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Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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La procréation humaine sans sexualité dans le 
Faust de Johann Wolfgang  Goethe  

  
AKA Fabrice 

Université Alassane Ouattara / Bouaké - Côte d’Ivoire  
E-mail : akafabrice891@gmail.com 

 

Résumé 
    L’infertilité et la stérilité sont deux facteurs qui entravent la 
procréation au sein des couples. Les sciences expérimentales 
les pallient par le truchement de la reproduction in vitro qui opère 
sans l’apport de sexe. La présente étude s’interroge sur l’impact 
moral et affectif de ce mode de procréation et ses implications 
psychologiques sur l’enfant. L’analyse de la reproduction 
asexuelle prend son ancrage dans l’œuvre de Goethe intitulé 
Faust où l’être embryonnaire émanant de la procréation 
artificielle engendre la problématique de la filiation et du droit de 
l’enfant de connaître ses origines.  
Mots-clés: Enfant – Infertilité – Procréation artificielle – sexe – 
Science expérimentale  
 
Abstract 
      Infertility and sterility are two factors that hinder procreation 
in couples. The experimental sciences make up for it by means 
of in vitro reproduction which operates without the contribution of 
sex. The present study examines the moral and affective impact 
of this method of procreation and its psychological implications 
on the child. The analysis of asexual reproduction is rooted in 
Goethe's work Faust, where the embryonic being emanating 
from artificial procreation engenders the problem of filiation and 
the right of the child to know his origins. 
 Keywords: Child – Infertility – Artificial Procreation – Sex – 
Experimental Science  
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Introduction 
     La procréation humaine sans sexualité est en constante 
augmentation du fait de la stérilité et de l’infertilité croissantes. 
L’adoption de ce mode de conception à travers la science et la 
technique a pour objectif de répondre au besoin des couples en 
mal de procréation. Si au XXIe siècle cette méthode est en plein 
essor, il n’en demeure pas moins qu’elle prend sa source au 
XIXe siècle depuis lequel où elle alimente les débats au sujet de 
son impact sur la structuration de la société et le noyau familial.  
Des écrivains allemands se sont approprié la question de la 
procréation sans sexualité et en ont fait le traitement dans leurs 
œuvres. Au nombre de ces derniers se trouve Johann Wolfgang 
Goethe qui pose la problématique de la reproduction sans la 
copulation au sein de la société moderne. Ce qui nous détermine 
à porter notre réflexion sur le sujet suivant : « La procréation 
humaine sans sexualité dans le Faust de Johann Wolfgang 
Goethe ». 
      Par procréation de l’homme sans sexualité, il faut entendre la 
manipulation des gamètes ou des embryons en vue d’une 
insémination artificielle ou la fécondation in vitro avant le 
transfert de l’embryon dans le corps de la femme. Sans démêler 
l’écheveau scientifique en rapport avec la procréation de 
l’homme en dehors de la sexualité, nous voulons mener une 
réflexion s’appuyant sur notre corpus. Ce qui détermine un 
ensemble de préoccupations, à savoir quels sont les facteurs qui 
pourraient militer pour ou contre la procréation artificielle ? Notre 
hypothèse de travail est que la procréation artificielle de l’homme 
créer des problèmes affectifs et d’intégration sociale tant au 
niveau de l’enfant que des parents. La vérification de l’hypothèse 
se fera à la lumière de l’herméneutique. Cette méthode est 
déterminée par le principe de cohérence comme critère de 
vérité. Elle commande une absence minimale de contradiction 
dans l’interprétation. Chaque aspect d’un texte doit être donc 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 
	

	
AKA Fabr ice: La procréat ion humaine sans sexua l i té dans le Faust de Johann Wolfgang  

Goethe 
 

27	

interprété en fonction de la cohérence du tout. (Cf. Hallyn 1987 : 
316). L’objectif de cette étude est de montrer, à travers le Faust 
de Goethe, la démesure de la science expérimentale et ses 
implications dans la procréation artificielle sur l’enfant, la famille 
et l’ensemble de la société. 
       Cette étude s’articulera sur deux axes. Premièrement, 
l’étude analysera le découplage entre sexualité et reproduction. 
Deuxièmement, elle exposera sur les implications de la 
dissociation du sexe et du plaisir de la procréation sur l’enfant. 
 

1- Le découplage entre sexualité et reproduction 

    De manière naturelle, l’homme se reproduit à partir du 
sexe qui procède par l’accouplement entre l’homme et la femme. 
Cependant, pour pallier la difficulté de l’enfantement dans 
certains couples, du fait de la stérilité ou de l’infécondité, les 
sciences expérimentales ont développé des méthodes à même 
d’aider l’homme ou la femme à accéder à la paternité ou à la 
maternité par le biais de la procréation artificielle. Si ce 
phénomène semble gagner en ampleur au XXIe siècle, Henri 
Atlan affirme ce qui suit : « la sexualité sans procréation a 
toujours existé. C’est même un des signes distinctifs de l’espèce 
humaine. En revanche, la procréation sans sexualité constitue 
une nouveauté radicale dans l’histoire de l’humanité. »1 Ce 
constat pose l’absence de la copulation dans la procréation 
comme un phénomène nouveau dans la société moderne du fait 
de son envergure qui est en passe de devenir un acte normal. 
Comment se manifeste alors la fin du sexe dans la procréation 
dans Faust ? 
 
 
																																																													
1République française, office parlementaire d’évaluation, des choix scientifiques et 
technologiques procréation médicalement assistée : enjeux et défis éthiques compte 
rendu de l’audition publique ouverte à la presse du mardi 10 juin 2008 Organisée par : 
Alain Claeys, Député de la Vienne  et Jean-Sébastien VIALATTE, Député du Var, 
https://www.senat.fr/ opecst. /audition_ publique/ cr_ procreation_med_assist_2007.pdf 
(04.03.2019) 
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1-1 De la fin du sexe à la procréation artificielle ? 

 

         Le personnage de Wagner s’attèle à la création d’un enfant 
sans la matrice de la femme et la copulation d’un homme avec 
une femme. Dans la mise en place de la procréation, le 
personnage de Wagner, dans le Faust de Goethe, l’annonce 
sans ambages à Méphistophélès à travers ces propos : Une 

œuvre magnifique est prête à s’accomplir. Un homme en train de 

se faire.  (Goethe 1984 : 301) 
Wagner fait allusion à la procréation artificielle. Il s’agit de 
l’homme conçu par l’homme : Homunculus. L’annonce de 
Wagner provoque un effet de surprise chez Méphistophélès, qui 
ne voit ni homme ni femme. Son étonnement se traduit par une 
suite de questions : « Un homme ? Et quel couple amoureux 
tenez-vous enfermé dans cette cheminée ?» (Goethe1984 : 
301). En effet, dans l’acte de procréation artificielle, Wagner 
prend une cheminée comme la matrice de la femme. C’est dans 
cette cheminée que doit croître le futur homme avant sa venue 
au monde. La confiance absolue du personnage de Wagner en 
la science lui ôte toute envie de solliciter un couple d’homme 
pour concevoir son enfant. Dans sa démesure, il répond, à la 
question de Méphistophélès de savoir quel couple il tient 
enfermé dans sa cheminée procréatrice, par que : « Dieu m’en 
garde !» (Goethe 1984 : 301).  

A l’analyse, la surprise de Méphistophélès n’est pas 
fortuite, car d’ordinaire un homme ne se fait pas, mais se conçoit 
à travers une relation sexuelle entre un homme et une femme, 
même si ces rapports sexuels n’entrainent pas de facto la 
conception d’un être humain. En réalité, entre l’acte sexuel et la 
venue au monde du futur enfant, à savoir la conception, il 
s’écoule un temps assez long qui dure neuf mois dénommé la 
gestation. Ainsi, contrebalançant les normes que veut observer 
Méphistophélès, Wagner proscrit le sexe de la procréation. 
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L’homme de science est offusqué que les hommes veuillent se 
limiter à l’apport du sexe dans l’acte de la procréation. Ce qui 
détermine sa répulsion pour la copulation et pousse sa passion 
plus loin. Il demande à Dieu de faire entorse à ses principes de 
procréation. En effet, il sollicite le soutien de Dieu bien qu’il ait 
instauré la procréation par le sexe. L’outrecuidance de Wagner 
est déterminée par les résultats et la capacité de la science à 
égaler la nature. Il postule que dorénavant l’homme n’en a plus 
besoin pour procréer. La réussite du pari de la science, 
relativement à la procréation qui opère sans l’apport du sexe, 
dénotant de l’accouplement entre l’homme et la femme, met en 
cause la conception selon laquelle toute procréation doit 
procéder par le sexe. C’est fort de cette expérience réussie que 
Wagner décrit à travers les propos qui suivent la manifestation 
physique et physiologique de l’accouplement entre l’homme et la 
femme, et qu’il ne trouve plus nécessaire pour lui : 

 
Ce doux point dont la vie autrefois jaillissait,  
Cette force au-dedans de nous qui nous poussait,  
Prenait, donnait pour se reproduire elle-même,  
S’incorporant un proche, un lointain élément  
A maintenant perdu sa dignité suprême (Goethe 1984 
:301). 
 

 
    Pour Wagner, la conception d’un enfant à travers la sexualité 
est une débauche d’énergie qui n’était pas sans conséquence 
pour l’homme. Selon lui, l’acte sexuel pour la procréation est une 
auto meurtrissure à la demande de la nature. Cet extrait met en 
relief les moments décisifs de l’accouplement entre l’homme et 
la femme. Il en ressort que l’homme et la femme se donnaient 
une véritable peine pour procréer. Ce que leur évite la science 
en faisant l’économie de leur force pour d’autres fins. Ce faisant, 
l’acte sexuel, comme un acte vital et suprême, n’est plus perçu 
comme une nécessité.  
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Pour Wagner, en effet, la haute idée que les hommes se 
faisaient du sexe dans l’acte de la procréation est révolue. Le 
mythe de la procréation par le truchement du sexe est du coup 
brisé.  En d’autres termes, l’humanité n’a plus besoin d’avoir 
recours au sexe par l’entremise de l’accouplement pour faire 
jaillir la vie. Il lui suffit de faire appel aux sciences expérimentales 
pour avoir un enfant comme par enchantement dans une 
éprouvette. Ces propos éloquents décrivent le processus de 
formation artificielle de l’embryon sous le regard admiratif et 
pantelant de l’homme dans le laboratoire de Wagner : 
 

Cela monte, rayonne, arrive jusqu’au faite… 
Dans un instant la chose sera faite. 
Tout grand dessein semble absurde au départ ; 
Dorénavant, nous rirons du hasard 
Et la cervelle même, y compris la pensée, 
Bientôt par le penseur sera récompensée. 
Le verre, d’une force belle, retentit, 
Il se trouble, s’éclaire… Allons, la chose est sûre : 
Je vois un être tout petit, 
Un homme, qui s’agite, adorable figure. 
Que voulons-nous, que veut le monde entier de plus ? 
Le mystère à présent révèle son visage. 
Ecoutez, écoutez, ce son d’abord confus,  
Il devient voix, devient langage (Goethe1984 :301). 

 
    Le pari est complètement gagné, car la science selon Wagner 
est parvenue à résoudre un grand mystère de l’existence : la 
procréation. Autrefois fait sacré, la procréation est perçue 
aujourd’hui comme un acte banale qui peut se faire en dehors 
du corps humain.  L’embryon se développe dans un verre 
transparent où l’homme peut à loisir observer l’évolution du futur 
enfant. En réalité, l’éprouvette qui fait office de matrice de la 
femme où se développe l’enfant est transparent. Wagner y fait 
allusion en employant le terme à vocation scientifique de 
« verre ». L’embryon y est évoqué à travers le groupe nominal 
« un être tout petit ». Il met ainsi donc en lumière son nouveau 
procédé de reproduction humaine réussi : 
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Cela brille ! Voyez, nous avons ferme espoir qu’en 
mêlant- le mélange est ce qu’il faut faire  
savoir- 
Cent et cent éléments, cette humaine substance  
Dûment nous la composerons, En creuset la distillerons,  
Comme il faut la rectifierons, 
Et le grand œuvre enfin naîtra dans le silence.  
Cela vient ! Regardez, la masse s’éclaircit 
Et ma conviction devient plus sûre aussi. 
Ce que l’on prétendait secret de la Nature,  
Nous nous osons l’examiner 
Et ce qu’elle organise en chaque créature, nous le 
ferons cristalliser (Goethe1984 :301). 
 

    A la lecture de ce passage, l’on constate l’autosatisfaction de 
Wagner. Ce scientifique est fier d’avoir défié la nature en créant 
un être humain sans accouplement à partir d’une 
expérimentation dans son laboratoire. Il y procède par la 
manipulation minutieuse des gamètes. Par l’emploi des 
impératifs « voyez » et « regardez », Wagner exhibe les 
réussites des sciences expérimentales comme pour en exposer 
les avantages et sa portée désormais dans l’existence de 
l’homme. Il n’a aucun doute de la victoire de la science sur la 
mystification de la procréation qui jusqu’alors demeurait une 
énigme pour l’homme. De fait, il vante les mérites de la science 
tout en vouant aux gémonies les rapports sexuels comme 
moyen ultime pour la procréation de l’homme.  
    Le verbe « rectifié » utilisé par Wagner pourrait être à l’origine 
de l’eugénisme2. Un terme employé pour la première fois en 
1883 par le Britannique Francis Galton.3 Des enfants parfaits 
sont donc créés par l’intermédiaire de la science expérimentale. 
De fait, le hasard n’a plus cours dans la procréation. Tout peut 
																																																													
2Ce terme désigne, en effet, « l’ensemble des méthodes qui visent à améliorer le 
patrimoine génétique de groupes humains en limitant la reproduction des individus 
porteurs de caractère jugés défavorables ou en promouvant celle des individus porteurs 
de caractères jugés favorable »	, Larousse 2003 : 405-406.	
3Francis Galton est un anthropologue, explorateur, géographe, inventeur, météorologue, 
écrivain, proto-généticien, psychométricien et statisticien britannique. Considéré 
comme le fondateur de l'eugénisme, il est aussi celui, notamment, de la psychologie 
différentielle ou comparée. Il est également connu pour avoir mis en place de façon 
systématique la méthode d'identification des individus au moyen de leurs empreintes 
digitales, https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton [29.03.2019] 
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être régenté selon le désir du scientifique qui désormais 
s’apparente à un dieu. Ainsi, la nature ne détient donc plus de 
secret en ce qui concerne la procréation par l’entremise de la 
science. A cet effet, Barroux-Chabanol et Besnier soutiennent 
qu’« on améliore l’homme et l’espèce, on fait naître des enfants 
conformes à nos attentes […] on […] bascule vers la volonté de 
faire advenir un monde parfait. L’éthique consiste, dit-on, dans la 
maîtrise de notre maîtrise. Il s’agit de poser des limites à notre 
puissance. » (Barroux-Chabanol et Besnier, cité par Raquel 
Freire de Sousa 2012 : 71) 
      La volonté de puissance a toujours été l’ambition suprême 
de l’homme qui désirait prendre en mains son destin en 
s’affranchissant du pouvoir et de la volonté de Dieu. Par cette 
possibilité de création que lui donne le pouvoir de la science, il 
se perçoit alors comme un demi-dieu. Il peut ainsi à souhait 
donner la configuration qu’il veut à l’homme en manipulant ces 
gènes dans une éprouvette à l’image du personnage de 
Wagner. L’homme n’est plus soumis aux caprices du hasard et 
de la volonté de Dieu. Il veut être son propre créateur comme le 
stipulent les propos de Jacques Barou, en faisant allusion à 
l’humain conçu artificiellement :  

Les possibilités offertes par les progrès considérables 
accomplis dans le domaine de la génétique permettent 
désormais de réaliser concrètement ce que les sociétés 
humaines cherchaient depuis toujours à réaliser par des 
moyens symboliques et des conventions sociales. 
(Barou, cité par Raquel Freire de Sousa 2012 :10) 
  

    En réalité, à travers la réalisation matérielle de Homunculus, 
Wagner ne se limite pas seulement à l’accomplissement de ce 
rêve qu’est la conception artificielle de l’homme, il entend bien 
réserver ce mode de conception naturel aux animaux en le 
proscrivant à l’homme. Quelle différence fait-il alors entre 
l’homme et l’animal ? 
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1.2 De la différence entre l’homme et l’animal  

     A travers l’épisode de Homunculus dans le Faust de 
Goethe, le sexe, dans la procréation, devient sans importance et 
l’acte sexuel débouchant sur la conception est qualifié 
d’amusement dépassé et réservé à l’animal dans le processus 
de procréation. Les progrès de la science et de la technique sont 
à l’origine de ce procédé contre nature, qui affranchit l’homme 
des rapports sexuels pour en faire un être supérieur par 
opposition à l’animal à qui la science réserve maintenant l’acte 
de la copulation. Cette conception de l’acte sexuel s’élide à partir 
des propos de Wagner :  
 

Que l’animal se livre au vieil amusement ! 
L’homme, avec les grands dons qu’il reçut, j’imagine 
Qu’il aura, désormais, bien plus haute origine. 
(Goethe1984 : 301) 
 

      Wagner rappelle la supériorité de l’homme à l’animal et 
imagine après son expérience réussie une autre origine de 
l’humain. Son approche remet en question la nécessité du sexe 
dans la procréation de l’homme. Il reprouve ce mode de 
reproduction qu’il trouve caduc et rabaissant pour l’humain. Pour 
cela, la copulation est ignoble et donc l’apanage des animaux. 
L’évolution et le développement de l’homme doivent lui imposer 
une nouvelle forme de reproduction. Le processus de la 
conception de l’humain ne doit plus, selon Wagner, dépendre 
des rapports sexuels. L’homme ne doit plus, en effet, se 
reproduire suite à des rapports sexuels comme l’animal le fait en 
général. En fait, l’animal n’est doté d’aucune capacité lui 
permettant de s’affranchir des lois de la nature ou les 
contourner, il n’évolue guère non plus et donc sa manière 
instinctive d’agir et de réagir reste immuable, car les lois de la 
nature lui sont absolument imposées et imposables. Il doit pour 
cela se contenter de ce sort, parce que n’ayant aucun moyen de 
s’en défaire. A contrario, l’homme, pour Wagner, a aujourd’hui 
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en lui-même les capacités lui permettant de se dévêtir des lois 
qui depuis ses origines lui sont inhérentes, entres autres la 
reproduction par le sexe. Il doit avoir conscience de ses 
aptitudes à se rebeller contre cette loi naturelle en imaginant et 
en développant certains mécanismes et instruments 
scientifiques, à l’exemple de la science expérimentale. Cette 
révolution est à l’avantage de l’homme et le débarrasse de cette 
pesanteur qu’est la procréation par le sexe dont il est soumis à 
l’image de l’animal.  
    En somme, le personnage de Wagner remet en question les 
rapports sexuels chez l’homme comme seul moyen de 
reproduction. Désormais, ils ne doivent plus être inévitablement 
inhérents à la procréation humaine comme c’est le cas chez 
l’animal. Du coup, se pose la question qui est de savoir comment 
les enfants issus de ce mode de conception artificielle, sans 
rapport sexuel, s’approprient la reconstruction fantasmatique 
dont cette partie de leur histoire procréative aurait été faite ? (Cf. 
Beauquier-Maccotta, cité par Raquel Freire de Sousa 2012 : 44) 
 

2.  Implications de la dissociation du sexe et du 
plaisir de la procréation sur  

l’enfant 
 
    La proscription du sexe et la copulation dans Faust pour 
la procréation d’un enfant engendre une situation inédite. 
L’enfant fait par le savant et non engendré par le fait d’un 
couple, provoque un cas social nouveau, un enfant sans filiation 
paternelle en mal d’affection. 

 

2-1 Homunculus, un enfant sans repère 

    Après la création de son homme-éprouvette, Wagner se 
retrouve devant une situation du reste normale, propre à 
l’homme Homunculus, issu de la science. Sa créature 
commence à éprouver un besoin naturel, celui de vivre avec les 
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autres hommes. Il se sent à l’étroit dans son éprouvette. En 
effet, bien que le personnage d’Homunculus de Wagner possède 
tous les attributs et les caractères d’un homme conçu par le biais 
de la copulation, c’est-à-dire avec un visage, un corps et 
l’aptitude à parler, il vit cependant à l’écart de toute cellule 
familiale et sociale. Son univers d’évolution se limite à la fiole 
dans laquelle il a été conçu par les pouvoirs des sciences 
expérimentales avec le savoir de Wagner. De fait, il n’est pas 
libre de ses mouvements. Il est soumis à la volonté de Wagner. 
Très tôt, la créature de Wagner commence à éprouver les 
besoins de l’affection liée à sa nature d’homme. Même s’il 
reconnait Wagner comme son géniteur en l’appelant « petit 
papa », il va sans dire que depuis son éprouvette, il manifeste 
un besoin affectif inné pour tout enfant naturellement conçu. A 
défaut de manifester ce désir à l’endroit d’une mère biologique4, 
il se contente d’interpeler en toute conscience Wagner, son 
géniteur non biologique, son concepteur : 

Alors, petit papa, tout va bien ? Pas d’erreur. 
Allons, viens, presse-moi tendrement sur ton cœur, 
Point trop fort cependant, que le verre n’explose. (Goethe 
1984 :302). 

 

       Par sa réaction, face à sa condition de bébé éprouvette, 
Homunculus ressent profondément un manque : le lien 
mère /enfant. Il a besoin de l’amour maternel. Ainsi, depuis son 
éprouvette, il lance un appel à son « petit papa » pour que ce 
dernier comble ce manque d’affection. L’évocation du « cœur » 
dans ses propos est le signe patent d’un manque criard 
d’affection à son niveau de l’homme émanant du laboratoire et 

																																																													
4« Dès la naissance, un rapport à la mère fondé sur la recherche de plaisirs sensoriels se 
crée […]. Avec ce premier rapport hédoniste, l'enfant au cours de son développement se 
bâtit ce que l'on peut appeler un « bassin attracteur » : il intègre petit à petit ses 
satisfactions premières et va passer sa vie à rechercher chez les autres des stimuli 
analogues » , Jean Pol Tassin , cité par Feumetio Bertrand / Bongo Ondimba Anicet: Un 
certain chemin de vie, méditation sur l’action, la condition et la nature humaine, 
France : Publibook, 2009, p. 52 
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des éprouvettes de Wagner. Il est connu que cette relation 
essentielle qui lie la mère à son enfant est vitale pour le 
développement harmonieux de l’enfant au sein de la cellule 
familiale et partant de la société toute entière. De fait, l’affection 
lui permet de sentir qu'il a une place dans la filiation, qu'il existe 
au sein de sa famille et qu'il est un être aimé et protégé. En 
réalité, ce lien participe à la construction de l’identité de l’enfant, 
de l’estime de lui-même et de sa valeur. Par contre, la carence 
affective, entre la mère et l’enfant, peut être à la base d’une 
perte de repère au niveau de l’enfant qui se sentira isolé, comme 
un être n’ayant pas de valeur. Ce dernier peut avoir une 
mésestime de sa propre personne, pouvant entraîner chez lui un 
problème d’intégration sociale, signe d’un enfant socialement 
mal intégré. Toute chose qui suscite en Homunculus « la soif du 
naturel », en d’autres termes le désir ardent de vouloir naître 
naturellement. 

2-2 la « soif du naturel » ou le besoin de 

l’accommodation sociale de Homunculus 

   Homunculus, confiné dans son éprouvette se rend compte qu’il 
n’a pas l’avantage qu’ont tous les autres enfants issus d’une 
conception provenant de la copulation entre un homme et une 
femme. Il désire s’émanciper de l’univers du verre dans lequel le 
maintient Wagner. Dès lors, il aspire à la liberté et à toutes les 
activités menées par l’homme dans son existence. En cela, il 
sollicite l’aide de Méphistophélès lors de l’une de ces visites au 
laboratoire en ces termes : 

Mon cousin le Malin ! Juste à propos, je pense, 
Tu m’honores de ta présence. 
Heureux sort qui te fait chez nous entrer ainsi. 
Je voudrais au travail m’atteler sans attendre. 
Toi, tu peux m’enseigner le chemin qu’il faut prendre 

(Goethe1984 :301). 
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     Homunculus exprime son désir de partager le destin des 
autres enfants conçus à partir d’un couple dans la société. En 
cela, il lui demande de lui enseigner le chemin à prendre pour y 
parvenir. Accéder à la volonté d’Homunculus revient à remettre 
en question les prouesses de la science, prônées par son 
géniteur scientifique Wagner. Du coup, toute la pertinence et la 
justesse de la portée de la science à travers la procréation 
artificielle seraient remises en cause.  De fait, il apparait que la 
procréation asexuelle est lourde de conséquence pour les 
enfants qui en sont issus. A ce propos, Gnéba Kokora Michel 
(1997:149) écrit: «Wagners Homunculus existiert eigentlich noch 
nicht wirklich. Die Gestalt, die in der Phiole sich bewegt und 
spricht, ist nicht fähig, außerhalb dieses künstlichen Milieus zu 
leben»5. Il expose les limites des sciences expérimentales qui 
sont à l’origine de la venue au monde de Homunculus. En effet, 
bien qu’ayant visiblement l’aspect d’un homme naturel, 
Homunculus est prisonnier du milieu dans lequel il est engendré. 
Il veut bien s’en libérer, mais cela n’est pas en son pouvoir.  Ce 
qui le détermine à remettre en cause son essence d’homme 
émanant de la liberté et de la nature de son mode de 
conception, en tant qu’un être de laboratoire et non un être de la 
nature. Ce qui dénote de sa soif de la nature et d’être engendrer 
naturellement, c’est-à-dire naitre d’un homme et d’une femme. 
Dans cette optique, il poursuit ainsi sa quête de liberté :  

 
De lieux en lieux je flotte, me promène 
Et voudrais naître enfin de la bonne façon, 
Prêt à briser ce verre, en mon impatience ; 
Ce que j’ai vu jusqu’à présent  
Ne m’inspire pas confiance, 
Sauf, je te l’avoue, que je vais, escortant 
Deux philosophes seuls errant à l’aventure 
Qui répètent toujours le même mot : Nature ! 

																																																													
5
[L’Homunculus de Wagner n’existe pas encore véritablement. La forme 

qui dans la fiole se meut et parle n’est pas capable de vivre en dehors de 
ce milieu artificiel.] (Traduit par moi, A.F.)  
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En ne quittant pas leur chemin, 
Eux qui connaissent bien les choses de la terre, 
J’apprendrai peut-être, à la fin, 
Ce qu’il est, dans mon cas, le plus sage de faire 

(Goethe1984 :338).  
 
    Les propos proférés par Homunculus dénotent de sa prise de 
conscience d’homme limité. Il apparait qu’il y a un déficit 
d’humanité dans sa nature bien qu’il ait l’apparence d’un homme 
qui parle et réfléchisse. En effet, il sent un vide dans sa nature et 
dans son existence qui le rend diffèrent de l’homme conçu par 
un couple et vivant dans la société. Ce constat plonge 
Homunculus dans une détresse sans nom. A cet effet, il se pose 
un ensemble de questions sur son existence. Cela est lié à sa 
volonté de savoir l’origine de son essence. Car, à l’origine, 
l’ovule et le gamète qui ont participé à sa conception, après leur 
manipulation par Wagner, proviennent bien de quelqu’un d’où ce 
que l’on pourrait appeler la « soif du naturel ». De fait, le 
problème qui se pose à Homunculus, malgré le fait qu’il soit issu 
de manipulation génétique en laboratoire, demeure ses origines 
naturelles. Il désire en savoir plus, mais il ne peut accéder à 
certaines informations tenues secrètes par Wagner. L’enfant de 
l’éprouvette est donc à la recherche de sa filiation. 
    De plus, ce type de conception requiert une sorte d’abandon 
volontaire de l’enfant qui l’amène une fois autonome en pensée, 
comme tout homme à connaitre son identité. Dans ce cas de 
figure, il est indéniable que la quête de ses origines, par un 
enfant à qui l’on les cache, devient une source de meurtrissure 
morale. Cette souffrance dénommée la « soif du naturel » est 
exprimée par Homunculus aux philosophes Anaxagore et Thalès 
en ces termes : « De marcher avec vous voulez-vous me le 
permettre ? Car moi-même, j’aspire à naître. » 
(Goethe1984 :339)  
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    L’aspiration à naître d’Homunculus est un déni du mode de 
création de son être à travers la manipulation génétique dans les 
éprouvettes. Son mode de création le place dans une situation 
délicate. De fait, il est un être sans identité, il ne connait pas ses 
origines véritables. En effet, Homunculus veut naître au lieu 
d’être fait. En réalité, cette posture de Homunculus vient en 
contradiction avec celle de son géniteur scientifique qui fait 
l’apologie de la procréation asexuelle. Par son entremise, 
Goethe veut attirer l’attention sur les implications néfastes de la 
reproduction artificielle. Il est bien que les sciences 
expérimentales produisent des individus, à l’exemple de 
Homunculus, mais ces derniers apparaissent comme des 
hommes désaxés, sans repère. Que ressentent alors ces 
individus ?   Thales répond à cette préoccupation en ces 
termes : 

         Il (Homunculus) demande conseil pour naître à l’existence 
Car, chose étrange – c’est de lui que je l’ai su –  
A demi seulement s’accomplit sa naissance. 
Spirituellement il a ses qualités, 
Mais il manque par trop d’humbles réalités. 
Le cristal seulement à nos yeux le révèle, 
Mais il voudrait bien prendre forme corporelle. 

(Goethe1984 :353)	
  

En réalité, Homunculus cherche ses origines. En cela, les 
conseils qu’il demande aux deux philosophes qui sont des 
personnes avisées des choses de la vie, seront certainement 
des repères cruciaux pour lui permettre de naître et non pas 
d’être un artefact. En effet, ces philosophes ne manquent pas de 
lui indiquer la voie naturelle qui, seule, permet à l’homme de 
vivre comme épanouit :    

Tout pour le mieux ainsi s’arrangera ; 
Où qu’il aille, il s’adaptera. 
Nul besoin de longues instances : 
C’est dans la vaste mer qu’il faut que tu commences, 
Car on y débute en petit, 
Heureux de dévorer plus petit que soi-même, 
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Et l’on progresse et l’on grandit, 
Jusqu’à l’achèvement suprême (Goethe1984 :354).  

 

      Pour acquérir toute sa dimension d’être humain, ces 
philosophes lui recommandent d’aller sonder « la vaste mer » 
par laquelle la première vie est apparue sur terre. En effet, l’eau 
est à l’origine de la vie. Cette vérité se prolonge au sein de l’être 
humain qui en est marquée par son essence. Dans cette 
perspective, « la vaste mer » évoquée par les philosophes fait 
référence au sperme giclé par l’homme dans l’utérus de la 
femme dans lequel commence la course pour la conquête de 
l’ovule. L’emploi des termes « on y débute petit », « l’on 
progresse », « l’on grandit », « jusqu’à l’achèvement suprême », 
marque le processus naturel irréversible de la formation de 
l’embryon. Dans ce processus la conception du futur enfant, 
aucune volonté de l’homme n’est exercée à l’image des sciences 
expérimentales permettant à Wagner d’influer sur la nature ou 
les qualités de l’enfant à venir. En d’autres termes, aucune 
sélection n’est faite par l’homme de manière délibérée au niveau 
des spermatozoïdes contrairement à la procréation artificielle 
produite au laboratoire, où le spermatozoïde de « qualité » est 
au préalable sélectionné en vue de la fécondation. 

    En tout état de cause, la déclaration de l’origine de la 
conception d’un être humain, à travers le cas du personnage 
d’Homunculus dans Faust de Goethe aborde la lancinante 
question des origines et de la filiation, montrant que la 
reproduction sans l’apport du sexe, à travers un couple, peut 
être un frein à l’épanouissement du futur enfant. En effet, il faut 
percevoir à travers Homunculus, qu’au-delà des conséquences 
médicales, éthiques et juridiques que ce nouveau mode de 
procréation pourrait engendrer, la douleur psychologique qu’un 
enfant pourrait endurer eu égard à la conscience qu’il a de 
l’origine de sa conception. 
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Conclusion 

      La présente étude consacrée à la procréation humaine sans 
sexualité dans le Faust de  

Johann Wolfgang Goethe a permis de montrer comment par 
des procédés scientifiques, le sexe peut être exclu de la 
procréation et l’implication majeure de ce découplage pour 
l’enfant qui découle de ce mode de procréation. A travers le 
personnage d’Homunculus, il ressort que la reproduction 
humaine qui a pour épicentre le sexe est vivement à encourager. 
La volonté d’Homunculus est, en effet, d’être un être conçu 
naturellement.  Etant malheureusement issu de la procréation 
artificielle, il est un homme désaxé, en quête d’amour filiale et 
miné par la lancinante question de ses origines. Il en ressort 
dans le Faust de Goethe que ce mode de procréation est un 
frein à l’épanouissement social des hommes qui en proviennent.  
En revanche, les progrès de la génétique aujourd’hui permettent 
de produire un être humain en laboratoire qui est capable de 
vivre et s’épanouir comme tous les êtres humains produits par 
voie naturelle. Serait-ce là une défaite de Goethe et de tous 
ceux qui partagent sa position ?  
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