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PRÉFACE

I l est difficile d’imaginer aujourd’hui qu’un
roman tel que Frankenstein n’ait pu être dispo-
nible à certaine époque en France qu’en

importation – ainsi que tous les classiques de la
littérature fantastique anglaise. Difficile d’imaginer
qu’ils aient été remisés par les libraires au fond de
rayons mal éclairés, en compagnie d’écrits plus…
roses !

Mon premier exemplaire de Frankenstein fut
ainsi un volume d’occasion passablement écorné et
poussiéreux récupéré dans un tel recoin sombre.
Son aspect ne fut pas pour rien dans la passion qui
me saisit pour ce formidable roman. Je découvris
tout à la fois un thriller surnaturel, un roman
d’action doublé d’un conte philosophique, en bref
l’un des plus extraordinaires récits qui me soit
jamais tombé entre les mains.
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Et si l’on songe que son auteur était une toute
jeune femme, Mary Shelley, personne de caractère
autant que d’esprit, en 1816…

Frankenstein doit avant tout sa célébrité au
cinéma, dès 1931, dans la très célèbre version de
James Whale, où l’inoubliable Boris Karloff incar-
nait la créature. Il est fréquent de confondre encore
le nom du créateur et celui de son abominable
« monstre » – méprise dont les affiches saisissantes
de cette époque sont en grande partie responsables.
Et il ne faut pas méconnaître la brillantissime inter-
prétation de Peter Cushing dans le rôle du savant,
dès 1958, dans une série de films produits par les
studios Hammer.

Si le succès sur écran, en dessin animé, voire
en bande dessinée, ne s’est jamais démenti, le
roman a lui-même sombré dans l’oubli. À notre
époque plus riche en avancées technologiques
qu’en progrès moral, il méritait de revoir le jour
tant sa modernité et ses thèmes prophétiques sont
parfois frappants. Comme pour le roman Dracula,
de Bram Stoker, dont il anticipe d’ailleurs le style
épistolaire, force est de constater que le texte est
splendide, parcouru d’une authentique inspiration,
seulement victime de ses redondances et de son
style mélodramatique. Partant du texte original, j’ai
eu à cœur d’en présenter une version rigoureuse-
ment fidèle, mais condensée et réécrite afin d’inté-
resser le plus grand nombre.
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À cela, un seul but, une seule intention, restituer
le message fondamental de Frankenstein : ne pas
désespérer de l’humanité.

Michel Honaker

* Les titres de chapitres, absents de l’original, ne sont là que pour
faciliter le repérage et, je l’espère, apporter un agrément supplémen-
taire au lecteur.
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LES LETTRES DU COMMANDANT WALTON

L’action se situe à la fin du XVIIIe siècle.

Saint-Pétersbourg, 11 décembre.
À Madame Saville, Londres, Angleterre

M a chère sœur,
Vous serez bien heureuse d’apprendre
qu’aucun malheur n’a marqué le début

de mon voyage, au sujet duquel vous aviez tant
d’inquiétude. Voyez, je prends la peine de vous ras-
surer sitôt installé dans la cité des tsars, dans une
pension de bonne tenue où j’ai pris mes quartiers.
J’ai déjà eu l’occasion de visiter un peu la ville, qui
est d’une grande beauté et chargée d’histoire. Une
brise froide venue du large déferle dans les rues et
me griffe le visage. Je me plais à imaginer qu’elle
vient des régions reculées vers lesquelles j’ai l’inten-
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tion de bientôt m’élancer et me donne un avant-
goût de ce qui m’attend. Je suis convaincu de réus-
sir là où tant d’autres ont renoncé. Oui, je suis très
optimiste quant à la réussite de mon grand projet
et cette certitude n’a fait que croître depuis mon
départ de Londres.

Je voudrais me persuader que le pôle Nord est le
siège de la désolation et du désespoir, que je tou-
cherai là-bas aux limites de mes forces et de ma
volonté… Et cependant, je ne peux songer à ses pay-
sages incomparables, d’une austère grandeur, autre-
ment que comme un paradis. Savez-vous, Margaret,
que là-bas le soleil ne se couche jamais en certaines
saisons ? Que son disque splendide, au ras de l’hori-
zon, répand une éternelle clarté ? Mais oui, fou que
je suis, je vous l’ai probablement répété des cen-
taines de fois.

Je suis certain que la plupart des phénomènes
insondables de notre monde trouvent leur explica-
tion sur cette terre de prodiges. Oui, je vais enfin
assouvir ma soif de curiosité, de savoir et d’expé-
riences, en foulant ce sol où aucun homme ne s’est
jamais aventuré. N’ai-je pas médité mon expédition
alors que je n’étais qu’un enfant ? Vous vous souve-
nez sûrement de la bibliothèque de l’oncle Thomas
qui regorgeait d’ouvrages sur l’histoire des décou-
vertes. J’y passais la plupart de mon temps, étu-
diant jour et nuit. Quand je songe que mon père,
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épouvanté par mes folies, m’a fait jurer sur son lit
de mort de ne jamais embrasser la carrière de
marin…

Comme vous le savez, j’ai passé outre. Six années
se sont écoulées depuis que j’ai pris la décision de
suivre ma véritable inclination. Je peux même me
rappeler l’heure et l’endroit où j’ai juré de me vouer
corps et âme à cette dévorante passion pour les ter-
ritoires vierges. Dès lors, je n’ai eu de cesse que
d’endurcir mon corps, le soumettre au froid, à la
faim, aux privations de toutes sortes. Et la nuit, je
formais mon esprit aux mathématiques et aux
sciences physiques et à tous les arts de la naviga-
tion. J’ai travaillé plus dur que n’importe quel
marin pour apprendre le métier. À deux reprises,
je me suis engagé comme contremaître à bord d’un
baleinier en partance pour le Groenland et j’ai
même obtenu, non sans fierté, le grade de comman-
dant en second. On m’a proposé de devenir seul
maître à bord, mais j’ai décliné cette offre. Mon
avenir est ailleurs. Je suis fait pour accomplir
quelque chose de grand. J’aurais pu vivre dans
l’aisance et le luxe, chez nous, à Londres, mais j’ai
préféré l’aventure. Et la gloire qui en découlera. Je
ne cache pas mon orgueil, à quoi bon ? N’est-ce pas
la finalité de tout découvreur que d’attendre les lau-
riers après avoir encouru tant de risques ?
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Je partirai pour Arkhangelsk, notre port de
départ, d’ici deux à trois semaines. Là, je louerai un
vaisseau, chose relativement aisée dans ce pays à
condition de verser une solide caution à l’armateur.
J’engagerai autant de matelots que nécessaire, que
je n’aurai aucun mal à trouver parmi ceux accoutu-
més aux rudes expéditions baleinières. Quant à
vous fixer la date de mon retour, ma chère sœur,
j’en serais bien incapable. Si je réussis, ce seront
des mois, des années peut-être qui s’écouleront
avant nos retrouvailles ! Et si j’échoue, vous ne me
reverrez jamais. Quoi qu’il en soit, je vous écrirai
aussi longtemps qu’il sera possible, et que mes
lettres trouveront un homme charitable pour les
rapporter à la civilisation !

Adieu, ma chère Margaret. Que le ciel vous
bénisse.

Votre frère affectionné,
Robert Walton

À Madame Saville,
Arkhangelsk, 28 mars.

Ma chère sœur,
Voilà trois semaines que je suis ici, et je n’ai pas

eu un instant à moi. Pourtant, le temps passe lente-
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ment ici, dans le froid et la neige qui enserrent ce
port de nulle part en toutes saisons ou presque. J’ai
toutefois progressé dans mon entreprise. Je suis
parvenu à louer un vaisseau conforme à mes
attentes, un solide trois-mâts à la coque renforcée,
aux cabines bien conçues. Je me suis ensuite occupé
de réunir l’équipage. J’ai sévèrement sélectionné les
hommes, que j’ai voulus d’un courage à toute
épreuve, et possédant autant d’expérience que de
sang-froid. Je suis désormais entouré de gens de
mer sur lesquels je pense pouvoir compter quand
la situation deviendra difficile, ainsi qu’un second,
parfaitement loyal. Mon seul regret est de n’avoir
pas trouvé un second qui soit un véritable ami,
presque un frère, comme je l’aurais souhaité. Je
n’aurai donc personne avec qui partager ma fièvre,
mon enthousiasme. Personne qui viendra me
réconforter quand surgiront les premières difficul-
tés, et capable d’amender mes décisions trop irré-
fléchies. Car un bon commandant a besoin d’un tel
homme pour écarter les erreurs de sa route. Tant
pis. Je ne devrai compter que sur moi-même.

Vous allez me juger bien romantique, mais j’ai
toujours regretté de n’avoir pas dans mon entou-
rage un tel homme partageant mes goûts, doué de
bon sens autant que de culture, tout à la fois
capable de m’épauler et me tempérer. Vous savez
combien je suis parfois ardent, et que cela me joue
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des tours. Est-ce de ma faute ? Je me suis éduqué
seul, à l’écart des autres, si bien qu’à vingt-huit ans,
je suis encore inculte en bien des domaines. Et ce
n’est pas dans cet océan hostile, que j’aperçois de
ma fenêtre, tout en trempant la plume dans
l’encrier, que je trouverai cette perle rare. Mais
voilà que je vous noie sous les plaintes ! Allons !
Je dois me ressaisir.

En fait, j’ai trouvé un second. Il s’agit d’un Britan-
nique parfaitement compétent et d’une étonnante
détermination. Je l’avais déjà croisé à bord des
baleiniers où j’ai servi, et quand j’ai appris qu’il se
trouvait par hasard coincé ici, sans emploi, je l’ai
aussitôt engagé. C’est un homme intègre, com-
pétent, mais il a je ne sais quoi de rébarbatif dans
son physique et ses manières, qui rend difficile la
confidence. Trêve de bavardage. Les vivres ont été
chargés à bord, ainsi que le rhum, le tabac et tous
les ingrédients nécessaires à une longue expédition.
Nous avons également fait bonne provision de
poudre et de fusils, précaution utile dans ces
contrées nordiques qui pour être désertiques n’en
sont pas moins peuplées de tribus indigènes dont
nous ignorons tout. Quel accueil nous réserveront-ils
à notre passage, nul ne le sait, et je préfère me pré-
parer au pire. Nous appareillerons très bientôt, sitôt
que la marée et les courants nous seront les plus
favorables.
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Ma chère sœur, j’ignore quand je vous reverrai.
Quoi qu’il se passe, souvenez-vous de moi avec
affection,

Votre frère affectionné,
Robert Walton
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LE SURVIVANT DES GLACES

À Madame Saville, Londres, Angleterre
7 juillet.

M a chère sœur,
Cette lettre vous arrivera par les soins du
capitaine d’un navire marchand qui fait

la route inverse de la nôtre et rentre à Arkhangelsk.
Il est plus chanceux que moi qui ne reverrai sans
doute pas mon pays natal avant plusieurs années.
Je tiens à vous rassurer. Je suis en bonne santé.
Mes matelots sont intrépides et ne craignent pas
les bancs de glace qui apparaissent peu à peu en
dépit du fait que nous soyons en été. Nous cinglons
vers des latitudes élevées, portés par les vents du
sud, de sorte que la température est encore clé-
mente – excellente chose à laquelle je ne m’atten-
dais pas. Aucun événement extraordinaire n’est à
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signaler en dehors des incidents bien ordinaires
auxquels tout marin doit faire face et qu’il oublie
sitôt passés : grains, coups de vent, courants
contraires, et quelques casses de mâture vite répa-
rées. Je serais heureux qu’il en soit ainsi jusqu’à la
fin du voyage.

Adieu, ma chère Margaret. Je vous promets de
ne pas m’exposer inutilement au danger.

Avec mon affection,
Robert Walton

À Madame Saville, Londres, Angleterre
Le 5 août.

Ma chère sœur,
L’événement que nous venons de vivre est si

étrange qu’il m’est impossible de ne pas vous le
rapporter, même si j’ignore quand ce courrier vous
parviendra. Alors que nous étions presque encer-
clés par les glaces, naviguant à vue au sein d’un
épais brouillard, notre avance s’est trouvée stoppée
net par une immense banquise aux bords déchique-
tés. Pour la première fois confrontés à un obstacle
en apparence infranchissable, mes hommes ont
manifesté une certaine inquiétude et je dois vous
avouer que, moi-même, j’ai eu le cœur serré par le
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Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles :  
c’est ainsi que Galilée a fait d’incroyables découvertes.  

Passionné par les mathématiques et l’astronomie, ce génie 
de la Renaissance a mis au point des inventions  

extraordinaires et a eu l’audace de soutenir que la Terre 
tourne autour du Soleil. Découvrez la vie hors du commun 

d’un savant qui a marqué notre histoire à jamais.

« Délaissant les choses de la Terre, je me tournai 

vers l’observation du ciel. Je vis d’abord la Lune. 

Ensuite, j’observai très souvent, avec une joie incroyable, 

comment on pourrait mesurer leur distance, 

Galilée, la tête dans les étoiles

Thierry Delahaye
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