
Corpus de répliques : La pièce de Marlowe : Le docteur Faustus, 1592 :

→  Objectif théâtral : Adresse précise à l'autre (corps, posture, regard), voix, 
jeu, travail des intentions et des émotions.
→  Objectif littéraire : Formulez des hypothèses sur la teneur du mythe de Faust :
Qu'est-ce que ça raconte, selon vous ?

Pourtant tu n'es que Faust, un homme tout simplement

Creuse-toi la cervelle pour devenir un dieu.

Je régnerai, seul roi de nos provinces

N'en doutes pas, Faust, tu seras célèbre

Je ferai construire des engins de guerre

C'est la magie, oui la magie, qui m'a séduit.

Je crains que rien ne puisse le sauver à présent.

Ce soir je serai magicien, même si je dois en mourir.

Je suis le serviteur du grand Lucifer

Damnés, où est votre demeure ?

L'Enfer c'est ici, je n'en suis pas sorti

Comment cela ? Un chrétien changé en chien, en chat, en souris ou en rat ?

Je serai grand empereur du monde

Le Dieu que tu sers est ton propre appétit

Je m'en vais bâtir un autel... où lui offrir le sang tiède des bébés nouveaux-nés.



L’Empereur est conquis, oui Charles Quint l'admire

Ce magicien allemand, dont la magie émerveille le monde

La pape n'en a-t-il pas assez de la magie ?

Tu veux venir voir ce spectacle ?

Tu deviendras célèbre dans toute l'Italie

Que cette farce est drôle !

Contritions, prières et repentir, à quoi bon tout cela ?

Si Faust meurt, son argent est à vous

Vite, tuez cette canaille

Mon doux Faust, pense au ciel et aux choses célestes

Non Faust, pense aux honneurs et aux richesses

N'est-il pas minuit ? Viens Méphistophélès !

Son art est un plaisir qui chasse les idées noires

Tout plaisir est suivi de souffrance

Ah ! Messieurs, je leur ai donné mon âme en échange de ma science.

Maintenant, il est trop tard.

Priez pour moi, priez pour moi !

C'est toi qui m'a privé du bonheur éternel.



Quoi tu pleures ?

Pour toi l'Enfer ouvre grande ses mâchoires.

C'est la chute tout au fond du chaos.
Les étoiles se meuvent, le temps s'écoule, l'horloge va sonner

Toutes les bêtes sont heureuses.

Je vais brûler mes livres

Coupée, la branche sui aurait pu pousser droit

Méditez sur sa chute infernale


