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PROMET ELS. 111

the latte refleeted the scene of the
thé busy

heavens, rendered stil) busier by the
restleas waves that acre begiuning to
risc. Suddenly a heavy
of rain
CIIAPTER
CIMPTER VI.

aie

eight o'clock wben
when ire landed ;

descended.

I !rad been cairn during the dey but
soon as night obscured the chapes
of objecta, a thousand fesrs arose in my
anxious and watchful,
mind. 1

white my right band grasped a pistol
and contemplated
the lovely scene of waters, oodzi and

which was hidden in my bosom ; every
sound terrifier] me; but I resolved that
I would self my life dearly, and not re-

mountains, obseured in
in darkness, yet

lax the irnpending condiet until

stil) diaplaying their black outlinesr

own lite, or that of my adversary, were
extiuguished.
Elizabeth observed my agitation for
some lime in timid and fearful silence;

The wind,
lad fallen in the
south, now rose with great violence in
the weat. The moon bad reached her
amatit in the heavens, and was beginning to descend
descend ; the donde awept
remisaitituriner
swifterthon
thanthe
the (light of tbe
vulture, and dimmed ber raye, while
-

at Iength etc said,

What is it that

agitates yon, my dear Victor ? What is
it pou fear ?"
Oh ! pence,
my love," re-

*h,

Mary Shelley, Frankenstein or The Modem
Modern Promotheus, Londres, 1818

Durant l'été 1816, Mary Shelley, femme de lettres anglaise, romancière et dramaturge, conçoit à Cologny
son roman « Frankenstein, ou le Prométhée moderne », chef-d'oeuvre iconique de la littérature romantique.
ans le cadre d'un concours d'écriture avec
quelques amis, parmi lesquels Lord Byron,

Mary Shelley, qui séjourne à Cologny, aux
portes de Genève, à la villa Diodati, invente une histoire

d'horreur originale qui inaugure le genre de la science-

fiction. Y apparaît le docteur Victor Frankenstein qui
insuffle la vie à une créature issue d'un puzzle cadavé-

grès scientifique débridé, la désillusion face au monde

moderne, la solitude individuelle, l'inconscient et les
mystères de la psychologie humaine. Extrait : « Je regardai ma victime, et mon coeur se gonfla d'exultation,

d'un triomphe infernal ; battant des mains, je m'écriai :
moi aussi je peux créer le désespoir». (La créature, qui

vient de tuer le petit frère de Frankenstein, ch. lb).

rique. Un mythe est né, qui ouvre la porte aux fantasmes

les plus fous, aux craintes et aux espoirs de la médecine et de la science. Extrait. « A la lumière incertaine
et jaunâtre de la lune traversant les persiennes de ma
fenêtre, j'aperçus le malheureux, le misérable monstre
que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit; et ses yeux,

s'il est permis de les appelerainsi, étaient fixés sur moi
« (Récit de Frankenstein, ch. 5).

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de ce chef -

d'oeuvre gothique et philosophique, la Fondation Martin
Bodmer- lieu de culture et de recherche, et musée dédié

à la conservation et au rayonnement de la pensée universelle-, consacre une exposition majeure à la genèse

de l'oeuvre et aux questionnements qu'elle soulève.
Avec une centaine d'objets exposés, parmi lesquels
le manuscrit autographe du roman, l'exemplaire de la

Best-seller dès sa parution, le roman de Shelley n'a

première édition annotée par l'auteur, le célèbre portrait

cessé depuis de frapper les esprits, les thèmes abor-

de Mary Shelley, son journal intime, il s'agit de l'exposi-

dés étant au coeur des préoccupations littéraires et

tion la plus ambitieue consacrée au livre et au thème
de Frankenstein.

philosophiques des deux derniers siècles: avec le pro-
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