Mary Shelley, Frankenstein ou Le Prométhée moderne, 1818

Victor Frankenstein est un savant qui a étudié la chimie et l’anatomie. Il découvre comment
animer la « matière inerte », et le moyen de donner la vie. Il se lance alors dans une expérience
scientifique audacieuse : créer un être vivant de toutes pièces à l’aide de restes de cadavres
humains récupérés dans un cimetière. Voici la nuit où le « monstre » prend vie.
Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat de mes longs travaux.
Avec une anxiété qui me mettait à l'agonie, je disposai à portée de ma main les instruments qui
allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds.
Il était déjà une heure du matin. La pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux, et la bougie
achevait de se consumer. Tout à coup, à la lueur de la flamme vacillante, je vis la créature
entrouvrir des yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément et ses membres furent agités
d'un mouvement convulsif.
Comment pourrais-je dire l'émotion que j'éprouvais devant cette catastrophe, où trouver
les mots pour décrire l'être repoussant que j'avais créé au prix de tant de soins et tant d'efforts ?
Ses membres étaient, certes, bien proportionnés, et je m'étais efforcé de conférer à ses traits une
certaine beauté. De la beauté ! Grand Dieu ! Sa peau jaunâtre dissimulait à peine le lacis 1 sousjacent de muscles et de vaisseaux sanguins. Sa chevelure était longue et soyeuse, ses dents d'une
blancheur nacrée, mais cela ne faisait que mieux ressortir l'horreur des yeux vitreux, dont la
couleur semblait se rapprocher de celle des orbites blafardes dans lesquelles ils étaient
profondément enfoncés. Cela contrastait aussi avec la peau ratatinée du visage et de la bouche
rectiligne aux lèvres presque noires. Bien que multiples, les péripéties de l'existence sont moins
variables que le sont les sentiments humains. Pendant deux années, j'avais travaillé avec
acharnement, dans le seul but d'insuffler la vie à un organisme inanimé. Je m'étais pour cela
privé de repos, et j'avais sérieusement compromis ma santé. Aucune modération n'était venue
tempérer2 mon ardeur. Et pourtant, maintenant que mon œuvre était achevée, mon rêve se
dépouillait de tout attrait, et un dégoût sans nom me soulevait le cœur.
Ne pouvant pas supporter davantage la vue du monstre, je me précipitai hors du
laboratoire.

1
2

Lacis : réseau serré de fils.
Tempérer : calmer, retenir.

