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Faust Revisité
Angelus Novus AntiFaut

Du 2 novembre au 4 décembre se joue au théâtre de la Colline la nouvelle pièce de Sylvain 
Creuzevault intitulée ANGELUS NOVUS AntiFaust. Le processus d'écriture de la pièce a 
été collectif, chaque comédien apportant ses idées dans la mise en place de cette œuvre de 
3h30 de long. C'est une caractéristique propre à la troupe du metteur en scène, et on y gagne
en intensité et en profondeur scénaristique. On peut d'ors et déjà saluer le talent de chacun 
des acteurs.

Dans Angelus novus, on suit les parcours de trois représentations du mythe de Goethe 
adapté à notre temps, de trois Faust possibles, ou plutôt de deux AntiFaust et d'un Faust sans
démons. On rencontre un docteur en neurologie, Kacim Nissim Yildirim (Arthur Igual), une
biologiste généticienne, Marguerite Martin (Servane Ducorps), et un compositeur s'essayant 
à la politique, Theodor Zingg (Eric Charon). On retrouve la figure de Méphistophélès à 
travers Baal, seigneur des mouches.

La dimension plastique du spectacle a un grand rôle à jouer : entre le décor, la lumière, le 
son, les costumes ainsi que le jeu des panneaux sont aussi importants que la parole elle-
même, tissant la dramaturgie de l'histoire.

On sent un vrai travail dans le grotesque et le clownesque à travers des personnages tels que
Baal et son accent très prononcé doublé d'une perruque, ou encore le personnage d'Alizée, 
représentation même du comique de geste. On retrouve la majorité du grotesque dans les 
Enfers, aboutissement inéluctable de l'histoire de Faust. On y retrouve l'empreinte du peintre
néerlandais Jérôme Bosch, pour qui l'Enfer se résumait à un monde chaotique, incohérent, 
avec des apparences étranges et une faune et une flore maudites.

Au fur et à mesure de la pièce, on sent un mal qui s'installe : l'histoire est au début 
parfaitement cohérente, et petit à petit on nous amène vers une catastrophe inévitable. La 
tournure que prend l'histoire est accentuée par les éclairages qui s'obscurcissent, une rupture 
dans la chronologie des évènements, les acteurs prenant petit à petit tout l'espace de la 
scène... Une montée en puissance représentative du sentiment d'inquiétante étrangeté, que 
l'on ressent lors de la rupture de la rationnelle réalité.

Pour résumer, bien que surpris, on en vient à apprécier le côté chaotique du spectacle. On y 
puise de nombreux sujets de réflexions...


