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PRÉFACE

Que veut dire « second Faust » ?

L’expression « second Faust » est une abréviation 
commode, mais trompeuse, consacrée par une tradition 
négligente. Goethe n’a écrit qu’un seul Faust. L’œuvre 
est en deux parties. Ces deux parties ont été achevées et 
publiées à plus de vingt ans d’intervalle (1808 et 1832).

On aurait tort de croire que des formules comme 
« Faust I » et « Faust II » désignent deux versions diffé-
rentes, et indépendantes, de la même histoire. « Faust II » 
— ou « second Faust » — est bien la suite de « Faust I ».

Goethe est tout près de la soixantaine quand, en 
1808, il se décide à publier enfin l’œuvre à laquelle il 
travaille depuis plus de trente ans. Sur la page de titre, 
on lit : Faust, une tragédie de Goethe1. À la page 31, 
quand le lecteur a traversé la dédicace, le Prélude sur le 
théâtre et le Prologue dans le Ciel, il aborde à la « Pre-
mière partie de la tragédie ». Aucune allusion ne sera 
faite à l’existence ou au projet d’une seconde partie.

Le projet existe pourtant. La preuve en est la 

1. Faust, eine Tragödie von Goethe, Tübingen, 1808.



présence, dans les cartons du poète, d’un texte qu’il a 
composé pendant l’été 1800 avec l’intention avouée de 
l’intégrer plus tard à son Faust. Il s’agit d’un fragment 
de tragédie, consacré à Hélène de Troie.

Depuis sa première manifestation écrite, l’Histoire 
du docteur Johannès Faustus1, la légende du magi-
cien inclut un épisode merveilleux : Faust a ramené 
Hélène à la vie et en a fait sa compagne ; elle disparaît 
au moment où il meurt, damné. On retrouve l’anec-
dote dans la tragédie de Christopher Marlowe2, dans 
tous les livres qui reprennent, non sans l’amplifier, 
l’Historia anonyme, dans toutes les pièces qu’ont 
jouées en Allemagne jusqu’en plein xixe  siècle, sur 
les places de foire, des saltimbanques ou des marion-
nettes.

Goethe s’y est intéressé dès le début de son travail. 

C’est une de mes conceptions les plus anciennes ; 
elle repose sur la tradition populaire3.

Et c’est en retravaillant son fragment de tragédie 
que Goethe commence, plus de quinze ans après la 
publication de Faust (première partie), la composi-
tion de la seconde partie, à laquelle il consacrera ses 
dernières années.

En 1827, dans le tome 4 de la monumentale édition 

1. Historia von D.  Johann Fausten, Franckfurt am Main, 
1587. On appelle souvent « Livret populaire » (Volksbüchlein) 
ce petit ouvrage anonyme, comme s’il n’avait pas de titre 
propre. Nous écrirons ici systématiquement : l’« Historia ».

2. Christopher Marlowe, The Tragical History of Doctor Faus-
tus, London, 1604 (tragédie composée entre 1589 et 1592).

3. Lettre à Wilhelm von Humboldt, 22 octobre 1826, dans 
Correspondance (1765-1832), préface de Claude Roëls, traduc-
tion d’Adèle Fanta, révisée par Claude Roëls, Gallimard, « Les 
Presses d’aujourd’hui, L’Arbre double », 1982, p. 305.
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définitive de ses œuvres complètes1, il publie Hélène. 
Fantasmagorie classico-romantique. Interlude pour 
Faust2.

En 1831, il annonce à plusieurs amis que son Faust 
est « bouclé3 ».

Le texte paraît l’année suivante, dans le volume 41 de 
l’édition définitive, sous le titre : Faust, seconde partie de 
la tragédie. En cinq actes. (Achevé pendant l’été 18314.)

Goethe était mort le 22 mars.
Il avait mené à bien une tâche entreprise au début 

de sa carrière, à l’époque du Werther  : proposer sa 
version personnelle de la vieille légende allemande.

Il avait donné un superbe pendant au « Prologue 
dans le Ciel » qui, dans le livre de 1808, précédait la 
première partie de la tragédie. La scène finale du second 
Faust, « Ravins, bois, rochers, solitude », présente un 
tableau imposant ; on y voit « de saints anachorètes », 
des chœurs d’anges, un chœur de pénitentes ; on y voit 
la Mère de Dieu elle-même. L’image se présente comme 
une représentation classique du Paradis. Passe l’âme 
de Faust, emportée vers les hauteurs.

L’ensemble est donc composé comme un tout organique.
Le Prologue du premier Faust, dont l’écriture rap-

pelle, outre le Livre de Job, certains mystères médié-
vaux ou certains autos sacramentales5, pose, à travers 
une conversation entre l’Éternel et le Diable, une 

1. Goethe’s Werke, Vollständige Ausgabe letzter Hand, 
Stuttgart, Tübingen : J. G. Cotta, 1827-1842, 60 volumes.

2. Helena. Klassisch-romantische Phantasmagorie. Zwischens-
piel zu Faust. C’est l’acte III du second Faust.

3. « Abgeschlossen ». Voir, par exemple, la lettre de Goethe 
à Carl Zelter du 4 septembre 1831.

4. Faust. Eine Tragödie. Zweyter Theil in fünf Akten. (Vollen-
det im Sommer 1831.)

5. Calderón est alors fort apprécié en Allemagne.
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question. Le Seigneur parie avec Méphistophélès. Le 
Diable ricane : « Voulez-vous gager que celui-là, vous le 
perdrez encore ? Mais laissez-moi le choix des moyens 
pour l’entraîner doucement dans mes voies1. » Dieu 
reste serein  : Faust, lui dit-il, commettra plus d’une 
erreur, mais il gardera conscience du droit chemin.

Faust sera-t-il sauvé ?
La seconde partie de la tragédie répond de la manière 

la plus claire. Le Diable a perdu. Et un Chorus mys-
ticus proclame :

Tout ce qui est périssable
N’est qu’un symbole ;
L’Inaccessible
Ici devient un fait ;
L’indescriptible
Ici est réalisé ;
L’éternel féminin
Nous attire vers En-Haut2.

Il ne peut, semble-t-il, subsister aucun doute. La 
tragédie de Faust, tragédie en deux parties dont la 
seconde comprend cinq actes, est une œuvre achevée, 
pourvue d’un dénouement attendu.

Tout le monde, à l’époque, ne l’entend pas de cette 
oreille. Beaucoup de lecteurs estiment que la seconde 
partie est mal composée, qu’elle manque de cohérence, 
qu’elle juxtapose sans bien les relier des épisodes hétéro-
clites. On attribue à ces défauts prétendus l’impression 
de confusion, d’obscurité, que donne, dit-on, le texte.

1. Traduction de Gérard de Nerval (1828). Jean Amsler res-
pecte mieux la syntaxe de l’original. « Que pariez-Vous ? Vous 
perdrez encore celui-là si seulement Vous me donnez licence de 
le mener doucement par ma route ! » (Goethe, Faust, traduction 
de Jean Amsler, Gallimard. « Folio théâtre », 1995, p. 39).

2. Faust II, acte V, p. 389.
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Gérard de Nerval se fait en France l’écho de ces cri-
tiques. On peut difficilement le soupçonner de malveil-
lance systématique. Il a publié en 1828 une traduction 
remarquée du premier Faust. Il la réédite, en 1840, en y 
joignant une traduction du second ; mais c’est une tra-
duction très fragmentaire ; c’est plutôt un résumé par-
semé de citations. Il justifie sa décision en ces termes :

Le complément posthume de cette tragédie, qui 
a paru depuis dans ses œuvres complètes, ne se 
rattache plus aussi directement au développement 
clair et précis de la première donnée, et, quelles que 
soient souvent la poésie et la grandeur des idées 
de détail, elles ne forment plus cet ensemble har-
monieux et correct, qui a fait du premier Faust un 
chef-d’œuvre immortel1.

Le modèle aristotélicien pèse ici de tout son poids. 
Goethe, pense Nerval, ne l’a pas respecté, et on devrait 
lui en tenir rigueur. Le second Faust est considéré 
comme un « complément posthume », presque comme 
un fond de tiroir. Par contraste, la première partie donne 
l’impression d’un « ensemble harmonieux et correct ». 
Elle affiche une remarquable cohérence. Il est caracté-
ristique que Nerval n’ait traduit que quelques vers de 
la scène finale, où il voit un « épilogue ». Il a laissé de 
côté le Chorus mysticus. Pour lui, le second Faust est 
rempli de « scènes d’intermède et d’action épisodiques, 
fort diffuses et fort obscures pour les Allemands eux-
mêmes ». Les épisodes se succèdent un peu au hasard. 
On perçoit mal la logique des transitions.

1. Faust, suivi du Second Faust, choix de ballades et poé-
sies de Goethe, Schiller, Bürger, Klopstock, Schubart, Kœrner, 
Uhland, etc., traduction de Gérard de Nerval, Charles Gosselin, 
1840.
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Nerval reflète une opinion largement répandue en 
Allemagne quand il écrit que Goethe était un « puis-
sant génie, dont la faculté créatrice s’était éteinte 
depuis bien des années, lorsqu’il essaya de lutter avec 
lui-même en publiant son dernier ouvrage ». Cette 
« faculté créatrice » suppose une puissance de synthèse 
que le vieux poète aurait perdue.

Du second Faust, Nerval ne sauve que l’acte d’Hé-
lène, qu’il traduit intégralement, « et qui est véritable-
ment la partie la plus importante » de l’œuvre, « et où se 
retrouve encore un beau reflet » du génie de son auteur.

La bizarrerie, le décousu, l’obscurité

George Sand n’a pas du tout les mêmes réticences 
que Nerval. Elle écrit avec enthousiasme :

Quand Faust a paru, l’esprit académicien qui 
régnait encore s’est récrié sur le désordre, sur la 
bizarrerie, sur le décousu, sur l’obscurité de ce 
chef-d’œuvre ; et tout cela, parce que la forme était 
une innovation, parce que le plan, libre et hardi, ne 
rentrait dans aucune de nos habitudes consacrées 
par la règle, parce que Faust ne pouvait pas être 
mis à la scène, que sais-je ? parce que l’Académie 
en était encore à l’Art poétique de Boileau, qui 
certes n’eût pas compris, et eût été très bien fondé, 
de son temps, à ne pas comprendre ce mélange de 
la vie métaphysique et de la vie réelle, qui fait la 
nouveauté et la grandeur de la forme de Faust1.

1. George Sand, « Essai sur le drame fantastique — Goethe, 
Byron, Mickiewicz », Revue des Deux Mondes, t.  20, 1839 
(p. 593-645).
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Deux mots au moins sont à relever dans ce passage 
apparemment banal. Le premier serait le mot « décousu », 
le second serait « forme ». Le « décousu », ou, comme on 
disait plus noblement, le « rhapsodique », est la négation 
des principes classiques. C’est à le condamner que sont 
employés les premiers vers de l’Art poétique d’Horace, 
que tout collégien sait alors par cœur, et que Boileau 
a docilement imité. George Sand attaque de front des 
dogmes supposés intangibles. La nouveauté du Faust 
tient selon elle au téméraire « mélange de la vie métaphy-
sique et de la vie réelle ». S’agirait-il donc d’une question 
de contenu, comme on dit en Allemagne ? En aucune 
manière ; c’est « la forme » qui est en cause, « le plan 
libre et hardi ». Le Faust est une grande œuvre, non pas 
malgré sa forme inhabituelle, mais à cause d’elle. Tel est 
au moins l’avis de George Sand.

Il est diamétralement opposé à celui de plus d’un 
lecteur. On n’expliquera pas facilement le conflit si 
l’on se contente d’opposer un point de vue classique 
et un point de vue romantique. Les deux termes sont 
trop généraux, trop flous. Ce qui est en cause, c’est la 
pesanteur du schéma scolaire, qui construit la tragé-
die sur le modèle rhétorique de la démonstration : les 
épisodes doivent s’enchaîner comme des arguments, 
le dénouement vaut conclusion.

Germaine de Staël avait été frappée par la force du 
Faust. Du premier Faust, bien entendu. Elle parle de 
« vertige ». Mais, in extremis, elle retrouve la raison. 
Dans cette pièce, selon elle, « il ne faut chercher ni le 
goût, ni la mesure, ni l’art qui choisit et termine ». 
Choisir, terminer. Ne pas s’en remettre au hasard ; 
déterminer le point d’arrivée.

La pièce de Faust n’est certes pas un bon modèle. 
Soit qu’elle puisse être considérée comme l’œuvre 
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du délire de l’esprit ou de la satiété de la raison, il 
est à désirer que de telles productions ne se renou-
vellent pas1.

La publication du second Faust provoquera des 
réactions analogues. Il y aura des critiques pour 
contester le caractère réellement conclusif de la der-
nière scène, et surtout pour accuser Goethe d’avoir 
accumulé, juxtaposé des épisodes disparates sans se 
soucier de l’harmonie de sa composition.

Le « décousu », le « rhapsodique », il est vrai, 
caractérisent assez bien les textes qui, depuis le 
xvie  siècle, perpétuent la légende. Le Faust du bon 
chrétien2, ouvrage anonyme publié en 1725 et dont 
il est certain que Goethe le connaissait, annonce 
tout naïvement :

Et maintenant, avant d’en venir à l’effroyable fin 
de sa vie, nous allons raconter plusieurs joyeuses 
farces auxquelles il s’est livré.

S’ensuivent plusieurs dizaines d’anecdotes, juxtapo-
sées sans aucun ordre. Leur joyeux chaos fait un fort 
contraste avec le cadre strict de la narration, où s’op-
posent l’ouverture, la scène du pacte, et le dénouement, 
l’effroyable tableau de la damnation.

1. Germaine de Staël, De l’Allemagne (1813), seconde partie, 
chapitre XXIII.

2. Littéralement, le titre, Das Faustbuch des Christlich 
Meynenden, se traduirait par : « Le Livre de Faust de celui qui 
pense chrétiennement ». Faut-il comprendre : le livre écrit par 
celui qui pense chrétiennement, ou le livre écrit pour celui 
qui pense chrétiennement ? Les deux interprétations sont pos-
sibles. —  Goethe connaît, outre ce livre, celui de Widmann 
(1599), commenté par Pfitzer (1674), qui suit exactement le 
même plan.
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La tragédie de Goethe n’adopte pas le même rythme ; 
les épisodes sont plus développés. Mais on peut par-
fois se demander comment ils s’enchaînent les uns 
aux autres, si leur lien est nécessaire. En lisant les 
Conversations avec Eckermann, on peut avoir l’im-
pression que là n’était pas le principal souci du poète. 
Le 13 février 1831, Goethe dit un mot de ce que serait 
la fin du second Faust. Il a déjà écrit le troisième et le 
cinquième acte. Il lui reste à combler « la lacune » qui 
les sépare. L’acte IV, dans son esprit, doit avoir « un 
caractère tout à fait particulier, de sorte qu’il consti-
tue un petit monde à part, sans rien de commun avec 
le reste, et ce n’est que par de légères allusions à ce qui 
précède et à ce qui suit qu’il se relie à l’ensemble1 ».

Eckermann remarque :

« Il sera donc tout à fait dans le caractère du 
reste. Au fond la taverne d’Auerbach, la cuisine 
de sorcière, le Blocksberg, la Diète de l’Empire, la 
mascarade, l’épisode du papier-monnaie, le labora-
toire, la Nuit de Walpurgis classique, Hélène, sont 
autant de petits mondes qui, subsistant par eux-
mêmes, agissent bien les uns sur les autres, mais 
ne dépendent guère les uns des autres. Il importe 
au poète d’exprimer la variété de l’univers, et il 
se sert de la légende d’un héros comme d’un fil 
conducteur, pour y rattacher tour à tour ce qui lui 
fait plaisir. Il n’en va pas autrement de l’Odyssée et 
de Gil Blas2. »

1. Voir Conversations de Goethe avec Eckermann, traduc-
tion de Jean Chuzeville, édition et révision de Claude Roëls, 
Gallimard, « Du Monde entier », (1949), p.  376-377. On sait 
que, dans l’original, le titre est un peu différent : Eckermann. 
Conversations avec Goethe.

2. Ibid., p. 377.
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Eckermann semble considérer que les neuf1 épisodes 
qu’il énumère n’appartiennent pas strictement à la 
narration principale, qui irait du Prologue au Chorus 
mysticus en passant par la tragédie de Marguerite. Ils 
entretiennent entre eux des relations complexes, par-
fois indépendamment de ce qui les rattache à l’intrigue 
principale.

Goethe lui donne absolument raison.

« Dans les compositions de ce genre, il importe 
seulement que les parties soient claires et signifi-
catives. Le tout restera toujours incommensurable ; 
mais c’est précisément comme tel que, semblable 
à un problème qui n’a pas trouvé de solution, il 
attirera les hommes qui recommenceront toujours 
à le méditer2. »

L’incommensurable

Extrêmement rare en allemand, le mot « incommen-
surabel » mérite une attention particulière. Il apparais-
sait déjà dans la conversation du 6 mai 1827 :

« Je suis […] d’avis que plus une œuvre poétique 
est incommensurable et insaisissable pour l’intelli-
gence, meilleure elle est3. »

1. Les trois premiers figurent dans le premier Faust ; les six 
autres, dans le second. Voir notre Résumé.

2. Conversations de Goethe avec Eckermann, op. cit., p. 377.
3. Conversations de Goethe avec Eckermann, op. cit., p. 523. 

La traduction de Jean Chuzeville porte « inaccessible » ; mais 
le terme de l’original est bien « incommensurabel ». —  Le 
mot apparaît aussi à la date du 3 janvier 1830. Nerval cite le 
passage en note dans l’édition de 1850 (voir Nerval, Œuvres 
complètes, t.  I, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
1989, p. 1698). « Le Faust […] est quelque chose de tout à fait 
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Un texte peut n’être pas incommensurable s’il 
dépend étroitement d’une idée d’ensemble.

« La seule œuvre de grande envergure où j’ai eu 
conscience de travailler à la représentation d’une 
idée d’ensemble, ce fut peut-être mes Affinités élec-
tives. Le roman par là est devenu accessible à l’in-
telligence ; mais je ne veux pas dire qu’il en soit 
meilleur1. »

Ces phrases concluent une longue déclaration de 
Goethe, qui se sent exaspéré par une question récur-
rente : quelle est « l’idée » qu’il a voulu incarner dans 
Torquato Tasso, ou dans Faust ?

« Les Allemands sont extraordinaires. Avec 
leurs pensées profondes, avec leurs idées qu’ils 
recherchent et mettent partout, ils se rendent la 
vie plus difficile qu’il ne faut. Mais ayez donc enfin 
le courage de vous abandonner aux impressions, 
de vous laisser divertir, toucher, exalter, de vous 
laisser instruire, enflammer et enthousiasmer pour 
quelque chose de grand ! Ne pensez pas toujours 
que tout soit vain, dès l’instant qu’il n’y entre pas 
quelque pensée ou quelque idée abstraite2 ! »

La conclusion semble s’imposer :

« Le fait que le Diable perd son pari et qu’un 
homme, du sein de ses graves errements, à force de 
vouloir s’élever, parvient enfin à être sauvé, c’est là 

incommensurable, et toutes les tentatives de l’approprier à la 
raison (à l’intelligence) sont vaines. »

1. Conversations de Goethe avec Eckermann, op. cit., p. 523.
2. Ibid., p. 522.
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certes une pensée bonne et susceptible d’éclaircir 
plus d’un point, mais ce n’est pas une Idée qui serait 
au fond de l’ensemble du poème et de chaque scène 
en particulier. Quel beau résultat j’aurais obtenu si 
j’avais prétendu enfiler, sur le maigre cordon d’une 
seule idée reliant le tout, une vie aussi riche, aussi 
variée et multiple que celle que j’ai mise dans mon 
Faust1. »

Lorsque « l’idée » n’est pas donnée d’abord, comme 
c’était exceptionnellement le cas pour Les Affinités 
électives, l’interprétation du texte se fera par un calcul, 
qui peut ne pas aboutir à une solution définitive et 
contraignante.

La question s’était posée à Goethe à propos d’un 
autre roman, Les Années d’apprentissage de Wil-
helm Meister. Goethe disait, dans un allemand si 
bourré de mots français qu’on le croirait écrit par 
Méphistophélès lui-même : « Cette œuvre appartient 
d’ailleurs aux productions les plus incalculables pour 
lesquelles la clé me manque presque2. » La formule 
apparaissait sous la plume du poète dès 1796, et tou-
jours à propos de Wilhelm Meister  : « [Cette œuvre 
reste donc] une des productions les plus incalcu-
lables, qu’on la regarde comme un tout ou en cha-
cune de ses parties ; pour la juger, l’instrument me 
fait défaut3. »

1. Ibid.
2. Ibid., p. 138, 18 janvier 1825 : c’est moi qui traduis. (« Es 

gehört dieses Werk übrigens zu den incalculabelsten Produc-
tionen, wozu mir fast selbst der Schlüssel fehlt. ») —  Jean 
Chuzeville propose  : « Du reste l’ouvrage ressortit à ces pro-
ductions indéchiffrables pour lesquelles la clé me fait presque 
défaut à moi-même. » — « Incalculable » est-il un simple syno-
nyme d’« indéchiffrable » ?)

3. Annalen oder Tag- und Jahreshefte, 1796.
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Traduire « incalculabel » par un autre mot qu’« incal-
culable » n’a pas grand sens. Il s’agit bien de procéder 
à un calcul pour aboutir à un résultat, à une conclu-
sion, à un verdict. Il faut peser chaque élément de 
l’œuvre, déterminer quels sont ceux qu’on juge les plus 
importants, et comment ils s’arrangent entre eux pour 
construire un discours pourvu d’une conclusion ; on 
est amené, dans le processus de calcul, à tenir pour 
négligeables un grand nombre d’éléments. L’interpré-
tation est une stylisation. Dans la conversation du 
18  janvier 1825, Goethe propose pour le Wilhelm 
Meister une formule conclusive ; mais il ajoute cette 
remarque légèrement sceptique : « si l’on veut absolu-
ment qu’il y en ait une1 ».

Les critiques qui ont écrit sur le second Faust, juste 
après la mort de Goethe, étaient-ils fondés à y chercher 
une « idée fondamentale », comme ils disaient, à la 
trouver, ou à en regretter l’absence ? Leur poétique 
convenait-elle à ce texte décousu, bizarre, obscur, qui 
enchantait George Sand et bien d’autres lecteurs jus-
tement par son caractère inattendu ? Goethe, comme 
tous ses contemporains, avait été instruit à rechercher 
partout l’unité, la cohérence. Il semble avoir appris, 
avec le temps, non pas à rejeter le dogme, mais à s’en 
faire une idée plus large, moins absolue. Il ne perçoit 
plus la composition littéraire comme nécessairement 
déduite d’une « idée ».

Qu’il en soit ou non conscient, il semble avoir tou-
jours appliqué à la composition de son Faust une 
méthode inhabituelle  : bien qu’il ait noté un grand 
nombre de plans, dont certains fort détaillés, il ne s’at-
tache pas, dans son travail, à les réaliser dans l’ordre 
qu’ils proposent ; il se consacre plutôt à relier les 

1. Conversations de Goethe avec Eckermann, op. cit., p. 138.
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fragments existants, à combler les « lacunes ». Le jeu 
des échos semble davantage retenir son attention que 
le souci de définir a priori une synthèse interprétative 
et d’en déduire les épisodes de la narration.

Il ne s’agit pas seulement d’une question technique de 
rédaction. Ce qui est en cause, c’est la possibilité et la 
nécessité d’une interprétation. Quel est le dernier mot du 
Faust ? On en discutera longtemps, sans doute en vain.

En termes un peu désuets, on pourrait demander : 
de quoi Faust est-il l’allégorie ? On pourrait le deman-
der, parce que, dans d’autres contextes, Goethe emploie 
lui-même ce mot. Il est un des premiers à lui avoir 
opposé le mot « symbole ». On ne s’oriente pas facile-
ment dans ce labyrinthe. Hélène peut y aider.

Hélène

Pourquoi Goethe a-t-il présenté son Faust comme une 
« tragédie1 » ? Aucune de ses pièces n’est ainsi quali-
fiée2. A-t-il choisi le mot à l’époque où il commençait 
à composer son Hélène ? Ce texte n’adopte ni la forme 
classique à la française, ni la forme plus libre que les 
romantiques reprennent à Shakespeare, mais la forme 
strictement attique, telle que l’a cultivée Euripide. Goethe 
a une grande admiration pour Euripide, et particuliè-
rement pour son Hélène, pièce étrange et mal aimée3.

1. « EineTragödie ».
2. Sauf Egmont. Mais le mot alors utilisé est « Trauerspiel », 

et non « Tragödie » qui évoque la tradition grecque antique. 
« Trauerspiel », littéralement « jeu de deuil », est un jeu sur des 
racines allemandes, qui tente justement, tout en reprenant les 
mêmes lettres initiales, d’éloigner le monde grec.

3. August Schlegel n’est pas loin d’éreinter la pièce dans 
son Cours de littérature dramatique. « La plus divertissante de 
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Il transpose en allemand les techniques de la ver-
sification grecque1. Il fait la part belle au Chœur. Il 
reprend aussi un procédé étranger à la scène classique, 
et dont l’Hélène d’Euripide offre justement un exemple : 
la tragédie s’ouvre sur un monologue de l’héroïne, mais 
ce monologue a une allure très particulière ; il ne s’agit 
nullement d’un dialogue avec soi-même, comme dans 
les délibérations classiques ; le personnage se présente, 
raconte des fragments de son histoire, exprime une 
opinion sur ce qu’il subit, tente de prouver qu’il a rai-
son. De toute évidence, il s’adresse à quelqu’un. Et ce 
quelqu’un ne peut être que le spectateur.

À ce moment-là, le quatrième mur n’existe pas.
Goethe a repris, dans son Hélène, ce procédé qui 

n’est pas sans évoquer certaines formes dramatiques 
comme la parade, le ballet de cour ou le cortège allé-
gorique. La parole joue de la même manière dans la 
bouche d’Hélène qui dit :

Fort admirée, fort injuriée, moi, Hélène,
J’arrive du rivage2.

et, pour citer un exemple en apparence bien éloigné, 
dans celle de Papageno qui s’adresse ainsi au public :

Je suis l’oiseleur,
Toujours joyeux, hopsasa !

toutes les tragédies est sans contredit Hélène, pièce à grandes 
aventures, pleine d’incidents merveilleux qui conviendraient 
évidemment à la comédie. » Cette opinion très discutable a 
longtemps dominé les études grecques.

1. La méthode de transposition est parfaitement rodée à 
cette époque. Goethe la met en œuvre avec une étonnante 
virtuosité. Il est hautement improbable qu’une traduction fran-
çaise puisse jamais donner une idée du résultat obtenu.

2. Faust II, acte III ; p. 218.
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Moi l’oiseleur, dans tout le pays
Jeunes et vieux me connaissent bien1.

Dans un cas comme dans l’autre, le personnage se 
recommande au public. Il se fait valoir. Il n’est pas 
loin de se pavaner.

Dans le second Faust, beaucoup plus que dans le 
premier, on rencontre des formes dramatiques qui 
s’éloignent de la tragédie moderne, où le dialogue exerce 
une domination exclusive. Outre l’immense mascarade 
de l’acte I, on peut relever le cortège de Galatée, à la fin de 
l’acte II, l’apparition des Trois Vaillants, dans l’acte IV, 
ou celle des « Quatre femmes grises », à l’acte V :

Je m’appelle l’Indigence. / Je m’appelle le Péché.
Je m’appelle le Souci. / Je m’appelle la Détresse2.

Fréquemment, les personnages qui s’adressent ainsi 
directement au spectateur sont des figures allégoriques. 
Qu’en est-il d’Hélène ?

Dans le premier Faust, à la fin de la scène où une 
sorcière, sur l’injonction de Méphistophélès, fait boire 
au vieux savant la potion magique qui lui rendra sa 
jeunesse, le Diable prononce ces mots railleurs :

Avec ce breuvage dans le corps, tu verras bientôt 
Hélène en chaque femelle3.

1. Dans La Flûte enchantée de Mozart (1791).
2. Faust II, acte V, p. 358.
3. Faust, traduction de Jean Amsler, op. cit., p. 111. Nerval 

écrivait  : « Avec cette boisson dans le corps, tu verras, dans 
chaque femme, une Hélène. » En ajoutant un article indéfini, 
il faisait du nom propre un nom commun. La figure mythique 
se transforme en simple allégorie. — Le vers figure déjà, avec 
toute la scène, dans le Fragment de 1790. —  La traduction 
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Le nom propre désigne-t-il une personne ou une idée 
abstraite ? Qu’il l’ait voulu ou non, Goethe retrouve 
une question posée par l’Historia.

Dans l’Historia de 1587, Hélène est en scène. Son 
apparition a été annoncée dans un chapitre antérieur : 
des étudiants, alors que, en soupant, ils parlent « de la 
beauté des femmes », ont demandé au magicien d’évo-
quer pour eux Hélène, « disant qu’elle devoit estre tres-
belle de ce qu’elle avoit esté tant de fois desrobbée1 ». 
Marlowe, dans sa tragédie, en rajoute sur le carac-
tère académique de la proposition ; elle vient d’érudits 
confirmés qui savent construire une argumentation : 
« Maître Faustus, éminent docteur, depuis que nous 
avons disserté sur les belles dames et soulevé la ques-
tion de savoir laquelle en ce monde fut la plus belle, 
nous avons conclu entre nous qu’Hélène de Grèce, de 
toutes celles qui ont vécu, fut la plus digne d’admira-
tion. » C’est pourquoi ils veulent la voir.

Hélène de Troie est un objet scolaire, une figure de 
rhétorique. Certains auteurs parlent d’antonomase ; 
on dit « une Hélène », comme on dit « un Hercule » 
ou « un don Juan ». D’autres préfèrent rappeler que, 
pendant des siècles, de l’Antiquité à nos jours, on n’a 
cessé de voir en elle une simple allégorie de la beauté.

Euripide, au début de sa tragédie, fait dire à son 
héroïne que si Zeus a déclenché la guerre de Troie, c’était :

de « Weib » par « femelle » rappelle que le mot allemand est 
neutre et peut être méprisant.

1. La traduction est celle de Pierre-Victor Palma-Cayet, 
parue en 1598 sous le titre : L’Histoire prodigieuse et lamentable 
du docteur Fauste, avec sa mort espouventable (et republiée, 
avec une introduction et des notes d’Yves Cazaux, Genève, 
Droz, 1982). Traduction souvent fantaisiste, mais toujours 
savoureuse. Nerval la publie, sous forme très abrégée, à la 
suite de son édition de 1840.
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Pour alléger la Terre-Mère
D’une foule innombrable de mortels
Et donner la notoriété au plus valeureux des Grecs1.

Une périphrase suffit pour que disparaisse la per-
sonne d’Achille, sa figure singulière. Le héros n’est plus 
que le résultat d’une opération intellectuelle, le passage 
au superlatif relatif ; on a tout dit quand on a dit : le 
plus brave des Grecs.

Hélène, qui cite cette formule figée, n’ignore pas qu’il 
existe à la guerre de Troie une autre cause : elle-même. 
Elle sait aussi que, comme il arrive pour Achille, le 
discours des belligérants l’a réduite à presque rien.

Dans la lutte contre les Phrygiens, ce n’est pas moi,
Mais mon nom qui a été pour les Grecs le prix 

du combat.

En mettant sur les lèvres d’Hélène cette parole lucide, 
le poète grec rappelle que d’autres, avant lui, ont rêvé 
d’une rencontre entre Hélène et Achille, entre la plus 
belle des femmes et le plus vaillant des guerriers ; on 
a joué avec deux formules, toutes deux au superlatif2.

Goethe a repris les deux versions, les a amalgamées 

1. Euripide, Hélène, traduction de Christine Amiech, Presses 
universitaires de Rennes, 2011, v. 39.

2. Les témoins de cette invention sont Stasinos de Milet et 
Pausanias le Périégète. Stasinos est l’auteur d’un poème perdu 
dont le titre était Chants cypriens. Le poème a été résumé par 
un érudit byzantin. Stasinos aurait vécu plusieurs générations 
après Homère. Il raconte que, pendant le siège de Troie, Achille 
avait souhaité voir Hélène et qu’une rencontre avait été ména-
gée par Thétis et Aphrodite. Quant à Pausanias, au iie siècle de 
notre ère, il rapporte une version plus élaborée de la légende, 
telle qu’il l’a entendu raconter (III, 19). La rencontre aurait eu 
lieu après la mort, et Hélène serait devenue l’épouse d’Achille.
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et résumées dans une formule magnifique. La Phor-
cyade vient de rappeler les faits essentiels de la biogra-
phie d’Hélène. Elle conclut :

On dit ensuite que, s’élevant du profond empire 
des ombres,

Achille te posséda de nouveau ardemment
Après t’avoir aimée autrefois contre tous les 

arrêts du Destin.

Hélène répond :

Notre union fut l’union de deux ombres :
Elle fut un rêve ; les mots ne le témoignent-ils pas ?
Je m’évanouis et je deviens une ombre pour moi-

même1..

La traduction de Nerval est plus précise :

Mais, comme idole, je m’unis à lui, idole lui-
même. C’était un songe ; ces paroles le disent 
assez… Je perds connaissance… et deviens une 
idole encore une fois, je le sens !

Idole / Eidôlon

Le mot « idole » figure dans le texte allemand : « Idol ». 
C’est un terme très riche en implications diverses, et il 
n’est pas sûr qu’« ombre » en rende parfaitement compte.

C’est d’abord une allusion très forte à la tragé-
die d’Euripide, qui propose une version aberrante 
de la légende  : Hélène n’a pas été enlevée par Pâris. 
La déesse Héra l’a fait transporter en Égypte, et le 

1. Faust II, acte III, p. 236.
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prince troyen n’a eu entre les mains qu’une idole, un 
« eidôlon1 ».

Le mot « Idol » apparaît dans le premier Faust au 
milieu de la Nuit de Walpurgis. Faust aperçoit de 
loin « une fille pâle et belle qui demeure seule dans 
l’éloignement2 ». Méphistophélès voudrait l’empêcher 
d’approcher. « C’est une figure magique, sans vie, une 
idole. Il n’est pas bon de la rencontrer. » Faust semble 
l’approuver. « Ce sont vraiment les yeux d’un mort, 
qu’une main chérie n’a point fermés. » En fait, il a 
reconnu Marguerite, sans comprendre encore ni ce qui 
a pu se passer, ni ce qui va se passer.

Le texte est ici d’une extraordinaire complexité. 
Méphistophélès évoque l’image de la Méduse3, dont le 
regard pétrifie. Et il poursuit la comparaison, dès que 
Faust a remarqué, sur le cou du fantôme, une trace 
rouge qui ressemble à une coupure. Or Persée, le héros, 
a coupé le cou de la Méduse et Marguerite sera déca-
pitée. Le fantôme serait la Méduse, mais il serait aussi 
bien Marguerite, car, dit le démon, « chacun croit y 
retrouver celle qu’il aime ».

La phrase fait écho à celle qui a été entendue, il y 
a longtemps, dans la cuisine de la sorcière : « Avec ce 
breuvage dans le corps, tu verras bientôt Hélène en 
chaque femelle. »

Avant d’en venir à essayer de comprendre le jeu de 
cette identification d’un humain à une figure mythique, 

1. Euripide, Hélène, op. cit., v. 34. Christine Amiech traduit 
« double ». Marie Delcourt-Curvers  : « fantôme » (Euripide, 
Théâtre complet, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
p. 934). C’est aussi la solution adoptée par Victor-Henry Debi-
dour (Les Tragiques grecs, De Fallois, 1999).

2. La traduction citée est ici celle de Nerval (Faust I).
3. Nouvelle intrusion d’une image grecque dans le monde 

allemand.
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il importe de rappeler que, dans la tradition grecque, 
le mot « eidôlon » (εἴδωλον) désigne le plus souvent 
une figure visible, parfois tangible, faite avec du nuage 
à la semblance d’une personne mortelle ou immor-
telle. Dans l’Iliade, certaines divinités fabriquent des 
doubles de leur guerrier favori, pour lui permettre de 
fuir sans danger pendant que son adversaire poursuit 
un vain simulacre. Il faut noter par ailleurs que le mot 
peut désigner la figure visible mais impalpable que 
prennent les morts lorsqu’ils apparaissent à un vivant.

Lorsque donc Hélène évoque ses amours avec 
Achille, lorsqu’elle prononce le vers « Mais, comme 
idole, je m’unis à lui, idole lui-même1 », elle charge 
le mot de sens innombrables, voire incalculables. Les 
deux amants ont échappé aux Enfers, ils sont revenus 
à la lumière du jour, visibles, tangibles, presque réels.

Si forte est leur réalité fantasmagorique que, s’il faut 
en croire un auteur tardif, leur union est féconde : il 
leur naît un fils, Euphorion2. On rencontre, dans la 
mythologie, d’autres exemples de ce phénomène3.

Goethe a pu se rappeler que la légende de Faust 
offrait un épisode analogue. Dans toutes les versions, 
il naît un fils de l’union de Faust avec Hélène. Ce fils 

1. Dans la traduction de Nerval.
2. « Il naquit d’Hélène et Achille, dans les îles Fortunées, 

un enfant ailé qu’ils nommèrent Euphorion », écrit Ptolémée 
Héphestion, dans sa Nouvelle Histoire, livre IV. Le livre, perdu, 
n’est connu que par une notice de Proclus le Diadoque, résu-
mée par l’érudit byzantin Photius dans sa Bibliothèque. Il est 
probable que Goethe n’est pas allé plus loin que le dictionnaire 
de mythologie de Hederich (1770). En tout cas, il ignore ou 
veut ignorer que cet Euphorion, nouveau Ganymède, a été 
enlevé par Zeus.

3. Zeus a fabriqué un eidôlon d’Héra son épouse, que voulait 
violer Ixion. C’est donc à Néphélé (i.e. Nuage) que le brutal s’en 
est pris. Ainsi sont nés les centaures. Pindare raconte l’histoire 
dans sa deuxième Pythique.
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s’appelle Justus. Il disparaît avec sa mère lorsque 
meurt le magicien. La rencontre de motifs antiques et 
de motifs médiévaux fournit à Goethe une très riche 
possibilité d’invention. Il ne se contente pas de consta-
ter des analogies. L’analogie est pour lui créatrice. Et 
il en propose de nouvelles.

Il se comporte en réalité comme les poètes grecs 
eux-mêmes, qui n’ont pas toujours eu le souci de se 
conformer à une vérité traditionnelle des mythes. Les 
vieilles histoires peuvent être transformées. Euripide 
en offre un exemple, avec son Hélène. En reprenant 
la version d’Euripide, Goethe a une formule frappante. 
La Phorcyade a déclaré :

On dit cependant que tu apparus sous une double 
image

Dont on vit l’une en Ilion, l’autre en Égypte.

Hélène commente :

Ne trouble pas encore mes sens déjà égarés ;
En ce moment même, je ne sais qui je suis1.

Il faut sans doute lier cette idée d’égarement à celle 
d’illusion, et surtout prendre garde aux derniers mots 
de la réplique  : « Je ne sais qui je suis. » On note, 
en passant que, contrairement à Euripide, Goethe ne 
précise pas, des deux images, laquelle est la vraie. On 
dirait, au moins à ce moment-là de la tragédie, que la 
multiplicité des identités est un phénomène normal.

De toute façon, l’image, illusoire sans doute, n’en 
est pas moins tangible. Que veulent voir les étudiants 
de l’Historia, les érudits de Marlowe, l’Empereur du 

1. Faust II, acte III, p. 235.
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second Faust ? Une allégorie, une idée, un mot. Mais, 
puisqu’il s’agit de théâtre, celle qui apparaît sur la scène 
n’est plus une abstraction. C’est une femme réelle. Une 
femme singulière, en ce sens que son corps existe, et 
résiste à tous les discours que l’on tient sur elle.

Mais on peut dire aussi que c’est un rôle, une série 
de répliques auxquelles il est hors de question de chan-
ger la moindre virgule. Comme il y a une matérialité 
du corps, il y a une matérialité du langage fixé, avec 
son rythme. Marlowe avait prévu pour Hélène un rôle 
muet ; il en allait souvent de même dans le théâtre de 
foire. Goethe donne à l’héroïne la parole. Une parole 
majestueuse.

Rôles

Quelle est la relation du comédien avec le rôle qu’il 
joue ?

Dans le second Faust, il est plusieurs fois question 
de théâtre. Des personnages de la tragédie revêtent 
un masque, incarnent un autre personnage. Faust, 
Méphistophélès, l’Empereur, déguisés, prennent part 
à la mascarade de l’acte I. Lorsque Hélène disparaît, 
on découvre que la Phorcyade est animée par Méphis-
tophélès.

La question de l’identification peut prendre plusieurs 
formes. Dans un sens, elle évoque la place d’un indi-
vidu dans la société. Dans une autre perspective, elle 
incite à réfléchir au rapport entre mythe et rite.

Il ne serait pas impossible de présenter Faust comme 
l’ensemble des incarnations successives d’un homme 
qui a longtemps vécu. Dans la première partie de la 
tragédie, il a eu le bonheur de rajeunir. De vieux savant 
enfermé dans ses livres, il est devenu un jeune homme 
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« de bonne maison1 », oisif et soucieux seulement de 
se divertir. Dès le début de la seconde partie, il reprend 
son rôle traditionnel, celui qu’il avait dans l’Historia, 
et peut-être dans la vie réelle  : magicien, nécromant, 
astrologue. Une ligne narrative se dessine, qui semble 
devoir donner son unité à l’ensemble. Méphistophélès, 
une fois le pacte signé, a déclaré tout de go :

Nous allons voir le petit monde, puis le grand2.

Le « grand monde » s’ouvre lorsque Faust et son 
comparse s’introduisent à la cour impériale. Ils 
rendent au souverain un grand service, en renflouant 
ses caisses par l’invention du papier-monnaie. L’Empe-
reur, une fois rassuré, demande à être diverti. Pour lui 
plaire, Faust évoque Hélène. Plus tard, il retrouve son 
protecteur en fâcheuse position  : la couronne vacille 
sur sa tête, car un rival s’est déclaré ; le magicien lui 
fait gagner une bataille décisive ; il est récompensé par 
le don d’une province, où il peut exercer utilement son 
activité de savant devenu ingénieur. Il n’a plus recours 
à la magie, aux puissances d’illusion, comme lorsqu’il 
servait un maître à la tête légère. Il conquiert sur la 
mer des champs à cultiver, il crée une réalité nouvelle. 
Il échappe aux rêves, et il meurt.

Il a été successivement conseiller financier, inten-
dant des menus plaisirs, chef de guerre, entrepreneur 
de travaux publics, et aussi commanditaire dans une 
affaire de commerce au long cours.

1. C’est du moins l’avis de Gretchen.
2. Curieusement, Nerval a inversé les deux termes. Il n’est 

pourtant pas interdit de comprendre que Faust connaîtra 
d’abord le monde intime de l’amour avant de rencontrer les 
puissants de la terre. Nerval, quand il a publié sa traduction, 
ne connaissait que la première partie de la tragédie.
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Ce très rapide résumé d’une carrière permet d’af-
firmer, « si l’on veut absolument qu’il y en ait une », 
l’unité de la tragédie, unité qu’assure ou que suggère 
une relative, mais fragile, continuité des enchaînements.

Mais le résumé ne tient pas compte de ce qui, sur 
la ligne de vie, apparaît comme un embranchement : 
pour avoir vu l’idole d’Hélène, Faust s’en va hors du 
temps à la recherche de la reine. Il joue alors d’autres 
rôles. Il est d’abord Orphée. Il est ensuite Achille. Ces 
motifs sont, il est vrai, à peine indiqués1 ; mais il est 
incontestable qu’ils organisent une narration, dont le 
dénouement combine les deux mythes : Faust-Achille 
accueille Hélène dans un substitut de l’Île blanche ; 
Faust-Orphée voit Hélène-Eurydice lui échapper.

Ces figures mythiques ne suggèrent pas des scènes 
réalistes. Le jeu théâtral, dans les parades, s’apparente 
à ce que le rituel peut avoir de plus impressionnant. 
Au prix d’une stylisation qui inspire le respect et même 
la ferveur, le geste le plus simple se transforme en un 
acte quasi religieux.

Goethe met en scène la rencontre entre Faust et 
Hélène. Il s’agit d’une extraordinaire scène d’amour, 
comme on n’en voit pas dans la première partie de 
la tragédie. Faust échangeait avec Gretchen des pro-
pos tendres ; la décence interdisait de représenter leur 
étreinte. Il n’en va pas de même dans le burg qui 
domine le Taygète. Le Chœur ose dire :

La majesté ne s’interdit pas
Devant les yeux du peuple
L’orgueilleuse manifestation
De ses joies secrètes2.

1. Voir Faust II, acte II, p. 173-174.
2. Faust II, acte III, p. 262.
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L’union d’Hélène et de Faust est une hiérogamie, 
comme en célébraient, dans les mystères d’Éleusis, 
l’hiérophante et la prêtresse.

On peut alors avoir l’impression que le personnage 
n’est plus exactement un individu pourvu d’un carac-
tère spécifique, et qui agit librement en fonction des 
analyses qu’il donne de la réalité. Il semble mené par 
un scénario. Il joue, ou rejoue, une scène.

Hors du temps

C’est parce que l’Empereur a voulu voir Hélène que 
Faust s’engage dans une aventure qui le mènera hors 
du temps.

Hors du temps ou dans un temps qui paraît fantas-
tique aux Modernes, mais que les Anciens semblent 
avoir, parfois, souhaité connaître, sous la forme d’un 
temps cyclique. L’acte d’Hélène se déroule à la fin de 
la guerre de Troie, donc vers 1180 avant Jésus-Christ, 
et en même temps, si l’on ose dire, à l’époque où 
Paracelse lance l’idée de l’homunculus1, à l’époque où 
apparaissent les premiers polders, comme celui que 
Faust réalise à l’acte  V. On peut supposer que c’est 
avec une superbe ironie que Goethe écrit à un ami, en 
lui annonçant la publication d’Hélène :

J’ai repris de temps à autre ce travail, mais pour 
aboutir il m’a fallu l’aide des siècles. La pièce 
embrasse en effet aujourd’hui trois mille ans depuis 
la chute de Troie jusqu’à la prise de Missolonghi. 

1. Pendant que Faust court le monde, Wagner, son assistant 
fabrique un homme artificiel, selon une recette due, dit-on, à 
Paracelse. Voir p. 143, n. 1.
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Ceci peut passer au besoin pour une manière 
d’unité de temps supérieure1.

Pour donner à cette remarque un sens il faut 
admettre que le personnage d’Euphorion est, comme 
on dit, un double de Byron ou qu’il a été inspiré par 
Byron ou que Byron lui a servi de modèle2. Toutes 
ces expressions pèchent par un certain vague. Pour-
quoi ne pas imaginer que Byron joue le rôle d’Eu-
phorion, à moins que ce ne soit Euphorion qui joue 
le rôle de Byron ? Le modèle de l’identification théâ-
trale offre un outil intellectuel pour comprendre le 
jeu des analogies qui parcourt dans tous les sens le 
second Faust. Goethe a lui-même indiqué de manière 
péremptoire que le personnage d’Euphorion s’iden-
tifiait absolument à une des figures qui paraissent 
dans le carnaval.

« Que sous le masque de Plutus se cache Faust, 
et sous celui de l’Avarice, Méphistophélès, vous 
l’aurez déjà remarqué. Mais qui donc est l’enfant 
conducteur ? […] C’est Euphorion3. »

Eckermann réagit de la manière la plus délicieuse-
ment naïve :

« Comment ce dernier peut-il apparaître déjà 
ici, au Carnaval, puisqu’il ne naît qu’au troisième 
acte ? »

1. Lettre à Wilhelm von Humboldt, 22 octobre 1826, dans 
Goethe, Correspondance (1765-1832), op. cit., p. 305-306.

2. Byron est mort à Missolonghi en 1824.
3. Conversations de Goethe avec Eckermann, 20  décembre 

1829, op. cit., p. 324.
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Goethe lui explique alors comment il faut l’entendre 
la notion d’allégorie.

« Euphorion est un être allégorique et non 
humain. Il personnifie la poésie, qui n’est rattachée 
à aucun âge particulier, à aucun lieu, à aucune 
personne. Le même esprit auquel plus tard il plaît 
d’être Euphorion apparaît maintenant sous les 
aspects1 de l’enfant conducteur, et il est en cela 
semblable aux fantômes qui sont présents partout 
et peuvent apparaître à toute heure. »

Le mot « esprit », dans cette expression étrange : « Le 
même esprit auquel plus tard il plaît d’être Eupho-
rion », pourrait bien désigner ici un être vivant, 
surnaturel, en partie intemporel, comme le sont les 
dieux. Quelque chose comme ce que les Grecs appe-
laient « dæmon2 ». L’allégorie ne se réduit pas à une 
simple idée. Le poète lui donne une figure, la pourvoit 
de paroles à dire, de gestes à effectuer. Ces paroles, ces 
gestes peuvent être « à toute heure » répétés, « hors du 
temps ». Il n’est pas de mythe sans cérémonie.

On comprendrait difficilement les propos de Goethe 
si l’on voulait ignorer qu’il avait lui-même une expé-
rience du théâtre, et qu’il avait joué, dans son Iphigé-
nie, le rôle d’Oreste.

Son œuvre propose, pour ainsi dire, un voyage 
parmi diverses croyances, comme il invite à un par-
cours entre différents genres dramatiques ; elle joue 
longuement sur les ressemblances et les oppositions 

1. « […] erscheint als Knabe Lenker »  : « […] apparaît en 
enfant conducteur » serait plus près du texte. L’expression 
convient pour décrire la relation du comédien à son person-
nage.

2. « Dæmon » et non « démon ». Goethe apprécie ce mot 
fidèlement transcrit du grec, et qui ne suggère aucun diable.
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pour produire une vertigineuse polyphonie. Il lui 
importait de bien distinguer les épisodes, de les unir 
par des liens ténus, pour mieux faire entendre entre 
eux des échos.

Un incendie se déclare à la fin du cortège de carna-
val ; un autre, à l’acte V, anéantit la maison de Philé-
mon et Baucis ; sous le regard d’Euphorion, une jeune 
fille a pris feu. « Le terrible feu plutonique », si l’on 
en croit Anaxagore1, a fait apparaître les montagnes. 
S’agit-il partout de traces méphistophéliques ?

Le début de l’acte  IV propose une comparaison 
inattendue entre Gretchen et Hélène. Dans la dernière 
scène, c’est de personnages de l’Évangile que la jeune 
fille est rapprochée. Elle ressemblerait à la pécheresse 
qui est venue pleurer sur les pieds du Christ, et aussi 
à la Samaritaine, à qui il a dit : « Tu as eu cinq maris, 
et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. »

Plutôt qu’allégories, ne conviendrait-il pas de dire : 
« figures mythiques » ?

On devrait se demander pourquoi, lorsque, en 1875, 
Otto Devrient monte enfin toute la tragédie, Faust I et 
Faust II, il présente son adaptation comme un « mys-
tère en deux journées ». Depuis le début du siècle, 
le mot « mystère » attire l’attention, et particulière-
ment lorsqu’il désigne une forme théâtrale. Byron l’a 
employé pour caractériser son Caïn. Le Ciel et la Terre 
(Heaven and Earth) est également un « mystère ». La 
référence, chez lui, est assez vague. Il s’agit de pièces 
sur un sujet religieux, évidemment chrétien, comme 
il s’en est joué à la fin du Moyen Âge, et même plus 
tard. Les historiens sont plus exigeants ; ils étudient 
les textes et en rendent compte. Pour ne prendre qu’un 

1. Faust II, acte II, p. 188.
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exemple : le jeune Sainte-Beuve consacre au genre de 
nombreuses pages dans son Tableau historique et cri-
tique de la poésie française et du théâtre français au 
seizième siècle1.

Mais le mot ne peut pas ne pas évoquer les céré-
monies qui se déroulaient dans la Grèce antique, à 
Éleusis et ailleurs. Creuzer les a longuement décrites 
dans sa Symbolique2.

Dans le Faust de Goethe, il est question d’initia-
tions. Si le nom d’Éleusis est prononcé sans référence 
aux cérémonies3, on évoque, à la fin de l’acte III, les 
« mystères » de Dionysos ; de longues allusions sont 
faites aux Cabires. Dans une lettre, le poète écrit, à 
propos d’Hélène :

D’un côté pour le philologue rien ne restera 
secret ; il trouvera son plaisir à voir renaître l’Anti-
quité qu’il connaît déjà ; d’un autre côté un esprit 
sensible pénétrera jusqu’à ce qui est tranquillement 
caché çà et là4.

Et il ajoute cette citation de Sénèque :

Éleusis garde des révélations pour ceux qui la 
viennent revoir5.

1. 1828.
2. Georg Friedrich Creuzer, Symbolique et mythologie des 

peuples anciens, particulièrement des Grecs (Symbolik und 
Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen), Leipzig, 
1810-1812 (plusieurs rééditions : 1819, 1837).

3. C’est dans les marais d’Éleusis que les Dioscures ont 
repris Hélène enlevée par Thésée (voir Faust II, acte II, p. 169).

4. À Carl Jacob Ludwig Iken, 27 septembre 1827.
5. « Eleusis servat quod ostendat revisentibus », Sénèque, 

Questions naturelles, VII, 31, traduction de J. Baillard. La phrase 
est citée dans l’ouvrage de Sergueï Semionovitch Ouvarov, Essai 
sur les mystères d’Éleusis, Paris, Imprimerie royale, 1816, p. 120. 
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Au milieu d’une œuvre construite, en apparence, 
selon une ligne, apparaît une scène qui semble dépendre 
d’un autre temps, d’un temps de l’éternel retour. 
Hélène revient. Quelle que soit l’idée qu’on voudra lui 
faire représenter, quel que soit le jugement qu’on croira 
nécessaire de porter sur elle, « fort admirée, fort inju-
riée », elle impose sa présence.

Et le spectateur peut se rappeler cette parole d’Aris-
tote, que Goethe ne connaissait pas et qui lui convient 
à merveille :

Voici les deux éléments que comprend tout écrit, 
aussi bien ceux qui sont inspirés de Dieu que les 
autres, les profanes  : l’élément didactique et l’élé-
ment initiatique […]. C’est ce dernier qu’Aristote 
a appelé « du type des mystères » et semblable à 
ce qui se passait aux Éleusinies, car dans ces fêtes 
celui qui était initié recevait des impressions, et 
non un enseignement1.

Le second Faust relève de la cérémonie. Il est, 
d’une certaine façon, un mystère, ou plutôt, comme 
on se crut alors en droit d’écrire, un « mistère2 ». 
Byron venait de relever le mot. Goethe a fait sortir 

Goethe a correspondu avec l’auteur, excellent helléniste, qui a 
fait une brillante carrière dans l’administration russe.

1. La phrase figure dans la Chrysopée, ouvrage alchimique 
de Michel Psellos (1018-1078), traduction de Jeanne Crois-
sant, légèrement modifiée (Aristote et les Mystères, Droz, 1932, 
p. 145).

2. À propos du mystère médiéval, Littré note : « Max Müller 
prétend que mystère n’a rien à faire avec μυστήριον, et qu’il 
représente ministerium, office ou service religieux  ; mais 
ministerium a donné mestier, et non mystère. Cependant, qu’il 
y ait eu tendance à confondre ministerium et mysterium, cela 
est incontestable par l’historique. »
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de l’ombre la forme dramatique oubliée. Mais il l’a 
métamorphosée. Consciemment ou non, il l’a rappro-
chée des drames religieux qui se jouaient à Éleusis et 
ailleurs. Des drames qui, selon une autre version de 
la parole d’Aristote, avaient pour fin non d’« instruire 
les mystes », mais de les « disposer1 ».

Le théâtre peut-il, à quelque distance des dogmes, 
devenir liturgie ?

JEAN-LOUIS BACKÈS

1. Parole connue par la citation qu’en fait Synésius dans son 
livre sur Dion (chap. VIII).
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Seconde partie de la tragédie
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ACTE PREMIER

UN RIANT PAYSAGE

Faust est couché sur un gazon fleuri. Fatigué, 
inquiet, il cherche le sommeil. 

Crépuscule. — Une ronde d’Esprits, petites 
figures gracieuses, s’agitent en planant.

ARIEL1

Chant accompagné de harpes éoliennes.

Quand des fleurs la pluie printanière
Tombe en flottant sur tous les êtres,
Quand la verte abondance des champs
Resplendit pour tous les fils de la terre,
Les petits Elfes à l’âme généreuse
Accourent où ils peuvent être secourables.
Qu’il soit bon ou méchant,
Le malheureux émeut leur pitié.

Vous qui, en un cercle aérien, planez autour de ce front,
Manifestez-vous ici suivant la noble coutume des Elfes ;
Modérez la lutte violente du cœur,
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Écartez la flèche brûlante et amère du remords,
Purifiez son âme de l’horreur vécue.
Il y a quatre périodes dans le repos de la nuit1 ;
Remplissez-les donc sans retard aimablement.
D’abord, inclinez-lui la tête sur un frais coussin ;
Puis, baignez-le dans la rosée des flots du Léthé2.
Bientôt ses membres raidis et crispés s’assoupliront
Quand, fortifié, il reposera en attendant le jour.
Des Elfes, accomplissez le plus beau devoir,
Rendez-le à la sainte lumière.

CHŒUR3

À un, à deux et à plusieurs. Alternant et 
ensemble.

Quand autour de la plaine bornée par la verdure
S’enflent les airs tièdes,
Quand le crépuscule fait tomber lentement
D’agréables senteurs, des voiles de brumes ;
Tout bas, avec un doux murmure de paix,
Bercez le cœur dans un repos d’enfant
Et fermez les portes du jour
Aux yeux de cet homme fatigué.

Déjà la nuit est tombée ;
L’étoile saintement à l’étoile s’unit ;
Grandes lumières, petites étincelles
Brillent tout près, scintillent au loin ;
Brillent ici, se mirant dans le lac,
Scintillent là-haut dans la nuit claire.
Du plus profond repos scellant le bonheur,
La lune règne en sa pleine magnificence.

Déjà sont éteintes les heures,
Douleur et bonheur se sont évanouis.
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Pressens-le ! tu guériras1 ;
Aie confiance dans le nouveau regard du jour.
Les vallées verdissent, les collines se développent,
Couvertes de buissons pour faire de l’ombre au repos ;
Et, ondulant en vagues argentées,
La semence vogue vers la moisson.

Pour assouvir désir après désir,
Regarde là-bas cette splendeur !
Tu n’es que légèrement enlacé ;
Le sommeil est une écorce ; jette au loin cette écorce !
Enhardis-toi sans retard
Tandis que la foule flotte hésitante.
Un noble esprit peut tout accomplir
S’il comprend et saisit rapidement.

Un bruit formidable annonce l’approche du 
soleil.

ARIEL

Écoutez ! écoutez la tempête des Heures !
Pour l’oreille des Esprits, en retentissant
Paraît déjà le jour nouveau.
Les portes des rochers grincent bruyamment ;
Les roues de Phébus roulent avec fracas ;
Quel vacarme apporte la lumière !
Le clairon et la trompette résonnent,
L’œil clignote, l’oreille s’étonne ;
On n’entend pas l’inouï.
Glissez-vous dans la corolle des fleurs,
Plus profondément, plus profondément, pour habiter 

dans le calme,
Entre les rochers sous la feuillée.
Si ce bruit vous frappe, vous deviendrez sourds.
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FAUST

Les pulsations de la vie battent avec une ardeur nouvelle
Pour saluer doucement le crépuscule éthéré.
Aussi, cette nuit, toi, Terre, tu es restée immobile
Et, de nouveau rafraîchie, tu respires à mes pieds.
Déjà, tu commences à m’entourer de jouissances ;
Tu fais naître et tu excites la ferme résolution
De tendre sans cesse vers la plus haute existence1.
Dans la lueur crépusculaire s’épanouit le monde :
La forêt retentit des mille voix de la vie ;
En toute vallée se répandent des rais de brouillards ;
Cependant la clarté du ciel descend dans les profondeurs
Et branches et rameaux, rafraîchis, pointent
De l’abîme chargé de vapeurs où ils dormaient inclinés.
Couleur après couleur se détache aussi du fond
Où fleur et feuille dégouttent de perles tremblantes.
Un paradis naît autour de moi.
Haut les yeux !… Des monts les cimes géantes
Annoncent déjà l’heure la plus solennelle ;
Elles jouissent à l’avance de la lumière éternelle
Qui, plus tard, descend jusqu’à nous.
Maintenant sur les vertes prairies inclinées des Alpes
Sont versées une splendeur nouvelle et une clarté nouvelle.
Descendant par degrés, la lumière vient ;
Elle apparaît !… Hélas ! déjà ébloui
Je me détourne, les yeux pénétrés de douleur.
Il en est ainsi quand un ardent espoir
S’étant élevé avec confiance jusqu’au faîte du désir
Trouve grandes ouvertes les portes de la réalisation ;
Mais voilà qu’à l’instant, des profondeurs éternelles
Jaillit un débordement de flammes2. Nous demeurons 

interdits.
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De la vie nous voulions allumer le flambeau ;
Une mer de feu nous étreint. Quel feu !
Est-ce l’amour ? Est-ce la haine qui, embrasés, nous 

enveloppent
Avec d’affreuses alternatives de douleur et de joie ?
Aussi regardons-nous de nouveau vers la terre
Pour nous abriter sous le voile de notre prime jeunesse.
Que le soleil reste donc derrière moi !
Je contemple avec un charme croissant
La cascade qui se déchaîne en mugissant à travers les 

rochers ;
De chute en chute, elle roule maintenant
Se déversant en mille flots
Et jetant avec bruit, haut dans les airs, écume sur écume.
Mais avec quelle magnificence s’élève de cette tempête
La courbe à durée changeante de l’arc multicolore
Qui, tantôt nettement dessiné, tantôt fondu dans l’air,
Répand à l’entour un frais et vaporeux frisson !
C’est là l’image de l’activité humaine1.
Médite cela et tu comprendras mieux
Que ce reflet coloré, c’est la vie.
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LE PALAIS IMPÉRIAL

Salle du Trône. — Le Conseil d’État  
attendant l’Empereur. Fanfares. — Il entre  

des courtisans de toute sorte magnifiquement 
vêtus. — L’Empereur monte sur le trône, 

l’Astrologue à sa droite.

L’EMPEREUR1

Je salue amés et féaux
Rassemblés de près et de loin… ;
Je vois le Sage à mon côté,
Mais où le Fou est-il resté ?

UN GENTILHOMME

Juste derrière la queue de ton manteau
Il a roulé sur l’escalier ;
On a emporté la masse de graisse
Morte ou ivre, on ne sait.

DEUXIÈME GENTILHOMME

Aussitôt, avec une étonnante prestesse
Un autre accourt à sa place ;
Il est superbement ajusté
Mais de façon si bizarre que chacun en reste interdit.
La garde, sur le seuil, tient devant lui
Les hallebardes croisées…
Cependant, le voilà le fou téméraire !

MÉPHISTOPHÉLÈS, s’agenouillant  
devant le trône.

Qu’est-ce qui est maudit et toujours bienvenu ?

Acte I. Le palais impérial
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Qu’est-ce qui est désiré et toujours chassé ?
Qui prend-on constamment sous sa protection ?
Qui est durement qualifié et accusé ?
À qui ne dois-tu pas enjoindre de venir ici ?
Qui chacun entend-il nommer volontiers ?
Qu’est-ce qui s’approche des marches de ton trône ?
Qu’est-ce qui s’est banni lui-même ?

L’EMPEREUR

Pour cette fois, épargne tes paroles.
Ici, les énigmes ne sont point à leur place ;
C’est l’affaire de ces messieurs…
Là, donne la solution, c’est ce que j’entendrai volontiers.
Mon vieux fou, je le crains, s’en est allé loin dans l’es-

pace ;
Prends sa place et viens à mon côté.

Méphistophélès monte les degrés du trône et 
se place à la gauche de l’Empereur.

MURMURES DE LA FOULE

Un nouveau fou — nouveau tourment.
D’où vient-il ? — Comment est-il entré ? —
Le vieux est tombé — Il ne compte plus —
C’était une tonne — Maintenant, c’est un manche à balai.

L’EMPEREUR

Ainsi donc, amés et féaux,
Soyez les bienvenus de près et de loin ;
Vous vous rassemblez sous une étoile favorable ;
Là-haut sont écrits, pour nous, bonheur et salut !
Mais dites-moi pourquoi en ces jours
Où, bannissant tout souci,
Nous portons des masques
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Et ne voulons goûter que la joie,
Pourquoi nous tourmenter à tenir conseil ?
Mais puisque, d’après vous, il ne saurait en être autrement,
Puisque c’est fait, qu’il en soit ainsi !

LE CHANCELIER

Comme une auréole, la plus haute vertu
Entoure le front de l’Empereur ; lui seul
Peut légitimement l’exercer,
La Justice !… Ce qu’aiment tous les hommes,
Ce que tous demandent, désirent, ce dont ils se passent 

difficilement,
Il tient à lui de l’accorder au peuple.
Mais hélas ! que sert à l’esprit de l’homme, la raison,
Au cœur, la bonté, à la main, la bonne volonté,
Si la fièvre sévit de fond en comble dans l’État
Et si le mal s’efforce d’engendrer le mal ?
Celui qui, de cette place élevée, abaisse son regard
Sur ce vaste empire où la monstruosité règne
Parmi les monstruosités, où l’illégalité
Prévaut légalement, où se déroule
Un monde d’erreur, celui-là croit à un rêve pénible.
L’un dérobe des troupeaux, l’autre une femme,
Un calice, une croix et les chandeliers de l’autel ;
Ils s’en glorifient pendant maintes années,
La peau intacte, le corps sauf.
Maintenant, les plaignants se pressent dans l’enceinte 

du tribunal ;
Le juge parade sur son haut siège,
Pendant qu’en flots courroucés roule
Le tumulte grandissant de la révolte.
Il peut se targuer de sa honte et de son forfait
Celui qui s’appuie sur des complices,
Et tu entendras prononcer coupable
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Il faut plus de vingt heures pour jouer 
sur un théâtre l’intégralité du Faust. 
Pour l’écrire il a fallu à Goethe plus de 

soixante ans. Deux projets le fascinaient, quand il avait 
vingt ans : raconter, pour la scène, un épisode de l’his-
toire allemande ; donner, pour la scène, une nouvelle 
version d’une légende allemande traditionnelle. 
Il termine et fait jouer Götz von Berlichingen dès 1773. 
C’est seulement en 1790 qu’il publie un fragment du Faust,  
en 1808 qu’il donne la première partie de la tragédie. Il ne 
cesse pas pour autant de penser à la suite, qu’il « boucle » 
quelques mois avant sa mort, en 1832, et qui paraîtra de 
manière posthume. Hélène de Troie domine cette 
seconde partie de la tragédie ; Marguerite régnait sur la 
première, mais elle revient à la fin de l’ensemble, 
lorsqu’une réponse est donnée à la question initiale : 
Faust sera-t-il damné, comme il l’était systématiquement 
dans la tradition populaire ?
Un jeu drôle et tragique fait se rencontrer, d’un bout à 
l’autre de l’œuvre, Méphistophélès, « l’esprit qui toujours 
nie », et « l’Éternel féminin ».

« J’aime celui qui désire l’impossible. »

ACTE II
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