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En su unica novela, el divino Oscar Wilde puso al dia el mito de Fausto. En este caso, la
victima es Dorian Gray, un bello y joven presuntuoso a quien un amigo hace un retrato al oleo.
Cuando Dorian trabe amistad con lord Henry Wotton, un cinico filosofo, este le convencera de
que sus mas valiosas posesiones son su belleza y su juventud. Y a partir de ahi, su deseo de
que su retrato envejezca mientras el permanezca joven se hace realidad. Estamos, simple y
llanamente, ante uno de los libros mas bellos e ingeniosos de todos los tiempos. Dorian fait
la connaissance de Lord Henry, dit Harry, un ami de Basil Hallward, un peintre reconnu.
Conscient de la fascination et de la perversion que Lord Henry pourrait avoir pour son ideal de
beaute, Â« cette nature simple et belle Â», Basil demande a Lord Henry de ne pas tenter de le
corrompre. Mais Dorian se laisse seduire par les theories sur la jeunesse et le plaisir de ce
nouvel ami qui le revele a lui-meme en le flattant : Â« Un nouvel hedonisme [â€¦] Vous
pourriez en etre le symbole visible. Avec votre personnalite, il ny a rien que vous ne puissiez
faire Â». Va naitre des lors en lui une profonde jalousie a legard de son propre portrait peint
par Basil Hallward. Il formule le souhait que le tableau vieillisse a sa place pour pouvoir
garder lui-meme sa beaute dadolescent. Â« Si je demeurais toujours jeune et que le portrait
vieillisse a ma place ! Je donnerais tout, tout pour quil en soit ainsi. Il nest rien au monde que
je ne donnerais. Je donnerais mon ame ! Â». Par la suite le jeune homme tombe amoureux
dune comedienne dont le jeu le fascine, Sibyl Vane, et lui promet le mariage. Mais son amour
pour Dorian empeche Sibyl dincarner ses personnages comme elle le faisait auparavant et son
jeu devient tres mauvais, ce que peuvent constater Basil et Lord Henry que Dorian a emmenes
avec lui au theatre. Profondement decu et humilie, Dorian repudie Sibyl et la quitte
brutalement, la laissant effondree. En rentrant il remarque sur le portrait une expression de
cruaute quil ne lui connaissait pas. Il commence alors a soupconner que son souhait insense
pourrait setre realise. Le lendemain, il apprend par Harry le suicide de Sibyl. Etonnamment, il
ne ressent quune peine superficielle a lannonce de cette mort : Â« Cependant je dois
reconnaitre que cet evenement ne ma pas emu autant quil laurait du. Il mapparait comme le
denouement sublime dune piece etonnante. Il a toute leffrayante beaute dune tragedie grecque,
une tragedie ou jai joue un grand role mais dou je sors indemne. Â». Cest un moment
charniere du roman, le moment ou le retour en arriere nest plus possible pour Dorian, bien quil
ne le sache pas encore. Le portrait a commence a changer : lame de Dorian nest plus celle du
jeune homme innocent qui pouvait eprouver de la compassion pour ses semblables. Pour
eviter la decouverte de son terrible secret, il enferme le tableau dans une ancienne salle detude
et se plonge dans la lecture dun mysterieux roman que lui offre Lord Henry (bien que son titre
ne soit jamais cite, on peut reconnaitre A rebours de Joris-Karl Huysmans). Le style de vie de
Dorian change alors radicalement. Montrant toujours une facade policee devant ses pairs, il
court les bouges les plus infames de Londres, a la recherche de plaisirs de plus en plus
raffines. Il sentoure dobjets rares et precieux, pierreries, parfums, tapisseriesâ€¦ Le tableau
petit a petit senlaidit, a cause des signes de lage mais surtout des marques physiques du peche.
Le jeune homme (qui nen est plus vraiment un) est de plus en plus obsede par le tableau,
renoncant a ses residences secondaires, inquiet des quil le quitte.
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