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LE MYTHE (1)
PAROLE DU CRÉATEUR

Le mythe de Faust est né de faits réels – d’un personnage réel : 
Maître ou Docteur Georgius Sabellicus Faustus Junior. Mais au fil 
du temps, de ses écritures, de ses adaptations, le mythe s’est 
éloigné de la source : un astrologue du début du XVIe siècle, un 
peu magicien, un peu charlatan, méprisé par les savants, qui a 
vécu en Allemagne et dans les pays du Rhin. Sa mort cruelle (il 
mourut égorgé) inspira l’idée d’un lien avec le démon. La légende 
pris naissance, cousue d’anecdotes magiques et d’un pacte avec 
le démon. En 1587, un récit tisse ensemble les fragments qui 
circulent : Histoire du docteur Johann Faust, célèbre magicien 
et enchanteur, etc – ou autrement appelé Récit populaire (par 
abréviation). Le Récit populaire est alternativement tragique, 
moralisateur et divertissant. Il connaît un grand succès : il est 
réédité, augmenté, traduit... La version anglaise donne naissance 
au drame de Christopher Marlowe (pièce écrite en 1592) – une 
alternance de scènes tragiques et de clowneries grotesques. 
Faust devient « un homme de la Renaissance, assoiffé de 
connaissances, d’expériences, de pouvoirs ». Mais cette 
« grandeur » le conduit à la damnation. Aux XVIe et XVIIe siècles, 
Faust connaît un grand succès sur les tréteaux de foires et au 
théâtre de marionnettes. Les pièces dérivent de celle de Marlowe, 
mais la farce l’emporte de plus en plus sur le drame.
Peu à peu, Faust devient « héros du savoir ». Le Faust de 
Georg Weidmann (1593) est le premier à être sauvé, à échapper à 
la damnation.
Quant aux poètes pré-romantiques, ils dessinent un Faust à leur 
image : un titan en révolte contre le monde, qui défie la moralité, 
la société et la religion. Le Faust de Goethe (1790) est déçu par 
le savoir et, par ennui, s’adonne à la magie. Sous l’impulsion de 
Friedrich von Schiller, le pacte se transforme en pari : le démon 
Méphisto détournera-t-il l’aspiration de Faust vers le mal ? Goethe 
termine le Second Faust quelques mois avant de mourir : l’âme 
de Faust échappe à Méphisto qui croyait gagner son pari, et les 
anges l’emportent au ciel. Les auteurs romantiques préfèrent 
la damnation (finale) du héros « qui sanctionne la grandeur et la 
démesure de ses aspirations et de ses actes, sa nostalgie de l’infini 
et de l’amour et son individualisme orgueilleux ». 

Faust est le reflet d’existences réelles capables de porter 
d’excellents savoirs dans des disciplines aussi variées que celles 
de la théologie, de la philosophie, du droit, de la médecine, de la 
botanique ou de l’astronomie. [...] Mais que devient le mythe de 
Faust dans une société productrice de marchandises [...] ? La 
société totalitaire marchande fait du savoir un pouvoir, et une 
solitude. La Valeur en a fait sa marchandise numéro 1 [...]. Un 
porteur (ou une porteuse) de savoir peut-il (ou elle) découvrir un 
lieu, un territoire, construire un pays où l’usage de son savoir ne 
s’achève ni en amertume ni en corruption ? [...] Dans le mythe, le 
Pacte permet à Faust de devenir tout ce qu’il n’est pas. Nous le 
renverserons, puisqu’au contraire aujourd’hui le capital faustien 
nous somme [du verbe sommer] de ne rester que ce que nous 
sommes [du verbe être]. « Deviens toi-même ». [...] Nous manquons 
de démons, ces autres-de-nous. Ou ils nous manquent. Les temps 
en sont presque vides. [...] Il s’agit peut-être d’écrire un Faust 
contre son propre mythe, un AntiFaust, dont le titre qualifie son 
démon : Un Nouvel Ange [...] C’est un éloge du pire visiteur du soir 
[...] qui nous dit être « une partie de cette force qui, éternellement, 
veut le mal, et qui, éternellement, accomplit le bien ».

L’opéra de Gounod rend populaire Faust, Méphisto et Marguerite – 
l’amoureuse de Faust. 
Après 1870, Faust devient « la figure idéale de l’humanité moderne 
qui aspire à la liberté, à l’action, au progrès », de l’homme moderne qui 
ambitionne de « se réaliser lui-même » et de « dominer le monde ».
Le cinéma naissant s’approprie le mythe : entre la fin du XIXe siècle 
et le début du XXe siècle, en seize ans, seize films, pour beaucoup 
inspirés de l’opéra de Gounod.
Et depuis le XVIe siècle, les Beaux- Arts se sont également emparés 
du mythe.  
(1) « Faust », d’André Debezies, in Dictionnaire des mythes littéraires, 
sous la direction de Pierre Brunel, Éditions du Rocher, 1988
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