
Dans le Dictionnaire des mythes littéraires, Pierre Brunel (1) écrit que 
le mot « mythe » est employé à tous propos. Il revient à la définition 
de Mircea Eliade (écrivain, mythologue et historien des religions 
roumain) : un mythe raconte « un évènement qui a eu lieu dans le 
temps primordial, le temps fabuleux des commencements ».
Puis il définit le mythe par ses fonctions :
- « Le mythe raconte » : le récit
- « Le mythe explique. »
- « Le mythe révèle » 
Le mythe raconte, explique et révèle un commencement, une création. 

Pour l’anthropologue Claude Lévi-Strauss : « les mythes n’ont pas 
d’auteur ». Mais ils sont bien transmis par la littérature. C’est dans la 
littérature, que les mythologues, comme des archéologues, déterrent 
les mythes. Pierre Brunel écrit que « le mythe nous parvient tout enrobé 
de littérature [...] il est déjà, qu’on le veuille ou non, littéraire ».

Certains chercheurs préfèrent le mot « thème » là où d’autres 
optent pour le mot « mythe » : les deux termes sont très proches. 
Raymond Trousson (2) donne une définition du « thème » intéressante 
pour penser le « mythe » : il écrit qu’il y a « thème » lorsqu’un « concept [...] 
se fixe, se limite et se définit dans un ou plusieurs personnages agissant 
dans une situation particulière, et lorsque ces personnages et cette 
situation [donnent] naissance à une tradition littéraire ». Les « thèmes » 
ou « mythes » varient à chaque reprise. Les auteurs les ressuscitent – 
les réinventent, les nourrissent de significations nouvelles. 

Philippe Sellier (professeur émérite de lettres) définit le « mythe 
littéraire » par rapport au « mythe ». Contrairement à ce dernier, le 
« mythe littéraire » :
- « Ne fonde, ni n’instaure plus rien »
- « Les œuvres qui l’illustrent sont en principes signés »
- « N’est pas tenu pour vrai » 

QU’EST-CE QU’UN MYTHE ? Mais ils ont pour caractères communs :
- « Saturation symbolique »
- « Éclairage métaphysique »

Symbole : Signe figuratif, être animé ou chose qui représente un 
concept, qui en est l’image.

Métaphysique : Science de l’être en tant qu’être, recherche et études 
des premiers principes, des causes premières. Interrogation sur la 
condition humaine.

Selon les recherches de Pierre Brunel, Sisyphe et Faust sont des 
« mythes littéraires ». Sisyphe nous parvient à travers l’Iliade et 
l’Odyssée d’Homère, Faust à travers Le Récit populaire ou Histoire du 
docteur Johann Faust, célèbre magicien et enchanteur, etc. Le mythe 
« mis en littérature » se transforme d’œuvre en œuvre. Le Sisyphe 
d’Homère donne naissance au Sisyphe de Baudelaire ou de Camus. Le 
Faust du Récit populaire donne naissance au Faust de Marlowe ou de 
Goethe. Les auteurs s’approprient le mythe, l’explorent, et le réinventent. 
Sisyphe le rusé, devient le coupable, puis le courageux, puis « le héros 
de l’absurde » : l’homme qui accepte lucidement son destin et qui est 
heureux. Faust le magicien (charlatan), devient celui qui pactise avec le 
démon : pour acquérir plus de pouvoir, plus de savoir, puis par désespoir. 
Faust est tantôt damné, tantôt sauvé. Il devient peu à peu un héros, puis 
la figure : de l’homme qui aspire « à la liberté, à l’action, au progrès », à 
« se réaliser lui-même » et à « dominer le monde ».

(1) Professeur émérite de littérature française et comparée, il a dirigé la 
publication du Dictionnaires des mythes littéraires, Éditions du Rocher, 1988.

(2) Écrivain et essayiste belge. Professeur émérite de l’Université libre de 
Bruxelles, spécialiste du siècle des Lumières.

 

FOCUS PARCOURS 
Figures de mythes

Angelus novus – Antifaust ; Votre Faust ; Le Vide – Essai de cirque



Quelques définitions de « figure » :
- Étendue déterminée, essentiellement caractérisée par le contour.
- Aspect extérieur d’ensemble, relativement caractérisé.
- Forme sous laquelle on représente une pensée abstraite.
- Personnage typique d’une œuvre littéraire, ou type humain créé par la 
tradition populaire.

Une figure est un « aspect » dessiné par des « contours ». Elle 
représente « une pensée abstraite ». Elle peut être un personnage créé 
par la littérature ou la tradition populaire. 
Sisyphe et Faust sont des représentations en mouvement perpétuel. 
Leurs traits (leur aspect, leurs contours) bougent, ainsi que ce qu’ils 
représentent. Ils ont, plusieurs figures, et ces figures coexistent.

Sisyphe, de Titien, 1548-1549

QU’EST-CE QU’UNE FIGURE ? (3)
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Le Docteur Faustus, de Rembrandt, vers 1648

Faust et Méphistophélès au sabbat, d’Alphonse De Neuville , 1871

On peut aussi penser à Eugène Delacroix qui a illustré par une série de 
gravures le Faust de Goethe traduit par Gérard de Nerval.

http://www.musee-delacroix.fr/fr/les-collections/oeuvres-sur-papier/
mephistopheles-dans-les-airs

http://www.musee-delacroix.fr/fr/les-activites/spectacles-et-
conferences/le-mythe-de-faust-dans-la-creation-au-xixe-siecle-par-
elisabeth-brisson

http://www.musee-delacroix.fr/IMG/pdf/Compte-_rendu_conference_
Elisabeth_Brisson.pdf

« Faust, la représentation du mythe par Delacroix », Catherine 
Lebouleux, L’Histoire par l’image : 
http://www.histoire-image.org/etudes/faust-representation-mythe-
delacroix

LE MYTHE DE FAUST A BEAUCOUP INSPIRÉ LES ARTISTES

La permanence d’un mythe est liée aux variations qu’il subit et qui 
lui permet de s’adapter aux différents contextes dans lesquels il est 
repris. La reprise d’un mythe peut s’effectuer par :
L’expansion : développement d’un épisode existant ou l’ajout d’un 
nouvel épisode ; la création d’un personnage ; l’amplification du rôle 
d’un personnage secondaire.
La contamination : mélange d’éléments appartenant à des mythes 
distincts, superposition de plusieurs mythes (Mythe d’Electre, 
d’Oreste, de Médée, de Phèdre)
La transposition : c’est le passage d’un époque à une autre ; la 
modification des significations symboliques comme Antigone de 
Jean Anouilh en 1944 qui est une dénonciation du régime de Vichy.

VARIATIONS DU MYTHE

(3) Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, 
Lexicographie : « figure »
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