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PRÉFACE DE KENNETH OPPEL,
auteur de L’Apprentissage de Victor Frankenstein
Frankenstein est l’un de mes romans préférés, et j’aimerais
l’avoir écrit. Malheureusement, il a été écrit il y a deux siècles
par une femme de génie nommée Mary Shelley, alors qu’elle
avait à peine 19 ans. C’est probablement le premier roman de
science-fiction, le premier récit mettant en scène un monstre et
le premier livre d’horreur. Non seulement est-ce une lecture
incroyablement captivante, mais, comme toutes les meilleures
histoires, elle s’attaque à des thèmes majeurs : l’ambition
humaine parfois démesurée, la dimension éthique de toute
quête scientifique, la responsabilité du créateur envers ses
créations et les périls d’une éducation très, très défaillante.
En effet, Victor Frankenstein est le mauvais père par
excellence. Après avoir tenté à moult reprises de réanimer des
cadavres, une nuit, il y réussit enfin. Dans son laboratoire, une
créature géante s’agite et ouvre les yeux. Victor est si horrifié
par ce qu’il a fait qu’il fuit littéralement le laboratoire, abandonnant sa création aussi démunie qu’un nouveau-né. Cette
créature ne connaît rien encore : elle ne sait ni marcher ni
parler. D’un pas lourd et maladroit, elle rejoint le village, ne
rencontrant que des gens effrayés par ce colosse puissant et
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répugnant. Ceux-ci chassent la créature – lui donnant ainsi
une première et désespérante leçon sur la nature cruelle des
hommes. Parce qu’elle n’a été traitée qu’avec hargne, la créature commet à son tour des actes de violence. Puis, réalisant
que Victor Frankenstein est son créateur, la créature va à sa
rencontre, décidée à obtenir vengeance, mais aussi à livrer à
un plaidoyer désespéré : « Tu dois créer une femme avec
laquelle je peux vivre et partager toutes les affections qui sont
nécessaires à mon existence ».
Quelques-unes des scènes les plus poignantes du roman
sont celles où Frankenstein se retrouve face à face avec sa
création. Naturellement, la créature est en colère contre le
scientifique. Victor Frankenstein a créé la vie pour sa propre
gloire, mais il refuse ensuite d’assumer la responsabilité de ses
actes. Il abandonne la créature à ses souffrances, à son destin
monstrueux. En tant que lecteur, on est amené à se poser une
question très intéressante : qui est le véritable monstre dans
cette histoire? Est-ce le géant abominable, dont la nature est le
reflet de la cruauté à laquelle il est soumis; ou est-ce le
scientifique, qui l’a mis au monde pour mieux l’y abandonner?
Il y a quelques années, alors que je relisais le roman, j’ai été
surpris de constater à quel point la jeunesse de Victor
Frankenstein est rapidement abordée – et une phrase a
particulièrement retenu mon attention : « Personne n’aurait pu
avoir une enfance plus heureuse que la mienne. » Pourtant, on
doit se rappeler qu’encore jeune homme, il ira jusqu’à déterrer
des cadavres, à les découper en morceaux, à recoudre
ensemble leurs membres pour ensuite les électrocuter dans
l’espoir de les ranimer et, ainsi, de créer la vie à partir de la
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mort. Je n’oserais pas appeler cela une enfance très heureuse.
Que pouvait-il être arrivé à Victor pour qu’il devienne le
« savant fou » que l’on connaît tous? Voilà, me suis-je dit, qui
ferait une histoire intéressante.
Quelques pages plus loin, Shelley nous donne un indice
révélateur : « (…) je me livrai ardemment à la recherche (…) de
l’élixir de vie. (…) quelle gloire m’apporterait ma découverte, si
je réussissais à bannir la maladie du corps humain, à rendre
l’être humain invulnérable à tout, si ce n’est à la mort violente! »
Dès lors, j’ai eu en tête l’image d’un adolescent curieux,
ambitieux, définitivement arrogant, mais aussi aventureux et
brave. La recherche de l’élixir de vie, faute d’être un loisir
convenant à un jeune parfaitement équilibré, ferait une
excellente quête. Or, il me semblait que quelque chose d’autre
devait se cacher derrière cette histoire. Et si Victor avait eu
besoin de l’élixir pour son usage personnel? Était-il malade? À
moins que ce ne soit un ami, un parent, un frère ou une sœur
adorés?
C’est ainsi que, dans ma variante de la mythologie de
Frankenstein, j’ai décidé que Victor Frankenstein aurait un
frère jumeau, Konrad. Et que lorsque Konrad tomberait
malade, aucun médecin ne pourrait le sauver. Ce seraient les
sentiments de désespoir, d’amour – mais aussi d’ambition
égoïste – de Victor qui le conduiraient sur ce parcours
tortueux à la recherche du légendaire élixir de vie, dont le
secret lui serait révélé par une série de textes d’alchimie
interdits.

Sa principale complice dans cette aventure est la fougueuse Elizabeth Lavenza, qui, dans l’œuvre originale de
Shelley, est la cousine orpheline de Victor élevée dans la
demeure des Frankenstein. Dans ma version, j’ai décidé que
leur lien familial serait plus ténu, faisant d’elle une parente on
ne peut plus éloignée. Ayant grandi avec les quatre garçons
Frankenstein depuis l’âge de sept ans, il n’est pas surprenant
qu’Elizabeth soit une alliée impétueuse et apte – ou qu’elle
s’avère amoureuse du rationnel et séduisant Konrad. Dans ce
contexte, il n’est pas non plus particulièrement surprenant que
Victor s’éprenne d’elle à son tour…
Bien sûr, comme pour tous les élixirs légendaires, la
collecte des ingrédients est une tâche terriblement difficile – et
j’ai adoré en concocter la recette, chevauchant les minces
frontières entre alchimie et science moderne, foi et raison,
imagination et réalité.
Plus encore, j’ai eu le plaisir de donner vie à la version
adolescente de l’un de mes personnages littéraires préférés,
découvrant en lui un mélange fascinant de bon, de brute et de
truand. J’espère que vous prendrez plaisir à le découvrir sous
ces traits dans mes romans Un sombre projet et Un vil dessein, de
la série L’Apprentissage de Victor Frankenstein. Mais pour l’instant,
place à l’original : bonne lecture!

Lisez gratuitement le premier chapitre de Un sombre projet à la
fin de ce livre.

AVANT-PROPOS DE MARY
SHELLEY
Marlow, septembre 1817

Le fait sur lequel est fondé ce récit imaginaire a été
considéré par le Dr Darwin et par quelques auteurs physiologistes allemands comme n’appartenant nullement au domaine de l’impossible. Je ne voudrais pas que l’on me suspecte
le moins du monde d’accorder à une telle hypothèse une
adhésion sans restrictions; néanmoins en échafaudant ma
narration sur ce point de départ, je considère ne pas avoir créé
un enchaînement de faits terrifiants relevant foncièrement du
surnaturel.
L’événement dans lequel l’histoire puise son intérêt ne
présente pas les désavantages qui s’attachent aux simples
récits traitant de fantômes ou de magie. Il s’est imposé à moi
par la nouveauté des situations auxquelles il pouvait donner
lieu, car, bien que constituant physiquement une impossibilité,
il offrait à l’imagination l’occasion de cerner les passions
humaines avec plus de compréhension et d’autorité que l’on
pourrait le faire en se contentant de relater des faits
strictement vraisemblables.

Je me suis donc efforcée de conserver leur vérité aux
principes élémentaires de la nature humaine, tout en
n’hésitant pas à innover dans le domaine des combinaisons
auxquelles ils pouvaient donner lieu. Cette règle se retrouve
dans L’Iliade, le poème épique de la Grèce ancienne, dans La
tempête et dans Le Songe d’une nuit d’été, de Shakespeare, et
plus particulièrement encore, dans Le Paradis perdu, de Milton.
Ce n’est donc pas faire preuve de présomption, même pour un
humble romancier aspirant à distraire le lecteur ou à tirer de
son art une satisfaction personnelle, que d’apporter à ses
écrits une licence, ou plutôt, une règle dont l’emploi a fait
éclore dans les plus belles pages de la poésie tant d’exquises
combinaisons de sentiments humains.
Le fait sur lequel repose mon histoire m’est venu à l’idée, à
la suite d’une simple conversation. La rédaction en fut
entreprise, en partie par amusement, et en partie parce qu’elle
offrait un moyen d’exercer les ressources latentes de l’esprit.
Mais, à mesure que l’ouvrage prenait corps, d’autres motifs
sont venus s’ajouter aux premiers. Je ne suis aucunement
indifférente à la manière dont le lecteur réagira devant l’une
ou l’autre des tendances morales dont mes personnages font
preuve. Cependant, ma principale préoccupation, dans ce
domaine, sera d’éviter les effets énervants des romans actuels,
et de montrer la douceur d’une affection familiale ainsi que
l’excellence de la vertu universelle. Les opinions du héros,
découlant naturellement de son caractère et de la situation
dans laquelle il se trouve, ne doivent nullement être
considérées comme reflétant nécessairement les miennes. De
même, aucune conclusion ne devrait être tirée de ces pages,

qui soit de nature à porter préjudice à une quelconque
doctrine philosophique.
L’auteur a puisé un intérêt accru dans la rédaction de cette
histoire, du fait que celle-ci a été commencée dans le cadre
majestueux où se déroule la plus grande partie de l’action, et
cela en compagnie d’amis qu’il lui serait impossible de ne pas
regretter.
J’ai, en effet, passé l’été de 1816 dans les environs de
Genève. La saison fut froide et pluvieuse, cette année-là, aussi
nous réunissions-nous chaque soir autour d’un grand feu de
bois, nous complaisant parfois à nous conter mutuellement
des histoires allemandes de revenants, que nous avions
glanées, ici et là. Ces récits nous donnèrent l’idée d’en inventer
à notre tour, dans le seul but de nous distraire.
Deux amis — dont l’un eût, assurément, écrit une histoire
infiniment plus apte à séduire le public que tout ce que je
pourrais jamais espérer imaginer — ces deux amis et moi
décidâmes donc d’écrire chacun un conte basé sur une
manifestation d’ordre surnaturel.
Mais le temps se rétablit soudain, et mes amis me
quittèrent pour entreprendre un voyage à travers les Alpes.
Les sites splendides qui s’offrirent à eux leur firent bientôt
perdre jusqu’au souvenir de leurs évocations spectrales. Le
récit que voici est, par conséquent, le seul qui ait été mené
jusqu’à son achèvement.
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PREMIÈRE LETTRE
À Madame Saville, en Angleterre
Saint-Pétersbourg, 11 décembre 17..

Vous serez bien heureuse d’apprendre qu’aucun malheur
n’a marqué le commencement d’une entreprise à propos de
laquelle vous nourrissiez de funestes pressentiments. Je suis
arrivé ici hier et mon premier soin est de rassurer ma sœur sur
ma santé et de lui dire que je crois de plus en plus au succès
de mon entreprise.
Je suis déjà loin au nord de Londres. Quand je me
promène dans les rues de Saint-Pétersbourg, je sens la brise
froide du nord se jouer sur mon visage : cela me fortifie et me
remplit de joie. Comprenez-vous une telle sensation?
Cette brise qui vient des régions vers lesquelles je
m’avance me donne un avant-goût de leur climat glacial.
Inspirés par ces vents prometteurs, mes rêves deviennent
plus fervents, plus vivants. J’essaie en vain de me persuader
que le pôle est le siège du froid et de la désolation : il se
présente à mon imagination comme le pays de la beauté et du
plaisir. À cet endroit, Margaret, le soleil est toujours visible, son
large disque frange presque l’horizon et répand un éclat
perpétuel. Là – si vous le permettez, ma sœur, je ferai confiance
aux nombreux navigateurs qui m’ont précédé –, là, la neige et
la glace sont bannies et, en naviguant sur une mer calme, on
peut être transporté sur une terre qui surpasse en prodiges et
en beauté toutes les régions découvertes jusqu’ici dans le
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monde habitable. Ses trésors et ses paysages peuvent être
sans exemple – et la plupart des phénomènes célestes doivent
sans doute trouver leur explication en ces lieux encore intacts.
Mais que ne peut-on pas espérer dans un pays qui offre une
éternelle lumière? Je pourrais y découvrir la puissance merveilleuse qui attire l’aiguille des boussoles, y entreprendre
d’innombrables observations célestes qui n’attendent que ce
voyage pour dévoiler leur étrangeté apparente. Je vais
assouvir mon ardente curiosité en explorant une partie du
monde qui n’a jamais été visitée avant moi et peut-être fouler
un sol où aucun homme n’a jamais marché. Tels sont mes
émois et ils suffisent pour annihiler toute crainte du danger et
de la mort, pour m’encourager à partir de l’avant avec
détermination, ainsi qu’un enfant qui s’embarque sur un petit
bateau avec ses camarades pour découvrir la rivière qui
baigne son pays natal. Mais, en supposant que toutes ces
conjectures soient fausses, vous ne pouvez contester
l’inestimable bénéfice que j’apporterai à l’humanité jusqu’à la
dernière génération, au cas où je découvrirais, à proximité du
pôle, un passage vers ces contrées que nous atteignons
aujourd’hui après tant de mois, ou si je réussissais à percer le
secret de la force magnétique, lequel ne peut être mis à jour, à
moins que ce ne soit impossible, que par un effort comparable
au mien.
Ces réflexions ont dissipé l’agitation avec laquelle j’ai
commencé ma lettre, et je sens mon cœur se remplir d’un
enthousiasme qui m’élève jusqu’au ciel; rien n’est plus propice
à tranquilliser l’esprit qu’un projet bien solide – un projet
précis sur lequel on peut fixer toute son attention. Cette
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expédition a été le rêve favori de mes années d’enfance. J’ai lu
avec passion les récits de voyages entrepris dans le but de
parvenir au nord de l’océan Pacifique, à travers les mers du
pôle. Vous devez vous souvenir que la bibliothèque de l’oncle
Thomas était composée d’un ensemble d’ouvrages sur l’histoire de tous les voyages de découverte. Mon éducation fut
négligée. Pourtant, j’aimais énormément lire et j’étudiais ces
ouvrages nuit et jour et au fur et à mesure que j’en prenais
connaissance, je regrettais la décision que mon avait prise sur
son lit de mort, alors que j’étais encore un enfant – défense
avait été faite à mon oncle de me laisser embrasser la carrière
de marin.
Ces visions s’atténuèrent lorsque je lus, pour la première
fois, certains poètes dont les effusions pénétraient mon âme
et m’élevaient jusqu’au ciel. Je devins poète moi aussi et je
vécus une année durant dans le Paradis de ma propre
création. Je croyais de la sorte dénicher une place dans
le temple où étaient consacrés les noms d’Homère et
de Shakespeare. Vous savez à quel point je me suis trompé
et de quelle façon j’ai eu à supporter mon dépit.
Mais justement, c’est à cette époque que j’ai hérité de mon
cousin et que mes pensées ont recouvré leurs premières
inclinations.
Six ans se sont passés depuis que j’ai pris la présente
décision. À présent, je peux même me rappeler l’heure où je
me suis voué à cette entreprise importante. J’ai commencé
par habituer mon corps à la fatigue. J’ai accompagné des
baleiniers dans plusieurs expéditions en mer du Nord; je me
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suis volontairement soumis au froid, au jeûne, à la soif, à
l’absence de sommeil. Pendant la journée, j’ai souvent travaillé
plus dur que n’importe quel marin, alors que la nuit, j’étudiais
les mathématiques, les théories médicales et ces branches de
la science physique par lesquelles un marin peut tirer le grand
profit. À deux reprises, je me suis engagé comme contremaître
pour la pêche au Groenland et je me suis acquitté de ma tâche à merveille. Et j’avoue même avoir éprouvé une certaine
fierté lorsque le capitaine m’a offert le commandement en
second de son vaisseau avant de me demander de rester à
bord, tant il était satisfait de mes services. Et maintenant, ma
chère Margaret, ne suis-je pas en état d’accomplir quelque
chose de grand? J’aurais pu vivre dans l’aisance et le luxe mais,
loin de me complaire dans la fortune, j’ai préféré la gloire. Oh,
si une voix encourageante pouvait me répondre par
l’affirmative!
Mon courage et ma résolution sont inébranlables, bien
que mes espoirs connaissent des hauts et des bas et que je me
sente souvent déprimé. Je vais donc entreprendre ce long et
périlleux voyage dont les vicissitudes exigeront toute ma
force d’âme. Et je dois non seulement stimuler le moral des
autres mais préserver le mien, lorsqu’ils seront dans l’épreuve.
C’est la meilleure saison pour voyager en Russie. On vole
rapidement sur la neige dans les traîneaux : le mouvement en
est doux et, selon moi, beaucoup plus agréable qu’une
diligence anglaise. Le froid n’est pas excessif pour peu qu’on
soit enveloppé de fourrures – un costume que j’ai déjà adopté,
car il y a une grande différence entre se promener sur un pont
et rester assis plusieurs heures sans remuer, sans qu’aucun
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Au-dessus de ma tête s’éleva une grande clameur et je vis,
de la balustrade, une foule de gens me regarder. Dans la lueur
des torches, leurs visages avaient un aspect spectral. J’aperçus
Elizabeth et Henry, ainsi que père et mère, mais c’est sur les
yeux de Konrad que les miens se fixèrent.
Autour d’un des poteaux de la balustrade, il avait noué sa
cape, qui pendait comme une corde. Lorsque Konrad enjamba
la balustrade, j’entendis ma mère pousser des cris de
protestation et mon père des hurlements furieux. Cramponné
à la cape, il se laissa glisser jusqu’à son extrémité.
Tandis que la force désertait mes bras et mes mains, je
l’observai, captivé. Les jambes de Konrad battaient encore à six
pieds du petit toit où j’avais trouvé refuge et il n’avait pas
d’endroit où se poser. Il jeta un coup d’œil en bas et se laissa
tomber. Il toucha le toit debout, perdit l’équilibre (les
spectateurs tressaillirent), puis s’accroupit, stable sur ses pieds.
– Konrad, sifflai-je.
Je savais que mes muscles et mes doigts ne tiendraient
que quelques secondes de plus. Il s’approcha de moi.
– Non! grognai-je. Je risque de t’entraîner dans ma chute.
– Tu as envie de mourir? demanda-t-il en approchant ses
mains de mes poignets.
– Assieds-toi! lui dis-je. Cale tes pieds contre le rebord!
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Il obéit, puis il avança ses mains vers les miennes. Que
donnerait la manœuvre? Nous avions le même poids, lui et
moi, et la gravité jouerait contre nous.
Et pourtant… et pourtant… Ses mains jointes aux
miennes, ses jambes arc-boutées contre le rebord de pierre, il
tira de toutes ses forces, et plus encore, jusqu’à ce que je sois
en sécurité sur le toit. Je m’écroulai à côté de mon frère,
tremblant, pleurant et riant à la fois.
– Espèce de fou! fit-il, haletant, en me serrant fort dans ses
bras.
Je lui rendis son étreinte.
– Espèce de grand fou! Tu as bien failli y laisser ta peau.
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