager to assert his patriotism in the face of those who had criticised
him for living in London since the autumn of 1870, Gounod wanted to
donate to the Nation the 500 gold francs that each performance of Faust
earned him from the Opéra, until such time as the war indemnity imposed
by Prussia was paid off. His wife, who had remained in Paris and whose
principal resource was this fee, naturally opposed the idea.

Belgium would have staged Faust before Germany had it not been
for rivalry between the two companies of the Théâtre de la Monnaie:
the opéra-comique troupe insisted on the original version with spoken
dialogue, while their grand-opéra counterparts wanted the revision with
recitatives, on the basis that the score was, from the outset, entitled
‘opéra’ because of the vocal stature it required of its performers. It was
finally the opera troupe that won the day, with a premiere on 7 September
1862. Ten years later, when Gounod came to take the waters at Spa, he
was surprised to find writing paper for sale that was lined like music
paper and bore the letterhead ‘Faites-lui mes aveux’. But this was nothing
compared to the emotion he must have felt in Liège, where he had gone
to hear the baritone Maurice Devriès, on 4 March 1877: the Soldiers’
Chorus was interpolated in the middle of a performance of Meyerbeer’s
L’Africaine, followed by a public ovation!

Faust’s Italian career was not as brilliant as the forty-six performances
at La Scala in Milan might have suggested. Gounod, who had high hopes
of the orchestra’s imposing string section, was finally disappointed at
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the premiere on 11 November 1862, after fulminating (in a letter to his
wife) against the translation by Achille de Lauzières: 

Shameful negligence! There are not two words in the right place...
I wouldn’t like to earn my money like that, and I have earned him
twenty-nine pages of his money through the work I have just done
[by revising the translation]. It’s shameful, shameful!

Gounod had more trivial reasons to complain about Faust’s dazzling
career on the other side of the Channel. The first performance (in Italian,
11 June 1863) took place at the instigation of the impresario Mapleson,
who managed Her Majesty’s Theatre. To ensure the house was full, he
had spread the rumour that there were already no seats left for the fourth
performance! Gounod arrived just in time to attend the premiere. The
first piano rehearsal of Faust with the singers at Covent Garden the next
day proved so promising that someone predicted Gounod would earn a
fortune from these competing performances in two theatres. To which
he replied that he would receive nothing, since the English publisher
Chappell had bought the score outright from the authors for 3,000 francs.
As for royalties, the management of Covent Garden did not want to pay
any, considering that it had already disbursed enough for the orchestral
material. This second production of Faust in London (again in Italian)
enjoyed a brilliant success on 2 July 1863 with Madame Carvalho,
Tamberlick, Faure and MadameNantier-Didiée (Siebel), for whom Gounod
composed a new aria (‘Quando a te lieta’). The conductor (Michael Costa)
only allowed the composer to attend the rehearsal ‘at the back of the
auditorium, without the right to make the slightest remark’.

Finally, on 23 January 1864, Faust appeared in English on the stage
of Her Majesty’s Theatre in London, augmented by Gounod with a

‘Cavatina (added to the role of Valentine) for Mr Santley’. This was the
air ‘Even bravest heart may swell’ (now sung in French to the words
‘Avant de quitter ces lieux’), which, by borrowing from the orchestral
prelude a melody prefiguring Marguerite’s apotheosis, ruins its significance.
It should never have been inserted in the work and French editions long
ignored it. Since it turned out that the English publisher had not registered
the score of Faust within the legally prescribed period, the work had
entered the public domain in Great Britain even before being staged
there. The absence of royalties to pay made the theatres a fortune and
therefore ensured multiple performances of the opera...

a second faust?

Towards the end of his life, still haunted by Faust, Gounod devised the
plot of a ‘Second Faust’, though he nevertheless avoided setting it to
music, contenting himself with summarising the elements:

The Second Faust, as I conceive it, is both the consequence and
the antithesis of the first: having died in a state of repentance and
grace, Marguerite must, by her past sufferings and her present
intercession, become Faust’s saviour; she is the Victim redeeming
her Murderer. But that redemption supposes and implies a new
drama, that is, a series of situations and trials through which Faust
must pass to purify himself in struggle and victory. However,
since he has drained the cup of vulgar sensuality, temptation must
present itself to him in a new form that both awakens and conceals
it: this will be supernatural and monastic life.
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Mephisto exploits Faust’s sorrow: at the beginning of the
new drama, the serpent pushes Faust towards religious fervour;
the new witches will be nuns... The seductress of Faust will have
to be a kind of infernal Beatrice, a female Antichrist: this influence,
dominating the play, must place Faust in a perpetual struggle
between desire and the terror of religious life, until finally the vic-
torious cry is the louder, and Faust, dying of divine love, reaches
his end with the last scene of Goethe’s Faust Part Two. (We would
introduce, as a secondary character, a conventional rival – whether
in love with the nun or not – whom she and Mephisto would use
to fan Faust’s jealousy and increase his chances of abandoning
religion and falling into sin.)

At the beginning of the drama, Faust is plunged into deep
sorrow. Marguerite’s death, his memories and his remorse for the
sufferings he has caused, torment him night and day, and he seeks
consolation and atonement in faith and repentance. A nun comes
to his door and begs charity for orphans. Faust thinks of
Marguerite’s poor child. He is both moved by this memory and
attracted by the sister’s angelic beauty: an unknown feeling, earthly
and divine, sensual and mystical, takes hold of him.

Mephisto, in the form of a pious doctor, encourages this
ardent passion and stimulates Faust’s fervour. It he who will reveal
to the listener that this nun is in fact Helen [of Troy], whose
supreme beauty has taken on her features and habit, and who will
play for this new ascetic the role of an infernal Beatrice. Such
would be the substance of the Prologue.

The final scene of Faust (the apotheosis) must be introduced
by a scene similar to the concluding trio of Robert le Diable, but
on a higher level. Faust has seen the infernal Nun, for whom he

burns with sublime ardour, torn from the embraces of mystical
passion: this disappointment, a trick of Mephisto’s, plunges Faust
into an outburst of despair and cursing which must lead into the
ensuing and penultimate scene, an ensemble: 1o Chorus of invisible
monks (or nuns) in a nearby convent; 2o Chorus of demons, roused
by Mephisto’s incantations, and whispering curses of blasphemy
at Faust; 3° Faust caught between these two opposing influences,
and hearing in the distance the voice of Marguerite who intercedes
for him in Heaven.

Who could doubt, after this, that Gounod, even more than Berlioz or
Liszt, had projected himself onto the character of Faust? 

———

translator’s notes

(1) The Orphéons were large-scale male choral societies whose members were drawn
from the popular classes. The Paris branch gave an annual concert at the Trocadéro.
(2) Blanche d’Antigny (1840-74), the actress and singer who created the role of
Marguerite in Hervé’s parody and was the model for Zola’s Nana. 
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Scenes from Faust in the Almanach Rimmel for 1897.
Leduc Archives.

Scènes de Faust dans l’Almanach Rimmel en 1897.
Archives Leduc.

The other Faust

Paul Prévost

The undisputed masterpiece of Charles Gounod, Faust has acquired an
international reputation in its wholly sung version. But this is to forget
that the work, the subject of which had not interested the director of the
Paris Opéra, had initially been composed with spoken dialogue for the
Théâtre-Lyrique, the third-ranking Parisian opera house after the
Académie Impériale de Musique (Opéra) and the Opéra-Comique. The
mixed form that was chosen for the occasion, which differs from both
grand opéra and opéra-comique, itself went through two principal versions
which include unpublished numbers and melodramas.

Although he discovered Goethe’s Faust as early as 1838, Gounod
did not take a genuine interest in the subject until 1850, when Michel
Carré had a drame fantastique, Faust et Marguerite, performed at the
Théâtre du Gymnase-Dramatique. This play served as Jules Barbier’s
model for the libretto of the future opera, which the composer set to
music with total fidelity. This was to be the first version of the work. Its
libretto, overlong but skilfully designed to ensure success in performance,
is founded on three equally important elements, which ensure a balance
that is unfortunately disturbed by the successive modifications of the
original work. The first of these elements is of course the love affair
between Faust and Marguerite. The pious, naïve girl succumbs to the
charm of an ambiguous Faust, at first an unscrupulous sensualist who
ends up doubting his diabolical companion in debauchery. The impossible
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love of classical drama has given way to an unhealthy relationship that
leads to the murder of a child born out of wedlock. The second thematic
element is of a religious nature. The librettist presents a catechesis of
sin: having yielded to a lover who desires her without truly loving her,
the pure Marguerite has given birth to a child whom she kills to conceal
her sin. Her sincere contrition enables her to unmask the demon and
triumph over him. Like a new Eve, she achieves deserved salvation in an
apotheosis that evokes the Assumption of the Virgin. In dealing with
such a delicate subject, the authors feared the reaction of the censor’s
office, but it only made very superficial remarks on the libretto. The final
dramatic mainspring of the work is the supernatural. This provides
scope for specifically theatrical stage effects, from Faust’s rejuvenation
and Marguerite’s idealised apparition at the back of the scholar Faust’s
study to Walpurgis Night, where demons and witches indulge in a Black
Sabbath that one might perhaps have wished more frenzied.

Although several numbers differ from the well-known pieces only
in details of orchestration (the duet for Faust and Méphistophélès ‘Me
voici!’; the duel trio, ‘Que voulez-vous messieurs?’; the death of Valentin,
‘Par ici, mes amis!’), others transform the informed music lover’s cus-
tomary perception of Gounod’s Faust. Among these are the trio for
Faust, Wagner and Siebel, ‘À l’étude, ô mon maître’; the Valentin-
Marguerite duet ‘Adieu, mon bon frère!’; Méphistophélès’s air ‘Maître
Scarabée’; Siebel’s romance ‘Versez vos chagrins dans mon âme!’;
Valentin’s air with chorus ‘Chaque jour, nouvelle affaire’; and the chorus
of witches ‘Un, deux et trois’. To this we can add seven melodramas
whose missing or incomplete orchestration has been written for the
present reconstruction.

Unfortunately, it proved impossible to locate several other numbers
from this first version, especially in the last act, which was very heavily

revised. In addition, some numbers were severely abridged, but we have
been unable to restore them to their original state. Only the first section
of Faust’s original cavatine ‘Salut! demeure chaste et pure’ has survived.
Similarly, the quartet ‘Prenez mon bras un moment!’ was truncated by
more than 100 bars.

Having been accepted by Léon Carvalho, the director of the
Théâtre-Lyrique at the time, the work went into rehearsal in 1858.
Carvalho, who also directed the staging, had a very strong personality
and constantly forced Gounod to make modifications. This was only the
beginning of an uninterrupted succession of transformations, since the
work was given each season. The premiere on 19 March 1859 already
presented a very different state from what Barbier and Gounod had
initially imagined. The trio and duet mentioned above were cut altogether.
The ‘Ronde du veau d’or’ replaced the original ‘Couplets du Scarabée’
after Carvalho had rejected four different attempts at an air for
Méphistophélès. The Soldiers’ Chorus replaced Valentin’s air. The dia-
logue was reduced and two melodramas disappeared. But the Walpurgis
Night remained, though widely criticised by the press, which did not
appreciate witches riding broomsticks or fanning the flames of a boiler
with iron spoons. As early as the revival of autumn 1859, the Walpurgis
Night was, according to the press, ‘purged of many horrors’. Thus the
last act was considerably shortened and the work lost most of its super-
natural dimension. It is probable that Gounod, very comfortable with
languorous love duets, was unable to give the Witches’ Sabbath the bril-
liance it called for. There cannot be much doubt that he was scarcely
helped by the evidently botched staging of this scene. By contrast, the
audience was enraptured by the church scene, which originally preceded
the return of the soldiers. Marguerite did not spin at the wheel in her
room but in front of her house, in the public square; the nearby church
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opened out in full view of the spectators until it absorbed the entire stage
area, which was then inside the building. This effect disappeared in 1862
when the Théâtre-Lyrique moved to the Place du Châtelet, where the
smaller stage did not offer the same scenic possibilities; the church scene
was then relegated to the end of the act. The spoken dialogue disappeared
in 1866, but all the surviving evidence suggests that several melodramas
remained until the work was transferred to the Paris Opéra in 1869.

The gradual and continuous nature of Faust’s transformations at
the Théâtre-Lyrique (let us not even go into what happened in provincial
opera houses!) makes it impossible to define a second version. However,
the first vocal score, published in June 1859, may be considered as a
second stabilised version. It was accompanied by a second edition of
the libretto. Although this score is not exactly congruent with contem-
porary Parisian performances, it was mostly inspired by them. Complete
except for the five melodramas that needed to be orchestrated for pub-
lication by Bärenreiter, this second version obviously arouses less
curiosity because it is closer to the work that tradition has handed down
to us, despite the persistence of spoken dialogue. The psychology of the
characters is simplified and the supernatural dimension is considerably
lessened. It was for this reason that Gounod composed a new bacchanal
for the last act, which was rehearsed in Paris in October 1859 but finally
never performed there.

———
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The appearance of the Courtesans.
Leduc Archives.

Apparition des courtisanes.
Archives Leduc.

Faust’s study, stage design of 1869.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Le cabinet de Faust, décor de 1869.
Bibliothèque nationale de France.
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Goethe’s Faust in Romantic music

Hèlène Cao

In 1587, Johann Spies printed the anonymous Historia von D. Johann
Fausten, the first literary work devoted to a certain Dr Faust, who died
around 1540. Although the personage was also to inspire Marlowe,
Klinger, Chamisso, Lenau and Heine, it was Goethe alone who raised
him to legendary status. In the mid-1770s, he began to work on the
subject that would obsess him all his life. In 1808, he published his
tragedy Faust (Part One). In 1832, shortly before his death, he completed
Part Two of Faust, published posthumously.

The play immediately fascinated composers for its concentration
of Romantic themes (the quest for an inaccessible ideal, the figure of the
‘eternal feminine’, madness, the folk tone, supernatural scenes) and its
non-linear dramaturgy, but also for the importance of music in it: almost
a fifth of Faust I and more than a quarter of Faust II consist of songs and
choruses. But what was one to do with this drama, the two parts of which
comprise 4,614 and 12,111 verses respectively? With this discontinuous
plot that intertwines humorous episodes, mythological references and
metaphysical reflection? By advocating total art, Goethe in fact induced
a fragmentation of his work and musical settings of isolated passages
from it. But in treating his text in this way, composers blazed new trails. 

faustian miniatures

In 1774 Goethe wrote Es war ein König in Thule (There once was a king
in Thule), a poem published in 1782 and then inserted in Faust I, which
– as was only appropriate – inspired around one hundred isolated lieder
(including versions by Reichardt, Zelter, Schubert and Liszt). Other
‘songs’ from the work also stimulated composers, to a somewhat lesser
degree: a little more than fifty settings of Gretchen’s monologue at her
spinning wheel, and around thirty ‘Songs of the Rat’ and twenty ‘Songs
of the Flea’. With Gretchen am Spinnrade (Gretchen at the spinning-
wheel, 1814), Schubert tackled Goethe for the first time and crystallised
the founding principles of the Romantic lied: expressive gradations
within a homogeneous style, unity derived from short motifs, a vocal
line inseparable from its instrumental environment. 

Set in isolation, a poem may suggest a dramatic situation and psy-
chological state different from those of the play. Schubert’s Gretchen am
Spinnrade implies that the eponymous heroine has been abandoned,
whereas in Goethe she sings this complaint before becoming Faust’s
mistress. His setting of Der König in Thule merges the chorale, the
medieval ballade (three strophes in AAB form) and the funeral march.
Liszt, in his setting, illustrates step by step the different episodes of the
legend with rhetorical devices that one cannot imagine on Gretchen’s
lips (the knights are associated with a heroic tone, while the music
tumbles spectacularly into the bottom register when the goblet sinks
into the waves). 

The boundary between lied and stage music was sometimes tenuous,
as is shown, for example, by Konradin Kreutzer’s twenty-two Gesänge
(for solo voice or chorus with piano accompaniment, completed in 1834).
Although the young Wagner intended his Sieben Kompositionen zu Goethes



‘Faust’ (Seven compositions on Goethe’s Faust, 1831) for theatrical per-
formance, the project never came to fruition. Several of these pieces are
still known today because they appear in lieder recitals. 

faust on stage

Some musical compositions actually did accompany theatrical perform-
ances. In 1819, Faust I received a partial premiere in Berlin with music by
Prince Antoni Henryk Radziwiłł. In 1829, on the occasion of Goethe’s
eightieth birthday, it was performed in several German cities with inci-
dental music by Carl Eberwein. Throughout the nineteenth century,
many other composers collaborated with the world of theatre. But to
dare to convert the plot into an opera libretto... Were the Germans afraid
of dese-crating Goethe? Spohr’s Faust of 1813, the first major opera on
the subject, draws most of its material from the works of Friedrich
Maximilian Klinger. 

Hence Faust operas based on Goethe first emerged outside
Germany. Though it was introduced to the stage of the Théâtre-Italien
with Louise Bertin’s Fausto (1831), the play did not inspire a significant
French work until 1859. Forced to prune the sprawling original play,
Gounod neglected the metaphysical questionings and the supernatural
in favour of a love story centred on the character of Gretchen
(Marguerite). He also privileged a tone at once tender and passionate,
and gave a significant place to the religious dimension. Among the par-
odies spawned by the opera was Hervé’s opéra-bouffe Le Petit Faust
(1869), whose music Banville deemed ‘lively, elegant, original, inspired
from beginning to end’. 

In Italy, Luigi Gordigiani composed a Fausto performed in Florence
in 1837. In 1868, La Scala in Milan staged the Mefistofele of Arrigo Boito,
who also wrote the libretto. A humiliating failure, explicable by the five-
hour duration of the performance and the way in which the opera
tramples the Italian tradition underfoot: little action, many ellipses, vast
tableaux inherited from French grand opéra, and a love plot reduced to
the bare bones. Despite its composer’s numerous revisions, audiences
remained unmoved by the only nineteenth-century opera that borrows
material from Faust II. 

towards an abstract dramaturgy 

Loaded down with philosophy, Mefistofele tends towards abstraction.
Berlioz’s La Damnation de Faust (1846), designed for concert performance
and based on the material of his earlier Huit Scènes de Faust (1828-29),
also distances itself from dramatic verisimilitude. The composer consid-
erably modifies Goethe’s play (the tragic denouement being the most
obvious change) in order to produce a succession of discontinuous
episodes, rich in ellipses. It combines meditation and action, relying on
orchestral episodes to ‘show’ what the absence of staging conceals. His
‘Dramatic Legend in Four Parts’ nevertheless remains understandable
to audiences unfamiliar with Goethe. By contrast, other non-theatrical
works eliminate narration and affirm even more strongly their desire for
abstraction. By composing an oratorio, Schumann was able to preserve
the play’s fragmented construction and the original verse. His Szenen
aus Goethes ‘Faust’ (Scenes from Goethe’s Faust, 1844-53) deletes the
pact with Mephistopheles and the scholar’s suicidal urge. Schumann
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also removes the folk character and the humorous aspects and opts
instead for a spiritual meditation on Faust II. Only the first of the three
parts (about a quarter of an hour of music), centred on the character of
Gretchen, makes use of Faust I. Unlike other composers who dwell
chiefly on the love story between Gretchen and Faust, Schumann is
more concerned with the issue of duality and redemption. He assimilates
the trajectory of Faust with a Christlike Passion, in which the character’s
love for Gretchen represents the profane side. At the end of the Szenen,
the abandoned mistress reappears in the Chorus mysticus (the conclusion
of Faust II) as a Penitent Woman, the double of the Mater Gloriosa and
incarnation of the Eternal Feminine (das Ewig-Weibliche) that ‘draws us
ever higher’. 

Mahler too set the Chorus mysticus to music, in the second part
of his Eighth Symphony (1910), whose premiere stoked the last fires of
Romanticism. For the Austrian composer, only this text could form a
counterpart to the Veni creator spiritus sung in the first part. If his score
does not encapsulate every aspect of Goethe’s drama, it takes on the
play’s totalising ambitions in the juxtaposition of two languages (Latin
and German), the fusion of the sacred and the profane, and the hybrid-
isation of the genres of symphony, oratorio and opera. 

faust without words

The operatic works of Berlioz, Gounod and Boito exploit the potential
of the orchestra in masterly fashion. Although the ‘symphonisation’ of
opera is a general trend of the nineteenth century, Goethe’s play was
intimately bound up with this evolution and, more generally, with the

poeticisation of instrumental music. Let us recall Berlioz’s letter to
Humbert Ferrand in 1829: ‘I have long had in mind a descriptive symphony
on Faust that is in the process of fermentation; when I give it its freedom,
I want it to terrify the musical world.’ Once the idea was abandoned, he
nevertheless preserved traces of the scene on the Brocken Mountain
(Faust I) in the finale of the Symphonie fantastique. 

In 1839-40, Wagner composed Eine Faust-Ouvertüre, planned as
the first part of a Faust-Symphonie that he never completed. At the same
time, Liszt wrote to Marie d’Agoult: ‘If I feel the necessary life and
strength within me, I will undertake a symphonic work based on Dante
and then another on Faust.’ It was only in 1854, in Weimar (the city of
Goethe), that he composed Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern
(A Faust Symphony in three character portraits). The three movements,
successively devoted to Faust, Gretchen and Mephistopheles, isolate the
characters and question the spiritual condition of man. By adding the
Chorus mysticus (sung by male chorus and solo tenor) as the work’s
apotheosis in 1861, Liszt shifted it in the direction of sacred oratorio,
especially as the orchestra includes an organ. 

While Liszt’s Piano Sonata in B minor is sometimes regarded as
a ‘Faust Sonata’, there is no evidence to support this interpretation. On
the other hand, Charles-Valentin Alkan alluded to Goethe in his Grande
Sonate ‘Les Quatre Âges’ (Grand Sonata ‘The Four Ages [of Man]’)
op. 33 (1847-48), the second movement of which he entitled ‘30 Ans -
Quasi Faust’ (Thirty years old - quasi-Faust). This movement of tran-
scendental virtuosity, which ends with a monumental eight-part fugue
on the hymn Verbum supernum, glorifies self-expression. Ultimately,
Goethe’s drama fertilised Romantic music because it exhorted creators
to surpass themselves, to invent new forms and sounds – as if the poet
were urging them to make these lines from Faust I a profession of faith: 
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Ins hohe Meer werd’ ich hinausgewiesen,
Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen,
Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.
(I am summoned forth towards the broad ocean,
The mirror of the waves gleams at my feet,
A new day draws me to new shores.)
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Faust at the Palais Garnier in 1880.
Leduc Archives.

Faust au Palais Garnier en 1880.
Archives Leduc.

.

Memoirs of an artist – Faust

Charles Gounod

My favourite distraction [at the Villa Medici, in 1840] was reading
Goethe’s Faust, in French, of course, since I knew not a word of German;
in addition, I read Lamartine’s poetry with great pleasure. [...] It was on
one of [my] nocturnal excursions that the initial idea of the ‘Walpurgis
Night’ from Goethe’s Faust came to me. The poem was never out of my
possession; I carried it around everywhere with me, and I recorded, in
scattered notes, the different ideas that I surmised I would be able to use
when the day came to tackle this subject as an opera, an opportunity
that did not occur until seventeen years later. [...] 

In 1856, I made the acquaintance of Jules Barbier and Michel Carré.
I asked them if they were disposed to work with me and give me a
libretto; they consented most graciously. The first idea to which I called
their attention was Faust. They liked this idea very much: we went to
see M. Carvalho, who was then director of the Théâtre-Lyrique, located
on the boulevard du Temple, and had just staged Victor Massé’s La
Reine Topaze, in which Madame Miolan-Carvalho had enjoyed great
success.

Our project pleased M. Carvalho, and my two collaborators
set to work at once. I had got about halfway through my part when



M. Carvalho told me that the Théâtre de la Porte-Saint-Martin was
preparing a grand melodrama called Faust, and that this circumstance
upset all his plans concerning our work. He rightly considered it impos-
sible for us to be ready before La Porte-Saint-Martin; and, moreover, he
considered it imprudent, with a view to our success, to compete on the
same subject with a theatre to whose luxurious production all of Paris
would already have flocked by the time our work was premiered.

He therefore invited us to look for another subject; but this
sudden discomfiture had made me incapable of applying my mind to
anything else, and I remained eight days without being able to do any
other work. [...]

The Faust of La Porte-Saint-Martin had just been performed, and even
the luxurious resources deployed in the staging had not ensured this
melodrama a very long run. M. Carvalho then returned to our initial
project, and I immediately busied myself with completing the work I had
interrupted to write Le Médecin [malgré lui].

Rehearsals for Faust began in the month of September 1858. I had
played it through to M. Carvalho in the green room of the theatre on
1 July before setting out for Switzerland, where I was going to spend the
holidays with my wife and my son, then two years old. At that time,
nothing had yet been decided concerning the casting of the roles, and
M. Carvalho had asked me to allow Madame Carvalho, who lived across
the street from the theatre, to attend the run-through I had given him.
She was so impressed by the role of Marguerite that M. Carvalho
implored me to assign it to her. We agreed on the matter, and the future
was to prove this choice to be a genuine inspiration.

However, the rehearsals for Faust were not fated to continue
without encountering difficulties. Despite a charming voice and a very
pleasant appearance, the tenor who had been entrusted with the role of
Faust proved unable to bear the burden of this important and substantial
part. A few days before the date fixed for the first performance, he had
to be replaced, and we turned to Barbot, who was available at that time.
Within a month, he knew the role and was ready to perform it, and we
were able to premiere the work on 19 March 1859.

Faust did not enjoy an overwhelming triumph; however, it is my
greatest success in the theatre so far. Does that mean it is my finest work?
I have absolutely no idea; in any case, I see it as confirmation of the
thought I expressed earlier about success, namely that it is more the
result of a certain combination of fortunate elements and favourable
conditions than a proof and measure of the intrinsic value of the work
itself. It is by outward appearances that the public’s favour is first gained;
it is by the work’s essence that it is maintained and consolidated. It takes
time to grasp and appropriate for oneself the expression and meaning
of the infinity of details that go to make up a drama.

Dramatic art is an art of portraiture: it must convey characters as a
painter reproduces a face or a pose; it must assemble and fix all the features,
all the mobile and fleeting inflections which together constitute that indi-
viduality of physiognomy which we call a personage. Such are the immortal
figures of Hamlet, Richard III, Othello or Lady Macbeth in Shakespeare,
figures which so closely resemble the type they express that they remain
in the memory as a living reality: hence they are justly called creations.
Dramatic music is subject to this law, outwith which it does not exist. Its
purpose is to assign a specific property to physiognomies. But that which
painting represents simultaneously to the mind’s eye, music can utter only
successively: that is why it so easily eludes first impressions.
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None of the works I had written before Faust could have led anyone
to expect a score of this kind from me; none of them had prepared the
audience for it. So it was a surprise in this respect, as it was also with
regard to interpretation. To be sure, Madame Carvalho had not waited
for the role of Marguerite to reveal the masterful qualities of execution
and style that place her in the front rank of the singers of our day; but
no role had hitherto given her the opportunity to show to such a degree
the superior aspects of a talent that is so assured, so refined, so firm and
so tranquil – by which I mean the lyrical and pathetic aspect. The role
of Marguerite established her reputation in this respect, and she has left
upon it an imprint that will remain one of the glories of her brilliant
career. Barbot coped with the difficult role of Faust like a great musician.
Balanqué, who created the role of Méphistophélès, was an intelligent
player whose acting, physique and voice lent themselves perfectly to this
fantastical, satanic character: despite a slight exaggeration in matters of
gesture and irony, he enjoyed great success. The small roles of Siebel
and Valentin were most acceptably taken by Mademoiselle Faivre and
M. Raynal.

As for the score, it was so controversial that I had no great hope
of success... The musical habits of audience, singers and critics were
passably disconcerted by it; in consequence, so were those of the pub-
lishers; and therefore not a single one of them offered to take it on,
except for M. Colombier.

———
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Synopsis

act one

Faust, despairing of ever attaining knowledge and finding a meaning for
his studious existence, decides to end his life, while in the distance coun-
tryfolk sing of happiness and love. As he is about to drink the poison he
invokes Satan... who duly appears in the guise of Méphistophélès and
offers him his services. Disdaining wealth, glory and power, Faust asks
for youth. A vision of Marguerite at her spinning-wheel finally seduces
the old doctor, who signs the fatal pact, drinks the goblet in which the
poison has been transformed into an elixir, is thereby rejuvenated and
urges his infernal companion to take him to his beloved. At the gates of
the city a fair is in full swing. Valentin, before going off to war, is moved
by the gift of a medallion from his sister Marguerite, whom he entrusts
to the care of those who remain behind. Méphistophélès enters, sings
of the glory of Maître Scarabée, makes gloomy predictions to all present,
draws Cyprus wine from the barrel of the inn sign and, mischievously
pronouncing the name of Marguerite, provokes the anger of the soldiers,
who brandish the cross-shaped pommels of their swords before him.
A waltz now brings the cheerful crowd together; Siebel, like Faust,
waits for Marguerite, who crosses the square with her eyes modestly
lowered. Faust offers her his arm but finds himself rejected like a novice.



act two

On the threshold of Marguerite’s house, Siebel picks flowers that wither
at once; he then finds that holy water can break the curse. Enter Faust
with his devilish guide. The simplicity of the dwelling seems to him to
reflect the image of Marguerite, who finally appears, still troubled by
their meeting; the Ballad of the King of Thule, which she sings to herself,
brings her back to her thoughts. Indifferent to the posy, she sees a casket
left by Faust and decks herself in the jewels it contains. Her neighbour
Dame Marthe does not disapprove of her conduct. Marthe learns of her
estranged husband’s death from Faust and Méphistophélès, who have
returned; she sets out to seduce the latter, while Faust and Marguerite
make more timid confessions of love. After playing ‘he loves me, he loves
me not’ with a daisy,* Marguerite abandons herself to her feelings, then
begs her lover to leave her until the next day. Faust bids her good night.
But Méphistophélès suggests he should listen to the words she utters to
the starlit night. Faust joins her, they embrace, and the Devil exults.

act three

Abandoned by Faust and mocked by her female companions, Marguerite
finds comfort in Siebel’s friendship. Valentin, returning with his soldiers,
celebrates victory while Marguerite, who has come to the church to pray,
is pursued by the demon’s accusing voice. Since Faust wants to see his
lover again, Méphistophélès sings a mocking serenade under her window.
But it is Valentin who emerges, determined to avenge the outrage of
which Siebel has told him. He draws his sword. Faust, with the Devil’s
help, deals him a mortal blow. In front of the assembled crowd, Valentin
still finds the strength to curse his sister.

act four

Faust witnesses the mysteries of Walpurgis Night and suddenly sees a
ghostly image of Marguerite. He reaches the prison where, having mur-
dered her child, she awaits execution, and tries to rescue her. But she
has lost her reason. She invokes God’s mercy, abjures her lover and,
summoned by the angels, departs this world to be reborn in heaven.  
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Walpurgis Night.
Leduc Archives.

La Nuit de Walpurgis.
Archives Leduc.





53

Charles Gounod : Faust

Faust

Opéra en 4 actes 
Livret de Jules Barbier et Michel Carré (d’après Goethe)

Musique de Charles Gounod
Créé à Paris, au Théâtre-Lyrique, le 19 mars 1859 

Édition : Paul Prévost (L’Opéra français)
Bärenreiter-Verlag Kassel • Basel • London • New York • Praha

PERSONNAGES :
Faust

Marguerite
Valentin, son frère
Méphistophélès

Siebel, jeune garçon épris de Marguerite
Wagner, ami de Siebel

Dame Marthe, voisine de Marguerite
Un Mendiant

Laboureurs, Jeunes Filles, Étudiants, Soldats, Bourgeois,
Matrones, Sorcières, Chœur d’anges, etc.

Faust

Opera in four acts
Libretto by Jules Barbier and Michel Carré (after Goethe)

Music by Charles Gounod
First performance: Théâtre-Lyrique, Paris, 19 March 1859 

Edition: Paul Prévost (L’Opéra français)
Bärenreiter-Verlag Kassel • Basel • London • New York • Praha

DRAMATIS PERSONÆ:
Faust

Marguerite
Valentin, her brother
Méphistophélès

Siebel, a boy in love with Marguerite
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cd i

01 Introduction

Acte premier

Le cabinet de Faust

Scène 1
Faust, seul ; Jeunes Filles, Laboureurs, au dehors

02 Faust
(Sa lampe est près de s’éteindre. Il est assis devant une table chargée de papiers
et de livres. Un in-folio est ouvert devant lui. Il le ferme avec rage et se lève.)
Rien !... En vain j’interroge, en mon ardente veille,
La nature et le Créateur ;
Pas une voix ne glisse à mon oreille
Un mot consolateur !
J’ai langui triste et solitaire,
Sans pouvoir briser le lien
Qui m’attache encore à la terre...
Je ne vois rien ! Je ne sais rien !
(Le jour commence à naître. Faust ouvre la croisée.)
Le Ciel pâlit. Devant l’aube nouvelle,
La sombre nuit
S’évanouit...
(avec désespoir)
Encore un jour ! Encore un jour qui luit !
Ô mort, quand viendras-tu m’abriter sous ton aile ?
(saisissant une fiole sur la table)

Introduction

Act One

Faust’s study

Scene 1
Faust, alone; Girls, Ploughmen, outside

Faust
(His lamp is about to go out. He sits at a table piled with papers and books. A
folio volume is open in front of him. He angrily closes it and gets up.)
Nothing! In my ardent vigil, vainly I question
Nature and the Creator;
Not a single voice whispers in my ear
A word of consolation!
I have languished, sad and lonely,
Unable to break the bond
That still ties me to the earth...
I see nothing! I know nothing!
(Day begins to break. Faust opens the window.)
The sky grows pale. Before the new dawn,
Dark night
Vanishes...
(in despair)
Another day! Another day dawns!
O death, when will you come to shelter me under your wing?
(seizing a phial from the table)
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Eh bien ! puisque la mort me fuit,
Pourquoi n’irais-je pas vers elle ?
Salut ! ô mon dernier matin !
J’arrive sans terreur au terme du voyage
Et je suis, avec ce breuvage,
Le seul maître de mon destin.

(Il verse le contenu de la fiole dans une coupe de cristal. Au moment où il va
porter la coupe à ses lèvres, des voix de jeunes filles se font entendre au dehors.)

03 Chœur de Jeunes Filles
Ah !
Paresseuse fille
Qui sommeille encor ;
Déjà le jour brille
Sous son manteau d’or ;
Déjà l’oiseau chante
Ses folles chansons ;
L’aube caressante
Sourit aux moissons ;
Le ruisseau murmure ;
La fleur s’ouvre au jour ;
Toute la nature
S’éveille à l’amour.

Faust
Vains échos de la joie humaine,
Passez, passez votre chemin !
Ô coupe des aïeux, qui tant de fois fut pleine,

Well then, since Death flees from me,
Why should I not go to him?
Hail, my last morning!
Free of dread, I reach journey’s end,
And, with this potion, I am
Sole master of my destiny.

(He pours the contents of the phial into a crystal goblet. As he raises it to his
lips, girls’ voices are heard outside.)

Chorus of Girls
Ah!
Lazy girl,
Still sleeping!
Already day shines
In its mantle of gold;
Already the bird sings
Its wild songs;
The tender dawn
Smiles on the fields;
The brook murmurs;
The flower opens to the day;
All nature
Awakens to love.

Faust
Vain echoes of human joy,
Go, go your way!
O cup of my ancestors, which so many times has been full,
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Pourquoi trembles-tu dans ma main ?
(Il porte de nouveau la coupe à ses lèvres et s’arrête en entendant au dehors la
voix des laboureurs.)

Chœur de Laboureurs
Aux champs l’aurore nous rappelle ;
On voit à peine l’hirondelle
Qui vole et plonge d’un coup d’aile
Dans la profondeur du Ciel bleu !
Le temps est beau, la terre est belle ;
Aux champs l’aurore nous rappelle ;
Béni soit Dieu !

Faust
Dieu !

Les Jeunes Filles et les Laboureurs, dans l’éloignement
Béni soit Dieu !

(Dialogue)

Faust
Dieu, c’est ce mot qui me rejette violemment dans la route incertaine de
l’humanité ! Mes yeux se sont mouillés de larmes et la terre m’a
reconquis.
(Il retombe sur son fauteuil, plongé dans ses réflexions ; la porte s’ouvre
doucement ; Wagner et Siebel entrent en scène.)

Why do you tremble in my hand?
(He raises the goblet to his lips again and stops when he hears the voices of
ploughmen outside.)

Chorus of Ploughmen
Dawn calls us back to the fields;
One can barely see the swallow
That flies and dips in a flash
Into the depths of the blue sky!
The weather is fair, the earth is fair;
Dawn calls us back to the fields;
Blessed be God!

Faust
God! 

Girls, Ploughmen, in the distance
Blessed be God!

(Dialogue)

Faust
‘God’: it is that word which throws me violently back onto the uncertain
path of humanity! My eyes have grown damp with tears and the earth has
reclaimed me.
(He slumps back into his chair, immersed in his thoughts; the door opens
slowly; Wagner and Siebel enter.)
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Scène 2
Wagner, Siebel, Faust

Wagner, à demi voix
Le voilà ! Il paraît plongé dans de profondes méditations.

Siebel, de même
Sais-tu pourquoi il nous a fait dire de passer dans son cabinet ?

Wagner, plaisantant
Je suppose que notre zèle pour l’étude et nos rapides progrès nous ont
rendu l’objet de cette faveur.

Siebel
Tu as le cœur de plaisanter au moment d’essuyer la bourrasque ?

Wagner
Oui, car ce sera la dernière !

Siebel
Comment ?

Wagner
Il n’est rien de tel que de prendre un parti, Siebel, et j’ai pris le mien !

Faust, se retournant
Qui vient là ? Ah ! c’est vous !

Scene 2
Wagner, Siebel, Faust

Wagner, softly
There he is! He seems to be deep in thought.

Siebel, softly
Do you know why he has called us to his study?

Wagner, jokingly
I suppose our zeal for our studies and our swift progress have earned us
that favour.

Siebel
Do you have the heart to joke when we must weather the storm?

Wagner
Yes, because it will be the last one!

Siebel
What do you mean?

Wagner
There is nothing like making a decision, Siebel, and I have made mine!

Faust, turning round
Who comes there? Ah, it’s you!
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Wagner
Nous-mêmes, Monsieur le Docteur. Nous étions à la taverne honnêtement
occupés à boire quand Monsieur le Docteur nous a fait mander dans la
soirée d’hier. L’état... philosophique dans lequel nous nous sommes trouvés
en sortant de là ne nous a pas permis de nous rendre plus tôt à ses ordres.

Faust
C’est-à-dire que vous étiez ivres ?

Siebel
Non ! Pas moi, Monsieur le Docteur !

Wagner, à Siebel
Qu’importe, si je l’étais pour deux !

Faust, se levant
Et c’est ainsi que vous employez le temps, jeunes gens ? C’est ainsi que
vous trompez les espérances de vos familles qui vous ont confiés à moi ?
Toi, Wagner, quelles notions as-tu de la médecine ? Et toi, Siebel, où en
es-tu de la théologie ?

Wagner
J’avoue que, pour la médecine, je n’en sais pas plus que mon oncle qui
exerce depuis trente ans la profession de médecin ; aussi, Monsieur le
Docteur, si je tue les hommes, ce sera d’une autre façon.

Faust
Comment ?

Wagner
Ourselves, sir. We were at the tavern, honestly occupied in drinking,
when you sent for us last night. The... er... philosophical state in which we
found ourselves when we emerged from there did not permit us to
comply with your request earlier.

Faust
You mean you were drunk?

Siebel
No! Not me, sir!

Wagner, to Siebel
It doesn’t matter, since I was drunk enough for two!

Faust, rising
And is this how you spend your time, young men? Is this how you cheat
the hopes of your families, who have placed you in my charge? You,
Wagner, what notions have you of medicine? And you, Siebel, how are
you getting on with theology?

Wagner
I must admit that, as far as medicine is concerned, I know no more than
my uncle, who has practised as a doctor for thirty years; so, sir, if I kill
men, it will be in a different way.

Faust
What do you mean?
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Wagner
Je me fais soldat ! Je pars aujourd’hui même avec un hardi compagnon qui
se nomme Valentin et qui a déjà fait deux campagnes. Quant à Siebel...

Faust
Eh bien ?

Wagner
Le pauvre garçon n’ose pas vous le dire mais, s’il montre peu de goût pour
la théologie, cela tient à ce qu’il est amoureux.

Faust
Amoureux ?

Siebel
Hélas oui ! De la sœur de ce Valentin dont il vous parlait tout à l’heure.

Wagner
Sua cuique ! Monsieur le Docteur ! C’est mon dernier mot de latin.

Faust
Ainsi, tu me quittes ?

(Terzetto)

04 Wagner
À l’étude, ô mon maître,
Je fais mes adieux.
J’y reviendrai peut-être

Wagner
I am enlisting as a soldier! I’m leaving this very day with a bold companion
named Valentin who has already fought two campaigns. As for Siebel...

Faust
Well?

Wagner
The poor boy doesn’t dare tell you, but if he shows little taste for
theology, it’s because he is in love.

Faust
In love?

Siebel
Alas, yes! With the sister of that Valentin he was telling you about earlier.

Wagner
Sua cuique, sir! That will be my last word of Latin.

Faust
So you are leaving me?

(Terzetto)

Wagner
To my studies, master,
I bid farewell.
I may come back to them later
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Quand je serai vieux.
La bouillante jeunesse
Entraîne mes pas
Vers l’ardeur et l’ivresse
Des bruyants combats.
Sur les pages d’un livre
Nuit et jour pâlir,
Vrai Dieu ! Ce n’est pas vivre,
C’est longtemps mourir !

Faust, à part
Et moi, qu’ai-je fait de la vie ?
Longs espoirs, beaux jours envolés,
Jeunesse, ardeur inassouvie !
Ô mes pleurs coulez !

Siebel
Pardonnez à ma paresse !
Je ne puis travailler et le sommeil me fuit.
Un doux songe me poursuit.
Vision enchanteresse !
La jeune Marguerite a jeté dans mon cœur
Un feu brûlant et vainqueur.
Je ne veux que sa tendresse
Et, dès elle paraît
je me sens chanceler
Et je n’ose lui parler.

When I am old.
Impetuous youth
Guides my steps
Towards the ardour and exhilaration
Of noisy battles.
To wax pale night and day 
Over the pages of a book,
Good God, is not to live,
It’s to die slowly!

Faust, aside 
And I, what have I done with life?
Long-held hopes, fine days that have flown,
Youth, unsatisfied ardour!
Flow, my tears!

Siebel
Forgive my laziness!
I cannot work, and sleep deserts me.
A sweet dream pursues me,
An enchanted vision!
Young Marguerite has kindled in my heart
A burning, conquering fire.
I want only her love,
Yet, as soon as she appears,
I feel myself wavering
And dare not speak to her.
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Faust, à part
Et moi qu’ai-je fait de la vie ?
Longs espoirs ! Beaux jours envolés !
Jeunesse... ardeur inassouvie !
Ô mes pleurs coulez !

Wagner
À l’étude, ô mon maître,
Je fais mes adieux.
J’y reviendrai peut-être
Quand je serai vieux.

Siebel
Je ne puis travailler. Pardonnez, ô mon maître !
Un songe joyeux
Enchante mon cœur et mes yeux.
J’y reviendrai peut-être
Quand je serai vieux.

(Wagner et Siebel sortent en saluant Faust.)

Scène 3

(Mélodrame)

05 Faust, seul
L’amour !... La guerre !... Tous les instincts et tous les désirs de la jeunesse !
Ah ! leurs paroles m’ont rendu plus douloureux encore le sentiment de ma
solitude !... Quel espoir me reste ? Pourquoi ai-je reculé devant cette mort

Faust, aside 
And I, what have I done with life?
Long-held hopes, fine days that have flown,
Youth, unsatisfied ardour!
Flow, my tears!

Wagner
To my studies, master,
I bid farewell.
I may come back to them later,
When I am old.

Siebel
I cannot work. Forgive me, my master!
A joyful dream
Enchants my heart and eyes.
I may come back to my work later,
When I am old.

(Wagner and Siebel leave, bowing to Faust.)

Scene 3

(Melodrama)

Faust, alone
Love! War! All the instincts and desires of youth! Ah, their words have
made my sense of solitude more painful still! What hope remains to me?
Why did I draw back from that death I so envy? Oh futile vigils,
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que j’envie ? Ô veilles inutiles, travaux insensés, rages impuissantes,
spectacle d’un bonheur qu’il ne m’est plus permis de connaître !
(Il se lève.)

(Évocation et Duo)

06 Maudites soyez-vous, ô voluptés humaines !
Maudites soient les chaînes
Qui me font ramper ici-bas !
Maudit soit tout ce qui nous leurre,
Vain espoir qui passe avec l’heure,
Rêves d’amour ou de combats !
Maudit soit le bonheur, maudites la science,
La prière et la foi !
Maudite sois-tu, patience !
À moi, Satan ! À moi !

Scène 4
Faust, Méphistophélès

Méphistophélès, apparaissant
Me voici !... D’où vient ta surprise ?
Ne suis-je pas mis à ta guise ?
L’épée au côté, la plume au chapeau,
L’escarcelle pleine, un riche manteau
Sur l’épaule ; en somme,
Un vrai gentilhomme !
Eh bien ! que me veux-tu, docteur ?
Voyons, parle !... Te fais-je peur ?

senseless work, helpless rages, oh sight of a happiness that I may no
longer know!
(He rises.)

(Evocation and Duet)

A curse upon you, human desires!
A curse upon the chains
Which make me grovel here below!
A curse upon all that deceives us,
The vain hope that passes with time,
Our dreams of love or combat!
A curse upon happiness, upon learning,
Prayer and faith!
A curse upon you, patience!
Come to me, Satan! Come to me! 

Scene 4
Faust, Méphistophélès

Méphistophélès, appearing
Here I am! Why are you so surprised?
Have I not dressed as you would wish?
A sword by my side, a feather in my hat,
A bulging pouch, a rich cloak
Over my shoulders; in short,
A real gentleman!
Well, what do you want from me, doctor?
Come now, speak! Do I frighten you?
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Faust
Non !

Méphistophélès
Doutes-tu de ma puissance ?

Faust
Peut-être !

Méphistophélès
Mets-la donc à l’épreuve !

Faust
Va-t’en !

Méphistophélès
Fi ! C’est là ta reconnaissance !
Apprends de moi qu’avec Satan
L’on en doit user d’autre sorte
Et qu’il n’était pas besoin
De l’appeler de si loin
Pour le mettre ensuite à la porte !

Faust
Et que peux-tu pour moi ?

Méphistophélès
Tout. Mais dis-moi d’abord
Ce que tu veux ! Est-ce de l’or ?

Faust
No!

Méphistophélès
Do you doubt my power?

Faust
Perhaps!

Méphistophélès
Why don’t you put it to the test?

Faust
Begone!

Méphistophélès
Bah! Is that the gratitude I get from you?
Let me tell you that with Satan
One must behave somewhat differently,
And that there was no need
To call him from so far away
And then show him the door!

Faust
And what can you do for me?

Méphistophélès
Anything. But first tell me
What you want! Is it gold?
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Faust
Que ferais-je de la richesse ?

Méphistophélès
Bon ! Je vois où le bât te blesse.
Tu veux la gloire ?

Faust
Plus encor !

Méphistophélès
La puissance ?

Faust
Non ! Je veux un trésor
Qui les contient tous... Je veux la jeunesse !
À moi les plaisirs,
Les jeunes maîtresses !
À moi leurs caresses !
À moi leurs désirs !
À moi l’énergie
Des instincts puissants
Et la folle orgie
Du cœur et des sens !
Ardente jeunesse,
À moi tes désirs !
À moi ton ivresse !
À moi tes plaisirs !

Faust
What would I do with wealth?

Méphistophélès
Well then! I see where the shoe pinches.
Do you want glory?

Faust
More than that!

Méphistophélès
Power?

Faust
No! I want a treasure
Which contains all of those... I want youth!
Mine be pleasures,
And young mistresses!
Mine be their caresses!
Mine be their desires!
Mine be energy, 
Powerful instincts
And the wild debauch
Of heart and senses!
Ardent youth,
Mine be your desires!
Mine be your rapture!
Mine be your pleasures!
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Méphistophélès
Fort bien ! Je puis contenter ton caprice.

Faust
Et que te donnerai-je en retour ?

Méphistophélès
Presque rien :
Ici je suis à ton service,
Mais là-bas tu seras au mien.

Faust
Là-bas ?

Méphistophélès
Là-bas.
(lui présentant un parchemin)
Allons, signe ! Eh quoi !
T main tremble ?
Que faut-il pour te décider ?...
La jeunesse t’appelle ; ose la regarder !...
(Il fait un geste. Le fond du théâtre s’ouvre et laisse voir Marguerite assise
devant son rouet et filant.)

Faust
Ô merveille !...

07 Méphistophélès
Eh bien ! que t’en semble ?...

Méphistophélès
Splendid! I can satisfy your whim.

Faust
And what will I give you in return?

Méphistophélès
Almost nothing:
Here I am at your service,
But down below you’ll be at mine.

Faust
Down below?

Méphistophélès
Down below.
(presenting him with a parchment)
Come then, sign! What’s the matter?
Is your hand shaking?
What does it take to make your mind up?
Youth calls you; dare to look upon it!
(He makes a gesture. The set opens at the back to reveal Marguerite seated at
her spinning-wheel.)

Faust
Oh marvel!

Méphistophélès
Well, what do you think?
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Faust, prenant le parchemin
Donne !
(Il signe.)

Méphistophélès
Allons donc !
(prenant la coupe restée sur la table)
Et maintenant,
Maître, c’est moi qui te convie
À vider cette coupe où fume en bouillonnant
Non plus la mort, non plus le poison, mais la vie !

Faust, prenant la coupe et se tournant vers Marguerite
À toi, fantôme adorable et charmant !...
(Il vide la coupe et se trouve métamorphosé en jeune et élégant seigneur. La
vision disparaît.)

Méphistophélès
Viens !

Faust
Je la reverrai ?

Méphistophélès
Sans doute !

Faust
Quand ?

Faust, taking the parchment
Give it to me!
(He signs.)

Méphistophélès
Come, then!
(taking the goblet from the table)
And now,
Master, it is I who invite you
To drain this cup in which now there seethes and bubbles
Not death, not poison, but life!

Faust, taking the goblet and turning towards Marguerite
To you, lovely and enchanting phantom!
(He drains the goblet and finds himself transformed into a young and elegant
lord. The vision disappears.)

Méphistophélès
Come along!

Faust
Will I see her again?

Méphistophélès
Without a doubt!

Faust
When?
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Méphistophélès
Aujourd’hui !

Faust
C’est bien !

Méphistophélès
En route !

(Ensemble)

Faust
À moi les plaisirs,
Les jeunes maîtresses !
À moi leurs caresses !
À moi leurs désirs !
À moi l’énergie
Des instincts puissants
Et la folle orgie
Du cœur et des sens !
Ardente jeunesse,
À moi tes désirs !
À moi ton ivresse !
À moi tes plaisirs !

Méphistophélès
À toi les plaisirs,
Les jeunes maîtresses !
À toi leurs caresses !

Méphistophélès
This very day!

Faust
Good!

Méphistophélès
Let’s be on our way!

(Together)

Faust
Mine be pleasures,
And young mistresses!
Mine be their caresses!
Mine be their desires!
Mine be energy, 
Powerful instincts
And the wild debauch
Of heart and senses!
Ardent youth,
Mine be your desires!
Mine be your rapture!
Mine be your pleasures!

Méphistophélès
Yours be pleasures,
And young mistresses!
Yours be their caresses!
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À toi leurs désirs !
À toi l’énergie
Des instincts puissants
Et la folle orgie
Du cœur et des sens !
À toi la jeunesse
À toi ses désirs !
À toi son ivresse !
À toi ses plaisirs !

(Ils sortent. La décoration change à vue. Une des portes de la ville. À gauche,
un cabaret ouvert du côté du public.)

La kermesse

Scène 5
Wagner, Étudiants, Soldats, Bourgeois, Jeunes Filles, Matrones, Un Mendiant

08 Les Étudiants, dans le cabaret
Vin ou bière,
Bière ou vin,
Que mon verre
Soit plein !
Sans vergogne,
Coup sur coup,
Un ivrogne
Boit tout.

Yours be their desires!
Yours be energy, 
Powerful instincts
And the wild debauch
Of heart and senses!
Yours be ardent youth,
Yours be its desires!
Yours be its rapture!
Yours be its pleasures!

(They leave. The set changes in full view of the audience. One of the city gates.
On the left, a tavern, open towards the audience.)

The fair

Scene 5
Wagner, Students, Soldiers, Townspeople, Girls, Matrons, A Beggar

Students, in the tavern
Wine or beer,
Beer or wine,
Let my glass
Be full!
Without shame,
One after the other,
A drunkard
Drinks anything.
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Wagner puis les Étudiants
Jeune adepte
Du tonneau,
N’en excepte
Que l’eau !
Que ta gloire,
Tes amours
Soient de boire
Toujours !
(Ils trinquent et boivent.)

Soldats, entrant en scène
Filles ou forteresses,
C’est tout un, morbleu !
Vieux burgs, jeunes maîtresses
Sont pour nous un jeu.
Celui qui sait s’y prendre,
Sans trop de façon,
Les oblige à se rendre
En payant rançon.

Un Mendiant, circulant de groupe en groupe
Mes beaux messieurs, mes belles dames,
Que la pitié touche vos âmes !

Un Groupe de Bourgeois, survenant
Aux jours de dimanche et de fête,
J’aime à parler guerre et combats,
Tandis que les peuples là-bas

Wagner, then Students
Young devotee
Of the barrel,
Draw the line at nothing
Except water!
May your glory
And your love
Be to drink
For evermore!
(They toast and drink.)

Soldiers, coming on stage
Girls or fortresses,
It’s all one to us, by Jove!
Old castles, young mistresses
To us are but a game.
He who knows how to go about it,
Without standing on ceremony,
Forces them to surrender
And pay a ransom.

Beggar, moving from group to group
Fine gentlemen, fine ladies,
May pity touch your souls!

A Group of Townspeople, as they arrive
On Sundays and holidays,
I like to talk about war and fighting,
While people far away
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Se cassent la tête.
Je vais m’asseoir sur les coteaux
Qui sont voisins de la rivière
Et je vois passer les bateaux
En vidant mon verre.
(Bourgeois et soldats remontent vers le fond du théâtre.
Un groupe de jeunes filles entre en scène.)

Les Jeunes Filles, regardant de côté
Voyez ces hardis compères
Qui viennent là-bas !
Ne soyons pas trop sévères,
Retardons le pas !
(Elles gagnent la droite du théâtre. Un second chœur d’étudiants entre à leur
suite.)

Second Groupe d’Étudiants
Voyez ces mines gaillardes
Et ces airs vainqueurs !
Amis, soyons sur nos gardes !
Tenons bien nos cœurs !

Matrones, observant les jeunes filles
Voyez après ces donzelles
Courir ces messieurs !
Nous sommes aussi bien qu’elles,
Sinon beaucoup mieux.

(Tous les groupes redescendent en scène.)

Crack each other’s heads open.
I go to sit on the hillside
Beside the river
And watch the boats go by
As I drain my glass.
(Townspeople and soldiers move upstage.
A group of girls enters.)

Girls, looking to one side
Look at those bold fellows
Coming over there!
Let us not be too severe with them,
Let’s slow our pace!
(They move over to the right. A second chorus of students enters, following
them.)

Second Group of Students
Look at those saucy faces
And conquering airs!
Friends, let’s be on our guard!
Let’s keep a grip on our hearts!

Matrons, observing the girls
Look at those young men 
Running after those hussies!
We are as good as they are,
If not far better.

(All the groups move downstage.)
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(Ensemble)

Les Soldats
Vive la guerre !

Premier Groupe d’Étudiants, dans le cabaret
Vive le vin !

Les Jeunes Filles, passant près des matrones
On voudrait plaire ?

Les Matrones
Le mot est fin !

Second Groupe d’Étudiants, en riant
De cette affaire
Voyons la fin !

Les Bourgeois
Allons, voisin !

Les Soldats
Métier divin !

Bourgeois et Étudiants
Vive le vin !

(Together)

Soldiers
Long live war!

First Group of Students, from the tavern
Long live wine!

Girls, walking past the matrons
Are you trying to charm them?

Matrons
What an elegant remark!

Second Group of Students, laughing
Let’s see 
How all this ends!

Townspeople
Come on, neighbour!

Soldiers
Heavenly profession!

Townspeople, Students
Long live wine!
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(Ensemble général) 

Premier Groupe d’Étudiants
Vin ou bière,
Bière ou vin,
Que mon verre
Soit plein !
Sans vergogne,
Coup sur coup,
Un ivrogne
Boit tout.
Jeune adepte
Du tonneau,
N’en excepte
Que l’eau !
Que ta gloire,
Tes amours
Soient de boire
Toujours !
Vin ou bière,
Bière ou vin,
Que mon verre
Soit plein !

Second Groupe d’Étudiants,
observant les jeunes filles et les matrones
Voyez leur colère !
Voyez leur maintien !
Leur front se renfrogne,

(General ensemble)

First Group of Students
Wine or beer,
Beer or wine,
Let my glass
Be full!
Without shame,
One after the other,
A drunkard
Drinks anything.
Young devotee
Of the barrel,
Draw the line at nothing
Except water!
May your glory
And your love
Be to drink
For evermore!
Wine or beer,
Beer or wine,
Let my glass
Be full!

Second Group of Students,
observing the girls and the matrons
Look at their anger!
Look at their demeanour!
Their faces are frowning,
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Elles ont du goût !
Gageons qu’on m’accepte
Dès le premier mot !
Fille au bras d’ivoire,
Voilà mes amours !
Voyez leur colère !
Voyez leur maintien !

Les Soldats
Pas de beauté fière !
Nous savons leur plaire
En un tour de main !
Allons en besogne,
Sans peur ni vergogne,
À l’assaut partout.
De ce grand précepte,
Fier soldat n’excepte
Femme ni château !
Et couvert de gloire
Chante la victoire
Au bruit des tambours !
Pas de beauté fière !
Nous savons leur plaire
En un tour de main !

Les Matrones, aux jeunes filles
Vous voulez leur plaire,
Nous le savons bien !
Soyez sans vergogne

They’ve got taste!
I’ll bet they’d accept me
Right from the first word!
The girl with arms white as ivory,
That’s the one I love!
Look at their anger!
Look at their demeanour!

Soldiers
No beauty too proud!
We know how to charm them
In no time at all!
Let’s set about it,
Without fear or shame:
Attack on all sides!
From this grand precept,
The proud soldier exempts
Neither woman nor castle,
And, covered in glory,
Sings of his victory
To the sound of the drums!
No beauty too proud!
We know how to charm them
In no time at all!

Matrons, to the girls
You want to charm them,
We know that all right!
Be without shame, then,
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Comme ils sont sans goût !
Il faut être inepte,
Je le dis tout haut,
Pour se faire gloire
De telles amours !
Vous voulez leur plaire,
Nous le savons bien !

Les Bourgeois
Vidons un verre
De vin !
Ma femme grogne
Sur tout !
Pour moi j’accepte
Mon lot !
Je voudrais boire,
Toujours !
Vidons un verre
De vin !

Les Jeunes Filles, aux matrones
De votre colère
Nous ne craignons rien !
Front qui se renfrogne
Déplaît, voilà tout !
Un galant m’accepte
Je le prends au mot !
(aux étudiants)
Certes l’on doit croire

Just as they are without taste!
One must be feckless,
I say that straight out,
To glory
In that sort of love!
You want to charm them,
We know that all right!

Townspeople
Let’s drain a glass
Of wine!
My wife grumbles
About everything!
But I accept
My lot!
I would like to drink
For evermore!
Let’s drain a glass
Of wine!

Girls, to the matrons
Your anger
Doesn’t frighten us in the slightest!
A frowning face
Is unpleasant, that’s all!
If a gallant accepts me,
I’ll take him at his word!
(to the students)
Certainly one must believe
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À vos beaux discours !
(Aux matrones)
De votre colère
Nous ne craignons rien !

(Tous les groupes s’éloignent et se dispersent. Wagner et le premier chœur
d’étudiants restent seuls en scène dans le cabaret.)

(Dialogue)

Scène 6
Wagner, Siebel, Étudiants

(Siebel traverse la scène et s’apprête à entrer dans le cabaret.)

09 Wagner, à Siebel
Eh bien ! Et Valentin ?...

Siebel
Il fait ses adieux à sa sœur et sera ici dans un instant.

Wagner
Attendons-le et buvons !

Siebel
Merci ! Je n’ai pas soif.

Wagner
Messieurs, Siebel m’afflige ! Que l’amour lui fasse perdre la tête... bien !

Your fine speeches!
(to the matrons)
Your anger
Doesn’t frighten us in the slightest!

(All the groups move away and disperse. Wagner and the first chorus of
students are left alone on stage in the tavern.)

(Dialogue)

Scene 6
Wagner, Siebel, Students

(Siebel comes across the stage and makes to enter the tavern.)

Wagner, to Siebel
What’s this? Where’s Valentin?

Siebel
He’s saying farewell to his sister. He’ll be here in a moment.

Wagner
Let’s wait for him and have a drink!

Siebel
No thanks! I’m not thirsty.

Wagner
Gentlemen, Siebel grieves me! That love should make him lose his mind...
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Mais la soif, cela n’est pas permis ! Allons, Siebel ! Gageons que je te
donne soif ! À Marguerite ! (Siebel vide son verre d’un trait ; Wagner, riant :)
Valentin trouvera les bouteilles vides ! Si nous faisions une partie de dés
en l’attendant ?

Siebel, à Wagner
Prends garde de perdre ton dernier écu !

Wagner
Sois tranquille ! Je le retrouverai dans les poches de l’ennemi. (à son
adversaire) Commence ! 

(Wagner et l’étudiant commencent une partie de dés. Les autres se groupent
autour d’eux en les regardant jouer. Valentin et Marguerite entrent en scène.)

Scène 7
Les mêmes, dans le cabaret, Valentin, Marguerite

Valentin
Embrasse-moi une dernière fois, Marguerite, et séparons-nous !
(indiquant le cabaret) C’est là que mes amis m’attendent.

Marguerite
Hélas ! Quand reviendras-tu ?

Valentin
Bientôt !

fair enough! But it mustn’t make him lose his thirst! Come on, Siebel!
Let’s bet I can make you thirsty! To Marguerite! (Siebel empties his glass in
a single draught. Wagner laughs:) Valentin will find the bottles empty! Why
don’t we play a game of dice while we wait for him?

Siebel, to Wagner
Be careful not to lose your last shilling!

Wagner
Don’t worry about that! I’ll pay myself back from the enemy’s pockets. (to
his opponent) Begin! 

(Wagner and the students start a game of dice. The others gather round them
and watch them play. Valentin and Marguerite enter.)

Scene 7
The same, inside the tavern; Valentin, Marguerite

Valentin
Embrace me one last time, Marguerite, and let us part! (pointing to the
tavern) That’s where my friends are waiting for me.

Marguerite
Alas! When will you come back?

Valentin
Soon!
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(Duo)

10 Marguerite
Adieu, mon bon frère !

Valentin
Adieu, chère sœur !

Marguerite
C’est avec terreur
Que mon pauvre cœur
Songe à cette guerre.

Valentin
Va, ne tremble pas !
Tu me reverras.

Marguerite
Malgré les prières
Des sœurs et des mères,
Combien de soldats, hélas !
Ne reviennent pas !

Valentin
Mon Dieu, c’est la chance !
Mais vois !... L’an passé,
D’un seul coup de lance
Ai-je été blessé ?

(Duet)

Marguerite
Farewell, good brother!

Valentin
Farewell, dear sister!

Marguerite
It is with terror
That my poor heart
Thinks of this war.

Valentin
Come along now, don’t tremble!
You will see me again.

Marguerite
Despite the prayers
Of sisters and mothers,
How many soldiers, alas,
Never return!

Valentin
Good Lord, it’s all a question of luck!
But look: last year,
Did a single lance thrust
Wound me?
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Marguerite
Un jour, on échappe
Mais, le lendemain,
C’est une autre main
Souvent qui vous frappe.

Valentin
Va ! Ne tremble pas, 
Tu me reverras !

(Ensemble)

Marguerite
Adieu, Valentin !
Je vais ce matin
Prier ma patronne
Pour qu’elle te donne
Un appui certain.
Adieu, Valentin !

Valentin
Songe à Valentin !
Et soir et matin
Dis son nom, mignonne !
Que le ciel te donne
Un heureux destin !
Songe à Valentin !

Marguerite
One day you escape,
But the next 
It’s often another hand
That strikes you.

Valentin
Come along now, don’t tremble!
You will see me again.

(Together)

Marguerite
Farewell, Valentin!
This very morning I am going 
To pray my patron saint
To give you
Her sure protection.
Farewell, Valentin!

Valentin
Think of Valentin!
And morning and evening 
Say his name, my darling!
May heaven grant you
A happy fate!
Think of Valentin!
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Marguerite
Malgré moi, je pleure...

Valentin
Non, ne pleure pas !

Marguerite
Tandis que tu vas
À la guerre, hélas !
Je compterai l’heure...

Valentin
Mon âme, crois-moi,
Sera près de toi !

Marguerite
Prends cette médaille !
Il n’est rien qui vaille
Un tel bouclier.

Valentin
Donne ! Pour ton frère
Tu l’as fait bénir.
Je la prends, ma chère,
Comme un souvenir.

Marguerite
Pendant la campagne
Garde-la sur toi !

Marguerite
In spite of myself, I weep...

Valentin
No, do not weep!

Marguerite
While you are away
At the war, alas,
I will count the hours...

Valentin
Believe me, my soul 
Will be at your side!

Marguerite
Take this medal!
Nothing can equal
Such a shield.

Valentin
Give it to me! For your brother
You have had it blessed.
I take it, my dearest,
As a keepsake.

Marguerite
During the campaign
Keep it on you!
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(Elle lui attache la médaille au cou.)
Bien ! Embrasse-moi !
Que le Ciel t’accompagne !

(Ensemble)

Marguerite
Adieu, Valentin !
Je vais ce matin
Prier ma patronne
Pour qu’elle te donne
Un appui certain.
Adieu, Valentin !

Valentin
Songe à Valentin !
Et soir et matin
Dis son nom, mignonne !
Que le ciel te donne
Un heureux destin !
Songe à Valentin !

Marguerite
Adieu mon bon frère !

Valentin
Adieu chère sœur !

(She hangs the medal round his neck.)
There! Embrace me!
May heaven be with you!

(Together)

Marguerite
Farewell, Valentin!
This very morning I am going 
To pray my patron saint
To grant you
Her sure protection.
Farewell, Valentin!

Valentin
Think of Valentin!
And morning and evening 
Say his name, my darling!
May heaven grant you
A happy fate!
Think of Valentin!

Marguerite
Farewell, good brother!

Valentin
Farewell, dear sister!
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Marguerite
Que le Ciel te donne un appui certain !

Valentin
Que le Ciel te donne un heureux destin ! 

(Marguerite s’éloigne. Valentin la suit des yeux.)

(Dialogue)

Scène 8
Valentin, Wagner, Siebel, Étudiants, puis Méphistophélès

11 Valentin
Chère Marguerite ! Allons !...
(Il se dirige vers le cabaret.)

Wagner
Ah ! te voilà ! Tu es cause que je n’ai plus un denier dans ma bourse !
(Il se lève et sort du cabaret.)

Valentin
Tu puiseras dans la mienne. Allons, messieurs, un dernier coup et disons-
nous adieu ! Il faut que nous ayons fait ce soir notre première étape...

(Les étudiants sortent du cabaret.)

Wagner
Laisse passer la grande chaleur ! Il est à peine midi.

Marguerite
May heaven grant you sure protection!

Valentin
May heaven grant you a happy fate! 

(Marguerite leaves. Valentin watches her as she goes.)

(Dialogue)

Scene 8
Valentin, Wagner, Siebel, Students, then Méphistophélès

Valentin
Dear Marguerite! Well, let’s be off!
(He makes for the tavern.)

Wagner
Ah! There you are! You’re the reason I don’t have a penny left in my purse!
(He gets up and comes out of the tavern.)

Valentin
You can draw on mine. Come on, gentlemen, one last drink and let’s say
farewell! We must reach our first staging point by this evening...

(The students leave the tavern.)

Wagner
Wait until the worst of the heat is past! It’s barely noon.
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Valentin
Il me tarde d’être en route.

Wagner
Est-ce pour pleurer ?

Valentin
Eh bien ! Quand cela serait !...

Wagner
Eh ! que diable, mon cher, il faut être homme ! Ce n’est pas la première
fois que tu quittes ta sœur.

Valentin
Non, mais je n’ai plus ma mère pour rester près d’elle !

Siebel
Je te promets pour elle l’amitié d’un frère, Valentin !

Wagner
Pas de mélancolie, morbleu ! Et mettons les gosiers d’accord !

(Ils trinquent et boivent.)

Méphistophélès, paraissant au fond
Décidément, je n’aurais pas cru que Monsieur le docteur redevînt si
jeune. Le voilà qui court, comme un écolier, après tous les minois qu’il
voit passer dans la rue !

Valentin
I’m eager to be on my way.

Wagner
So that you can weep?

Valentin
So what? Even if that were so...

Wagner
Deuce take it, my dear fellow, one must be a man! This isn’t the first time
you’ve left your sister.

Valentin
No, but I no longer have my mother to stay at her side!

Siebel
I promise you a brother’s friendship for her, Valentin!

Wagner
Let’s have no melancholy, by Jove! And let’s drink to that!

(They toast and drink.)

Méphistophélès, appearing upstage
I really would not have believed that the good doctor could become so
young again. There he is, running like a schoolboy after all the pretty
faces he sees going by in the street!
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Wagner
Attention !

Valentin
Non, ne chante pas !

Wagner
Et si je veux chanter, moi ! Oui je chanterai... Et le diable ne me fera pas
taire !

Méphistophélès, à part
Plaît-il ?...

(Mélodrame)

12 Wagner, chantant à pleine voix
Un rat plus poltron que brave
Et plus laid que beau
Logeait au fond d’une cave
Sous un vieux tonneau.
Un chat...

Méphistophélès, s’approchant
Pardon !

Wagner, se retournant
Hein ?

Wagner
Careful!

Valentin
No, don’t sing!

Wagner
What if I want to sing? Yes, I will sing... And even the devil won’t shut me
up!

Méphistophélès, aside
I beg your pardon?

(Melodrama)

Wagner, singing at the top of his voice
A rat more cowardly than brave
And more ugly than handsome
Lived in the depths of a cellar
Under an old barrel.
A cat...

Méphistophélès, approaching
Excuse me!

Wagner, turning round
Eh?
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Méphistophélès
Me sera-t-il permis de me mêler à votre compagnie, messieurs ? 

Wagner
Je chante pour mes amis, Monsieur, non pour vous.

Méphistophélès
Un auditeur de plus n’est pas pour intimider un chanteur de votre mérite.

Wagner
Pardieu, Monsieur ! Je serais curieux de vous entendre, vous qui jugez si
bien les autres.

Méphistophélès
Très volontiers ! Vous alliez nous conter l’histoire d’un rat... Je vous
conterai celle d’un scarabée.

Wagner
Va pour le scarabée ! Nous écoutons !

Valentin, à part
Singulier personnage !

(Chanson du Scarabée)

Méphistophélès
i.
Maître Scarabée ayant fait fortune
En pillant, mordant, volant et grugeant

Méphistophélès
May I join your company, gentlemen? 

Wagner
I sing for my friends, sir, not for you.

Méphistophélès
One more listener will not intimidate a singer of your calibre.

Wagner
By Jove, sir! I would be curious to hear you, since you’re so ready to judge
others.

Méphistophélès
Most willingly! You were going to tell us the story of a rat... I’ll tell you
the story of a beetle.

Wagner
Let’s have the beetle! We’re listening!

Valentin, aside
An odd fellow!

(Song of the Beetle)

Méphistophélès
i.
Master Beetle, having made his fortune
By pilfering, encroaching, stealing and cheating,
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Se fit honorer, la chose est commune,
Non pour sa vertu mais pour son argent.
Fût-il immonde,
Il n’est au monde
Qu’un seul trésor :
C’est l’or !
Il n’est qu’un diable,
Impitoyable,
Puissant et fort,
C’est l’or ! Oui, c’est l’or !

ii.
Les plus grands seigneurs vinrent à ses fêtes.
L’amour subjugué lui fit les doux yeux.
Il eut des flatteurs, il eut des poètes,
Il eut des cordons, il eut des aïeux.
Il n’est qu’un diable,
Impitoyable,
Puissant et fort,
C’est l’or ! Oui, c’est l’or !

iii.
Volé par ses gens, ses amis, ses belles,
Il redevint vieux, méprisable et laid.
Et, maudissant l’or tombé de ces ailes,
Servit à son tour son propre valet.
Fût-il immonde,
Il n’est au monde
Qu’un seul trésor :

Was honoured, as is common,
Not for his virtue but for his money.
However vile it may be,
In the world
There is only one treasure:
It is gold!
There is only one devil,
Merciless,
Powerful and strong,
It is gold! Yes, gold!

ii.
The greatest lords came to his feasts.
Subjugated lovers looked sweetly on him.
He had flatterers, he had poets,
He had decorations, he had ancestors.
There is only one devil,
Merciless,
Powerful and strong,
It is gold! Yes, gold!

iii.
Robbed by his servants, his friends, his mistresses,
He became old, contemptible and ugly once more.
And, cursing the gold that had fallen from his wings,
In his turn he served his own valet.
However vile it may be,
In the world
There is only one treasure:
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C’est l’or !
Il n’est qu’un diable,
Impitoyable,
Puissant et fort,
C’est l’or ! Oui, c’est l’or !

(Mélodrame et Chœur)

13 Wagner, à Méphistophélès
Votre belle voix et la pensée morale de votre chanson, Monsieur, me
réconcilient avec vous car je vous avoue que je vous avais pris d’abord pour
un mauvais plaisant. Nous ferez-vous l’honneur de trinquer avec nous ?

Méphistophélès, prenant le verre
Comment donc ! (saisissant la main de Wagner) Ah ! voilà qui est fâcheux !
Voyez-vous cette ligne ?

Wagner
Eh bien ?

Méphistophélès
Vous vous ferez tuer à la première affaire, mon bon ami !

Wagner
Hein ?...

Siebel
Vous êtes donc sorcier ?

It is gold!
There is only one devil,
Merciless,
Powerful and strong,
It is gold! Yes, gold!

(Melodrama and Chorus)

Wagner, to Méphistophélès
Your fine voice and the moral tone of your song, sir, reconcile me with
you, for I confess that at first I took you for a prankster. Will you do us
the honour of sharing a toast with us?

Méphistophélès, taking the glass
With pleasure! (seizing Wagner’s hand) Ah! That’s unfortunate! Do you
see that line?

Wagner
Well?

Méphistophélès
You’ll get yourself killed in your first skirmish, my good friend!

Wagner
What’s that?

Siebel
So you are a wizard?
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Méphistophélès, prenant la main de Siebel
Assez pour lire dans ta main que tu ne toucheras plus une fleur sans la
flétrir !

Siebel
Moi ?...

Méphistophélès
Tu t’en apercevras ce soir si tu t’avises de vouloir porter un bouquet à
Marguerite !

Valentin
Comment savez-vous le nom de ma sœur, Monsieur ?

Méphistophélès
Prenez garde, mon brave ! Avec votre vivacité, vous vous ferez tuer par
quelqu’un qui n’est pas loin d’ici. À votre santé, Messieurs ! (Il boit.) Peuh !
Voilà du mauvais vin !

Wagner
Corbleu ! N’êtes-vous venu ici que pour faire le charlatan et le drôle ?

Méphistophélès
Permettez-moi de vous en offrir de ma cave ! (montant sur le banc et
frappant sur un petit tonneau surmonté d’un Bacchus qui sert d’enseigne au
cabaret) Holà, seigneur Bacchus ! À boire ! (Le vin jaillit du tonneau et
emplit son verre ; redescendant à terre :) C’est du vrai Chypre, Messieurs,
digne d’être bu à la santé de Marguerite !

Méphistophélès, taking Siebel’s hand
Enough of one to read in your hand that you won’t touch a flower again
without making it wither!

Siebel
Me?

Méphistophélès
You’ll find out tonight if you decide to bring Marguerite a posy!

Valentin
How do you know my sister’s name, sir?

Méphistophélès
Beware, my fine fellow! Your brusqueness might get you killed by
someone who’s not far from here. To your health, gentlemen! (He drinks.)
Pah! That’s bad wine!

Wagner
God’s bones! Did you come here only to act the charlatan and the droll?

Méphistophélès
Allow me to offer you some from my cellar! (He climbs onto the bench and
raps on a small barrel surmounted by a figure of Bacchus that serves as the sign
for the tavern.) Ho there, Lord Bacchus! Give us a drink! (The wine gushes
out of the barrel and fills his glass. Coming down to the ground again:) This is
genuine Cyprus, gentlemen, worthy of being drunk to Marguerite’s health!
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Valentin
Que le Ciel m’écrase si tu en bois une seule goutte ! (Il arrache le verre des
mains de Méphistophélès et en jette le contenu qui s’enflamme en tombant à
terre.)

Wagner
Holà ! je brûle !... Est-ce l’enfer qui s’allume ?

Méphistophélès
Paix, ivrogne !

Wagner, tirant son épée
Ah ! tu fais le manant !

(Valentin, Siebel et les étudiants tirent leurs épées. Méphistophélès trace autour
de lui un cercle avec la sienne. Les étudiants s’élancent vers lui et s’arrêtent
comme devant une barrière invisible. L’épée de Valentin se brise.)

Valentin
Qu’est-ce que cela ? Mon épée qui se brise dans l’air... Es-tu le diable ?

Tous, sauf Méphistophélès
De l’enfer qui vient émousser
Nos armes
Nous ne pouvons pas repousser
Les charmes.
Mais puisque tu brises le fer,
Regarde !

Valentin
May heaven crush me if you drink a drop of it! (He dashes the glass from
Méphistophélès’s hands and throws away the wine, which bursts into flames as
it falls to the ground.)

Wagner
Hey! I’m burning! Is that hell lighting up?

Méphistophélès
Peace, drunkard!

Wagner, drawing his sword
Ah! You’re acting the bumpkin!

(Valentin, Siebel and the students draw their swords. Méphistophélès draws a
circle around him with his weapon. The students rush towards him and stop as
if in held back by an invisible barrier. Valentin’s sword breaks.)

Valentin
What’s happening? My sword has broken in the air... Are you the devil?

All except Méphistophélès
We cannot repulse
The charms
That come from hell
To blunt our weapons.
But since you can break iron,
Look! 
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(Valentin prend son épée par la lame et la présente sous forme de croix à
Méphistophélès.)

Méphistophélès, faisant un bond en arrière
Hein ?... 

Tous, sauf Méphistophélès
C’est une croix qui de l’enfer
Nous garde !

(Ils sortent.)

(Dialogue)

Scène 9
Méphistophélès, puis Faust

14 Méphistophélès, remettant son épée au fourreau
Serviteur ! Je vous revaudrai cela !

Faust
Tu n’as pas l’air content... Est-ce qu’on t’aurait aspergé d’eau bénite ?

Méphistophélès
Laissons cela ! Quel rôle me sera donné dans l’orgie de Monsieur le
docteur ?

Faust
Fais que mes passions soient satisfaites !

(Valentin takes his sword by the blade and presents it to Méphistophélès in the
form of a cross.)

Méphistophélès, taking a step back
What? 

All except Méphistophélès
It is a cross that protects us
From hell!

(They leave.)

(Dialogue)

Scene 9
Méphistophélès, then Faust

Méphistophélès, putting his sword back into its sheath
Your servant! I’ll get even with you for that!

Faust
You don’t look happy... Has someone sprinkled you with holy water?

Méphistophélès
Enough of that! What part will I play in the good doctor’s orgy?

Faust
Ensure my passions are satisfied!
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Méphistophélès
Monsieur le docteur n’est pas exigeant.

Faust
Où est la jeune fille qui m’est apparue ce matin ?

Méphistophélès
Oh ! Comment ! Vous y pensez encore ?

Faust
Oui, c’est celle-là que je veux !

Méphistophélès
La belle enfant passera par ici tout à l’heure et j’entends de ce côté un
bruit de fête qui nous fera prendre patience.

Scène 10
Étudiants, Jeunes Filles, Bourgeois, Méphistophélès, Faust, puis Siebel et
Marguerite

(Finale)

(Les étudiants et les jeunes filles, bras dessus, bras dessous et précédés par des
joueurs de violon, envahissent la scène. Ils sont suivis par les bourgeois qui ont
paru au commencement de l’acte.)

15 Chœur, marquant la mesure de la valse en marchant
Ainsi que la brise légère
Soulève en épais tourbillons

Méphistophélès
The good doctor is not demanding.

Faust
Where is the girl who appeared to me this morning?

Méphistophélès
Oh! What? Are you still thinking about her?

Faust
Yes, she is the one I want!

Méphistophélès
The fair child will pass this way later. I hear festive sounds from over
there that will divert us while we wait.

Scene 10
Students, Young Girls, Townspeople, Méphistophélès, Faust, then Siebel and
Marguerite

(Finale)

(Students and young girls, arm-in-arm and preceded by fiddlers, fill the stage.
They are followed by the townspeople who appeared at the beginning of the
act.)

Chorus, walking in time to the waltz 
Just as the light breeze
Raises the dust
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La poussière
Des sillons,
Que la valse nous entraîne !
Faites retentir la plaine
De l’éclat de nos chansons !
(Les musiciens montent sur les bancs ; la valse commence.)

Méphistophélès, à Faust
Vois ces filles
Gentilles !
Ne veux-tu pas
Aux plus belles
D’entre elles
Offrir ton bras ?

Faust
Non ! fais trêve
À ce ton moqueur !
Et laisse mon cœur
À son rêve !...

Siebel, rentrant en scène
C’est par ici que doit passer
Marguerite !

Quelques Jeunes Filles, s’approchant de Siebel
Faut-il qu’une fille à danser
Vous invite ?

From the furrows 
In thick swirling clouds,
Let the waltz sweep us away!
Let the plain resound
To the clamour of our songs!
(The musicians go up onto benches; the waltz begins.)

Méphistophélès, to Faust
Look at these charming
Girls!
Will you not
Offer your arm 
To the loveliest
Among them?

Faust
No! Spare me
That mocking tone!
And leave my heart
To its dream!

Siebel, re-entering 
Marguerite will be coming
This way!

A Few Girls, approaching Siebel
Must a girl invite you 
To dance?
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Siebel
Non !... non !... je ne veux pas valser !

Chœur
Ainsi que la brise légère
Soulève en épais tourbillons
La poussière
Des sillons,
Que la valse nous entraîne !
Faites retentir la plaine
De l’éclat de nos chansons !

(Marguerite paraît.)

Faust
La voici !... C’est elle !...

Méphistophélès
Eh bien ! aborde-la !

Siebel, apercevant Marguerite et faisant un pas vers elle
Marguerite !...

Méphistophélès, se retournant et se trouvant face à face avec Siebel
Plaît-il ?

Siebel, à part
Maudit homme ! Encor là !

Siebel
No! No! I don’t want to waltz!

Chorus
Just as the light breeze
Raises the dust
From the furrows 
In thick swirling clouds,
Let the waltz sweep us away!
Let the plain resound
To the clamour of our songs!

(Marguerite appears.)

Faust
Here she is! It is she!

Méphistophélès
Well then, go and speak to her!

Siebel, seeing Marguerite and taking a step towards her
Marguerite!

Méphistophélès, turning round to face Siebel 
I beg your pardon!

Siebel, aside
That accursed fellow! Here he is again!
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Méphistophélès, d’un ton mielleux
Eh quoi ! mon ami ! vous voilà ! 
Ah ! ah ! Vraiment ! Mon ami vous voilà !

(Siebel recule devant Méphistophélès qui lui fait faire ainsi le tour du théâtre
en passant derrière le groupe des danseurs.)

Faust, abordant Marguerite qui traverse la scène
Ne permettrez-vous pas, ma belle demoiselle,
Qu’on vous offre le bras pour faire le chemin ?

Marguerite
Non, monsieur ! Je ne suis demoiselle, ni belle,
Et je n’ai pas besoin qu’on me donne la main.
(Elle passe devant Faust et s’éloigne.)

Faust, la suivant des yeux
Par le Ciel ! que de grâce... et quelle modestie !
Ô belle enfant, je t’aime !

Siebel, redescendant en scène sans avoir vu ce qui vient de se passer
Elle est partie ! 
(Il va pour s’élancer sur la trace de Marguerite ; mais, se trouvant de nouveau face
à face avec Méphistophélès, il lui tourne le dos et s’éloigne par le fond du théâtre.)

Méphistophélès, à Faust
Eh bien ?

Méphistophélès, in a honeyed tone
What’s this, my friend? You are here! 
Aha! Really, my friend, here you are!

(Siebel retreats before Méphistophélès, who forces him to go right round the
stage in this manner, passing behind the group of dancers.)

Faust, approaching Marguerite as she crosses the stage
Will you not allow me, my lovely young lady,
To offer me your arm and escort you on your way?

Marguerite
No, sir! I am neither a lady nor lovely,
And I have no need of someone to hold my hand.
(She walks past Faust and moves away.)

Faust, following her with his eyes
By heaven! What grace... and what modesty!
O beautiful child, I love you!

Siebel, coming back downstage without having seen what has just happened
She’s gone! 
(He tries to follow Marguerite; but, finding himself faced with Méphistophélès
again, he turns his back on him and exits upstage.)

Méphistophélès, to Faust
Well?
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Faust
Eh bien ! L’on me repousse !

Méphistophélès, en riant
Allons ! À tes amours
Je le vois, cher docteur, il faut prêter secours... (Il s’éloigne avec Faust du
même côté que Marguerite.)

Quelques Jeunes Filles, s’adressant à trois ou quatre d’entre elles qui ont
observé la rencontre de Faust et de Marguerite.
Qu’est-ce donc ?...

Deuxième Groupe de Jeunes Filles
Marguerite
Qui de ce beau seigneur refuse la conduite !

Les Étudiants, se rapprochant
Valsons encor !

Les Jeunes Filles
Valsons toujours !

(Les étudiants, qui ont reconduit Valentin et Wagner, rentrent en scène et se
mêlent à la valse.)

Chœur Général
Ainsi que la brise légère
Soulève en épais tourbillons
La poussière

Faust
Well, I’ve been repulsed!

Méphistophélès, laughing
Come now! I see, 
Dear doctor, that I must give your love affair a helping hand... (He goes off
with Faust on the same side as Marguerite.)

A Few Girls, addressing three or four of their number who observed the
encounter between Faust and Marguerite
What’s going on?

Second Group of Girls
It’s Marguerite,
Who refused that fine gentleman’s company!

Students, coming closer
Let’s waltz again!

Girls
Let’s waltz for ever!

(The students, who have seen Valentin and Wagner off, now return to the stage
and join in with the waltz.)

General Chorus
Just as the light breeze
Raises the dust
From the furrows 
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Des sillons,
Que la valse nous entraîne !
Faites retentir la plaine
De l’éclat de nos chansons !
Jusqu’à perdre haleine,
Jusqu’à mourir,
Un dieu les entraîne,
C’est le plaisir !
La terre tournoie...
Et fuit loin d’eux.
Quel bruit, quelle joie
Dans tous les yeux !

(La toile tombe.) 

In thick swirling clouds,
Let the waltz sweep us away!
Let the plain resound
To the clamour of our songs!
Till they’re out of breath,
To the point of death,
A god leads them on:
It is Pleasure!
The earth is spinning...
And flies from them.
What a din! What joy
In every eye!

(The curtain falls.) 
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cd ii

Acte deuxième

Le jardin de Marguerite

(Au fond, un mur percé d’une petite porte. À gauche, un bosquet. À droite, un
pavillon dont la fenêtre fait face au public. Arbres et massifs.)

01 Prélude

Scène 1

Siebel, seul
(Il entre par la petite porte du fond et s’arrête sur le seuil du pavillon près d’un
massif de roses et de lilas.)
i.
Faites-lui mes aveux,
Portez mes vœux,
Fleurs écloses près d’elle,
Dites-lui qu’elle est belle,
Que mon cœur nuit et jour
Languit d’amour !
Faites-lui mes aveux,
Portez mes vœux ;
Révélez à son âme
Le secret de ma flamme !
Qu’il s’exhale avec vous,
Parfums plus doux !

Act Two

Marguerite’s garden

(Marguerite’s garden. At the back, a wall with a small door. On the left, a
grove. On the right, a cottage with a window facing the audience. Trees and
flowerbeds.)

Prelude

Scene 1

Siebel, alone
(He enters through the small door at the back and stops at the threshold of the
cottage near a bed of roses and lilacs.)
i.
Make my confession to her,
Take her my vows,
Flowers that have bloomed at her side.
Tell her that she is beautiful,
And that night and day my heart
Pines for love!
Make my confession to her,
Take her my vows;
Reveal to her soul
The secret of my flame!
May it exhale with you
A sweeter perfume!
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(Il cueille une fleur. Parlé :)
Mais que vois-je ? Fanée !...
(Il jette la fleur avec dépit. Chanté :)
Ce maudit sorcier que Dieu damne
M’a porté malheur !
(Il cueille une autre fleur qui s’effeuille encore.)
Je ne puis sans qu’elle se fane
Toucher une fleur !

(parlé)
Si je trempais mes doigts dans l’eau bénite... Le diable n’a peut-être pas
prévu cela !
(Il s’approche du pavillon et trempe ses doigts dans un bénitier accroché au mur.)
Voyons maintenant !...
(Il cueille une ou deux roses.)
Elles se fanent ?... Non, elles restent fraîches ! Victoire !
Je suis désensorcelé !

ii.
(avec joie ; chanté)
C’est en vous que j’ai foi,
Parlez pour moi !
Qu’elle puisse connaître
L’ardeur qu’elle a fait naître
Et dont mon cœur troublé
N’a point parlé !
C’est en vous que j’ai foi,
Parlez pour moi !
Si l’amour l’effarouche,

(He picks a flower. Spoken:)
But what do I see? It has withered!
(He throws the flower away in annoyance. Sung:)
That confounded wizard – may God damn him! –
Has brought me bad luck!
(He picks another flower, which again sheds its petals.)
I cannot touch a flower
But it withers!

(spoken)
What if I dipped my fingers in holy water? The devil may not have
foreseen that!
(He approaches the cottage and dips his fingers in a font affixed to the wall.)
Let’s see now!
(He plucks a couple of roses.)
Do they wither? No, they stay fresh! Victory!
I’ve broken the spell!

ii.
(joyfully; sung)
In you I place my trust:
Speak for me!
Convey to her
The passion she has roused
And of which my troubled heart
Has never spoken!
In you I place my trust:
Speak for me!
If love alarms her,
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Que la fleur sur sa bouche
Sache au moins déposer
Un doux baiser !
(riant ; parlé)
Le diable doit faire une bonne grimace !
(Il cueille des fleurs pour former un bouquet et disparaît dans les massifs du
jardin.)

(Dialogue)

Scène 2
Méphistophélès, Faust, puis Siebel

02 Méphistophélès, entrant doucement par la porte du fond
Drôle !

Faust
Que regardes-tu de ce côté ?

Méphistophélès
Le jeune Siebel, votre élève.

Faust
Que fait-il chez Marguerite ?

Méphistophélès
Ne vous souvient-il plus qu’il en est épris ?

May the flower at least
Place on her lips
A gentle kiss!
(laughing; spoken)
The devil must be making a sour face now!
(He picks flowers to make a posy and disappears among the flowerbeds.)

(Dialogue)

Scene 2
Méphistophélès, Faust, then Siebel

Méphistophélès, quietly entering through the door upstage
What a buffoon!

Faust
What are you looking at over there?

Méphistophélès
Young Siebel, your student.

Faust
What is he doing at Marguerite’s house?

Méphistophélès
Don’t you remember that he is infatuated with her?
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Faust
En effet !

Méphistophélès
Chut ! Voici notre amoureux !
Cachons-nous un moment !

(Méphistophélès et Faust entrent dans le bosquet.)

Siebel, rentrant en scène avec un bouquet à la main
Mon bouquet n’est-il pas joli ?

Méphistophélès, à part
Charmant !

Siebel
Je vais le suspendre à sa porte pour qu’elle le voie en rentrant.
(Il attache le bouquet à la porte du pavillon.)

Méphistophélès, à part
Bonne idée !

Siebel
Ce soir, je reviendrai comme si de rien n’était et, si elle veut savoir de qui
viennent les fleurs, je le lui dirai sur les joues. Si j’ose le lui dire...

Méphistophélès, à part
À la bonne heure !

Faust
Ah yes, of course!

Méphistophélès
Shh! Here comes our suitor!
Let’s hide for a while!

(Méphistophélès and Faust enter the grove.)

Siebel, returning with a posy in hand
Isn’t my posy pretty?

Méphistophélès, aside
Charming!

Siebel
I’m going to hang it on her door so that she sees it when she gets home.
(He ties the bouquet to the cottage door.)

Méphistophélès, aside
Good idea!

Siebel
I’ll come back this evening as if nothing had happened and, if she wants
to know who left the flowers, I’ll tell her with a kiss on the cheek. If I dare
tell her...

Méphistophélès, aside
That’s the way!
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(Siebel sort par la porte du fond.)

Scène 3
Méphistophélès, Faust

Méphistophélès
C’est votre faute, docteur ! Si vous m’aviez laissé quelques instants de
répit, nous ne serions pas arrivés les mains vides.

Faust, s’approchant du pavillon
Vois comme tout respire dans cette chambre un sentiment de calme et
d’ordre !

Méphistophélès
Oui, c’est assez propre ! 

Faust, sans écouter Méphistophélès
Je ne voulais que de rapides plaisirs et je sens l’amour s’emparer de tout
mon être... Laisse-moi !

Méphistophélès
Oui, gracieux maître ! (à part) Je vais déterrer quelque vieux trésor qui
avancera nos affaires.
(Il sort par la porte du fond.)

(Siebel leaves through the door upstage.)

Scene 3
Méphistophélès, Faust

Méphistophélès
It’s your fault, Doctor! If you had given me a moment’s respite, we would
not have arrived empty-handed.

Faust, approaching the cottage
See how everything in this room exudes a sense of calm and order!

Méphistophélès
Yes, it is quite spick and span! 

Faust, not heeding Méphistophélès
I wanted only rapid pleasure, yet I feel love gripping my whole being...
Leave me alone!

Méphistophélès
Yes, gracious master! (aside) I’ll dig up some old treasure that will
advance our affair.
(He leaves through the door upstage.)
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Scène 4

(Cavatine)

03 Faust, seul
Salut ! demeure chaste et pure, où se devine
La présence d’une âme innocente et divine !
Que de richesse en cette pauvreté !
En ce réduit, que de félicité !

Ô nature, c’est là que tu la fis si belle !
C’est là que cette enfant a grandi sous ton aile,
A dormi sous tes yeux.
Là que, de ton haleine enveloppant son âme,
Tu fis avec amour épanouir la femme
En cet ange des cieux.

Salut ! demeure chaste et pure, etc.

(Dialogue)

Scène 5
Méphistophélès, Faust

(Méphistophélès rentre en scène, une cassette sous le bras.)

04 Méphistophélès
Alerte ! J’ai aperçu la belle enfant au bout de la rue. Voici la cassette !
Qu’avez-vous ?

Scene 4

(Cavatina)

Faust, alone
Greetings, chaste and pure dwelling, in which one divines
The presence of an innocent and holy soul!
What wealth in this poverty!
In this little cottage, what happiness!

O Nature, it is here that you made her so beautiful!
It is here that this child grew up under your wing,
Slumbered before your eyes;
Here that, enfolding her soul in your breath,
You lovingly made a woman blossom
Within this angel of heaven.

Greetings, chaste and pure dwelling, etc.

(Dialogue)

Scene 5
Méphistophélès, Faust

(Méphistophélès enters with a casket under his arm.)

Méphistophélès
At the ready! I have seen the beautiful child at the end of the street. Here’s
the casket! What’s the matter with you?
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Faust
Je pars, et ne reviens jamais.

Méphistophélès, ouvrant la cassette
Daignez seulement jeter les yeux sur ces pierreries !

Faust
Je renonce à elle, te dis-je. 

Méphistophélès
Quoi ! 

Faust
Va-t’en et ne présente pas à mes sens égarés l’image de cette beauté
céleste !

Méphistophélès
Siebel ne sera peut-être pas si scrupuleux... Il me prend envie de lui
donner les bijoux.

Faust
Serpent !

Méphistophélès, à part
Que m’importe si je t’enlace ? (haut) La cassette est placée, docteur.
Suivez-moi ! J’ai mon projet. (Il entraîne Faust et disparaît avec lui dans le
jardin. Marguerite entre par la porte du fond et descend en silence jusque sur le
devant de la scène.)

Faust
I am leaving, never to return.

Méphistophélès, opening the casket
Just deign to glance at these gems!

Faust
I renounce her, I tell you. 

Méphistophélès
What? 

Faust
Go away and do not offer my bewildered senses the image of that celestial
beauty!

Méphistophélès
Siebel may not be so scrupulous...
I’ve a notion to give him the jewels.

Faust
Serpent!

Méphistophélès, aside
What does it matter to me, if I take you in my coils? (aloud) The casket is
in its place, doctor. Follow me! I have my plan. (He drags Faust away and
disappears into the garden with him. Marguerite enters through the door at
the back and silently walks to the front of the stage.)
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Scène 6

(Chanson du Roi de Thulé et Air des bijoux)

05 Marguerite, seule
Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme,
Si c’est un grand seigneur et comment il se nomme.
(Elle s’assied dans le bosquet, ôte sa mante et prend son fuseau autour duquel
elle prépare de la laine.)

« Il était un roi de Thulé
Qui, jusqu’à la tombe fidèle,
Eut, en souvenir de sa belle,
Une coupe en or ciselé... »
(s’interrompant)
Il avait bonne grâce à ce qu’il m’a semblé.
(reprenant sa chanson)
« Nul trésor n’avait tant de charmes !
Dans les grands jours, il s’en servait
Et, chaque fois qu’il y buvait,
Ses yeux se remplissaient de larmes... »

« Quand il sentit venir la mort,
Étendu sur sa froide couche,
Pour la porter jusqu’à sa bouche,
Sa main fit un suprême effort... »
(s’interrompant)
Je ne savais que dire et j’ai rougi d’abord...

Scene 6

(Song of the King of Thule and Jewel Song)

Marguerite, alone
I would dearly love to know who that young man was,
Whether he is a great lord, and what his name is.
(She sits down in the grove, removes her mantle and takes up her spindle,
around which she winds the wool.)

‘There once was a king in Thule
Who, remaining faithful unto the grave,
Kept in memory of his beloved
A goblet of chiselled gold...’
(interrupting her song)
He seemed very gracious, I thought.
(resuming her song)
‘No treasure had such charm for him!
He used it on feast days,
And, every time he drank from it,
His eyes filled with tears...’

‘When he felt death coming,
As he lay on his cold couch,
To raise it to his mouth
His hand made one last effort...’
(interrupting her song again)
I didn’t know what to say and I blushed at first...
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(reprenant)
« Et puis en l’honneur de sa dame,

Il but une dernière fois.
La coupe trembla dans ses doigts
Et doucement il rendit l’âme. »

(à elle-même)
Les grands seigneurs ont seuls des airs si résolus
Avec cette douceur !
(Elle replace le fuseau sur la barre et se lève.)
Allons ! N’y pensons plus !
Cher Valentin, si Dieu m’écoute,
Je te reverrai... Me voilà
Toute seule !
(Elle reprend sa mante et se dirige vers le pavillon. Au moment d’entrer, elle
aperçoit le bouquet suspendu à la porte.)
Un bouquet ?
(Elle prend le bouquet.)
C’est de Siebel sans doute !
Pauvre garçon !
(Elle entre dans le pavillon, pose sa mante et aperçoit la cassette.)
Que vois-je là ?
(Elle laisse tomber le bouquet.)
D’où ce riche coffret peut-il venir ? Je n’ose
Y toucher et pourtant... Voici la clef, je crois !
Si je l’ouvrais... Ma main tremble ! Pourquoi ?
Je ne fais, en l’ouvrant, rien de mal, je suppose...
(Elle ouvre la cassette.)
Ô Dieu ! Que de bijoux !

(resuming her song again)
‘And then, in honour of his lady

He drank one last time.
The goblet trembled in his grasp,
And gently he breathed his last.’

(to herself)
Only great lords have such a confident bearing
Combined with such gentleness!
(She puts the spindle back on the bar and gets up.)
Come, let me not think no more of it!
Dear Valentin, if God hears me,
I will see you again... Here, I am
All alone!
(She puts her mantle on and goes towards the cottage. As she enters, she sees
the posy hanging from the door.)
A posy?
(She takes the posy.)
It’s probably from Siebel!
Poor lad!
(She enters the cottage, puts down her mantle, and sees the casket.)
What do I see here?
(She drops the posy.)
Where can this rich casket come from?
I dare not touch it, and yet... This is the key, I think!
If I were to open it... My hand is shaking! Why?
I’m not doing anything wrong by opening it, I suppose...
(She opens the casket.)
Oh heavens! So many jewels!
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Est-ce un rêve charmant
Qui m’éblouit, ou si je veille ?
Mes yeux n’ont jamais vu de richesse pareille !
(Elle prend la cassette tout ouverte, sort du pavillon, vient se rasseoir sous le
bosquet et pose la cassette sur la table.)
Si j’osais seulement
Me parer un moment
De ces pendants d’oreille !
(Elle tire des boucles d’oreilles de la cassette.)
Ah ! Voici justement,
Au fond de la cassette,
Un miroir ! Comment
N’être pas coquette !
(Elle se pare des boucles d’oreille, se lève et se regarde dans le miroir.)

Ah ! je ris de me voir
Si belle en ce miroir !
Est-ce toi, Marguerite ?
Réponds-moi, réponds vite !
Non ! Non ! Ce n’est plus toi !
Ce n’est plus ton visage !
C’est la fille d’un roi
Qu’on salue au passage !
Ah ! s’il était ici !...
S’il me voyait ainsi !...
Comme une demoiselle
Il me trouverait belle !
(se rasseyant)
Achevons la métamorphose !

Is this a beguiling dream
That dazzles me, or am I awake?
My eyes have never seen such riches before!
(She picks up the open casket, leaves the cottage, comes back to sit in the
grove and places the casket on the table.)
If only I dared
To adorn myself for a moment
With these earrings!
(She pulls a pair of earrings from the casket.)
Ah! Just what I needed!
At the bottom of the casket,
Here is a mirror! How 
Can I resist a touch of coquetry?
(She puts the earrings on, gets up and looks in the mirror.)

Ah! I laugh to see myself
So beautiful in this mirror!
Is that you, Marguerite?
Answer me, answer quickly!
No! No! It’s not you any more!
It is no longer your face!
It is a king’s daughter 
To whom one bows when she passes!
Ah! If only he were here!
If he could see me like this!
He would think me as beautiful 
As a young lady!
(sitting down)
Let me complete the transformation!
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Il me tarde encore d’essayer
Le bracelet et le collier.
(Elle se pare du collier d’abord, puis du bracelet ; se levant :)
Dieu ! C’est comme une main qui sur mon bras se pose !
Ah ! je ris de me voir
Si belle en ce miroir !
Est-ce toi, Marguerite ?
Réponds-moi, réponds vite !
Non ! Non ! Ce n’est plus toi !
Ce n’est plus ton visage !
C’est la fille d’un roi
Qu’on salue au passage !
Ah ! s’il était ici !...
S’il me voyait ainsi !...
Comme une demoiselle
Il me trouverait belle !
Ah ! s’il était ici !...
Etc.

(Dialogue)

Scène 7
Marthe, Marguerite

06 Marthe, entrant par le fond
Seigneur Dieu, que vois-je ?

Marguerite, se retournant
Ah ! (Elle porte avec confusion ses mains à ses oreilles et à son cou, comme

Now I can’t wait to try
The bracelet and the necklace.
(She puts on the necklace first, then the bracelet, and rises again.)
Good Lord! It's like a hand placed on my arm!
Ah! I laugh to see myself
So beautiful in this mirror!
Is that you, Marguerite?
Answer me, answer quickly!
No! No! It’s not you any more!
It is no longer your face!
It is a king’s daughter 
To whom one bows when she passes!
Ah! If only he were here!
If he could see me like this!
He would think me as beautiful 
As a young lady!
Ah! If only he were here!
etc.

(Dialogue)

Scene 7
Marthe, Marguerite

Marthe, entering from the back of the stage
Good Lord, what do I see?

Marguerite, turning round
Ah! (She puts her hands over her ears and neck in embarrassment, as if to
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pour cacher sa parure.)

Marthe
Vous voilà belle comme un astre, mon ange ! D’où vous viennent ces
magnifiques diamants ?

Marguerite
Je l’ignore, dame Marthe ! J’ai mal agi, sans doute, et je n’aurais pas dû y
toucher. (Elle fait mine d’ôter les bijoux.)

Marthe
Pourquoi donc, ma mignonne ? Si on vous les apporte, ce n’est
assurément pas pour que vous les laissiez dans la cassette.

Marguerite
Vous croyez que cette parure m’était destinée ?

Marthe
Et à qui donc, sinon à vous ? Ne soupçonnez-vous pas d’où cela peut venir
?

Marguerite, baissant les yeux
Moi ?... Non !

Marthe
Vous baissez les yeux. Il y a quelque amoureux là-dessous ! Voyons,
contez-moi cela !

hide the jewellery.)

Marthe
You are as beautiful as a star, my angel! Where did you get those
magnificent diamonds?

Marguerite
I don’t know, Dame Marthe! I have probably done wrong, and shouldn’t
have touched them. (She makes as if to take the jewels off.)

Marthe
Why, sweetheart? If someone brought them to you, it surely wasn’t so
that you would leave them in the casket.

Marguerite
Do you think these jewels were intended for me?

Marthe
Who else, if not you? Don’t you have any idea where may have come
from?

Marguerite, lowering her gaze
Me? No!

Marthe
You avoid my gaze. There is some lover behind this! Come on, tell me all
about it!
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Marguerite
Eh bien ! Je vous avouerai, dame Marthe, qu’un jeune seigneur m’a
abordée ce matin dans la rue...

Marthe
C’est lui, n’en doutez-pas ! Savez-vous qu’il n’y a qu’un prince qui puisse
faire un pareil cadeau ?

Marguerite
Un prince !... Bonté divine ! Aidez-moi vite à ôter tout cela !

Marthe
Laissez donc ! Quel mal y a-t-il à se promener devant son miroir et que
servirait d’être belle si l’on n’osait y ajouter un peu de parure ?

Marguerite
Quel dommage de ne pouvoir sortir ainsi !

Marthe
Bon !... Une perle d’abord, puis un collier... Personne ne s’en apercevra. Et
s’il y a de méchantes langues, nous trouverons un conte... Hélas ! ma belle,
quand vous aurez un mari, les bijoux deviendront assez rares ! Voyez le
mien ! Il a mangé tout notre avoir et s’en est allé courir le monde en me
laissant sur la paille. Dieu m’est témoin pourtant que je ne lui ai jamais
causé de chagrin. Tout n’est pas rose dans le mariage, mon ange !

Marguerite
Well, then! I will confess to you, Dame Marthe, that a young gentleman
approached me in the street this morning...

Marthe
It’s him, have no doubt! Don’t you know that only a prince can make such
a gift?

Marguerite
A prince! Goodness gracious! Quickly, help me to take all this off!

Marthe
Leave it where it is! What’s wrong with preening yourself in front of your
mirror, and what would be the point of being beautiful if you didn’t dare to
add a touch of adornment?

Marguerite
What a shame not to be able to go out dressed like this!

Marthe
Oh well – first a pearl, then a necklace... No one will notice. And if
wicked tongues wag, we’ll find a tale to tell... Alas, my lovely, when you
have a husband, jewellery will become something of a rarity! Just look at
my husband! He swallowed up all our possessions and then set out to
travel the world, leaving me penniless. But as God is my witness, I never
caused him any grief. Not everything in marriage is rosy, my angel!
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Scène 8
Méphistophélès, Marguerite, Marthe, Faust

Méphistophélès, entrant le premier et faisant une grande révérence
Pardon, Mesdames !

Marguerite, apercevant Faust
Ciel ! (Elle se hâte d’ôter le collier, le bracelet et les pendants d’oreille et de les
remettre dans la cassette.)

Méphistophélès
Je désirerais parler à Madame Marthe Schwerlein.

Marthe
C’est moi, Monsieur !

Méphistophélès
L’histoire que j’ai à vous conter est lamentable, Madame. 

Marthe
Comment ?

Méphistophélès
Cette histoire n’intéresse que vous. (se tournant vers Faust) Si mon ami
veut bien m’excuser auprès de Mademoiselle ?

Marguerite
Cela n’est pas nécessaire, Monsieur.

Scene 8
Méphistophélès, Marguerite, Marthe, Faust

Méphistophélès, entering first and making a low bow
Excuse me, ladies!

Marguerite, seeing Faust
Oh heavens! (She hastily removes the necklace, bracelet and earrings and
puts them back in the casket.)

Méphistophélès
I would like to speak to Madam Marthe Schwerlein.

Marthe
I am she, sir!

Méphistophélès
The story I have to tell you is a lamentable one, madam. 

Marthe
How so?

Méphistophélès
This story concerns you alone. (turning to Faust) Perhaps my friend will
excuse me to the young lady?

Marguerite
That is not necessary, sir.
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Faust, à Marguerite
Ne m’accorderez-vous pas un moment d’entretien ?

Marguerite
Monsieur est trop bon et ma conversation n’a rien qui puisse l’intéresser.

Marthe, à Méphistophélès
De quoi s’agit-il, Monsieur ?

Méphistophélès
Votre mari est mort et vous souhaite le bonjour.

Marthe
Mon mari est mort... Ô Ciel !...
Je succombe...

Marguerite, s’élançant vers Marthe
Qu’avez-vous ?

Méphistophélès, soutenant Marthe et l’aidant à s’asseoir sur une chaise
Rien ! Un peu de saisissement.

(Marguerite baisse les yeux sous le regard de Méphistophélès, referme la
cassette, la repose sur l’appui de la fenêtre et ferme les volets.)

Faust, à part
Je ne puis trouver une parole et je voudrais tomber à ses pieds.

Faust, to Marguerite
Will you not grant me a moment’s discussion?

Marguerite
The gentleman is too kind and my conversation has nothing to interest him.

Marthe, to Méphistophélès
What have you to tell me, sir?

Méphistophélès
Your husband is dead and sends you his regards.

Marthe
My husband is dead... Oh heavens!
I faint...

Marguerite, rushing towards Marthe
What’s wrong?

Méphistophélès, supporting Marthe and helping her to a chair
Nothing! A slight shock.

(Marguerite lowers her eyes under Méphistophélès’s gaze, closes the casket,
places it on the window-sill and closes the shutters.)

Faust, aside
I cannot find my words and I would like to fall at her feet.
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Méphistophélès, à Marthe
Hélas ! oui, Madame, mort à Padoue !

Marthe
Et ne m’apportez-vous rien de lui ?

Méphistophélès
Si fait ! L’expression de son repentir. Du reste, pas une obole.

Marthe, se levant brusquement
Quoi ! Rien ?... Le traître ! Et comment est-il mort ?

Méphistophélès
En se détestant du fond du cœur pour avoir pu vous abandonner.

Marthe
Ah ! Pauvre ami !

Méphistophélès
Mais en attestant le Ciel que c’était votre faute plutôt que la sienne.

Marthe
Oh ! Le monstre !

Méphistophélès
Toutefois, il avait mis de côté pour vous sa part d’un trésor.

Méphistophélès, to Marthe
Alas! Yes, madam, dead in Padua!

Marthe
And do you not bring me anything from him?

Méphistophélès
Indeed I do! The expression of his repentance. Otherwise, not a farthing.

Marthe, rising suddenly
What? Nothing? The treacherous scoundrel! And how did he die?

Méphistophélès
Hating himself from the bottom of his heart for being capable of
abandoning you.

Marthe
Ah! Poor friend!

Méphistophélès
But calling heaven to witness that it was your fault rather than his.

Marthe
Oh! The monster!

Méphistophélès
Nevertheless, he had set aside for you his share of a treasure.
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Marthe
Digne homme ! Où l’aura-t-il caché, Monsieur ?

Méphistophélès
Chez une demoiselle qu’il rencontra à Naples et qui lui témoigna
beaucoup de tendresse.

Marthe
Le pendard ! Il n’en a jamais fait d’autres !

Méphistophélès
Aussi est-il mort ! À votre place, je le pleurerais l’année d’usage et je
songerais à le remplacer.

Marthe
Encore me faudra-t-il son extrait mortuaire, Monsieur !

Méphistophélès
Nous en témoignerons devant le juge et cela suffira. (Il cause à voix basse
avec Marthe.)

Faust, à Marguerite
Pourquoi avoir ôté ces bijoux que vous portiez tout à l’heure ?

Marguerite
On les aura apportés ici par erreur.

Faust, souriant
Croyez-vous ? (Marguerite baisse les yeux sans répondre.)

Marthe
Worthy man! Where did he hide it, sir?

Méphistophélès
At the home of a young lady he met in Naples, who showed him great
tenderness.

Marthe
The good-for-nothing! He never did anything else!

Méphistophélès
And so he died! If I were you, I would mourn him for the customary year
and think of replacing him.

Marthe
I would need his death certificate for that, sir!

Méphistophélès
We will testify before the judge and that will suffice. (He talks quietly with
Marthe.)

Faust, to Marguerite
Why did you take off those jewels you were wearing earlier?

Marguerite
They were brought here by mistake.

Faust, smiling
Do you think so? (Marguerite lowers her eyes without answering.)
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Méphistophélès, à Marthe
Ah ! Madame ! Qui ne serait heureux d’échanger la bague avec vous !

Marthe, à part
Ah ! bah !

(Quatuor)

07 Faust, à Marguerite
Prenez mon bras un moment !

Marguerite, se défendant
Laissez ! Je vous en conjure !

Méphistophélès, de l’autre côté du théâtre, à Marthe
Votre bras !

Marthe, à part
Il est charmant !

Méphistophélès, à part
La voisine est un peu mûre !

(Ensemble)

Faust
Âme douce et pure !

Méphistophélès, to Marthe
Ah! Madam! Who would not be happy to exchange rings with you!

Marthe, aside
Stuff and nonsense!

(Quartet)

Faust, to Marguerite
Take my arm for a moment!

Marguerite, protesting
Leave me alone! I beg you!

Méphistophélès, on the other side of the stage, to Marthe
Your arm!

Marthe, aside
He’s charming!

Méphistophélès, aside
The neighbour is a little on the ripe side!

(Together)

Faust
Sweet, pure soul!
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Marguerite
Je vous en conjure !

Méphistophélès, à part
Elle est un peu mûre !

Marthe, à part
Quelle noble allure !

(Marguerite abandonne son bras à Faust et s’éloigne avec lui. Méphistophélès
et Marthe restent en scène.)

Marthe
Ainsi, vous voyagez toujours !

Méphistophélès
Toujours ! Dure nécessité, Madame !
Sans amis, sans parents... sans femme...
Ah !

Marthe
Cela sied encore aux beaux jours.
Mais plus tard, combien il est triste
De vieillir seul, en égoïste !

Méphistophélès
J’ai frémi souvent, j’en conviens,
Devant cette horrible pensée.

Marguerite
I beg you!

Méphistophélès, aside
She’s a little on the ripe side!

Marthe, aside
What noble bearing!

(Marguerite lets Faust take her arm and moves away with him.
Méphistophélès and Marthe remain onstage.)

Marthe
So you travel all the time?

Méphistophélès
All the time! Harsh necessity, Madam!
Without friends, without family... without a wife...
Ah!

Marthe
That is still becoming in days of youth.
But later, how sad it is
To grow old alone, selfishly!

Méphistophélès
I have often shuddered, I admit,
When faced with that horrid thought.
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Marthe
Avant que l’heure en soit passée,
Digne seigneur, songez-y bien !

(Ils s’éloignent. Marguerite et Faust rentrent en scène.)

Faust
Eh quoi ! Toujours seule !

Marguerite
Mon frère
Est soldat ; j’ai perdu ma mère ;
Puis ce fut un autre malheur :
Je perdis ma petite sœur.
Pauvre ange ! Elle m’était bien chère !
C’était mon unique souci.
Que de soins, hélas ! Que de peines !
C’est quand nos âmes en sont pleines
Que la mort nous les prend ainsi.
Sitôt qu’elle s’éveillait, vite,
Il fallait que je fusse là.
Elle n’aimait que Marguerite.
Pour la voir, la pauvre petite,
Je reprendrais bien tout cela.

Faust
Si le Ciel, avec un sourire,
L’avait faite semblable à toi,
C’était un ange ! Oui, je le crois !

Marthe
Before the moment has passed,
Worthy sir, think well on it!

(They move away. Marguerite and Faust come back on stage.)

Faust
So you are always alone?

Marguerite
My brother
Is a soldier; I lost my mother;
Then, there was another misfortune:
I lost my little sister.
Poor angel! She was very dear to me!
She was my only concern.
What cares, alas! What sorrows!
It is when our souls are full of them
That death takes them away from us.
As soon as she woke up, quick,
I had to be there!
She loved no one but Marguerite.
To see her again, the poor little girl,
I would gladly endure all that again.

Faust
If heaven, with a smile,
Made her like you,
She was an angel! Yes, I believe so!
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(Ensemble)

Marthe
Vous n’entendez pas ?

Marguerite
Vous moquez-vous ?

Faust
Non ! je t’admire !

(Ensemble)

Marguerite, souriant
Je ne vous crois pas
Et de moi tout bas
Vous riez sans doute.
J’ai tort de rester
Pour vous écouter.
Et pourtant j’écoute !

Faust
Laisse-moi ton bras !
Dieu ne m’a-t-il pas
Conduit sur ta route ?
Pourquoi redouter,
Hélas ! d’écouter ?
Mon cœur parle ; écoute !
(Ils s’éloignent. Méphistophélès et Marthe reparaissent.) 

(Together)

Marthe
Do you not hear me?

Marguerite
Are you mocking me?

Faust
No! I admire you!

(Together)

Marguerite, smiling
I do not believe you,
And no doubt you are laughing at me
Under your breath.
I am wrong to stay
And listen to you.
And yet I listen!

Faust
Leave me your arm!
Has not God placed me
In your path?
Why then, alas, are you afraid
To listen?
My heart speaks; listen!
(They move away. Méphistophélès and Marthe reappear.) 
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Marthe
Vous n’entendez pas
Ou de moi tout bas
Vous riez sans doute.
Avant d’écouter,
Pourquoi vous hâter
De vous mettre en route ?

Méphistophélès
Ne m’accusez pas,
Si je dois, hélas !
Me remettre en route !
Faut-il attester
Qu’on voudrait rester
Quand on vous écoute ?

(La nuit commence à tomber.)

Marguerite
Retirez-vous ! Voici la nuit !

Faust, un bras autour de la taille de Marguerite
Chère âme !

Marguerite
Laissez-moi ! 
(Elle se dégage et s’enfuit.)

Marthe
You do not hear me,
Or no doubt you are laughing at me
Under your breath.
Before you have listened,
Why do you hurry off
On your way?

Méphistophélès
Do not blame me,
If, alas, I must
Hurry on my way!
Must one declare
That one would like to stay
When one listens to you?

(Night begins to fall.)

Marguerite
Please go now! Night is falling!

Faust, with his arm around Marguerite’s waist
Dear soul!

Marguerite
Leave me! 
(She frees herself and runs away.)
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Faust
Ah ! Méchante ! On me fuit ! 
(Il poursuit Marguerite et disparaît.)

Méphistophélès, à part, tandis que Marthe, dépitée, lui tourne le dos
L’entretien devient trop tendre.
Esquivons-nous !
(Il se cache derrière un arbre.)

Marthe, à part
Comment m’y prendre ?
(se retournant)
Eh bien ! Il est parti ! Seigneur !...
(Elle s’éloigne.)

Méphistophélès
Oui !

Marthe
Cher seigneur !...

Méphistophélès
Cours après moi !
Ouf ! Cette vieille impitoyable,
De force ou de gré, je crois,
Allait épouser le diable !

Faust, reparaissant
Marguerite !...

Faust
Ah! Cruel girl! You fly from me! 
(He runs after Marguerite and disappears.)

Méphistophélès, aside, as Marthe, vexed, turns her back on him
The conversation is becoming too tender.
Let me slip away!
(He hides behind a tree.)

Marthe, aside
How should I go about this?
(turning round)
Why, he has gone! Sir!
(She moves away.)

Méphistophélès
Yes!

Marthe
Dear sir!

Méphistophélès
Run after me!
Phew! That pitiless old woman,
Willy-nilly, I do believe,
Was going to marry the devil!

Faust, reappearing
Marguerite!
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Marthe
Cher seigneur !

Méphistophélès, à part
Serviteur !

(Dialogue)

Scène 9
Marthe, Méphistophélès caché, puis Siebel

08 Marthe
Il faut qu’il ait disparu sous terre !

Méphistophélès, à part
Non !

Marthe
Se serait-il moqué de moi ?

Méphistophélès, à part
Oui !

Marthe
Hélas ! j’ai bien peur de rester veuve !...

Méphistophélès, à part
La chose est à craindre.

Marthe
Dear sir!

Méphistophélès, aside
Your servant!

(Dialogue)

Scene 9
Marthe, Méphistophélès concealed, then Siebel

Marthe
He must have sunk down into the ground!

Méphistophélès, aside
No!

Marthe
Could he have been mocking me?

Méphistophélès, aside
Yes!

Marthe
Alas! I fear I’ll remain a widow!

Méphistophélès, aside
I’m afraid that’s very likely.

Charles Gounod : Faust



120

Marthe
Je n’aurais pas dû quitter Marguerite. Ce jeune homme est capable de
l’enjôler.

Méphistophélès, à part
Il est temps d’y penser !

Marthe
Ces jeunes filles ont si peu d’expérience...

Méphistophélès, à part
Moins que les veuves, assurément !

Marthe
Oh ! les hommes !

Méphistophélès, à part
Et les femmes donc !

(Siebel ouvre avec précaution la porte du fond et entre en scène.)

Marthe
N’entends-je pas marcher ?

Méphistophélès, à part
Oui !

Marthe
C’est lui !

Marthe
I shouldn’t have left Marguerite. That young man is capable of beguiling
her.

Méphistophélès, aside
It’s about time you thought about that!

Marthe
These young girls have so little experience...

Méphistophélès, aside
Less than widows, to be sure!

Marthe
Oh! Men! 

Méphistophélès, aside
And how about women?

(Siebel cautiously opens the door at the back and enters.)

Marthe
Do I not hear footsteps?

Méphistophélès, aside
Yes!

Marthe
There he is!
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Méphistophélès, à part
Non !

Siebel, à demi voix
Allons, du courage ! Je veux tout lui dire.

Marthe
Seigneur !...

Siebel, à part
Qui est là ?

Marthe
Seigneur !...
(Elle saisit la main de Siebel.)
Ah ! je vous retrouve enfin ! Me direz-vous pourquoi vous m’avez si
brusquement quittée ? Et n’en ai-je pas assez dit pour me faire comprendre ?

Méphistophélès, à part
Comment donc !

Siebel
À qui parlez-vous, dame Marthe ?

Marthe
Hein ? Vous n’êtes donc pas ?...

Siebel
Je suis Siebel et je viens voir Marguerite.

Méphistophélès, aside
No!

Siebel, softly
Come now, courage! I want to tell her all.

Marthe
Sir!

Siebel, aside
Who is there? 

Marthe
Sir!
(She grabs Siebel’s hand.)
Ah! At last I find you! Will you tell me why you left me so abruptly? And
did I not say enough to make myself understood?

Méphistophélès, aside
You certainly did!

Siebel
Who are you speaking to, Dame Marthe?

Marthe
Eh? So you are not...

Siebel
I am Siebel, and I am here to see Marguerite.
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Marthe, à part
Bonté du Ciel ! Qu’est-ce que j’ai dit ?

Méphistophélès, à part
Une phrase bien imprudente !

Siebel
Marguerite a donc reçu quelqu’un ?

Marthe
Personne, Monsieur Siebel ! Personne ! Ou plutôt un étranger qui désirait
me parler. Et naturellement, je croyais...

Siebel
Expliquez-vous !

Marthe
Et de quel droit venez-vous m’interroger ? Ne suis-je pas libre de ma
personne ?

Siebel
Prenez garde, dame Marthe ! S’il arrive malheur à Marguerite, c’est à vous
que j’en demanderai compte !

Marthe
Cela vous sied bien vraiment de donner des leçons de morale aux autres
quand on vous rencontre vous-même à une heure indue dans le jardin de
Marguerite !

Marthe, aside
Goodness gracious! What have I said?

Méphistophélès, aside
Something most imprudent!

Siebel
So Marguerite had a visitor?

Marthe
No one, Master Siebel! No one! Or rather a stranger who wished to speak
to me. And of course, I thought...

Siebel
Explain yourself!

Marthe
And what gives you the right to question me? Am I not free to do as I
wish?

Siebel
Beware, Dame Marthe! If anything happens to Marguerite, I will call you
to account for it!

Marthe
Really, it’s all very well for you to lecture others on morality when one
meets you in Marguerite’s garden at an inappropriate hour!
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Siebel
Ne suis-je pas l’ami de Valentin et n’ai-je pas le droit de voir sa sœur ?

Marthe
Le jour, c’est possible, mais non la nuit, mon bel amoureux ! Que diraient
les voisins, je vous le demande, s’ils vous voyaient entrer ici ?

Méphistophélès, à part
Oui !

Siebel
Je n’y avais pas songé et je suis prêt à sortir ; mais vous m’expliquerez...

Marthe
Je vous répète que mes affaires ne vous regardent pas et que Marguerite
n’est pour rien dans la visite que j’ai reçue ici.

Siebel, à part
Allons, je reviendrai demain !

Marthe, à part
Il faut croire que ces messieurs seront partis ensemble et que Marguerite
sera rentrée chez elle.

Méphistophélès, à part
Évidemment !

Marthe, à part
En tout cas, je n’ai rien à me reprocher.

Siebel
Am I not Valentin’s friend, and am I not allowed to see his sister?

Marthe
During the day, perhaps, but not at night, my handsome suitor! What
would the neighbours say, I ask you, if they saw you come in here?

Méphistophélès, aside
Yes!

Siebel
I hadn’t thought of that, and I’m ready to leave; but you will explain to me...

Marthe
I repeat that my business is none of your concern and Marguerite has
nothing to do with the visit I received here.

Siebel, aside
Very well then, I’ll come back tomorrow!

Marthe, aside
It would seem that the gentlemen left together and Marguerite went
home.

Méphistophélès, aside
Of course!

Marthe, aside
In any case, I have nothing to blame myself for.
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Méphistophélès, à part
Rien du tout !

Marthe
Allons, Monsieur Siebel !

Siebel
Je vous suis.

Méphistophélès, à part.
Bonsoir ! (Siebel et Marthe sortent par le fond.) Il était temps ! Voici notre
couple ! Gardons-nous d’interrompre un si doux entretien ! Et vous,
fleurs aux parfums enivrants, épanouissez-vous à ma voix ! Emplissez l’air
de vos poisons subtils ! Achevez de troubler l’âme de Marguerite !

(Le jardin se transforme en un bosquet de roses et de lilas éclairé par les rayons
de la lune. Méphistophélès s’éloigne et disparaît dans l’ombre.)

Scène 10
Faust, Marguerite, puis Méphistophélès

(Marguerite s’appuie sur le bras de Faust.)

Faust
Ainsi tu m’as reconnu, cher ange, quand je suis entré dans le jardin.

Marguerite
N’avez-vous pas vu que je rougissais ?

Méphistophélès, aside
Nothing at all!

Marthe
Come on, Master Siebel!

Siebel
I follow you.

Méphistophélès, aside
Good night! (Siebel and Marthe go out at the back.) About time too! Here is
our couple! Let us not interrupt such a sweet conversation! Now, you
flowers with your intoxicating scents, blossom at my command! Fill the air
with your subtle poisons! Finish the task of arousing Marguerite’s heart!

(The garden turns into a grove of roses and lilacs illuminated by the
moonlight. Méphistophélès moves away and vanishes into the shadows.)

Scene 10
Faust, Marguerite, then Méphistophélès

(Marguerite leans on Faust’s arm.)

Faust
So you recognised me, dear angel, when I entered the garden.

Marguerite
Didn’t you see that I was blushing?
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Faust
Et tu me pardonnes mon audace de ce matin ?

Marguerite
Je craignais que vous n’eussiez trouvé dans mon air quelque chose de hardi.

Faust
Douce créature !

Marguerite, regardant autour d’elle avec surprise
Mais où sommes-nous ? Que de fleurs nouvelles se sont épanouies à la
fois ! Quels doux parfums s’exhalent dans l’air autour de nous ! Il se fait
tard ! Adieu !

Faust
Eh quoi ! ne pourrai-je passer librement une heure auprès de toi, ô
Marguerite ! Ne me ravis pas si tôt mon bonheur ! 

(Duo et Finale)

09 Faust
(parlé)
Laisse ma main s’oublier dans la tienne !
(chanté) 
Laisse-moi contempler ton visage
Sous la pâle clarté
Dont l’astre de la nuit, comme dans un nuage,
Caresse ta beauté !

Faust
And you forgive me for my boldness this morning?

Marguerite
I was afraid you might have found something brazen in my behaviour.

Faust
Sweet creature!

Marguerite, looking around her in surprise
But where are we? How many new flowers have blossomed at the same
time! What sweet scents they exhale in the air around us! But it is getting
late! Farewell!

Faust
What! Will I not be able to spend an hour freely at your side, Marguerite!
Do not rob me of my happiness so soon! 

(Duet and Finale)

Faust
(spoken)
Let my hand linger in yours!
(sung)
Let me gaze upon your face
Beneath the pale light
With which the night star, as if in a cloud,
Caresses your beauty!
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Marguerite
Ô silence !
Ô bonheur !
Ineffable mystère !
Enivrante langueur...
J’écoute et je comprends
Cette voix solitaire
Qui chante dans mon cœur.
(Elle se penche et cueille une marguerite.)
Laissez un peu, de grâce !

Faust
Qu’est-ce donc ?

Marguerite
Un simple jeu !
Laissez un peu !
(Elle effeuille la marguerite.)

Faust
Que dit ta bouche à voix basse ?

Marguerite
Il m’aime ! Il ne m’aime pas !
Il m’aime... pas... Il m’aime... pas !
Il m’aime !

Faust
Oui ! Crois en cette fleur éclose sous tes pas !

Marguerite
Oh silence!
Oh happiness!
Ineffable mystery!
Intoxicating languor...
I listen to and understand
The solitary voice
That sings in my heart.
(She bends over and picks a daisy.)
Leave me be a moment, I beg you!

Faust
What is it?

Marguerite
A simple game!
Leave me be for a while!
(She plucks the petals from the daisy.)

Faust
What are your lips murmuring?

Marguerite
He loves me! He loves me not!
He loves me... not... he loves me... not!
He loves me! 

Faust
Yes! Believe this flower blooming under your feet!
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Qu’elle soit pour ton cœur l’oracle du Ciel même !
Il t’aime ! Comprends-tu ce mot sublime et doux ?
(prenant Marguerite dans ses bras)
Aimer ! Porter en nous
Une ardeur toujours nouvelle !
Nous enivrer sans fin d’une joie éternelle !...

Marguerite et Faust
Éternelle !...

Faust
Ô nuit d’amour, Ciel radieux !
Ô douces flammes !
Le bonheur silencieux
Verse les cieux
Dans nos deux âmes !

Marguerite
Je veux t’aimer et te chérir !
Parle encore !
Je t’appartiens ! Je t’adore !
Pour toi je veux mourir !

Faust
Marguerite !

Marguerite, se dégageant des bras de Faust
Ah ! partez !

May it be for your heart the oracle of heaven itself!
He loves you! Do you understand that sublime, sweet word?
(taking Marguerite in his arms)
To love! To carry within ourselves
A passion constantly renewed!
To be for ever drunk with everlasting joy! 

Marguerite, Faust
Everlasting!

Faust
Oh night of love, radiant sky!
Oh sweet flames!
Silent happiness
Pours heaven
Into our two souls!

Marguerite
I want to love you and cherish you!
Say more to me!
I am yours! I adore you! 
For you I would die!

Faust
Marguerite!

Marguerite, freeing herself from Faust’s embrace
Ah! Go now!
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Faust
Cruelle !

Marguerite
Je chancelle !

Faust
Me séparer de toi !
Cruelle !

Marguerite, suppliante
Laissez-moi !

(Ensemble)

Marguerite
Ah ! Partez ! Oui, partez vite !
Je tremble ! Hélas ! j’ai peur !
Ne brisez pas le cœur
De Marguerite !

Faust
Tu veux que je te quitte...
Vois ma douleur ! Hélas !
Marguerite !
Tu me brises le cœur,
Par pitié !

Faust
Cruel one!

Marguerite
I am reeling!

Faust
Must I part from you?
Cruel one!

Marguerite, imploringly
Leave me!

(Together)

Marguerite
Ah! Leave! Yes, leave swiftly!
I tremble! Alas! I am afraid!
Do not break 
Marguerite’s heart!

Faust
You want me to leave you...
Behold my grief! Alas!
Marguerite!
You break my heart,
For pity’s sake!
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Marguerite
Si je vous suis chère,
Par votre amour, par ces aveux
Que je devais taire,
Cédez à ma prière !
Cédez à mes vœux !

Faust
Tu veux hélas ! que je te quitte...
Vois ma douleur !
Tu me brises le cœur,
Ô Marguerite !

Marguerite
Partez ! Oui, partez vite !
Je tremble ! Hélas ! j’ai peur !
Ne brisez pas le cœur
De Marguerite !
(Elle tombe aux pieds de Faust.) 

Faust, après un silence, la relevant doucement
Divine pureté !
Chaste innocence,
Dont la puissance
Triomphe de ma volonté !
J’obéis ! Mais demain ?...

Marguerite
Oui, demain ! Dès l’aurore !...

Marguerite
If I am dear to you,
By your love, by that avowal
Which I should not have uttered,
Yield to my plea!
Yield to my wishes!

Faust
You want me, alas, to leave you...
Behold my grief!
You break my heart,
O Marguerite!

Marguerite
Leave! Yes, leave swiftly!
I tremble! Alas! I am afraid!
Do not break 
Marguerite’s heart!
(She falls at Faust’s feet.) 

Faust, after a silence, gently lifting her up
Divine purity!
Chaste innocence,
Whose power
Triumphs over my will,
I obey! But tomorrow?

Marguerite
Yes, tomorrow! At dawn!
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Demain !... Toujours !...

Faust
Un mot encore !
Répète-moi ce doux aveu !
Tu m’aimes ?

Marguerite
(Elle s’échappe, court au pavillon, s’arrête sur le seuil et envoie un baiser à
Faust.)
Adieu !
(Elle entre dans le pavillon.)

Faust
Félicité du Ciel !
Ah ! fuyons !
(Il s’élance vers la porte du jardin. Méphistophélès lui barre le passage.)

10 Méphistophélès
Tête folle !

Faust
Tu nous écoutais ?

Méphistophélès
Par bonheur !
Vous auriez grand besoin, docteur,
Qu’on vous renvoyât à l’école !

Tomorrow! For ever!

Faust
One word more!
Repeat that sweet avowal!
Do you love me?

Marguerite
(She breaks free, runs to the cottage, stops on the threshold and blows a kiss to
Faust.)
Farewell!
(She enters the cottage.)

Faust
Heavenly bliss! Ah!
Let me fly!
(He rushes towards the garden gate. Méphistophélès blocks his way.)

Méphistophélès
Hothead!

Faust
Were you listening to us?

Méphistophélès
Luckily!
You are sorely in need, doctor,
Of being sent back to school!
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Faust
Laisse-moi !

Méphistophélès
Daignez seulement
Écouter un moment
Ce qu’elle va conter aux étoiles, cher maître !
Tenez ! Elle ouvre sa fenêtre...

(Marguerite ouvre la fenêtre du pavillon et s’y appuie un moment en silence,
la tête entre les mains.)

Marguerite
Il m’aime ! Quel trouble en mon cœur !
L’oiseau chante ; le vent murmure...
Toutes les voix de la nature
Me redisent en chœur :
Il t’aime ! Ah ! qu’il est doux de vivre !
Le Ciel me sourit ;
l’air m’enivre...
Est-ce de plaisir et d’amour
Que la feuille tremble et palpite ?
Demain ?... Ah ! presse ton retour,
Cher bien-aimé !... Viens !...

Faust, s’élançant vers la fenêtre et saisissant la main de Marguerite
Marguerite !

Faust
Leave me alone!

Méphistophélès
Just deign
To listen for a moment
To what she is about to tell the stars, dear master!
Look! She is opening her window...

(Marguerite opens the window of the cottage and leans against it for a
moment in silence, her head in her hands.)

Marguerite
He loves me! What turmoil in my heart!
The bird sings; the breeze whispers...
All the voices of nature
Repeat in chorus:
He loves you! Ah! How sweet it is to live!
Heaven smiles on me;
the air intoxicates me...
Is it with pleasure and love
That the leaves tremble and shiver?
Tomorrow? Ah, hasten your return,
Dear beloved! Come!

Faust, rushing towards the window and grasping Marguerite’s hand
Marguerite!
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Marguerite
Ah !
(Elle reste un moment interdite et laisse tomber sa tête sur l’épaule de Faust.)

Méphistophélès, riant
Hein, hein, hein, hein, hein !

(Méphistophélès ouvre la porte du jardin et sort en ricanant. La toile tombe.)

Marguerite
Ah!
(She remains bewildered for a moment, then lets her head fall on Faust’s
shoulder.)

Méphistophélès, laughing
Ha, ha, ha, ha, ha!

(Méphistophélès opens the garden gate and leaves, sneering. The curtain falls.)
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cd iii

Acte troisième

La chambre de Marguerite

(Un carrefour. À droite, l’église. À gauche, la maison de Marguerite. Près du
seuil, un banc de pierre devant lequel est placé un rouet. Au milieu du théâtre,
une fontaine.)

01 Prélude

Scène 1
Marguerite, Jeunes Filles 

02 Marguerite, sortant de sa maison et regardant autour d’elle
Elles ne sont plus là !
Je riais avec elles
Autrefois... Maintenant...

Jeunes Filles, dans le fond du théâtre
Le galant étranger
S’enfuit et court encor.
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
(Les jeunes filles s’éloignent en riant.)

Scène 2

Marguerite, seule
Elles se cachaient. Ah ! cruelles !

Act Three

Marguerite's room

(A crossroads. On the right, the church. On the left is Marguerite’s house.
Near the threshold, a stone bench in front of which is placed a spinning-wheel.
In the middle of the stage, a fountain.)

Prelude

Scene 1
Marguerite, Girls 

Marguerite, leaving her house and looking around her
They are no longer there!
I laughed with them
In the old days... Now... 

Girls, offstage
The gallant stranger
Ran away and he’s still running!
Ha, ha, ha, ha, ha!
(The girls move away, laughing.)

Scene 2

Marguerite, alone
They were hiding. Ah! Cruel girls!
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Je ne trouvais pas d’outrage assez fort
Jadis pour les péchés des autres...
Un jour vient où l’on est sans pitié pour les nôtres.
Je ne suis que honte à mon tour.
Et pourtant, Dieu le sait, je n’étais pas infâme.
Tout ce qui t’entraîna, mon âme,
N’était que tendresse et qu’amour !
(Elle s’assied devant son rouet et file.)
Il ne revient pas...
J’ai peur, je frissonne,
Je languis, hélas !
En vain l’heure sonne,
Il ne revient pas...
Où donc peut-il être ?
Seule à ma fenêtre,
Je plonge là-bas
Mon regard. Hélas !
Où donc peut-il être ?
Il ne revient pas...
Je n’ose me plaindre.
Il faut me contraindre.
Je pleure tout bas...
S’il pouvait connaître
Ma douleur ! Hélas !
Où donc peut-il être ?
Il ne revient pas...
Oh ! le voir, entendre
Le bruit de ses pas !
Mon cœur est si las,

I could not find any contempt strong enough,
Once, for the sins of others...
There comes a day when they are without pity for ours.
Now I am a figure of shame in my turn.
And yet, God knows, I was not vile.
It was tenderness and love alone, my heart,
That swept you away!
(She sits in front of her spinning-wheel and spins.)
He does not return...
I am frightened, I shudder,
I languish, alas!
In vain the hour strikes,
He does not return...
Where can he be?
Alone at my window,
I stare
Into the distance. Alas!
Where can he be?
He does not return...
I dare not complain.
I must restrain my emotions.
I weep so softly...
If he could know
My grief! Alas!
Where can he be?
He does not return...
Oh! To see him, to hear 
The sound of his footsteps!
My heart is so weary,

Charles Gounod : Faust



135

Si las de l’attendre...
Il ne revient pas...
Mon seigneur, mon maître !
S’il allait paraître,
Quelle joie ! Hélas !
Où donc peut-il être ?
Il ne revient pas...
(Elle laisse tomber sa tête sur sa poitrine et fond en larmes. Le fuseau
s’échappe de ses mains. Siebel entre en scène.)

(Dialogue)

Scène 3
Siebel, Marguerite

03 Siebel, s’approchant doucement de Marguerite
Marguerite !

Marguerite, relevant la tête
Siebel !

Siebel
Vous pleurez ?

Marguerite
Ah ! Siebel ! Vous êtes le seul qui ne me maudissiez pas !

Siebel
Je suis encore un enfant, mais j’ai le cœur d’un homme. Voulez-vous que

So weary of waiting for him...
He does not return...
My lord and master!
If he were to appear,
What joy! Alas!
Where can he be?
He does not return...
(She lets her head fall on her breast and bursts into tears. The spindle falls
from her hands. Siebel enters.)

(Dialogue)

Scene 3
Siebel, Marguerite

Siebel, gently approaching Marguerite
Marguerite!

Marguerite, looking up
Siebel!

Siebel
Are you weeping?

Marguerite
Ah! Siebel! You are the only one who did not curse me!

Siebel
I am still a child, but I have the heart of a man. Do you want me to
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je le poursuive ? Quelque part qu’il soit, Marguerite, je le trouverai et je
vous vengerai.

Marguerite
Oh non !

Siebel
Vous l’aimez encore ?

Marguerite
Toujours !

Siebel
Il vous oublie pourtant !

Marguerite
Non ! Il m’aime, je le sais ! S’il a de mauvaises pensées, elles ne viennent pas
de lui mais de cet homme qui l’accompagne. Cet homme m’est odieux,
Siebel ! Quand il s’approchait de nous, il me semblait que nous cessions de
nous aimer. C’est dans un de ces moments qu’Henri m’a quittée. J’étais
agenouillée près du berceau. Je lui disais : « Regarde cet ange que Dieu nous
a donné ! » Son compagnon est entré et l’enfant s’est éveillé en poussant des
cris. Alors ils sont partis : lui avec un regard farouche, l’autre avec un éclat
de rire. Le lendemain, Henri n’est pas revenu... Mais pardon ! Ce n’est pas à
vous, Siebel, que je devrais parler de lui.

Siebel
Pourquoi ? Vous me jugez mal, Marguerite !

pursue him? Wherever he may be, Marguerite, I will find him and avenge
you.

Marguerite
Oh no! 

Siebel
Do you still love him?

Marguerite
Yes, always!

Siebel
Yet he forgets you!

Marguerite
No! He loves me, I know it! If he has evil thoughts, they do not come from
him but from that man who accompanies him. That man is hateful to me,
Siebel! When he came near us, it seemed to me that we stopped loving
each other. It was in one of those moments that Henri left me. I was
kneeling near the cradle. I said to him: ‘Look at this angel that God has
given us!’ His companion came in and the child woke up crying. Then they
left: him with a fierce look, the other with a burst of laughter. The next
day, Henri did not return... But forgive me! It is not to you, Siebel, that I
should talk of him.

Siebel
Why? You misjudge me, Marguerite!
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(Romance)

04 i.
Versez vos chagrins dans mon âme !
Mon fol amour s’est endormi.
Il ne m’est resté de sa flamme
Que la tendresse d’un ami.

ii.
Hélas ! ne mettez pas en doute
Ce dévouement silencieux !
Mon cœur a reçu goutte à goutte
Les pleurs qui tombent de vos yeux.

(Dialogue)

05 Marguerite, lui serrant la main
Adieu, Siebel ! Il n’est plus dans la ville qu’une maison qui me soit
ouverte, c’est celle où l’on prie. J’y vais pour mon enfant et pour lui.

Siebel
Adieu, Marguerite !

(Marguerite entre dans l’église.)

Scène 4
Siebel, puis Marthe

Siebel
Hélas ! Elle l’aime encore !...

(Romance)

i.
Pour your sorrows into my soul!
My hopeless love has subsided.
All that remains of its flame
Is the tenderness of a friend.

ii.
Alas, do not question
This silent devotion!
My heart has received, drop by drop,
The tears that fall from your eyes.

(Dialogue)

Marguerite, shaking his hand
Farewell, Siebel! Only one house in the city remains open to me: the
house where people pray. I go there for my child, and for him.

Siebel
Farewell, Marguerite!

(Marguerite goes into the church.)

Scene 4
Siebel, then Marthe

Siebel
Alas! She still loves him!
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Marthe, entrant précipitamment et apercevant Siebel
Ah ! c’est vous, Monsieur Siebel !
Dieu soit loué !

Siebel
Qu’y a-t-il ?

Marthe
Valentin, Monsieur Siebel ! Valentin !...

Siebel
Il est de retour ?

Marthe
Je viens de l’apercevoir qui entrait dans la ville avec quelques-uns de ses
compagnons. C’est qu’il est capable de tuer sa sœur, savez-vous !

Siebel
Que faire ?

Marthe
Si vous lui disiez vous-même ?... Une fois le premier mouvement passé...
Surtout ne lui parlez pas de moi, je vous en prie ! Vous savez que je n’y
suis pour rien... Bien m’a pris de ne pas écouter l’autre ! Dieu sait où j’en
serais aujourd’hui ! Cette pauvre Marguerite n’avait pas mon expérience...
Il est vrai que mon mari ne serait pas revenu, lui. Tenez ! Les entendez-
vous ? Je me sauve ! Surtout, Monsieur Siebel, ne lui parlez pas de moi !
Pour Dieu, ne lui parlez pas de moi !
(Elle sort.)

Marthe, rushing in and seeing Siebel
Ah! It’s you, Master Siebel!
God be praised!

Siebel
What is the matter? 

Marthe
Valentin, Master Siebel! Valentin!

Siebel
Has he returned?

Marthe
I have just seen him coming into the city with some of his companions.
He is capable of killing his sister, you know!

Siebel
What are we to do?

Marthe
Why don’t you tell him yourself? Once the initial anger is past... Above
all, please don’t tell him about me! You know I had nothing to do with
it... It’s just as well I didn’t listen to the other one! God knows where I’d
be today! Poor Marguerite did not have my experience... It’s true that my
husband would not have come back. Ah! Can you hear them? I’ll make
myself scarce! Above all, Master Siebel, don’t tell him about me! For
God’s sake, don’t tell him about me!
(She leaves.)
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Siebel
Que lui dire ? Je n’ose aller
à sa rencontre.

La rue

Scène 5
Valentin, Siebel, Soldats

(Valentin et quelques soldats arrivent, une partie de l’armure pendue à leur
épée et jetée sur l’épaule. Siebel se tient à l’écart.)

06 Les Soldats
Déposons les armes !
Dans nos foyers enfin nous voici revenus !
Nos mères en larmes,
Nos mères et nos sœurs ne nous attendront plus.

Valentin, apercevant Siebel
Eh parbleu ! C’est Siebel !

Siebel, embarrassé
En effet, je...

Valentin
Viens vite !
Viens dans mes bras !
(Il l’embrasse.)
Et Marguerite ?...

Siebel
What can I say to him? I dare not go
to meet him.

The street

Scene 5
Valentin, Siebel, Soldiers

(Valentin and some soldiers arrive, with parts of their armour hanging from
their swords or thrown over their shoulders. Siebel stands to one side.)

Soldiers
Let’s lay down our weapons!
At last we have come back to our homes!
Our tearful mothers,
Our mothers and sisters will wait for us no longer.

Valentin, seeing Siebel
Hey, by Jove! It’s Siebel!

Siebel, embarrassed
Yes, I...

Valentin
Come here quickly!
Come into my arms!
(He embraces him.)
And Marguerite?
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Siebel
Elle est à l’église, je crois.

Valentin
Oui, priant Dieu pour moi !
Chère sœur !
Comme elle va prêter une oreille attentive
Au récit de nos combats !

Les Soldats
Oui, c’est plaisir, dans les familles,
De conter aux enfants qui frémissent tout bas,
Aux vieillards, aux jeunes filles,
La guerre et ses combats !

(Couplets)

07 i.
Valentin
Chaque jour, nouvelle affaire !
Les clairons, de leur voix claire,
Nous appellent à l’assaut.
Au bruit de cette fanfare,
À la mort on se prépare !
Chacun invoque tout haut
Un nom que l’écho répète.
Et moi, marchant à leur tête,
Je leur dis :
Mes amis,

Siebel
She is in the church, I believe.

Valentin
Yes, praying God on my behalf!
Dear sister!
How attentively she will listen
To the account of our battles!

Soldiers
Yes, it’s a pleasure, in the family,
To tell the children, silently shivering,
The old people and the girls
About war and its battles!

(Couplets)

i.
Valentin
Every day, a fresh skirmish!
The bugles, with their clarion tones,
Call us to the assault.
At the sound of their fanfare,
We prepare ourselves for death!
Each man calls out loudly
A name that the echo repeats.
And, marching at their head,
I say to them:
‘My friends,
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En savez-vous une,
Blonde ou brune,
Dans tout le pays,
Une !... qui mérite,
Comme Marguerite,
D’enflammer le cœur d’un vaillant soldat
Marchant au combat ?

Les Soldats
D’un vaillant soldat
Marchant au combat !

ii.
Valentin
La bataille terminée,
Vers la fin de la journée,
Quand on a compté les morts,
Pour bien fêter la victoire,
Il faut chanter, il faut boire !
Chacun se souvient alors
De la belle qu’il préfère.
Et moi, leur tendant mon verre,
Je leur dis :
Mes amis,
En savez-vous une,
Blonde ou brune,
Dans tout le pays,
Une !... qui mérite,
Comme Marguerite,

Do you know a girl,
Fair or dark,
Anywhere in the country,
A single one who is as worthy
As Marguerite
Of setting on fire the heart of a valiant soldier 
Marching into battle?’

Soldiers
Of a valiant soldier
Marching into battle!

ii.
Valentin
Once the battle is over,
Towards the end of the day,
When we have counted our dead,
To celebrate victory
We must sing, we must drink!
Then each man remembers
The beauty he loves best.
And, raising my glass to them,
I say to them:
‘My friends,
Do you know a girl,
Fair or dark,
Anywhere in the country,
A single one who is as worthy
As Marguerite
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D’attendrir le cœur d’un galant soldat
Après le combat ?

Les Soldats
D’un galant soldat
Après le combat !

Valentin
À présent que la paix est faite,
Nous allons revoir
Nos amis.

Les Soldats
Quelle fête !
Et comme on va nous recevoir !
Déposons les armes !
Dans nos foyers enfin nous voici revenus !
Nos mères en larmes,
Nos mères et nos sœurs ne nous attendront plus.

(Les compagnons de Valentin se séparent de lui en lui serrant la main et se
dispersent ; Valentin reste seul avec Siebel.)

Of softening the heart of a gallant soldier
After the battle?

Soldiers
Of a gallant soldier
After the battle!

Valentin
Now that peace is made,
We are going to see
Our friends again.

Soldiers
What a celebration!
And what a welcome we will get!
Let’s lay down our weapons!
At last we have come back to our homes!
Our tearful mothers,
Our mothers and sisters will wait for us no longer.

(Valentin’s companions take their leave of him, shaking his hand, and disperse;
Valentin remains alone with Siebel.)
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(Dialogue)

Scène 6
Valentin, Siebel

08 Valentin
Eh bien, Siebel ! Tu as l’air tout étonné de me revoir, mon garçon ! Me
croyais-tu mort ? Ah ! j’avoue que la guerre a été meurtrière ! Ce pauvre
Wagner y est resté.

Siebel
Wagner !...

Valentin
À la première escarmouche, comme le lui avait prédit ce méchant sorcier !
Nous l’avons enterré sur le champ de bataille et j’ai planté une croix sur sa
tombe. Dieu ait son âme ! Moi, vois-tu, j’avais un talisman contre la mort.
(Tirant de sa poitrine la médaille de Marguerite.) C’est cette médaille que
m’avait donnée Marguerite !... Mais nous causerons de tout cela les pieds
sur les chenets en vidant une vieille bouteille. (Faisant un pas vers la maison
de Marguerite.) Viens !

Siebel
Non, n’entre pas !

Valentin
Pourquoi ? Tu détournes la tête ? Tu fuis mon regard... Siebel, explique-
toi ! Je le veux !

(Dialogue)

Scene 6
Valentin, Siebel

Valentin
Well, Siebel! You seem very surprised to see me again, my boy! Did you
think I was dead? Ah, I must admit the war was a murderous one! Poor
Wagner was killed.

Siebel
Wagner!

Valentin
At the first skirmish, just as that evil wizard predicted! We buried him
on the battlefield and I planted a cross on his grave. God rest his soul!
For my part, you see, I had a talisman against death. (taking Marguerite’s
medal from his chest) It was this medal that Marguerite gave me! But we’ll
talk about all that with our feet up at the fireside while emptying a bottle
of old wine. (taking a step towards Marguerite’s house) Come on!

Siebel
No, don’t go in there!

Valentin
Why? You turn your head away? Your gaze avoids my eyes... Siebel,
explain yourself! I want you to tell me!
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Siebel
Eh bien non ! Je ne le puis.

Valentin
Mon Dieu ! Qu’est-il arrivé à Marguerite ?

Siebel
Sois clément, Valentin ! Pardonne-lui !

Valentin
Lui pardonner !... Non, ce n’est pas vrai !... (Il s’élance vers la maison.)

Siebel, voulant le retenir
Valentin !...

Valentin
Laisse-moi ! (Il rentre dans la maison.)

Siebel
Ah ! qu’elle ne revienne pas ici ! (Il entre dans l’église. La nuit tombe.)

Siebel
Well, no! I cannot!

Valentin
My God! What has happened to Marguerite?

Siebel
Be merciful, Valentin! Forgive her!

Valentin
Forgive her? No, it can’t be true! (He rushes towards the house.)

Siebel, trying to hold him back
Valentin!

Valentin
Let me go! (He enters the house.)

Siebel
Ah! She must not come back here! (He enters the church. Night is beginning
to fall.)
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L’église

Scène 7
Marguerite, Méphistophélès, Voix invisibles

(Le mur de l’église s’ouvre. Marguerite est agenouillée près d’un pilier.)

09 Marguerite
Seigneur, daignez permettre
à votre humble servante
De s’agenouiller devant vous !

Méphistophélès, paraissant sur la place
Non ! Tu ne prieras pas !
Frappez-la d’épouvante !
Esprits du mal, accourez tous !
(Il disparaît.)

Voix de Démons invisibles
Marguerite !

Marguerite
Qui m’appelle ?

Les Démons
Marguerite !

Marguerite
Je chancelle !

The church

Scene 7
Marguerite, Méphistophélès, Invisible Voices

(The church wall opens. Marguerite is kneeling near a pillar.)

Marguerite
Lord, deign to permit
thy humble servant
To kneel before thee!

Méphistophélès, appearing on the square
No! You shall not pray!
Strike fear into her!
Evil spirits, hasten hither, all of you!
(He vanishes.)

Voices of Invisible Demons
Marguerite!

Marguerite
Who calls me?

Demons
Marguerite!

Marguerite
I falter...
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Je meurs ! Dieu bon ! Dieu clément !
Est-ce déjà l’heure du châtiment ?

(Le pilier s’ouvre et laisse voir Méphistophélès qui se penche à l’oreille de
Marguerite.)

Méphistophélès
Souviens-toi du passé quand, sous l’aile des anges
Abritant ton bonheur,
Tu venais dans son temple, en chantant ses louanges,
Adorer le Seigneur !
Lorsque tu bégayais une chaste prière,
D’une timide voix,
Et portais dans ton cœur les baisers de ta mère
Et Dieu tout à la fois...
Écoute ces clameurs !
C’est l’enfer qui t’appelle !
C’est l’enfer qui te suit !
C’est l’éternel remords et l’angoisse éternelle
Dans l’éternelle nuit !

(Le pilier se referme.)

Marguerite
Dieu ! Quelle est cette voix qui me parle dans l’ombre ?
Dieu tout puissant !
Quel voile sombre
Sur moi descend ?

I die! Bountiful God! Merciful God!
Is it already the hour of chastisement?

(The pillar opens and Méphistophélès can be seen leaning down to
Marguerite’s ear.)

Méphistophélès
Remember the past when, sheltering your happiness
Beneath the wings of the angels,
You came to His temple, singing His praises,
To worship the Lord!
When you stammered out a chaste prayer
In a timid voice,
And carried within your heart your mother’s kisses
And God at the same time...
Listen to those cries
It is hell calling you!
It is hell pursuing you!
It is everlasting remorse and everlasting anguish
In everlasting night!

(The pillar closes.)

Marguerite
God! What is that voice that speaks to me in the shadows?
Almighty God!
What dark veil
Descends upon me?
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Chœur religieux, accompagné par les orgues
Quand du Seigneur le jour luira,
Sa croix au Ciel resplendira
Et l’univers s’écroulera.

Marguerite
Hélas ! ce chant pieux est plus terrible encore !

Voix des Démons
Non !
Pour toi, Dieu n’a plus de pardon !
Pour toi, le Ciel n’a plus d’aurore !

Chœur religieux
Que dirai-je alors au Seigneur ?
Où trouverai-je un protecteur,
Quand l’innocent n’est pas sans peur ?

Marguerite
Ah ! ce chant m’étouffe et m’oppresse !
Je suis dans un cercle de fer.

Voix des Démons
Adieu les nuits d’amour et les jours pleins d’ivresse !
À toi malheur !
À toi l’enfer !

Marguerite et le Chœur religieux
Seigneur, accueillez la prière

Sacred Choir, accompanied by the organ
When the Day of the Lord doth dawn,
His Cross shall shine in heaven
And the universe will crumble.

Marguerite
Alas! That pious hymn is even more terrible!

Demon Voices
No!
For you, God holds no forgiveness!
For you, heaven holds no dawn!

Sacred Choir
What shall I say to the Lord then?
Where shall I find an intercessor,
When even the innocent is not without fear?

Marguerite
Ah! That hymn stifles and oppresses me!
I am held in a band of iron.

Demon Voices
Farewell, nights of love and days of rapture!
For you, misery!
For you, hell!

Marguerite, Sacred Choir
Lord, accept the prayer
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Des cœurs malheureux !
Qu’un rayon de votre lumière
Descende sur eux !

Voix des Démons
Marguerite !
Sois maudite !

Marguerite
Quel sinistre éclair
Traverse la nuit !
La voûte s’embrase !
Elle s’abaisse ! Elle m’écrase !
De l’air ! De l’air !

Voix des Démons
À toi l’enfer !
(Marguerite pousse un cri et tombe évanouie sur les dalles. On s’empresse
autour d’elle. Siebel paraît dans l’église. Le mur se referme.)

La rue

Scène 8
Faust, Méphistophélès, une guitare sous son manteau

(Mélodrame et Dialogue)

10 Faust
Vois-tu trembler à travers ces vitraux la lueur de la lampe sainte ? Elle

Of afflicted hearts!
Let a ray of thy light
Shine down upon them!

Demon Voices
Marguerite!
Be accursed!

Marguerite
What sinister lightning
Flashes through the night?
The vault is on fire!
It is falling! It is crushing me!
I must have air! Air!

Demon Voices
For you, hell!
(Marguerite lets out a shriek and falls unconscious on the flagstones. People
hurry to help her. Siebel appears in the church. The wall closes.)

The street

Scene 8
Faust, Méphistophélès, a guitar beneath his cloak

(Melodrama and Dialogue)

Faust
Do you see the light of the sacred lamp glimmering through those
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devient de plus en plus faible et semble répandre plus d’obscurité que de
lumière. C’est ainsi qu’il fait nuit dans mon âme.

Méphistophélès
Voyez combien je suis plus sage que vous ! Il fait jour dans la mienne...

Faust
Regarde, voilà sa maison ! C’est là qu’elle me pleure.

Méphistophélès
Pourquoi l’avez-vous quittée ?

Faust
Parce que je voulais l’arracher à ton infernale puissance ! Parce que j’avais
horreur de toi et de moi !

Méphistophélès
Avouez qu’il vous tarde de goûter les douceurs de la paternité !

Faust
Dieu tout puissant ! Comment ta main a-t-elle créé ce grossier mélange de
boue et de feu ?

Méphistophélès
Et qui donc a perdu la jeune fille, s’il vous plaît ? Vous ou moi ?

Faust
Assez !

stained-glass windows? It grows weaker and weaker and seems to shed
more darkness than light. In the same way, it is dark in my soul.

Méphistophélès
See how much wiser I am than you! It is daylight in mine...

Faust
Look, there is her house! It is there that she weeps for me.

Méphistophélès
Why did you leave her?

Faust
Because I wanted to wrench her from your infernal power! Because I
abhorred you and abhorred myself!

Méphistophélès
Admit that you are impatient to taste the joys of fatherhood!

Faust
Almighty God! How did thy hand create this coarse mixture of mud
and fire?

Méphistophélès
And who ruined the girl, if you please? You or I?

Faust
Enough!
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Méphistophélès
Entrons dans la maison !

Faust
Je tremble d’y apporter le malheur avec moi.

Méphistophélès
Laissez-moi vous annoncer, Docteur ! Je vous promets que vous serez
bien reçu.

(Sérénade)

11 Méphistophélès, écartant son manteau et s’accompagnant sur sa guitare
i.
« Vous qui faites l’endormie,
N’entendez-vous pas,
Ô Catherine, ma mie,
Ma voix et mes pas ? »
Ainsi ton galant t’appelle
Et ton cœur l’en croit !
Ah ! ah ! ah !
N’ouvre ta porte, ma belle,
Que la bague au doigt !

Faust
Par l’enfer, tais-toi !

Méphistophélès
Let us go into the house!

Faust
I fear I will bring misfortune there with me.

Méphistophélès
Let me announce you, doctor! I promise you that you will be well
received.

(Serenade)

Méphistophélès, opening his cloak and accompanying himself on his guitar
i.
‘You who feign sleep,
Can you not hear,
O Catherine, my darling,
My voice and my footsteps?’
Thus your gallant calls you
And your heart believes him!
Ha, ha, ha!
Don’t open your door, my lovely,
Without the ring on your finger!

Faust
By all the demons of hell, be quiet!
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Méphistophélès
ii.
« Catherine que j’adore,
Pourquoi refuser
À l’amant qui vous implore
Un si doux baiser ? »
Ainsi ton galant supplie
Et ton cœur l’en croit !
Ah ! ah ! ah !
Ne donne un baiser, ma mie,
Que la bague au doigt !
Ah ! ah ! ah !

(Valentin sort de la maison.)

(Trio)

Scène 9
Valentin, Méphistophélès, Faust

12 Valentin, d’un air menaçant
Que voulez-vous, Messieurs ?

Méphistophélès
Pardon, mon camarade,
Mais ce n’est pas pour vous qu’était la sérénade !

Valentin
Ma sœur l’écouterait mieux que moi, je le sais.

Méphistophélès
ii.
‘Catherine whom I worship,
Why refuse
The lover who implores of you
So sweet a kiss?’
Thus your gallant beseeches you
And your heart believes him!
Ha, ha, ha!
Don’t grant a kiss, my dear,
Without the ring on your finger!
Ha, ha, ha!

(Valentin comes out of the house.)

(Trio)

Scene 9
Valentin, Méphistophélès, Faust

Valentin, with a threatening air
What do you want, gentlemen?

Méphistophélès
Forgive me, my comrade,
But the serenade was not for you!

Valentin
My sister would listen to it more sympathetically than I, that much I know.
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(Il saisit la guitare de Méphistophélès et la jette loin de lui.)

Faust
Sa sœur !...

Méphistophélès, à Valentin
Quelle mouche vous pique ?
Vous n’aimez donc pas la musique ?

Valentin, dégainant
Assez d’outrage ! Assez !
À qui de vous dois-je demander compte
De mon malheur et de ma honte ?
Qui de vous deux doit tomber sous mes coups ?
(Faust tire son épée.)

Méphistophélès
Vous le voulez ?... Allons, docteur, à vous !

(Ensemble)

Valentin
Redouble, ô Dieu puissant,
Ma force et mon courage !
Permets que dans son sang
Je lave mon outrage !

Faust
Terrible et frémissant,

(He seizes Méphistophélès’s guitar and throws it away.)

Faust
His sister!

Méphistophélès, to Valentin
What irks you?
Are you not fond of music?

Valentin, drawing his sword
Enough of these insults! Enough! 
From which of you should I demand satisfaction
For my misfortune and shame?
Which of you two must fall by my hand?
(Faust draws his sword.)

Méphistophélès
Is that what you want? Come on, doctor, play your part!

(Together) 

Valentin
Redouble, O mighty God,
My strength and courage!
Grant that I may wash away this wrong
In his blood!

Faust
Fearsome and seething with rage,
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Il glace mon courage.
Dois-je verser le sang
Du frère que j’outrage ?

Méphistophélès
De son air menaçant,
De son aveugle rage,
Je ris ! Mon bras puissant
Va détourner l’orage.

Valentin, détachant de son cou la médaille de Marguerite
Et toi qui préservas mes jours,
Toi qui me viens de Marguerite,
Je ne veux plus de ton secours,
Médaille maudite !
(Il jette la médaille loin de lui.)

Méphistophélès, à part
Tu t’en repentiras !

(Reprise de l’ensemble)

Valentin
En garde ! Et défends-toi !

Méphistophélès, à Faust
Serrez-vous contre moi
Et poussez seulement, cher docteur !
Moi, je pare...

He daunts my courage.
Must I spill the blood
Of the brother I have wronged?

Méphistophélès
His threatening face,
His blind rage,
Merely make me laugh! My mighty arm
Will ward off the storm.

Valentin, tearing Marguerite’s medal from his neck
And you that saved my life,
That came to me from Marguerite,
I no longer want your help,
Accursed medal!
(He throws the medal away.)

Méphistophélès, aside
You will regret that!

(Reprise of the ensemble)

Valentin
On guard! And defend yourself!

Méphistophélès, to Faust
Stay close to me
And merely thrust, dear doctor!
I will parry...
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Valentin
Qu’ai-je donc ?

Faust, à Méphistophélès
Laisse-nous !
De toi je me sépare !
Va-t’en ! Va-t’en !

Méphistophélès
Non pas !
Si vous rompez d’un pas,
Vous êtes mort !

Valentin
Mon bras s’engourdit...
C’est le diable !

Méphistophélès
Oui !

Valentin (Il s’enferre.)
Ah !

Faust, à Méphistophélès
Qu’as-tu fait, maudit ?

(Valentin tombe.)

Valentin
What is wrong with me?

Faust, to Méphistophélès
Leave us alone!
I am parting company with you!
Go away! Go away!

Méphistophélès
Certainly not!
If you take one step away from me,
You’re a dead man! 

Valentin
My arm is growing numb...
It’s the devil!

Méphistophélès
Yes!

Valentin (He is transfixed by his own sword.)
Ah!

Faust, to Méphistophélès
What have you done, cursed fiend?

(Valentin falls.)
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Méphistophélès
Voici notre héros étendu sur le sable !
Au large maintenant ! Au large !
(Il entraîne Faust. Arrivent Marthe et des bourgeois portant des torches.)

Scène 10
Valentin, Marthe, Bourgeois, puis Siebel et Marguerite

13 Marthe et les Bourgeois
Par ici ! Par ici, mes amis !
On se bat dans la rue.
L’un d’eux est tombé là. Regardez ! Le voici !
Il n’est pas encor mort. On dirait qu’il remue.
Vite, approchons ! Il faut le secourir.

Valentin, se soulevant avec effort
Merci !
De vos plaintes faites-moi grâce !
J’ai vu, morbleu, la mort en face
Trop souvent pour en avoir peur.

(Marguerite paraît au fond, soutenue par Siebel.)

Marguerite
Valentin ! Valentin !
(Elle écarte la foule et tombe à genoux près de Valentin.)

Valentin
Marguerite ! Ma sœur !

Méphistophélès
Here is our hero stretched out on the ground!
Let’s begone now! Away!
(He drags Faust away. Marthe and the townspeople arrive, carrying torches.)

Scene 10
Valentin, Marthe, Townspeople, then Siebel and Marguerite

Marthe, Townspeople
Over here! This way, my friends!
Men are fighting in the street.
One of them fell there. Look! There he is!
He is not dead yet. He seems to be moving.
Quick, let’s get closer! We must help him.

Valentin, rising with an effort
Thank you!
Please spare me your lamentations!
By Jove, I’ve looked death in the eye
Too often to be afraid of it.

(Marguerite appears at the back of the stage, supported by Siebel.)

Marguerite
Valentin! Valentin!
(She pushes her way through the crowd and falls to her knees beside Valentin.)

Valentin
Marguerite! My sister!
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(Il la repousse.)
Que me veux-tu ? Va-t’en !

Marguerite
Ô Dieu !

Valentin
Je meurs par elle !
J’ai sottement
Cherché querelle
À son amant.

(Ensemble)

La Foule, à demi voix, montrant Marguerite
Son amant !
Il meurt par elle !
Il meurt frappé par son amant !

Marguerite
Douleur cruelle !
Ô châtiment !

Siebel, à Valentin
Grâce pour elle !
Soyez clément !

Valentin, soutenu par ceux qui l’entourent
Écoute-moi bien, Marguerite !

(He shoves her away.)
What do you want from me? Go away! 

Marguerite
Oh God!

Valentin
I die by her fault!
Foolishly,
I picked a quarrel
With her lover.

(Ensemble)

The Crowd, sotto voce, pointing to Marguerite
Her lover!
He dies by her fault!
He dies stabbed by her lover!

Marguerite
Cruel sorrow!
Oh chastisement!

Siebel, to Valentin
Have pity on her!
Be merciful!

Valentin, supported by those around him
Mark my words well, Marguerite!
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Ce qui doit arriver arrive à l’heure dite.
La mort nous frappe quand il faut
Et chacun obéit aux volontés d’en haut.
Toi, te voilà dans la mauvaise voie !
Tes blanches mains ne travailleront plus.
Tu renieras, pour vivre dans la joie,
Tous les devoirs et toutes les vertus.
Oses-tu bien encor,
Oses-tu, misérable,
Garder ta chaîne d’or ?
(Marguerite arrache la chaîne qu’elle porte au cou et la rejette loin d’elle.)
Va ! La honte t’accable.
Le remords suit tes pas.
Mais enfin l’heure sonne.
Meurs ! Et si Dieu te pardonne,
Sois maudite ici-bas !

Siebel, Marthe, la Foule
Ô terreur ! Ô blasphème !
À ton heure suprême,
Infortuné,
Songe hélas à toi-même !
Pardonne, si tu veux être un jour pardonné !

Valentin
Marguerite ! Sois maudite !
La mort t’attend sur ton grabat.
Moi, je meurs de ta main et je tombe en soldat.

That which must come, comes at the appointed hour.
Death strikes us when it must
And each of us obeys the divine will.
As for you, you are set on an evil course!
Your white hands will work no more.
In order to live a joyous life, you will renounce
All duties and all virtues.
Do you still dare, 
Do you dare, wretched girl,
To keep your gold chain?
(Marguerite tears off the chain she wears around her neck and throws it away.)
Go! Shame condemns you.
Remorse dogs your footsteps.
But in the end the hour strikes.
Die! And if God forgives you,
Be accursed in this world below!

Siebel, Marthe, the Crowd
Oh terror! Oh blasphemy!
At your last hour,
Unfortunate man,
Alas, think of yourself!
Forgive, if you wish one day to be forgiven!

Valentin
Marguerite! Be accursed!
Death awaits you on your pallet.
I die by your hand and I fall like a soldier.
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(Il meurt. On l’emporte dans la maison.) 

Siebel, Marthe et la Foule
Que le Seigneur ait son âme
Et pardonne au pécheur.

(Marguerite tombe éperdue dans les bras de Siebel. La toile tombe.)

(He dies. His body is taken into the house.) 

Siebel, Marthe, the Crowd
May the Lord take his soul
And forgive the sinner.

(Marguerite, distraught, collapses into Siebel’s arms. The curtain falls.)
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Acte quatrième

La Nuit de Walpurgis –
Les Montagnes du Harz –
La Vallée du Brocken

Scène 1
Méphistophélès et Faust traversent l’espace sur des montures noires,
Feux follets, Sorcières

14 Chœur des Feux follets
Dans les bruyères,
Dans les roseaux,
Parmi les pierres
Et sur les eaux,
De place en place,
Perçant la nuit,
S’allume et passe
Un feu qui luit.
Alerte ! Alerte !
De loin, de près,
Dans l’herbe verte,
Sous les cyprès,
Mouvantes flammes,
Rayons glacés,
Ce sont les âmes
Des trépassés !

(Méphistophélès et Faust reparaissent sur une cime élevée.)

Act Four

Walpurgis Night –
The Harz Mountains –
The Valley of the Brocken

Scene 1
Méphistophélès and Faust flying through space on black horses;
Will-o’-the-wisps, Witches

Chorus of Will-o’-the-wisps
Amid the heather,
In the reeds,
Among the stones
And over the waters,
From place to place,
Piercing the darkness,
Flares up and vanishes
A glimmering fire.
Beware! Beware!
From far and near,
In the green grass,
Under the cypress trees,
Shifting flames,
Frozen beams,
They are the souls
Of the departed!

(Méphistophélès and Faust appear on a high peak.)
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Faust
Arrête !

Méphistophélès
N’as-tu pas promis
De m’accompagner sans rien dire ?

Faust
Où sommes-nous ?

Méphistophélès
Dans mon empire !
Ici, docteur, tout m’est soumis.
Voici la nuit de Walpurgis !

Voix infernales
Voici la nuit de Walpurgis !
Houhou !

Faust
(Il veut fuir.)
Mon sang se glace !

Méphistophélès, le retenant
Attends ! 
Je n’ai qu’un signe à faire
Pour qu’ici tout change et s’éclaire.

Faust
Stop!

Méphistophélès
Did you not promise
To come with me without saying anything?

Faust
Where are we?

Méphistophélès
In my empire!
Here, doctor, all things obey me.
This is Walpurgis Night!

Infernal voices
This is Walpurgis Night!
Whoo, whoo!

Faust
(He tries to flee.)
My blood runs cold!

Méphistophélès, holding him back
Wait! 
I need only make a sign 
For everything here to change and grow bright.
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15 Méphistophélès
Jusqu’aux premiers feux du matin,
À l’abri des regards profanes,
Je t’offre une place au festin
Des reines et des courtisanes.
(La montagne s’entrouvre et laisse voir une profonde caverne resplendissante
d’or, au milieu de laquelle se dresse une table, richement servie et entourée des
reines et des courtisanes de l’Antiquité.)

Les Courtisanes
Que les coupes s’emplissent
Au nom des anciens dieux !
Que les airs retentissent
De nos accords joyeux !

Méphistophélès
Reines de beauté
De l’Antiquité,
Cléopâtre aux doux yeux,
Hélène au front charmant,
Laissez-nous au banquet prendre place un moment !
(à Faust)
Allons ! Pour guérir la fièvre
De ton cœur blessé,
Prends cette coupe et que ta lèvre
Y puise l’oubli du passé !

Les Courtisanes
Que les coupes s’emplissent

Méphistophélès
Until the first glimmerings of morning,
Safe from worldly eyes,
I offer you a seat at the banquet
Of queens and courtesans.
(The mountain opens and reveals a deep cave glittering with gold, in the
middle of which stands a richly laden table, surrounded by queens and
courtesans of Antiquity.)

Courtesans
Let our goblets be filled
In the name of the ancient gods!
Let the air resound
With our joyful harmony!

Méphistophélès
Queens of beauty 
From ancient times,
Soft-eyed Cleopatra,
fair-browed Helen,
Allow us to sit at the banquet for a while!
(to Faust)
Come now! To cure the fever
Of your wounded heart,
Take this goblet and let your lips
Draw from it forgetfulness of the past!

Courtesans
Let our goblets be filled
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Au nom des anciens dieux !
Que les airs retentissent
De nos accords joyeux !

Faust, saisissant la coupe
Vains remords, risible folie !
Il est temps que mon cœur oublie.
Donne et buvons jusqu’à la lie !
(Il porte la coupe à ses lèvres.)

(Chant bachique)

16 i.
Faust et les Courtisanes
Doux nectar, en ton ivresse
Tiens mon cœur enseveli !
Qu’un baiser de feu caresse
Jusqu’au jour mon front pâli !
Endors en ton ivresse
Mon cœur enseveli !
Dans la coupe enchanteresse
Pour jamais je bois l’oubli.

Méphistophélès et les Courtisanes
Ô doux nectar !
Dans la coupe enchanteresse
Pour jamais buvons l’oubli.

In the name of the ancient gods!
Let the air resound
With our joyful harmony!

Faust, seizing the goblet
Remorse is but laughable madness!
It is time for my heart to forget.
Give me wine, and let us drink to the dregs!
(He raises the cup to his lips.)

(Bacchic song)

i.
Faust, Courtesans
Sweet nectar, in your intoxication
Bury my heart!
Let a fiery kiss caress
My pallid brow until daybreak!
Lull to sleep, in your intoxication,
My buried heart!
In the bewitching cup
I drink eternal oblivion.

Méphistophélès, Courtesans
O sweet nectar!
In the bewitching cup
Let us drink eternal oblivion.
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ii.
Faust et les Courtisanes
Volupté, devant tes charmes
Se réveille le désir !
Laisse-nous loin des alarmes
Au passage te saisir !
Déesse, par tes charmes
Réveille le désir !
Et noyons l’amour en larmes
Dans la joie et le plaisir !

Méphistophélès et les Courtisanes
Ô volupté !
Et noyons l’amour en larmes
Dans la joie et le plaisir !

(Une teinte livide se répand sur le théâtre. Tout à coup le fantôme de
Marguerite apparaît au sommet d’un rocher dans un rayon lumineux.)

Méphistophélès
Que ton ivresse, ô volupté,
Étouffe le remords dans son cœur enchanté !

(Faust se relève et jette sa coupe loin de lui ; le palais s’écroule avec fracas.)

Méphistophélès
Qu’as-tu donc ?

ii.
Faust, Courtesans
Sensual delight, your charms
Arouse desire!
Permit us, far from all turmoil,
To seize you as you pass.
Goddess, with your charms
Arouse desire!
And drown tearful love 
In joy and pleasure!

Méphistophélès, Courtesans
O sensual delight!
And drown tearful love
In joy and pleasure!

(A livid hue spreads over the stage. Suddenly a phantom vision of Marguerite
appears on the peak of a rock amid a halo of light.)

Méphistophélès
May your intoxication, O sensual delight,
Smother remorse in his bewitched heart!

(Faust stands up and throws his cup away; the palace collapses with a crash.)

Méphistophélès
What is wrong with you?
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Faust
Ne la vois-tu pas,
Là, devant nous, muette et blême ?
Quel étrange ornement autour de ce beau cou !

Méphistophélès, parlé
Vision !

Faust
Un ruban rouge qu’elle cache !

Méphistophélès, parlé
Magie !

Faust
Un ruban rouge étroit comme un tranchant de hache !

Méphistophélès, parlé
Sortilège !

(L’image de Marguerite disparaît parmi les rochers.)

Faust
Marguerite !...
Je sens se dresser mes cheveux.
Je veux la voir ! Viens, je le veux !

(Il s’élance au milieu des rochers. Méphistophélès le suit. La montagne se
referme. Les silhouettes des sorcières se dessinent sur un ciel en feu.)

Faust
Can you not you see her
There, in front of us, silent and pale?
What a strange ornament around her lovely neck!

Méphistophélès, spoken
A vision!

Faust
A red ribbon that she attempts to conceal!

Méphistophélès, spoken
Wizardry!

Faust
A red ribbon, narrow as an axe’s edge!

Méphistophélès, spoken
Sorcery!

(The image of Marguerite vanishes among the rocks.)

Faust
Marguerite!
I can feel my hair standing on end.
I must see her! Come, I desire it!

(He rushes into the rocks. Méphistophélès follows him. The mountain closes.
The witches are silhouetted against a burning sky.)
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17 Les Sorcières, en chœur
Un, deux et trois,
Comptons jusqu’à treize !
Les gueux sont rois,
Attisons la braise !
Que le feu
Rouge ou bleu
Échauffe la chaudière !
Le venin
Est un vin
Qui plaît à la sorcière.
Un, deux et trois,
Comptons jusqu’à treize !
Les gueux sont rois,
Attisons la braise !
Un, deux, trois, quatre,
Cinq, six, sept, huit,
Neuf, dix, onze, douze, treize !
(La décoration change à vue.)

La prison

18 Entracte

Scène 1
Méphistophélès, Faust, Marguerite endormie

19 Faust
Va-t’en !

The Witches, in chorus
One, two and three,
Let’s count to thirteen!
Beggars are kings,
Let’s poke the embers!
Let the fire,
Red or blue,
Heat up the cauldron!
Venom
Is a wine
Pleasing to witches.
One, two and three,
Let’s count to thirteen!
Beggars are kings,
Let’s poke the embers!
One, two, three, four,
Five, six, seven, eight,
Nine, ten, eleven, eleven, twelve, thirteen!
(The scene changes in sight of the audience.)

Inside the prison

Entr’acte

Scene 1
Méphistophélès, Faust; Marguerite, sleeping

Faust
Go away!
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Méphistophélès
Le jour va luire,
On dresse l’échafaud.
Décide sans retard
Marguerite à te suivre !
Le geôlier dort,
Voici les clefs !
Il faut que ta main d’homme la délivre.

Faust
Laisse-nous !

Méphistophélès
Hâte-toi !
Moi, je veille au dehors.
(Il sort.)

Scène 2
Faust, Marguerite endormie

Faust
Mon cœur est pénétré d’épouvante.
Ô torture !
Ô source de regrets et d’éternels remords !
C’est elle ! La voici, la douce créature,
Jetée au fond d’une prison
Comme une vile criminelle !
Le désespoir égara sa raison...
Son pauvre enfant, ô Dieu, tué par elle !

Méphistophélès
Day is about to dawn. 
They are erecting the scaffold.
Persuade Marguerite
to follow you without delay!
The gaoler is asleep.
Here are the keys!
Your human hand must deliver her.

Faust
Leave us!

Méphistophélès
Hurry up!
I will keep watch outside.
(He goes out.)

Scene 2
Faust; Marguerite, sleeping

Faust
My heart is overcome with dread.
Oh torture!
Oh source of regret and eternal remorse!
It is she! There she is, the sweet creature,
Thrown into a deep dungeon
Like a vile criminal!
Despair has deprived her of her reason...
Her poor child, oh God: she has killed him!
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Marguerite !

20 Marguerite, s’éveillant
Ah ! c’est la voix du bien-aimé !
(Elle se lève.)
À son appel mon cœur s’est ranimé.

Faust
Marguerite !

Marguerite
Au milieu de vos éclats de rire,
Démons qui m’entourez, j’ai reconnu sa voix !

Faust
Marguerite !

Marguerite
Sa main, sa douce main m’attire.
Je suis libre ! Il est là ! Je l’entends, je le vois !

Oui, c’est toi, je t’aime !
Les fers, la mort même
Ne me font pas peur.
Tu m’as retrouvée !
Me voilà sauvée !
C’est toi ! Je suis sur ton cœur !

Marguerite!

Marguerite, awakening
Ah! It is the voice of my beloved!
(She gets up.)
At his call my heart revives.

Faust
Marguerite!

Marguerite
In the midst of your laughter,
Demons that surround me, I have recognised his voice!

Faust
Marguerite!

Marguerite
His hand, his sweet hand draws me to him.
I am free! He is here! I hear him, I see him!

Yes, it is you! I love you!
My fetters, even death itself
Do not frighten me.
You have found me! 
Now I am saved!
It is you! I am clasped to your breast!
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Faust
Oui, c’est moi, je t’aime !
Malgré l’effort même
Du démon moqueur,
Je t’ai retrouvée !
Te voilà sauvée !
Viens, viens sur mon cœur !
(Il veut l’entraîner.)

Marguerite, se dégageant doucement de ses bras
Attends !... Voici la rue
Où tu m’as vue
Pour la première fois...
Où votre main osa presque effleurer mes doigts...
« Ne permettrez-vous pas, ma belle demoiselle,
Qu’on vous offre le bras pour faire le chemin ?
Non, monsieur ! Je ne suis demoiselle, ni belle,
Et je n’ai pas besoin qu’on me donne la main. »

Faust
Oui, mon cœur se souvient ! Mais suis-moi, l’heure passe !

Marguerite, s’appuyant amoureusement sur son bras
Non ! reste encore ! Et que ton bras
Comme autrefois au mien s’enlace !

Faust
Viens ! Marguerite !

Faust
Yes, it is I! I love you!
Despite all the efforts
Of that mocking demon,
I have found you! 
Now you are saved!
Come, come to my breast!
(He tries to drag her away.)

Marguerite, gently freeing herself from his embrace
Wait! Here is the street
Where you saw me
For the first time...
Where your hand almost dared to brush against my fingers...
‘Will you not allow me, my lovely young lady,
To offer me your arm and escort you on your way?’
‘No, sir! I am neither a lady nor lovely,
And I have no need of someone to hold my hand.’

Faust
Yes, my heart remembers! But follow me, time is flying!

Marguerite, leaning lovingly
on his arm
No! Stay awhile! And let your arm,
As once it did, entwine with mine!

Faust
Come! Marguerite!
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Marguerite
Non !

Faust
Viens ! Fuyons !

Marguerite
Non, reste encore !

Faust
Ô Ciel !
Elle ne m’entend pas !

(Méphistophélès reparaît.)

Scène 3
Méphistophélès, Marguerite, Faust, puis Voix des Anges

21 Méphistophélès
Alerte, alerte ! Ou vous êtes perdus !
Si vous tardez encor, je ne m’en mêle plus.

Marguerite
Le démon ! Le démon ! Le vois-tu... là, dans l’ombre,
Fixant sur nous son œil de feu ?
Que nous veut-il ?
Chasse-le du saint lieu !

Marguerite
No!

Faust
Come! Let us escape!

Marguerite
No, stay awhile!

Faust
Oh heaven!
She will not listen to me!

(Méphistophélès reappears.)

Scene 3
Méphistophélès, Marguerite, Faust, then Chorus of Angels

Méphistophélès
Quickly, quickly! Or you are lost!
If you delay any further, I will no longer help you.

Marguerite
The demon! The demon! Do you see him... there, in the shadows,
Staring at us with his fiery eye?
What does he want of us?
Drive him from this holy place!
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Méphistophélès
Quittons ce lieu sombre.
Le jour est levé ;
De leur pied sonore,
J’entends nos chevaux frapper le pavé.
(cherchant à entraîner Faust)
Viens ! Sauvons-la !
Peut-être il en est temps encore !

Marguerite
Mon Dieu, protégez-moi ! 

Faust
Viens !

Marguerite
Mon Dieu, je vous implore !
(tombant à genoux)

Faust
Viens, fuyons !
Peut-être il en est temps encore !

(Ensemble)

Marguerite
Anges purs, anges radieux,
Portez mon âme au sein des cieux !
Dieu juste, à toi je m’abandonne !

Méphistophélès
Let us leave this dark place.
Day has dawned;
I can hear our horses
Striking the cobblestones with their noisy hooves.
(attempting to drag Faust away)
Come! Let us save her!
Perhaps there is still time!

Marguerite
My God, protect me! 

Faust
Come!

Marguerite
My God, I beseech thee!
(falling on her knees)

Faust
Come, let us escape!
Perhaps there is still time!

(Together)

Marguerite
Pure and radiant angels,
Bear my soul to heaven’s bosom!
Righteous God, I abandon myself to thee!
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Dieu bon, je suis à toi ! Pardonne !

Faust
Viens, suis-moi, je le veux !
Viens ! Le jour envahit les cieux.

Méphistophélès
Hâtons-nous ! L’heure sonne.

Marguerite
Dieu juste, à toi je m’abandonne !
Dieu bon, je suis à toi ! Pardonne !

Méphistophélès
Hâtons-nous de quitter ces lieux,
Déjà le jour envahit les cieux.

Marguerite
Anges purs, anges radieux,
Portez mon âme au sein des cieux !

(Bruit au dehors.)

Méphistophélès
Écoute !

Faust
Dieu !

Merciful God, I am thine! Forgive me!

Faust
Come, follow me, I wish it!
Come! Day fills the skies.

Méphistophélès
Let us hasten! The hour strikes!

Marguerite
Righteous God, I abandon myself to thee!
Merciful God, I am thine! Forgive me!

Méphistophélès
Let us hasten to leave this place:
Already day fills the skies.

Marguerite
Pure and radiant angels,
Bear my soul to heaven’s bosom!

(Noises are heard outside.)

Méphistophélès
Listen!

Faust
God!
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Marguerite
Par vous que je sois préservée !

Faust
Marguerite !

Marguerite
Pourquoi ce regard menaçant ?

Faust
Marguerite !

Marguerite
Pourquoi ces mains rouges de sang ?
(le repoussant)
Va ! Tu me fais horreur !
(Elle tombe sans mouvement.)

Faust
Ah !

Méphistophélès
Jugée !

22 Voix d’en haut
Sauvée !

(Sons de cloches et chants de Pâques.)

Marguerite
May I be preserved through thee!

Faust
Marguerite!

Marguerite
Why that threatening look?

Faust
Marguerite!

Marguerite
Why those hands red with blood?
(pushing him away)
Go! You fill me with horror!
(She falls lifeless.)

Faust
Ah!

Méphistophélès
Condemned!

Voices from on high
Saved!

(Pealing bells and Easter hymns.)
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(Apothéose)

Chœur des Anges
Christ est ressuscité !
Christ vient de renaître !
Paix et félicité
Aux disciples du Maître !
Christ vient de renaître !
Christ est ressuscité !

(Les murs de la prison se sont ouverts. L’âme de Marguerite s’élève dans les
cieux. Faust la suit des yeux avec désespoir ; il tombe à genoux et prie.
Méphistophélès lui a saisi le bras et baisse la tête sous cette apparition
lumineuse.)

(Apotheosis)

Chorus of Angels
Christ is risen!
Christ is born again!
Peace and felicity
To the Master’s disciples!
Christ is born again!
Christ is risen!

(The prison walls have opened. Marguerite’s soul rises into the heavens. Faust
looks despairingly after her; he falls to his knees and prays. Méphistophélès
has seized his arm and lowers his head before this radiant apparition.)
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