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L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LE METTEUR EN SCÈNE

Faust, façon série théâtrale
Les premières traces de Faust se trouvent dans un conte populaire 
allemand du XVIe siècle mais la version la plus connue demeure 
celle écrite par Johann Wolfgang von Goethe au XIXe siècle. 
Faust est alors un savant qui a épuisé toutes les sciences et 
qui, parce qu’il s’ennuie, s’adonne à la magie. Surgit alors le 
démon Méphistophélès qui, en échange de son âme, lui promet 
de rassasier tous ses désirs. Faust s’enivre de jouissances mais 
sans pour autant le bonheur lui échappe. C’est alors qu’il croise la 
route de Marguerite... 

Mais chez Robert Cantarella, Faust est notre contemporain et la 
forme du spectacle aussi puisqu’il s’agit d’une série théâtrale. 
Pour Cantarella, l’enjeu est de mêler les conventions de la série télé 
à un grand mythe. Émile Faust est un kinésithérapeute dépressif 
vivant en banlieue parisienne. Il s’ennuie dans son couple et porte 
le regard ailleurs – ailleurs, c’est peut-être sa sœur. Son quotidien 
est soudain bouleversé par l’arrivée d’un étrange personnage qui 
prend plusieurs formes et qui n’est autre que Méphistophélès... Le 
passé de révolutionnaire du Dr Faust refait surface et sa femme 
meurt brutalement. Toutes ses volontés se voient réalisées mais il 
s’aperçoit que le prix à payer est de ne jamais être aimé. Il cherche 
alors à prendre le diable à son propre jeu. La première saison de 
cette série théâtrale se déclinait en cinq épisodes, correspondant 
à cinq jours de la vie de Faust. La seconde renoue avec le pacte 
diabolique et questionne notre société. Construction trépidante et 
suspens sont au rendez-vous...

Représentations du diable dans la sculpture médiévale
« Dans la sculpture du XIe siècle, en France, le diable commence à 
jouer un rôle important [...]. Alors, l’imagination des artistes s’est 
plu à lui donner les figures les plus étranges et les plus hideuses : 
tantôt il se présente sous la forme d’un homme monstrueux, 
souvent pourvu d’ailes et de queue ; tantôt sous la forme 
d’animaux fantastiques. [...] Dans ces images primitives, le diable 
agit ou conseille (...) Pendant la période romane [Xe – XIIe siècles], 
le diable est un être que les sculpteurs ou peintres s’efforcent de 
rendre terrible, effrayant, qui joue le rôle d’une puissance avec 
laquelle il n’est pas permis de prendre des libertés.

Né en 1957 à Marseille, Robert Cantarella est formé aux 
Beaux- Arts de Marseille. Élève d’Antoine Vitez à l’École du 
Théâtre National de Chaillot. La transmission passe aussi pour 
lui, par l’écrit et la théorie. Il est ainsi à l’origine de nombreux 
ouvrages et articles sur le théâtre. Il écrit et édite avec Jean-
Pierre Han un manifeste Pour une formation à la mise en scène 
(Édition Entre/ vues, 1997). Depuis 1993, Robert Cantarella 
exerce également une activité régulière de formation auprès de 
professionnels et d’amateurs. Pour Notre FAUST, Robert Cantarella 
réunit autour de lui un ensemble d’artistes qui élaborent une série 
diabolique en cinq épisodes. 
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Chez les sculpteurs occidentaux du XIIIe siècle [...]. Le diable prend 
un caractère moins terrible ; il est souvent ridicule, son caractère 
est plus dépravé qu’effrayant, sa physionomie est plus ironique 
que sauvage ou cruelle ; parfois il triche, souvent il est dupé. [...] 
Dès la fin du XIIIe siècle, le diable, dans la sculpture et la peinture, 
perd beaucoup de son caractère féroce ; il est relégué au dernier 
rang, il est bafoué et porte souvent la physionomie de ce rôle ; 
dans beaucoup de légendes refaites à cette époque, il est la dupe 
de fraudes pieuses [...] On le voit, vers la fin du Moyen Âge, le diable 
a vieilli et ne fait plus ses affaires. » 
Eugène Viollet le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française du XIe au XVIe siècle, 1854-1868

Représentations à travers les arts

• En littérature
- Faust et le Second Faust, de Johann Wolfgang von Goethe, 
traduction de Gérard de Nerval, 1877
- Le Portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde, 1890. Histoire 
fantastique où le portrait du jeune dandy Dorian Gray, vieillit à la 
place de son modèle.
- Le Maître et Marguerite, Mikhaïl Boulgakov, 1928-1940. 
Transcription du mythe de Faust sous la dictature stalinienne 
dans le Moscou des années 1930.

• En Bande-dessinée
- Le sculpteur, bande-dessinée de Scott McCloud, 2015. 
David  Smith, un jeune sculpteur a connu des débuts très acclamés 
mais a depuis été oublié des galeristes. Il conclut alors un pacte 
avec le diable : pour deux cents jours, il pourra modeler tout ce qu’il 
veut mais au terme de ceux-ci, il mourra.
- Death Note, manga écrit par Tsugumi Oba et dessiné par 
Takeshi Obata, 2003-2006. Un lycéen trouve un carnet dans 
lequel il suffit d’inscrit le nom d’une personne pour que celle-ci 
meurt. Il décide de s’en servir afin tuer tous les criminels...

• En arts plastiques
- Lithographies, Delacroix, 1829. Série d’illustrations pour le roman 
de Goethe. La lithographie est l’ « art de reproduire par impression 
les dessins tracés avec une encre ou un crayon gras sur une pierre 
calcaire » (définition du dictionnaire Larousse).

• En musique
- Faust, chanson en Japonais de Gorillaz, groupe fictif de 
Damon Albarn.

• Au cinéma 
- L’Imaginarium du Docteur Parnassius, Terry Gilliam, 2009. Le 
Dr Parnassius trimbale son théâtre ambulant grâce auquel il fait 
voyager les gens entre des mondes imaginaires. Mais voilà, il a 
conclu un marché avec le diable : en échange de l’immortalité, il 
devrait lui livrer sa fille le jour des 16 ans de celle-ci.
- Heartless, de Philip Ridley, 2009. Film d’horreur où le héros, qui a 
une tâche de naissance sur le visage, conclu un accord avec le diable 
afin de s’en débarrasser et d’accéder à ce qu’il croit être la beauté.


