
FAUST 
ou la double vie 
de Charles Gounod



Entre foi et folie

Ah ! Je ris de me 
voir si double en 

ce miroir



Les parents de Gounod

Charles Gounod naît le 17 juin 1818.

Sa mère Victoire Lemachois est née à Rouen le  4 juin 
1780. 

Elle est poète et musicienne et son père appartient à la 
magistrature.

Le père de Charles, François Louis Gounod, est un peintre 
réputé parmi les grands artistes contemporains : Gérard, 
Girodet, Guérin, Joseph Vernet, Gros… 





Une jeunesse marquée par le « manque »

Le père de Charles Gounod meurt « d’une fluxion de poitrine » le 4 
mai 1823. Il a 64 ans. Charles a 5 ans le 17 juin de cette année-là. Son 
frère aîné 15 ans.

En mourant, le père emporte le gagne pain de la famille.

Sa mère nourrit sa famille en donnant des cours de dessin puis des 
cours de piano.



Une mère… Une relation fusionnelle

« Ce récit est le témoignage de vénération et d’amour envers l’être qui 
nous donne le plus d’amour en ce monde, une mère. La mère est, ici-
bas, la plus parfaite image, le rayon le plus pur et le plus chaud de la 
Providence. Son intarissable sollicitude est l’émanation la plus directe 
de l’éternelle sollicitude de Dieu. »

Charles Gounod, « Mémoires d’un artiste ».



Peu de temps après la mort de son père, Gounod montre un don
pour la musique dont il est capable de distinguer les tonalités.

« Ma mère, qui avait été ma nourrice, m’avait certainement fait
avaler autant de musique que de lait. Jamais elle ne m’allaitait sans
chanter et je peux dire que j’ai pris mes premières leçons sans m’en
douter ».



Il n’aura pas une vie d’artiste comme son père

Bien que ses qualités de musicien aient été reconnues par le directeur
de son lycée, à contrecœur, sa mère décide de lui faire prendre des
leçons de contrepoint, d’harmonie et de composition avec Reicha
(1770-1836), camarade de Beethoven, professeur de Berlioz entre
autres, puis, à la mort de ce professeur, Cherubini, directeur du
Conservatoire, le confie à Halévy, dans sa classe de composition.



La scène primordiale

« On donnait aux Italiens le Don Giovanni de Mozart. Ma mère m’y conduisit elle-même; et cette divine
soirée passée auprès d’elle, dans une petite loge des quatrièmes du Théâtre-Italien, est restée l’un des plus
mémorables et des plus délicieux souvenirs de ma vie. Je ne sais si ma mémoire est fidèle, mais je crois que
c’est Reicha qui avait conseillé à ma mère de me mener entendre Don Juan.

Devant le récit que me fit éprouver cet incomparable chef d’œuvre, je me demande si ma plume pourra
jamais le traduire, je ne dis pas fidèlement, cela me paraît impossible, mais au moins de manière à donner
quelques idées de ce qui s’est passé en moi pendant ces heures uniques dont le charme a dominé ma vie
comme une apparition lumineuse et une sorte de vision révélatrice. Dès le début de l’ouverture, je me sentis
transporté par les solennels et majestueux accords de la scène finale du Commandeur, dans un monde
absolument nouveau. Je fut saisi d’une terreur qui me glaçait; et lorsque vint cette progression menaçante sur
laquelle se déroulent ces gammes ascendantes et descendantes, fatales et implacables comme un arrêt de
mort, je fus pris d’un tel effroi que ma tête tomba sur l’épaule de ma mère, et qu’ainsi enveloppé par cette
double étreinte du beau et du terrible, je murmurais ces mots :

-Oh ! maman ! quelle musique, c’est vraiment la musique, cela ! »

Charles Gounod, « Mémoires d’un artiste »



« Cette représentation compte pour les plus belles étrennes de mes années
d'enfance; et plus tard; lorsque j'obtins le grand prix de Rome, en 1839, ce fut de
la grande partition de Don Juan que ma pauvre mère me fit cadeau pour me
récompenser. »

Pour aider financièrement sa mère, il lui promet qu’un jour il
remportera le Prix de Rome.



Son livre de chevet à Rome

Fidèle à son engagement envers sa mère, Charles Gounod, après
trois essais infructueux, remporte le prix de Rome en 1839.

En décembre, il part pour la Villa Médicis, dirigée par Ingres, ancien
ami de son père, qui le prend sous sa protection. Ce départ est un
arrachement d’avec sa mère.

C’est là qu’il aborde pour la première fois la lecture du Faust de
Goethe dans la traduction de Gérard de Nerval, offert par sa mère.

Il l’emporte partout et le lit sans cesse. Il avoue à sa mère que
l’argument lui paraît admirable pour un musicien et qu’il rêve de
Marguerite. Il dit le trouble qui envahit inlassablement son cœur à
l’évocation de la jeune fille.



1840  : Rome, le Vatican, Palestrina,
Michel Ange, Bossuet

« Et d’abord, en fait de musique religieuse, il n’y avait guère qu’un endroit que l’on put
décemment et utilement fréquenter, c’était la Chapelle Sixtine au Vatican : ce qui se passait dans
les autres églises était à frémir […]

Il y a des œuvres qu’il faut voir ou entendre dans le lieu pour lequel elles ont été faites. La
Chapelle Sixtine est un de ces lieux exceptionnels […]

A l’audition d’une œuvre de Palestrina, il se passe quelque chose d’analogue à l’impression
produite par la lecture d’une des grandes pages de Bossuet : rien ne frappe en route, et au bout du
chemin, on se trouve porté à des hauteurs prodigieuses; serviteur docile et fidèle de la pensée, le
mot ne vous a ni détourné, ni arrêté à son profit, et vous êtes parvenu au sommet, sans secousse,
sans diversion, sans malversation, conduit par un guide mystérieux, qui vous a caché sa trace et
dérobé ses secrets… »

Charles Gounod, « Mémoires d’un artiste »



RENCONTRES

C’est à Rome, pendant l’hiver 1840-1841, qu’il
rencontre Pauline Garcia qui effectue son voyage de
noce. Elle lui fait découvrir le théâtre, puis Fanny
Hensel, la sœur de Mendelssohn. Fanny lui joue des
œuvres dont il ne sait rien, surtout Bach, mais aussi
Beethoven.

Il rencontre le curé Lacordaire dont il admire
l’enseignement et l’éloquence.

Il compose messes, mélodies.

C’est à Rome qu’il ressent le déchirement entre la foi
et la musique.

Il veut devenir prêtre.



Compositeur d’œuvres religieuses

Sous l’influence de Lacordaire, Gounod compose un Requiem et, dans
le style de Palestrina, une Messe de Rome, jouée le 1er mai 1841, à
l’église Saint-Louis-des-Français à Rome, pour la fête du roi Louis-
Philippe. Elle sera redonnée, à Vienne, en 1842, alors qu’il y séjourne.
Devant le succès obtenu, on lui commande une nouvelle messe.



CAPRI

Durant ces années romaines, il en profite pour visiter toute 
l’Italie :

… « ce fut dans une de ces excursions nocturnes que me vint
la première idée de « la nuit de Walpurgis » du Faust de
Goethe. Cet ouvrage ne me quittait pas; je l’emportais partout
avec moi, et je consignais, dans des notes éparses, les
différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où
je tenterais d ’aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne
s’est réalisée que dix sept ans plus tard. »

Charles Gounod

Mémoires d’un artiste



Il quitte Rome et part visiter l’Autriche et l’Allemagne : Vienne, où il
découvre La Flûte Enchantée et compose un Requiem. Puis découvre
Berlin, Leipzig où il rencontre Mendelssohn qui lui fait admirer Bach.

Lorsqu’il rencontre Mendelssohn, celui-ci se serait écrié : « Ah ! C’est
vous le fou dont ma sœur m’a parlé ! »



25 mai 1843

Après trois ans et demi d’absence, il revient à Paris et loge chez sa
mère.

On lui propose de devenir organiste et Maître de Chapelle de la
paroisse des Missions :

« … Je serai « curé de la musique », sinon non. C’était radical… »

Dans sa fonction, il impose son style issu de Palestrina et de Bach.



L’abbé Gounod
« Vers la troisième année de mes fonctions de maître de chapelle, je me

sentis une velléité d'adopter la vie ecclésiastique. A mes occupations
musicales j'avais ajouté quelques études de philosophie et de théologie, et je
suivis même pendant tout un hiver, sous l'habit ecclésiastique, les cours de
théologie du séminaire de Saint-Sulpice…. »

Il est autorisé à porter l’habit des dominicains.

Mais je m'étais étrangement mépris sur ma propre nature et sur ma vraie
vocation. Je sentis, au bout de quelque temps, qu'il me serait impossible de
vivre sans mon art, et, quittant l'habit pour lequel je n'étais pas fait, je rentrai
dans le monde.

Pendant ces cinq années, Gounod aura des phases de doute et de religiosité
exacerbée.



A l’âge de trente ans
débuts difficiles dans l’opéra

Sous l’impulsion de Pauline Viardot qu’il retrouve à Paris, il se tourne 
vers le théâtre.

Elle l’invite à composer un opéra dans lequel elle aurait le premier 
rôle. Ce sera Sapho, créé le 16 avril 1851. 

Pendant la composition, il doit assumer la mort prématurée de son 
frère Urbain, architecte.

Le succès de Sapho sera éphémère.

Son deuxième opéra, La nonne sanglante sera encore moins apprécié.



Fiançailles et mariage

Il se fiance le 11 avril 1852, avec Anna Zimmerman,
rencontrée deux mois auparavant dans les « salons du
jeudi » de Joseph Zimmermann, père de la future
mariée, compositeur et professeur de piano au
Conservatoire de Paris, et dont la femme, Hortense, avait
4 filles à marier.

Joseph Zimmermann aura parmi ses élèves Ambroise
Thomas, qui sera le professeur d’harmonie de Jules
Massenet ainsi que Georges Bizet compositeur de
Carmen en 1875.



Première crise

Gounod est soupçonné d’être le père de l’enfant que Pauline Viardot
vient de mettre au monde. Anna contraint son fiancé à renvoyer le 
bracelet que lui avait offert Pauline.



1855: Gounod renommé pour ses œuvres 
sacrées

Sa musique religieuse atteint son apogée à cette époque avec la belle 
Messe de Sainte Cécile, créée à Saint-Eustache. 



L’ambivalence de Gounod : « L’Ave Maria »

L’affaire Rosalie JOUSSET ( 1838-1863)



8 juin 1856

Naissance de son fils qui deviendra peintre.

Puis en 1863 de sa fille Jeanne





Juillet 1856

Gounod compose l’hymne officiel du Second Empire en l’honneur de 
Napoléon III « Vive l ’Empereur ».



Naissance de Faust

Gounod assiste en 1850, à Paris, à la création d’une médiocre représentation
du Faust et Marguerite, de Michel Carré (1821-1872), au Théâtre du
Gymnase-Dramatique.

« …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. »



Gounod « enceint » de Faust

« Notre projet sourit à M. Carvalho »… Carvalho, directeur du Théâtre-
Lyrique, s’exclame : un Faust ? Stupéfait, Gounod rétorque :  « Faust ? 
Je l'ai dans le ventre depuis des années ! » 

Gounod abandonne son projet d'Ivan le Terrible et de La Reine de 
Saba pour Faust. « …Et aussitôt mes deux collaborateurs se mirent à 
l'œuvre… »



1857 : composition de Faust

En plein travail de composition, Gounod apprend que sa mère est
gravement malade.

Selon un journaliste du Figaro : Au cours d’un dîner en famille, on le
voit pâlir, fondre en larmes, tomber évanoui. Revenu à lui, il est en
plein délire furieux, mêlés de cris horribles, de plaintes douloureuses,
les yeux hors de la tête.

Lorsqu’il reprend connaissance, il veut se remettre à l’ouvrage, mais
pour plus de précaution, on le conduit chez le docteur Blanche.



La clinique du Dr Blanche
d’Esprit à Emile (1820-1893)

Elevé dans un milieu médical et humaniste, Esprit Blanche ouvre en 1821, à
Paris, une clinique pour aliénés.
Ses méthodes divergent complètement de celles des autres aliénistes à la
Salpêtrière, à Bicêtre, à Charenton où le fou est considéré comme un
homme qui se trompe et qu’il faut ramener sur le droit chemin par la
souffrance physique : douches froides, bains glacés par surprises,
évacuatoires (vomitifs, purgatifs, sangsues…)
Esprit Blanche s’efforce de développer une thérapie fondée sur la parole et
la bienveillance : ateliers, promenades, repas collectifs où Esprit fait lui-
même le service, et la discipline : écoute, moralise, réprimande, encourage,
réconforte.
Ainsi on envoie chez le Dr. Blanche les célébrités parisiennes et
européennes.



Emile Blanche à l’Hôtel de Lamballe

Le 5 novembre 1852, à la veille du Second Empire, Esprit Blanche
meurt à Paris. Son fils Emile lui succède, emboîtant les méthodes de
son père, direction paternaliste et centralisée : travail, distraction,
dialogue avec le médecin.

Gardien du temple créé par son père, il incarne le vrai et le bien, il est 
la loi à lui tout seul.



Extrait du bulletin d’entrée du 5 octobre 1857

Mr Gounod Charles François; 39 ans

Né à Paris. Compositeur

Marié à Mlle Anna Zimmermann

Dt à Paris, rue de la Rochefoucault n° 17

A été placé par sa femme et sa belle-mère, même domicile

Diagnostic : « mélancolie suicide; hallucinations; illusions »



Charles Gounod, « momentanément perdu 
pour l’art » (le Figaro  8 octobre 1857)

Il est interné à Passy, dans la clinique du docteur Blanche, qui vit
passer Madame de La Valette, Gérard de Nerval, Maupassant, Marie
d’Agoult, les Halévy (Frommental, Léon son frère, Léonie sa femme),
Van Gogh….et Gounod.

« Ce pauvre Gounod est devenu fou; il est maintenant dans la maison
de santé du docteur Blanche. On désespère de sa raison » (Berlioz,
lettre adressée à un critique de la France Musicale )

Les injonctions du docteur Blanche ne suffisent pas à contenir sa
fureur que seule la camisole peut calmer.



Sorti guéri

Le 14 octobre 1857, il sort « guéri ». Etrange brièveté de son séjour
qui d’habitude dure deux mois au minimum.

Le 18 octobre « la France Musicale » annonce que « le jeune Maître
était en pleine voie de guérison. D’ici-là, il ne resterait pas la plus
légère trace de la maladie qui a provoqué de si étranges et si
regrettables commentaires. »

Quelques mois plus tard il revient à la scène avec un opéra comique :
Le médecin malgré lui.

Sa mère meurt le 16 janvier 1858, au lendemain de la première
représentation.



Après cet épisode, Gounod est resté le patient le plus proche du Dr 
Blanche.

Mais peut-être l’était-il avant son hospitalisation ? Nul ne peut le 
dire…



19 mars 1859

A propos de Faust

« 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 conditions 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. »



En composant La Reine de Saba

En février 1861, Il écrit au Dr Blanche : « …si le travail que j’ai à livrer
à la fin de ce mois (mes deux premiers actes) ne me clouaient
forcément à la maison, je serais venu vous dire tout cela moi-même,
et bavarder cœur à cœur avec vous, ce qui me fait toujours du bien: je
remets cette partie au mois de mars, à un samedi, 7 heures. »



1860 : Philémon et Baucis

1862 : La reine de Saba d’après Gérard de Nerval

1864 Mireille d’après Frédéric Mistral qui ne rencontre qu’un accueil mitigé

1865, à Saint-Raphaël, il se lance dans un Roméo et Juliette, mais les crises
d'angoisse le reprennent et il doit faire appel à nouveau au Dr Blanche, qui
descend, le soigne sur place, puis le ramène à Saint-Cloud, ficelé dans une
camisole de force.

Il termine son Roméo et Juliette, créé au Théâtre Lyrique Impérial le 27
avril 1867 : un grand succès !

1869 : retourne à Rome et renoue avec la foi (il compose « Rédemption » et
esquisse d’autres œuvres religieuses)



Toute sa vie, Gounod aura à souffrir de ces crises, qui demanderont 
au Docteur Blanche une intervention en urgence, de jour comme de 
nuit, pour les apaiser.



Après la défaite de 1870 : l’affaire Weldon
Il se réfugie à Londres où il commence un opéra chrétien « Polyeucte ». 6 mois après son
arrivée, en février 1871, à Londres, il rencontre Mrs Georgina Weldon cantatrice
amateure et organisatrice de galas de charité, avec qui il a une relation torride. Elle a 34
ans, il en a 53, elle est hystérique, il est exalté. Elle racontera leur première rencontre
dans ses Mémoires :

« L'aspect ne me plut pas, parce qu'il avait le teint sale, que ses mains me paraissaient
sales ses habits sales et trop courts; Gounod me semblait tout rond, sa barbe rasée en
rond, pas un poil ne dépassant l'autre, son cou court, son ventre rond, ses épaules rondes,
les yeux ronds qu'il m'avait lancés ! Et puis il était gras et vieux. Ce n'était pas un maigre
jeune et silencieux Trappiste. Gounod joua en me lançant des regards sérieux, (mais
ronds). Il commença à chanter et je n'écoutais que ses paroles qui m'allaient droit au
cœur, qui remuaient les fibres de mon émotion. Je ne savais plus de quel côté regarder.
Mes larmes qui avaient commencé à couler des la première ligne étaient devenues un
ruisseau, le ruisseau un fleuve, le fleuve un torrent, le torrent des sanglots, les sanglots
une attaque de nerfs ».



Elle a été élevée dans le luxe à Florence, à
Bruxelles.

Mystique, elle aime les calvaires, les crucifix.
L’agonie de Jésus lui fendait l’âme, lui torturait
l’esprit. Elle aimait les moines qui servaient la
minestra aux pauvres…

Elle disait qu’elle aimait les hommes souffrants
qui la faisaient souffrir.



Dans ses mémoires Georgina WELDON avoue ses desseins et livre sa
vraie nature: « Je me sacrifiais toute entière pour aider cet homme qui
avait déjà un nom que je n'avais pas, un nom qui allait m'aider, moi, à
fonder une École pure, régénérée et qui selon nos rêves et ma
conviction rendrait les hommes meilleurs et le monde moins
malheureux". "Je n'avais pas le moindre doute que GOUNOD serait
devenu mon "fermier" et que j'aurais fait avec succès son affaire et la
mienne »

Extrait de « Mon Orphelinat et Gounod en Angleterre » Georgina
Weldon



Anna Gounod, de plus en plus consciente de
l'engouement de son mari pour Georgina, fait ses valises
et retourne à Paris. Pendant ce temps, Gounod
emménage dans Tavistock House, la résidence
matrimoniale de Georgina et William Henry Weldon. Le
mari de Mrs Weldon en revanche ne semble pas
s'offusquer de cette aventure scandaleuse. Les trois
années qu'il va passer là vont être mouvementées pour
Gounod: il compose beaucoup, termine son opéra
chrétien, Polyeucte, entre deux séances fort peu
chrétiennes avec Mrs Weldon. Elle se voit déjà le créer,
écrivant: «J'ai la voix la plus extraordinaire qu'il ait
jamais entendue, une voix des deux sexes. Il dit avoir
trouvé en moi sa Pauline, l'héroïne de son nouvel opéra.»
Mais Gounod est souvent malade, épuisé peut-être par le
fort tempérament de la blonde Mrs Weldon, il est même
plusieurs fois atteint d'errance mentale... Plus le temps
passe et plus il se sent captif, au bord de la folie.



Pendant plus de trois ans,
Gounod va demeurer chez
les Weldon, loin des siens. Il
compose force mélodies et
œuvres religieuses jouées
notamment à l'Albert Hall et
au Crystal Palace.



1874 : Retour chez le Dr BLANCHE

Il est finalement littéralement enlevé par le docteur Blanche et des amis qui le
ramènent en France. Mais Mrs Weldon se venge du « mad doctor » en gardant le
manuscrit de Polyeucte; ce qui déclenche une série de procès qui dureront des
années.



A cette crise anglaise à l'érotisme débridé succédera un nouvel élan 
de mysticisme exacerbé. Il n'écrira pas moins de douze messes entre 
son retour de Londres et sa mort, Quant à Polyeucte, l'opéra chrétien 
engendré dans les circonstances que l'on connaît et ré-écrit de 
mémoire, sa création, en octobre 1878,  sera un échec complet.



Le sexe et le bénitier

Plus tard Gounod dira, à propos de Mrs Weldon :

« C'était une belle créature, elle avait une belle voix et une belle âme. Encore une
sirène ! De ce dernier point on peut douter. Elle ne fut pas, et de loin, une fée
bienfaisante, mais cependant parfois une véritable inspiratrice ».

«Priez pour cette femme qui m'a si bien persécuté.»

Charles Gounod



Retour à la source
En 1890, Gounod écrit une étude sur le Don Juan de Mozart, renouant

avec la découverte initiatique de sa jeunesse.

A propos de son initiation à l’œuvre aux Italiens :

« …Heures uniques dont le charme a dominé ma vie comme une
apparition lumineuse, une sorte de vision révélatrice; dès le début de
l’ouverture, je me sentis transporté par les solennels et mystérieux
accords…. »

Charles Gounod, Le Don Juan  de Mozart, Paris 1890



Les honneurs de la fin de vie

Dès lors, Il dirige ses œuvres, compose messes, mélodies, quatuors. Il ploie sous les
honneurs, il rédige traités spirituels et vastes oratorios.

Ses œuvres religieuses sont alors fort prisées, telle la Messe de Jeanne d'Arc qu’il dirige à
Notre-Dame de Paris. Gounod apprécie les jeunes compositeurs, comme Dukas, qu'il écoute
et encourage. Il s'interroge sur l'avenir de l'art, qu'il regarde un peu dans le rétroviseur : "
Palestrina et Bach ont fait l'Art musical et sont pour nous les Pères de l'Église, il importe que
nous restions leurs fils " dit-il.

Il meurt le 18 octobre 1893. Ses funérailles nationales, à la Madeleine, attirent vingt mille
personnes. Un an plus tard, on fête à Garnier la millième de Faust. Le reste de son œuvre,
progressivement, s'efface. Les plus grands interprètes l'auront servi, et nombreux sont les
compositeurs français nés de son harmonie et de sa courbe mélodique.



Goethe et Faust

Goethe (1749-1832) qui s’était déjà reconnu dans le personnage de Faust disait : «
Comme Faust, j’avais parcouru tout le cercle du savoir humain, et j’en avais reconnu
de bonne heure la vanité. J’avais pris la vie par tous les côtés, et j’étais toujours
revenu de mes tentatives plus mécontent et plus tourmenté. »

Plus d’un demi-siècle s’écoula entre l’année 1774, où il écrivit les premières scènes
de Faust : Eine Tragödie, parues en 1808 et le mois de janvier 1831, où il scella le
manuscrit du second Faust, achevé en 1831 et publié en1833. Ce fut l’oeuvre de sa
vie qui effaça tous les Faust précédents et imposa sa conception de la légende.

Goethe sauve Faust, « l’âme qui aspire toujours plus haut » et réhabilite
Méphistophélès lui-même, « l’esprit qui nie sans cesse ».



Les œuvres musicales inspirées par le Faust 
de Goethe
• Schubert avec Marguerite au rouet (1814)

• Schumann et ses Scènes de la Vie de Faust, écrites entre 1844 et 1848.

• Wagner, tenté par le sujet dès 1831, met en musique quelques extraits du
texte de Goethe mais il n’ira pas plus loin, après une ouverture de Faust de
1841, reprise en 1855

• Liszt ajoutera à sa Méphisto Valse, en fait quatre valses écrites entre 1859
et 1885, une paraphrase sur la valse du Faust de Gounod, en 1861.

• Berlioz publie, dès 1829, Huit Scènes de Faust qu’il reniera mais qu’il
reprendra en partie dans La Damnation de Faust, présentée en 1846 et
dans laquelle Faust tient le rôle principal.



De Don Juan à Faust

De l’amour du Savoir

au savoir sur l’Amour



https://www.youtube.com/watch?v=9QSaH-B9TGU

De l’amour du Savoir

Au début de l’opéra, dans son laboratoire, Le docteur Faust souffre de
ne pouvoir trouver le bonheur. Savant universel, il constate avec dépit
qu'il ne pourra jamais étancher sa soif de connaissances.

Il ne fait aucun doute que Faust souffre d'une dépression assez grave :
il abhorre la vie et aspire à la mort.

C'est de cet état de faiblesse que va profiter Méphistophélès : il n'a
pas eu à forcer les choses pour faire accepter son pacte. Au contraire,
c'est même Faust qui, lui-même, propose la transaction !

https://www.youtube.com/watch?v=9QSaH-B9TGU


Acte 1. Le cabinet de Faust.
Fatigué par la vie, le vieux Docteur Faust veut en finir avec le monde
qui l’entoure. Au moment où il invoque Satan, ce dernier fait son
entrée, l’épée au côté, la plume au chapeau, et propose au savant la
jeunesse en échange de son âme. Méphistophélès lui fait apparaître
la belle Marguerite, et Faust signe immédiatement le pacte. Rajeuni, il
tente de se faire remarquer de Marguerite au cours d’une kermesse,
où son diabolique alter ego, célèbre la gloire du Veau d’or.



HYPOTHESE : Gounod, Faust , Don Juan, 
même combat

Il existe en effet un parallèle entre Don Juan et Faust.
Gounod, attiré par le plaisir (comme Don Juan) et par la mort s’identifie à
Faust et à son attirance pour le personnage de Marguerite.

Désir d’amour pour Don Juan.
Désir de connaissance et d’amour pour Faust.
La vie de Gounod oscille entre ces différents « pôles », entre lesquels il
trouve refuge dans la religiosité (et la culpabilité représentée par le
personnage de Méphisto).

C’est la recherche du désir qui se résout dans une quête mortifère pour l’un
comme pour l’autre.



Le savoir sur l’amour

Faust est prêt à vendre son âme pour connaitre l’amour



Acte II. 

Marguerite est courtisée par l’adolescent Siebel et protégée jusqu’à
l’excès par son frère Valentin. Faust peut toutefois compter sur l’aide
de Méphistophélès pour la conquérir : il dépose un riche coffret de
bijoux devant la porte de Marguerite puis se recueille dans son jardin,
profondément ému et, semble-t-il, épris de la jeune fille.



Acte III. 

Marguerite n’a pas été indifférente au jeune homme qui l’a
abordée durant la kermesse : mais qui est-il donc ? Elle fredonne
la vieille ballade du Roi de Thulé avant de tomber, stupéfaite, sur
les bijoux de Faust. Elle hésite, avant de s’en parer et de
s’admirer dans un miroir, elle, modeste jeune fille que colliers et
pendants d’oreilles transforment en reine. C’est le brillant et
célèbre « Air des bijoux »..



GOETHE, GOUNOD, FAUST et WERTHER

Faust et Werther : deux dépressifs, atteints par une « maladie de
l’âme ».

Deux candidats amoureux et candidats au suicide.

Werther projette ses pulsions de mort sur la nature.

Faust a un aspect surhumain : il pourrait se donner facilement la mort
avec tout ce que contient son laboratoire, mais il préfère conclure un
contrat avec le diable en lui vendant son âme.

Gounod est la synthèse de tous ces personnages



Le désir et la fin du désir n’est que la mort.

Faust et Don Juan sont en perpétuelle recherche de leur identité.



Méphisto est la partie sombre et ténébreuse de Faust, son double.

MEPHISTOPHELES = μή ϕωστηρ ϕιλειν
Celui qui n’aime pas la lumière
Mais le diable s’appelle aussi LUCIFER (Lux, lucis : la lumière et ferre :

porter) Celui qui apporte la lumière.
Selon le christianisme, Satan est un ange (lumière) mais un ange déchu
(ténèbres).
C’est donc toujours travesti qu’il se présente pour ne pas être reconnu



Religiosité et érotisme

Le Don Juan de Mozart commence par l’évocation du jugement et de la
condamnation de Don Juan par le Commandeur ( les accords en Ré
majeur) puis la scène de la tentative de viol de Donna Anna, enfin le
meurtre du père de donna Anna.

Le meurtre du frère de Marguerite par Faust, orchestré par Méphisto,
est à mettre en lien avec la première scène du Don Giovanni de Mozart



Acte IV 

Du temps a passé. Marguerite a été séduite puis abandonnée par Faust, qui lui a
même fait un enfant. Elle n’attend désormais le secours que de Dieu. Au moment
où elle prie à l’Eglise, la voix de Méphisto stoppe sa prière et lui promet l’Enfer.

En composant la scène de l’église à l’acte IV, Gounod se souvint de ce trouble
éprouvé lorsqu’il assista à la représentation du Don Juan avec sa mère.

Pas sûr que Marguerite obtienne davantage d’aide de son frère Valentin, qui ignore
encore tout de l’histoire lorsqu’il rentre de la guerre. A grand renfort de fanfares,
les soldats entonnent un chant de gloire à la Patrie et à ses fils.



Dieu et Diable symbolisent ces Déités dont Jung dira qu’elles sont les
imagos les plus puissantes qui œuvrent au sein de la psyché et qui, par
conséquent, mobilisent des énergies considérables qu’il nomme : « la
libido-Dieu ».



Objet du désir

Faust doit transmuter l’angoisse qui l’habite, plomb alchimique en un
pur or. Ce voyage souhaite résoudre son objet du désir qui traduit sa
frustration d’amour et surtout son impossible identification au père qui
ne lui a pas donné l’assurance d’exister.



Deux approches

- Psychiatrique :

S’agit-il de bouffées délirantes  ? : caractérisées par un début brutal 
avec délire polymorphe chez un sujet sain en apparence,  liées aux 
émotions, au surmenage. Guérison en quelques jours ou quelques 
semaines . Mais tendance à récidiver chez des personnes dont la 
structure de la personnalité a été fragilisée au cours de son 
développement.  Délire à rattacher à la psychose maniaco-dépressive.

- Psychanalytique : 

L’effraction du symbolique (Jung)



• L’effraction du symbolique, c’est ce que Jung nomme la descente aux enfers. Tous les stimuli, et 
l’angoisse en premier, sont au rendez-vous. Mais l’effraction du symbolique induit l’implosion des 
structures élémentaires qui composent les images primordiales de la matrice. La pulsion, poussée 
à son comble, sous l’effet d’une angoisse extrême, ne produit pas une inversion des structures 
psychiques mais une effraction de celles-ci. La clinique qui en résulte est similaire à celle de la 
psychose. Mais, contrairement, à la psychose, le sujet retourne, tel Ulysse, à son foyer, après avoir 
parcouru les strates les plus sombres de sa personnalité, celles qui sont cachées au cœur même 
de la matrice. Pathologie ou « initiation », cette expérience douloureuse pour le sujet et ses 
proches, agit finalement comme une parade pour éviter de sombrer dans la perversion.

• La descente aux enfers, nécessite d’affronter le Diable, or le Diable représente la dualité même se 
présente sous les traits de la modalité binaire. « Effracter le symbolique », c’est affronter ses 
diables intérieurs, tous ceux qui se sont structurés lors de notre enfance, en miroir de l’imagerie 
et de la pensée judéo-chrétienne. Libérer son moi de toute entrave ou censure morale ou 
religieuse, et le mettre en adéquation avec le Soi, tel que le définit Jung, voila l’enjeu de 
l’effraction du symbolique.



A la recherche du Soi

L'effraction du symbolique s'apparente à un déluge psychique provoqué
par un état pulsionnel paroxystique.

Dieu, le Diable, le mal, le bien, sont alors de la fête et se manifestent
comme les derniers bastions qui doivent tomber.

Les symptômes qui se produisent lors de l'effraction du symbolique
peuvent s'apparenter à ceux des psychoses mais ils sont limités dans le
temps et s’estompent d’eux-mêmes.



Faire la rencontre avec le Diable, c’est s‘enfoncer dans l’ombre des
névroses, c’est comme se jeter dans le vide. Cette épreuve
correspond à un nouvel arrachement. Ce dernier est significatif de
l’abandon complet de l’ancien monde, au profit d’un nouveau qui
nous est totalement inconnu.

.



ACTE V 

La scène finale se déroule au cachot, auquel Marguerite a été
condamnée pour avoir tué son enfant. Elle perd la raison. Pressé par
Méphistophélès, Faust tente néanmoins de la tirer de ce lieu de
détresse, mais trop tard : Marguerite implore les anges, repousse son
amant, et tombe sans vie. Son âme sera sauvée – mais pas celle de
Faust, contraint de suivre le Diable aux enfers.



Moi idéal

La disparition du père de Charles Gounod alors que celui-ci n’avait que 5
ans peut-elle expliquer ce clivage psychique ? Gounod pouvait-il se
constituer inconsciemment ce moi idéal, représenté par un être vivant
semblable et du même sexe que lui (le père idéal), auquel chaque sujet
brigue la ressemblance, comme si cet être vivant présentait la réalisation
anticipée du sujet et auquel dans son désir, il espère advenir.

Ce moi idéal soutient les pulsions de l’enfant, il confronte son imaginaire
avec la réalité.

Cette disparition d’un figure paternelle à peine esquissée, ouvre la porte,
chez Charles Gounod, aux démons de l’inconscient.

.


