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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



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Votre Faust
Texte Michel Butor, musique Henri Pousseur, mise en scène Aliénor Dauchez

17-19 novembre 2016

L’ŒUVRE POUR ALLER PLUS LOIN

EXTRAIT

Un directeur de théâtre (qui a quelque chose du démon Méphisto) 
commande une œuvre musicale au compositeur Henri : une variation 
du mythe de Faust. Pas de contrainte de temps ni d’argent. L’étrange 
directeur envoie d’abord Henri s’amuser, avant de travailler. Le public 
décide par votes successifs de la progression de l’histoire  et donc 
du spectacle. Par exemple, il choisit pour Henri entre deux femmes, 
entre « l’angélique Maggie et la lascive Greta », et peut encore 
choisir l’autre au dernier acte. Cinq fins sont possibles, tristes ou 
heureuses : du salut à l’anéantissement, de l’aboutissement d’un 
chef d’œuvre à l’échec désastreux. Plusieurs versions du mythe 
s’entremêlent. La partition (mouvante) emprunte à Monteverdi, 
Bach, Händel, Mozart, Gluck, Offenbach, Berlioz, Schumann, 
Wagner ou Stockhausen. Le texte (mouvant) emprunte à Marlowe, 
Goethe, Nerval, Pétrarque, Boulgakov ou Mann. Le spectacle est 
imprévisible et demande aux interprètes une grande virtuosité 
technique. Le spectacle est « vivant ».

En Littérature
- Histoire du docteur Johann Faust, célèbre magicien et enchanteur, 
etc ou Récit populaire, (auteur anonyme), 1587
- Le Maître et Marguerite, de Mikhaïl Boulgakov, 1966
- Docteur Faustus, de Thomas Mann, 1947

Au Théâtre
- La Tragique histoire du docteur Faust, de Christopher Marlowe, 
1604
- Premier Faust et Second Faust, de Johann Wolfgang Goethe, 
1808 et 1832
- Don Juan et Faust, de Christian Dietrich Grabbe,1829

En Musique
- La Damnation de Faust, d’Hector Berlioz, 1846
- Scènes du Faust de Goethe, de Robert Schumann, 1853
- Faust-Symphonie, de Franz Liszt, 1857

À l’Opéra
- Faust, de Louis Spohr, 1814
- Faust, de Charles Gounod, livret de Jules Barbier et Michel Carré, 
1859

Au Cinéma
- Faust et Marguerite, les amours passionnés d’un grand savant, 
de Georges MÉLIÈS, 1897
- Faust aux enfers, de Georges MÉLIÈS, 1903
- Faust et Marguerite, de Georges MÉLIÈS, 1904
- Faust, de Georges MÉLIÈS, 1909
- La Beauté du diable, de René Clair, Armand Salacrou, 1950

Un bon symbole des possibilités d’avenir est fourni par la conception 
de Butor et Pousseur qui proposent aux spectateurs de choisir 
« Votre Faust » : musicien, Henri doit composer un Faust pour le 
directeur du théâtre Méphistophélès. Son amie Maggy cherche à 
l’en empêcher : sortira-t-il avec elle, ou avec la sœur de celle-ci, 
Gretchen, pour une représentation de Faust aux marionnettes ? Le 
public est invité à choisir entre cinq possibilités qui, démultipliées, 
aboutissent à une quarantaine de variantes. La musique de Henri 
Pousseur est un collage [...] de morceaux empruntés à Mozart, 
Verdi, Offenbach, etc, le livret utilise six langues et bon nombre 
de textes connus et inconnus [...] ce qui semble recherché ou 
artificiel au théâtre pourrait fournir un excellent objet d’étude des 
virtualités de Faust.

Le Mythe de Faust, d’André Dabezies, Armand Colin, 1990



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Vide – Essai de cirque
De Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke

23-25 février 2017

L’ŒUVRE 

EXTRAIT

LE MYTHE (2)

Les trois créateurs ont conçu le spectacle comme une relecture du 
Mythe de Sisyphe d’Albert Camus, tissant un lien entre cet essai et 
le cirque : « Le cirque n’est-il pas le royaume de l’absurde ? N’est-
il pas le lieu où l’on vient voir un homme qui prend cette liberté 
de faire un acte volontairement absurde, en y consacrant toute 
sa vie. Il prend le risque de mourir : pour rien, comme on prend 
le risque de vivre : pour rien. La montagne ici est poussée à son 
extrême, une pure verticale : une corde lisse. Il n’y a qu’une chose à 
faire : monter. Il n’y a qu’une chose à faire : descendre. Et peut-être 
au milieu de tout ça, se demander pourquoi. Et peut-être au milieu 
de tout ça, savoir qu’on ne sait pas pourquoi. » (1)
(1) http://levide-insitu.blogspot.fr/p/le-spectacle-le-vide.html

Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève 
les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais 
sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de 
cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, 
à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets 
suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.

Le Mythe de Sisyphe, d’Albert CAMUS, Gallimard, 1942

Sisyphe est décrit dans l’Iliade comme « le plus habile des 
hommes ». Il est pour les Grecs, le type même de l’homme rusé. Le 
nom de Sisyphe est lié à la ville de Corinthe. Il aurait été un de ses 
constructeurs. Il aurait été représenté roulant une pierre énorme 
jusqu’au sommet d’une montagne : l’Acrocorinthe. Sisyphe est 
ainsi décrit dans l’Odyssée : « ses deux bras soutenaient la 
pierre gigantesque, et, des pieds et des mains, vers le sommet 
du tertre, il la voulait pousser ; mais à peine allait-il en atteindre 
la crête, qu’une force soudaine la faisant retomber, elle roulait en 
bas (...) ; mais lui, muscles tendus, la poussait derechef ». Dans 
la représentation grecque des Enfers, les morts reproduisent 
éternellement l’acte essentiel de leur vie : Ulysse voit Sisyphe 
dans le monde des morts, roulant perpétuellement son rocher. 
La prouesse s’est, au gré de l’Histoire (et des mentalités), peu à 
peu transformée en châtiment. Il est tenu coupable de plusieurs 
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fautes – en particulier de s’être joué des dieux plusieurs fois. Il est 
tenu coupable d’hybris : de démesure. Pour Baudelaire, Sisyphe 
est courageux : « Pour soulever un poids si lourd, / Sisyphe, il 
faudrait ton courage ! / Bien qu’on ait du cœur à l’ouvrage, / L’Art 
est long et le Temps est court ». Sisyphe « ne se contente pas de 
subir passivement le châtiment qui lui est imposé ; il élève l’acte 
d’expiation à la hauteur d’un acte héroïque ». Baudelaire tisse ici 
le lien entre Sisyphe et l’artiste. Isi Colin (3) écrit Sisyphe et le 
Juif errant en 1914 : Sisyphe rejette « toute transcendance pour 
assumer mieux la beauté et la souffrance d’ici-bas ». Ce texte 
« ouvre la voie au Sisyphe de Camus dans la mesure où il sera 
réconcilié avec son destin et l’acceptera lucidement ». Camus fait 
de Sisyphe « le héros de l’absurde » : « il accepte son rocher, il 
dit oui à cette suite d’actions sans lien qui est derrière et devant 
lui [...] et son bonheur nait de cette acceptation ». Sisyphe est (là 
aussi) lié à l’artiste qui, dés une œuvre terminée, sait qu’il « va 
falloir continuer et recommencer ».
(2) Sources : « Sisyphe » in Dictionnaire des mythes littéraires, de Pierre 
Brunel Éditions du Rocher, 1988

(3) Écrivain, auteur de théâtre, poète et journaliste (sous le sous le 
pseudonyme de Compère Guilleri) belge.

http://levide-insitu.blogspot.fr/p/le-spectacle-le-vide.html


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.
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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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