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« Votre Faust » est une « fantaisie variable genre opéra » représentée au Nouveau Théâtre de
Montreuil du 17 au 19 novembre. Cette pièce appartient au style contemporain. Elle a été mise en
scène par Aliénor Dauchez, est écrite par Michel Butor et a été composée par Henri Pousseur. On y
voit notamment jouer Éléonore Briganti, Antoine Sarrazin ou encore Vincent Schmitt. C’est une
pièce en trois actes, qui dure trois heures.

La trame suit un jeune compositeur appelé Henri à qui il est proposé d’écrire un opéra, un Faust.
C’est ici une mise en abyme, car le compositeur de la pièce, Henri Pousseur se retrouve être le
personnage principal de la pièce. Il rencontre deux femmes, Maggy et Greta, et avec les choix du
public, s’ensuivent tout un tas de péripéties. Henri voyage, Henri écrit son opéra… Il se fait en
quelque sorte poursuivre par le directeur du théâtre et sa maîtresse, une cantatrice. J’ai trouvé
l’histoire très accessible. J’ai du me creuser la tête pour réussir à faire des parallèles avec le mythe
original de Faust. On pourrait je pense montrer cette histoire à quelqu’un qui ne connait pas du tout
le mythe originel, et il comprendrait très bien. On part d’un point A pour arriver à un point B et une
histoire logique et même plutôt simple se déroule entre ces points. C’est quelque chose que j’ai
beaucoup aimé par rapport à ce spectacle. Le seul bémol pourrait être le jeu des acteurs. Je ne l’ai
pas trouvé grandiose, le texte était comme « récité », sans intonation.

C’est aussi un opéra participatif : on vote pour choisir la fin que l’on veut. Je trouve ce concept
génial. On vote une première fois avec un système d’œufs pour Maggy ou Greta, puis on peut voter
pour changer de scène en criant ou chuchotant. Cela rend le spectacle beaucoup plus vivant. Mais
malheureusement je trouve que ce système entraîne au cours de l’acte III beaucoup de confusions :
on change de scène en plein milieu de celle-ci, et on arrive dan le milieu d’une autre. Ca n’aide pas
du tout à la compréhension du spectacle. Je suis donc plutôt mitigée. Cette idée de participation du
public est très bonne mais il faudrait trouver un autre moyen de l’exploiter. Par contre, le fait de
faire monter le public sur scène lors de l’entracte était super. Les acteurs restant sur la scène, on
pouvait parler avec eux, et cela fait encore plus rentrer le public dans la pièce, en plus des votes.

Enfin, ce spectacle est un opéra. Il a été composé et possède quatre chanteurs. J’avoue m’être plus
concentrée sur l’histoire et les votes que sur la musique, et n’ayant pas une culture musicale
classique très riche, je n’ai pas pu discerner grand-chose si ce n’est que je l’ai trouvée jolie. Je l’ai
aussi trouvée bien proportionnée, il n’y avais pas de longueurs musicales ce qui aurait très bien pu
arriver.

En conclusion, ce spectacle très bien amené et sans longueurs malgré sa durée était pour moi une 
réussite. A part certaines confusions dues aux votes, on ne s’ennuie pas et on comprend plutôt bien 
l’histoire. 
L’idée d'allier opéra, langues étrangères, lieux, théâtre et public a donné un très beau spectacle. 
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