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Hanté par une soif inassouvie de savoir, Faust, figure type de l'intellectuel
érudit, freiné par ses capacités bien trop humaines, accepte le pacte qui lui
est tendu par le diable et se voit accorder en échange de son âme, la
faculté de surpasser les frontières concrètes du monde, dans un
déploiement illimité d'agir. Pouvoir, connaissance, beauté, immortalité,
amour indépassable, enfin lui est offert la possibilité de saisir le monde
dans son absolue globalité. Mais lorsque le docteur Faust découvrira les
puissances de l'amour en la belle et mortelle Marguerite, alors se
manifesteront en lui les germes de sa véritable infortune…
Faust, en qui l’homme contemporain se reconnaît volontiers, est sans
doute la figure mythique la plus souvent reprise dans la littérature moderne.
Il est le héros d'un grand nombre d'ouvrages, mais ce sera Gœthe qui
apportera au mythe sa lecture la plus achevée. Première adaptation en
bande dessinée de la célèbre pièce de Goethe (publiée en 1790), cette
oeuvre, parue pour la première fois en 2006, a demandé à ses créateurs,
Ambre et David Vandermeulen, près de trois ans de travail. Une
introduction de David Vandermeulen au texte original complète l’ouvrage.
L'hIStoIrE
le docteur Faust découvre amèrement qu'il a brûlé les plus belles années
de sa vie à la recherche du savoir. Tenté par le suicide, il voit apparaître le
diable en la personne de Méphistophélès. Celui-ci lui propose un pacte :
son âme en échange de la jeunesse et de tous les plaisirs. Faust accepte
sans illusion. Mais très vite, Faust est subjugué par l'apparition d'une
adolescente du nom de Marguerite, au sortir de l'église.

David Vandermeulen (scénario)
Ambre (dessin)
laurent sautet est né en 1971 à lyon. sous le pseudonyme Ambre, il
crée sa propre revue Hard-Luck en 1991 et la maison d’édition Terrenoire
en 1997. son premier ouvrage paraît en 1996 et il publie divers récits
dans des revues alternatives (Le cheval sans tête, Jade...) Il adapte Une
trop bruyante solitude de Bohumil Hrabal en 2003 avec lionel Tran et
Valérie Berge, puis le Faust de Goethe, avec David Vandermeulen, en
2006. Ambre expose régulièrement ses peintures dans des galeries et
des festivals internationaux. Il réalise, pendant 8 ans, toujours avec David
Vandermeulen La passion des Anabaptistes, vaste fresque embrassant
l’histoire de la secte des Anabaptistes de Münster, au XVIe siècle.
Chez 6 Pieds sous terre : Strates, 2008. Avec David Vandermeulen : La
passion des Anabaptistes, 3 vol. + une intégrale, 2010/2018 / Faust, 2006.
Avec Lionel Tran et Valérie Berge : Une trop bruyante solitude, 2003 - Une
année sans printemps, 2001 / Le journal d’un loser, 1999. Chez d’autres
éditeurs : Panoramique, Terrenoire, 2005 / L’écrivain, Terrenoire & Le Dernier
Cri, 2000 / Une terre de difficultés, Terrenoire & Le Dernier Cri, 2000 / Carnets
1991 - 1998, Terrenoire, 1999 / Avec Lionel Tran : Pique-nique au bord du
néant, Terrenoire, 1997. En auto-édition depuis 2019 : V.I.T.R.I.O.L. (2 vol.)

Depuis son premier album paru il y a 20 ans chez 6 Pieds sous terre, le
Bruxellois David Vandermeulen a tour à tour été dessinateur (Fritz Haber),
scénariste (Les Anabaptistes, Nerval...), mais aussi, de 2014 à 2019,
directeur de collection. Avec Nathalie Van Campenhoudt, il est le cocréateur de La petite Bédéthèque des Savoirs (29 titres) et de la série
Hubert Reeves nous explique. En 2020, il s’associe avec Yuval Noah
Harari et Daniel Casanave pour réinventer l’essai Sapiens, le plus
important best-seller de non-fiction du XXIe siècle, traduit en 40 langues et
atteignant les 16 millions d’exemplaires vendus.
Chez 6 Pieds sous terre : Littérature pour tous, 2002 / Faust, (avec Ambre),
2006 / La Vie d’un journaliste américain en 2889 (d’après J. Verne, avec
Guerse), 2009 / La passion des Anabaptistes (avec Ambre, 3 Vol. + intégrale),
2010-1018. Chez d’autres éditeurs : Le Cid, version 6.0 (avec Morvandiau),
Rackham, 2004 / Fritz Haber (4 Vol.), Delcourt, 2007-2014 / Shelley, Percy,
(avec Casanave, 2 Vol.), Le Lombard, 2011 / Ric Remix (d’après Tibet &
Duchâteau), Le Lombard, 2012 / Chamisso, l’homme qui a perdu son ombre,
(avec Casanave), Le Lombard, 2014 / Nerval, (avec Casanave), Casterman,
2017 / Savoir Pour Tous, (avec Casanave), La Revue Dessinée, Casterman
2018 / Sapiens, La naissance de l’Humanité, (avec Casanave, co-écriture avec
Yuval Noah Harari), Albin Michel 2020. En auto-éditions : 25 titres, Clandestine
Books, 1997-1999.
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