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sJUDITH BROUSTE

Le cercle des tempêtes

« La lourde calèche peine sur les chemins défoncés, sous la pluie et 
les orages de ce début d’automne 1814. Il faut rentrer au plus vite. 
Trouver de l’argent, une habitation, avant de repartir. Non pour 
visiter d’autres pays, comme c’est à la mode dans l’aristocratie anglaise, 
mais pour quitter un monde qu’ils n’aiment pas. Retrouver une errance 
qui est leur vérité. Ils ne seront jamais des promeneurs, mais des 
fugitifs. En traversant les terres des Frankenstein et leur malédiction, 
penchés sur leurs cahiers, Mary et Shelley commencent d’élaborer 
leur histoire. Sans relâche désormais, ils vont écrire, traquer leur 
destin. »

Poète et romancière, Judith Brouste est née à Bordeaux. Le cercle 
des tempêtes est son huitième roman.
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À Pierre B.





Laissez-moi descendre sans peur dans les cavernes 
les plus reculées de mon propre esprit, porter dans les 
replis les plus sombres la torche de la connaissance 
de soi.

Mary Shelley
Le Dernier Homme

Sache qu’il y a deux mondes,
L’un de la vie, l’autre de la mort :
Le premier est celui que tu vois, mais le second
Est plus profond que la tombe, là où demeurent
Les ombres de toutes les formes qui pensent et vivent
Jusqu’à ce que la mort les unisse à jamais :
Ce sont les rêves et les fragiles visions des hommes.

percy shelley
Prométhée délivré
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Apparition

Celui qui m’a accompagnée, toujours soutenue, celui qui 
m’a portée, obéi sans défaillance. Celui qui m’a donné joie, 
souplesse, grâce, qui a fonctionné sans faute, telle une méca -
nique juste et précise, vient de me lâcher. Le corps. La peau le 
recouvre. C’est elle, d’abord, qui le révèle. Les organes restent 
cachés. Ce qui les enveloppe, cette mince pellicule de chair, 
est ce que l’on voit. Elle est ce qui séduit ou repousse. Ce qui 
rend étranger ou semblable.

Qu’est-il arrivé ? Quelque chose. La maladie. Un jour, la 
peur s’est matérialisée et m’a transformée. On m’a coupé 
les seins. Deux immenses balafres, comme tracées au sabre, 
entament la chair. Tout d’un coup, j’ai rejoint le monstre 
que je croyais être enfant, lorsque le regard des autres 
torturait. J’entrais dans la vie comme dans une arène, lorsque 
j’entendais les rires étouffés, les gloussements, dans le bus 
qui menait vers l’école. Personne ne venait s’asseoir près de 
moi. Une pénible complicité régnait. Peut-être devinaient-ils 
avec la souveraine acuité de l’enfance une différence qu’ils ne 
comprenaient pas.
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Les cicatrices que je suis seule à voir aujourd’hui, buste 
mutilé, dos couturé, me rendent désormais semblable à ce 
que je croyais être. Il arrive un temps où l’on rejoint ce que 
l’on est. Volontairement ou non. De quoi donc portais-je les 
traces ? Ces stigmates violacés m’ont conduite à une autre 
histoire.

Elle commence dans les rues sombres de Bordeaux en 1967. 
Ils marchaient sur les pavés, majestueux, bizarres, hors des 
trottoirs, lentement, habillés de longs manteaux de velours, 
coiffés de chapeaux, accompagnés de femmes en chemisier 
de satin violet, chaussées de bottes vertes à plateaux avec des 
bas résille, sur un air de guitare. Certains d’entre eux avaient 
le crâne couturé, des mains aux griffes noires. Les bourgeois 
bordelais, écharpe écossaise et cachemire, accoudés aux 
fenêtres pour les voir, et se moquer.

Ils étaient le Living. Ils déambulaient ainsi tout un jour, 
avant leur représentation Frankenstein, Paradise Now. Rue 
de l’Esprit-des-Lois, ils descendaient jusqu’au fleuve, faisant 
voler leurs paillettes, laissant derrière eux une odeur de musc. 
Je les suivais, en cape noire et semelles trouées. Ils restaient 
assis sur le pavé, devant la Garonne. Un air de flûte traînait, 
des enfants échevelés vêtus de bleu, de taffetas vert, couraient 
alentour comme des libellules, un homme habillé de noir sur 
lequel était peint un squelette avec des os d’argent dansait, 
s’immobilisait. Une femme à la longue chevelure platine, en 
robe lamé or le tenait par la main. Une autre, corsage ouvert, 
allaitait un bébé. La nuit tombait sur le fleuve. Des cigarettes 
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circulaient. J’aurais voulu rester toujours près d’eux, dans 
cette odeur sucrée de shit, de fond de teint et de patchouli.

Et puis, le lendemain, il y eut Frankenstein. Cinq heures 
d’exorcisme sur scène autour d’un échafaudage métallique 
dressé vers le ciel. D’abord ils se tenaient assis sur la scène 
une demi-heure entière face au public, en silence, en attente 
de la lévitation d’une jeune fille. L’immobilité avait duré si 
longtemps que les spectateurs déstabilisés s’étonnaient, s’agi-
taient et chuchotaient. Mais si la lévitation n’arrivait pas, 
c’était à cause d’eux. Le monde était infernal et non paradi-
siaque, et la créature fabriquée par Frankenstein était impuis-
sante devant sa violence et son injustice. aussi disparaissait-elle 
dans la salle, et les comédiens partaient à sa recherche, dans 
les travées du théâtre. Les spectateurs, infiltrés, assistaient à 
ce message apocalyptique, sans le comprendre : naître, c’était 
déjà être un monstre.

L’origine et le futur, la mort et la résurrection étaient livrés 
dans un spectacle rituel, magique, où les spectateurs devaient 
recevoir la révélation. Ils quittèrent presque tous le théâtre 
ce jour-là, en injuriant les comédiens. Et j’assistai enfin à ce 
que je savais, à ce que j’attendais : le spectacle se doit d’être 
cruel face à la passivité de celui qui ne fait que le voir. Il fallait 
rompre avec la croyance, et avec le temps lui-même, pour 
entrer dans le jeu. Je suis montée sur scène, et la réalité s’est 
absentée.

ainsi c’est Frankenstein qui m’apprit à mourir et à renaître. 
C’est sa mort, dans les eaux glacées fictives d’une scène, qui 
m’a fait résister au monde tel qu’il se présentait pour accéder 
à celui de l’invisible. Dans la peur et la conscience du danger. 



Je vis que dans l’histoire on avait le droit de se révolter pourvu 
qu’on joue sa vie.

Il y a une façon d’être, de marcher, de parler, sur scène ou 
dans la rue, qui est la vie, sans convention fixée à l’avance, 
sans autre code que celui de déambuler, d’être beau, étrange, 
sans en avoir honte. ainsi la beauté n’est pas seulement dans 
les musées ou à l’intérieur des livres, elle peut se montrer là, 
vivante, inquiétante, en marche devant nous, faisant alliance 
avec la liberté. Le Living ! Son créateur, Julian Beck, avait mes 
initiales et sa femme s’appelait Judith.
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Le 9 octobre 1816, Fanny, une jeune fille sans bagages, quitte 
Londres pour Swansea où elle prend une chambre d’hôtel. 
après avoir écrit quelques mots, elle s’enroule dans un châle, 
fixe la mer qui déroule sa langueur en silence, derrière les 
carreaux. Ivre, comme pour un départ précipité, elle avale le 
laudanum d’un petit flacon. Se laisser glisser, ne plus lutter, 
être vaincue une fois pour toutes. « être victime », lui avait-il 
dit un jour. Mais non, ou alors victime de soi, simplement. 
Elle s’allonge sur le lit de fer. Et tout est oublié.

Le 10 décembre de la même année, avant d’affronter le 
cours sombre de la Serpentine à Londres, Harriet, une jeune 
anglaise, enceinte de son mari qui vient de l’abandonner 
pour une autre, boit une petite mesure de café, devant la 
charrette d’une vendeuse ambulante. Il reste un biscuit dans 
sa poche. À quoi bon ? En même temps que le soir, tombe la 
solitude. Elle s’avance dans l’eau glacée de la rivière, y entre 
lentement. Le froid la pénètre. Dénouée, sa longue chevelure 
flotte dans le vent léger. Et tout est oublié.

Le 15  août 1822, sur une plage italienne, un brasier 
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consume le corps arrosé d’huile et de vin d’un poète qui vient 
de se noyer. Il s’appelle Percy Shelley.

Celle qui prend du poison, seule devant la mer, se nomme 
Fanny Imlay. Fille de Mary Wollstonecraft, morte à la 
naissance de sa petite sœur Mary, elle est la belle-sœur du 
poète Percy Shelley.

Celle qui, en hiver, entre dans la rivière est la première 
femme du poète.

Ces deux suicides sont oubliés. Ils fondent pourtant l’énergie 
créatrice et la poésie des Shelley. Il a fallu cela, le découra-
gement extrême de Fanny et la soumission d’Harriet jusqu’à 
l’abandon définitif, pour qu’arrivent Frankenstein et Prométhée 
délivré. La souffrance et la mort sont à l’œuvre. Elles président 
à la création, à toute naissance. Harriet est l’étoile noire de  
la création conjuguée de Mary et de Shelley. Comme eux, vie 
et écriture vont main dans la main dans cette aventure. Je suis 
arrivée jusqu’à eux en dressant la liste de mes peurs. Toujours 
au sujet du corps. Maladie, déformation, image changée. En 
toile de fond, celle du monstre.

Quand la catastrophe commence-t-elle ? On croit la conjurer 
avec la naissance de ses propres enfants. Le répit ne dure que 
quelques années. Créer sa propre famille, vouloir cela, comme 
une alternative à sa famille d’origine, c’est vouloir guérir d’un 
empoisonnement avec un autre poison. La famille n’est pas 
un nouveau chemin. Elle ne fait que répéter les anciennes 
blessures. Seule une double révolution intérieure et extérieure 
peut changer les choses. La tentative de Mary et de Shelley 
est exemplaire : ils vont tout quitter, tout lâcher, pour partir, 
exister, écrire.
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Percy, créateur du Prométhée délivré, bâtit son écriture 
sur l’errance de ces vies et de la sienne. Course épuisante et 
provocante dont l’aboutissement ne peut être que la dispa-
rition. Car c’est un interdit, une transgression, un non-dit 
qui préside : un secret hante ce qu’on peut appeler « la folie 
Shelley ».

Comme leurs vies, leurs écritures, ce qui a fait leur combat, 
le poète vérifie la bonne marche de son pistolet emporté à 
chaque voyage. Il faut les tenir ensemble, Percy et Mary, 
loin des enfants, de la vie domestique, toujours en train de 
chercher, sur une route inhabituelle et difficile qui les mène 
vers le Sud. Ce cheminement va être celui d’une guerre, d’un 
affrontement. « Ma vie est une suite d’échecs », écrit-il. Mais 
aussi : « être après cette vie ce qu’avant nous étions. »

C’est l’apprentissage d’un mouvement, d’un soulèvement 
de la jeunesse. Exister autrement, en 1815, c’est déjà partir 
sur les routes. Il y a une initiation dans leur voyage. Un défi à 
être autre, et à le vivre ensemble, envers et contre tout.

« Je n’écris que pour des hommes qui possèdent un sentiment 
moderne. Pour des hommes qui sont reconnaissants à l’ordre 
universel d’avoir à vivre aujourd’hui et non en des siècles 
antérieurs. Je n’écris pas pour des hommes qui se consument 
en nostalgie. » Cette déclaration d’adolf Loos, en 1904, sur 
laquelle s’est appuyé Walter Benjamin pour Expérience et 
pauvreté, je la revendique pour l’histoire des Shelley. Parce que 
le Temps ici rejoint celui d’aujourd’hui, dans une recherche 
désespérée de liberté, de lutte contre l’ordre et la loi sociale 
du monde.

Modernité crépusculaire chez Percy, guidé par les Échos, 



les Esprits et les Furies. Il y a une régénération personnelle 
dans cette violente révolution qu’il impose, dans leurs vies 
comme dans leurs mondes poétiques où règnent voracité 
et cruauté. Récit ou poésie, il s’agit de disparaître dans son 
œuvre ou de s’y défaire. « Il n’avait à aucun degré l’instinct 
de conservation », a-t-il été dit après sa mort, et aussi qu’« il 
s’échappait de lui quelque chose de farouche, comme une 
odeur de renard, qui rôdait autour de sa personne ».
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RUPTURES

Pour qu’un esprit donne toute sa clarté, il lui 
faut la mort. L’éblouissement du genre humain 
commence quand ce qui était un génie devient 
une âme. Un livre où il y a du fantôme est irrésis-
tible.

Victor Hugo
William Shakespeare

La nuit, le dos tourné, Harriet sanglote, debout contre la 
fenêtre.

Je sens, je vois
Ces yeux brûlants à travers des sourires brouillés de larmes
Étoiles à demi éteintes dans des brumes de rosée argentée.

Près d’elle, un bureau en acajou frappé de cuir vert, jonché de 
feuilles : les poèmes de Percy.

Plus rien n’est possible pour elle en ce mois de décembre. 
Elle est seule avec son enfant, sans argent ni considération. 
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Enceinte, abandonnée, trahie et humiliée, elle se penche sur 
une page, sur un des poèmes qu’il lui a envoyés :

Harriet ! La mort peut bien dissoudre tous les liens mortels,
Les nôtres échapperont au temps.

Deux années ont passé depuis leur mariage. Depuis qu’elle a 
suivi ce jeune homme bizarre. Tel David Bowie, d’une étrange 
ambivalence, grand, mèche blonde, velours, dégaine élégante 
et fine, toujours un pistolet dans la poche, à la charnière d’un 
temps. Il lui a lu son roman jamais terminé, Le Cauchemar, 
écrit à dix-sept ans. Percy Shelley ! ange rebelle, irrésistible, 
intrépide. Elle l’a tout de suite aimé, s’est unie à lui alors qu’il 
prône ouvertement le vagabondage, la désertion, l’anarchie 
sociale. Elle l’a suivi, contre l’avis de tous les autres, parents 
et amis.

Il erre dans les rues de Londres, depuis son exclusion de 
l’université dont il parcourait les couloirs la nuit, en psalmo-
diant la malédiction des sorcières de Macbeth autour du 
chaudron :

Doublez, doublez, peine et trouble !
Feu, brûle, et chaudron, bouillonne !

Radié d’Oxford ! Déjà somnambule et cyclothymique, au 
sortir d’une école où sévissaient les châtiments corporels, et 
où il a été la cible d’écoliers tourmenteurs qui organisaient 
des « chasses au Shelley », dès son entrée à l’Université, il s’est 
fait remarquer par son extravagance, son attirance pour les 
romans gothiques, les légendes macabres et fantastiques, et ses 
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