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Les mutations du gothique moderne et contemporain  

Communiqué de presse de l’exposition Le Retour des ténèbres 

Genève, août 2016 

–  

C’est à Genève, sur les rives du lac Léman, que voient le jour en 1816 deux des figures les 

plus influentes de la culture occidentale fantastique : le vampire moderne et la créature du  

Dr Frankenstein. À partir des romans de Mary Shelley et John Polidori et du sombre poème 

de Lord Byron Darkness, l’exposition Le Retour des ténèbres. L’imaginaire gothique depuis 

Frankenstein examine le contexte historique et social, ainsi que la genèse artistique de ces 

fictions. Leur impact sur les arts est également montré grâce à des œuvres allant du XIXe 

au XXIe siècle. La longévité de ces récits comme sources d’inspiration pour la littérature et 

les arts visuels témoigne de la capacité extraordinaire du genre gothique à s’adapter aux 

goûts et aux préoccupations des différentes époques.  

Commencé à Genève durant l’été 1816, Frankenstein de Mary Shelley est né d’une météo 

désastreuse – empêchant les excursions et les balades en bateau –, de conversations 

nocturnes sur les dernières découvertes scientifiques et d’un concours littéraire amical 

organisé pour se distraire. À partir de sa publication deux ans plus tard, le roman inspire de 

nombreuses œuvres théâtrales, cinématographiques et artistiques. Frankenstein redonne un 

second souffle à la littérature gothique, qui a vu le jour en Angleterre dans les années 1760, 

et amorce le genre de la science-fiction qui se développera durant le XIXe siècle. Plus 

modeste, The Vampyre, court roman de John Polidori, médecin personnel et compagnon de 

voyage de Lord Byron, joue aussi un rôle important dans le développement de la littérature 

fantastique. Écrit à partir d’une histoire ébauchée par Byron dans le cadre de son défi 

littéraire, le récit de Polidori rencontre un grand succès lors de sa publication en 1819 et il est 

adapté de nombreuses fois au théâtre, tout comme Frankenstein.  

The Vampyre est reconnu comme l’ancêtre du Dracula (1897) de Bram Stoker et le 

précurseur des buveurs de sang aristocratiques. Cette histoire, où toute l’horreur est 

suggérée, n’est pas sans rappeler les nouvelles d’Edgar Allan Poe (1809-1849).  

Frankenstein est considéré aujourd’hui comme le roman fondateur du gothique moderne.  
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À partir de l’ouvrage de Mary Shelley, le genre va évoluer et ses éléments particuliers 

s’adapteront aux différentes périodes. Sa grande plasticité, son habilité à muter de manière 

répétée pour refléter les angoisses du moment, ont permis à l’imaginaire gothique de 

persister jusqu’à nos jours, plus de 250 ans après son invention.  

Depuis l’apparition de la créature du Dr Frankenstein et du vampire moderne au début du 

XIXe siècle, diverses angoisses de la société occidentale ont trouvé à s’incarner dans ces 

figures monstrueuses.  

Plus généralement, depuis l’invention du genre gothique en littérature, les artistes et les 

écrivains ont fait appel à ses conventions pour exprimer les grands traumatismes sociaux 

(les guerres européennes et mondiales, celles d’Algérie et du Viêt Nam, l’Holocauste, la 

bombe atomique, le SIDA), les changements générateurs d’inquiétudes (sécularisation, 

industrialisation, émancipation des femmes, des personnes de couleur et des populations 

colonisées), ainsi que les troubles psychologiques et les sentiments douloureux de l’individu 

moderne (solitude, aliénation, exclusion...).  

En cette année de bicentenaire, l’exposition organisée par les Musées d’art et d’histoire au 

Rath prend comme point de départ Frankenstein et The Vampyre, ainsi que Darkness, un 

poème de Lord Byron composé en juillet 1816 et inspiré par les conditions météorologiques  

« apocalyptiques » de cet été. Le parcours débute par une immersion dans un contexte 

rappelant le salon de la villa Diodati et évoquant les échanges entre les jeunes intellectuels 

anglais en villégiature, notamment à travers des textes lus en français et en anglais. Cette 

première partie aborde également le thème du climat et des phénomènes météorologiques 

extrêmes comme sources d’inspiration des artistes du XVIIIe au XXIe siècle. Elle évoque en 

outre l’influence que Byron et son œuvre ont exercée sur les artistes anglais et français au 

XIXe siècle et examine les origines de la littérature de terreur et de l’art d’inspiration 

fantastique.  

La seconde partie de l’exposition propose un parcours à travers l’art et la littérature de la fin 

du XIXe siècle à aujourd’hui. Elle met en lumière les éléments et les thématiques gothiques 

dans le travail d’une centaine d’artistes et d’écrivains internationaux, par le biais de peintures, 

gravures, dessins, photographies, sculptures, objets, vidéos et films. 

Les œuvres littéraires sont présentées sous forme d’éditions originales, de rééditions ou de 

traductions intéressantes, de livres d’artistes et de textes lus. L’exposition comprend des 

prêts importants provenant des États-Unis, du Canada et de différents pays européens. Le 

Musée d’art et d’histoire a également puisé dans ses riches collections de beaux-arts et 

d’arts appliqués et présente certaines œuvres qui n’ont plus été montrées au public depuis 

de très nombreuses années.  

 

Commissaires de l’exposition  

Justine Moeckli, assistante conservatrice, Musées d’art et d’histoire  

Konstantin Sgouridis, artiste  
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I. Contexte général  

1816, l’année sans été  

Mai 1816 : Mary Wollstonecraft Godwin – qui va devenir quelques mois plus tard Mary Shelley – et  

son compagnon Percy Bysshe Shelley, voyagent sur le continent. Ils accompagnent Claire Clairmont, 

la fille de la seconde épouse de William Godwin, le père de Mary. Claire désire se rendre à Genève où 

Lord Byron, alors en exil, doit passer l’été. La jeune femme est très amoureuse du poète et cherche à 

se rapprocher de lui en dépit du fait qu’il ne partage pas ses sentiments. La compagnie arrive le 15 mai 

à l’Hôtel de Sécheron où elle est rejointe dix jours plus tard par Byron. Celui-ci, séparé de sa femme et 

accusé d’entretenir une relation incestueuse avec sa demi-sœur, a quitté l’Angleterre un mois plus tôt 

et traversé la Belgique, où il a visité les champs de bataille de Waterloo. Il est accompagné de John 

William Polidori, un jeune docteur anglais d’origine italienne, qui est son médecin personnel. Byron et 

Shelley se lient rapidement d’amitié. Fuyant les nombreux touristes anglais en séjour à l’hôtel, le 

groupe s’installe de l’autre côté du lac Léman. Shelley loue la maison Chappuis à Montalègre,  

au-dessous de Cologny, et Byron s’installe à la villa « Belle Rive » qu’il renomme « villa Diodati » en 

hommage à la famille de ses propriétaires. Les deux demeures sont situées à quelques centaines de 

mètres l’une de l’autre.  

Des conditions météorologiques catastrophiques, dues aux nuages de cendres provenant de l’éruption 

du volcan indonésien Tambora l’année précédente, empêchent les excursions et confèrent à la période 

une atmosphère sombre. Byron s’en inspire pour son poème Darkness écrit en juillet 1816.  

Souvent confiné à la villa Diodati, le groupe se distrait, entre autres, par la lecture commune de contes 

fantastiques allemands (Fantasmagoriana; ou Recueil d'histoires, d'apparitions, de spectres, revenants 

[sic], fantômes, etc., traduit de l'allemand, par un amateur, Paris, 1812). Byron propose alors que les 

convives s’essaient eux aussi à la rédaction d’histoires de fantômes. Lui-même ébauche une histoire 

mystérieuse qui sera reprise, complétée et publiée par John Polidori sous le titre The Vampyre. Percy 

Shelley compose quelques vers, puis abandonne le projet. Mary Shelley, quant à elle, écrit la première 

version de son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. Au départ, elle manque d’inspiration et 

peine à trouver un thème. Mais une conversation entre Byron et Percy Shelley sur les expériences de 

génération spontanée attribuées au Dr Erasmus Darwin et les possibilités de réanimation des corps 

par le galvanisme provoque chez la jeune femme un horrible cauchemar qui lui donne le synopsis de 

son récit. Mary Shelley continuera de travailler à son roman pendant près d’un an. Il sera publié 

anonymement en 1818. Deux versions révisées viendront s’ajouter à ce premier texte, en 1823 et en 

1831. C’est dans la préface de la dernière édition que l’auteure racontera la conception de son histoire.  

 

Le vampire et la créature du Dr Frankenstein : deux des figures les plus influentes de la culture 

fantastique moderne 

La force de Mary Shelley et de Polidori est d’avoir créé des « héros » en rupture avec ceux des 

histoires terrifiantes du passé. Ils sont le fruit d’un XIXe siècle émergeant, encore sous le choc de la 

Terreur révolutionnaire, traumatisé par quinze ans de guerres napoléoniennes, inquiet des 

changements liés à l’industrialisation et au développement de la science, déstabilisé par les mutations 

sociales et identitaires, en particulier l’évolution des rôles masculins et féminins, et ne trouvant plus 

dans la religion les réponses à toutes ses interrogations et ses angoisses.  

Le vampire et la créature du Dr Frankenstein sont aussi les premières incarnations d’un nouveau type 

de monstres, caractérisé par une apparence humaine et un statut de mort-vivant, reflet des peurs de 

l’époque.  
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Leur monstruosité n’est plus immédiatement visible comme s’ils avaient une queue de serpent, une 

paire d’ailes ou de cornes. Ils ne sont pas non plus immatériels comme les fantômes ou les 

apparitions. Selon l’expression anglo-saxonne, les deux créations sont « all body and no soul ». La 

question du corps dans ces récits d’horreur devient primordiale et constitue l’un des thèmes abordés  

dans l’exposition.  

Il existe peu d’illustrations de ces deux romans et à notre connaissance aucune représentation de  

leurs protagonistes par des peintres de l’époque (contrairement par exemple aux héros byroniens – 

Manfred, Mazeppa, Don Juan, le Giaour – peints entre autres par Géricault, Delacroix ou Vernet).  

Cependant, les récits ont très rapidement été adaptés pour le théâtre, le ballet et, plus tard, le cinéma. 

Les adaptations cinématographiques modernes vont créer des archétypes, tels que la créature 

interprétée par Boris Karloff dans le Frankenstein de James Whale (1931) ou le Dracula de Bela Lugosi 

dans le film de Tod Browning sorti la même année, qui vont marquer durablement l’iconographie des 

deux personnages.  

Les êtres fantastiques ne sont pas les seuls à donner corps aux anxiétés du moment. Les récits de fin 

du monde et de dernier survivant – auxquels appartiennent le poème Darkness ainsi que The Last 

Man, quatrième roman de Mary Shelley publié en 1826 –, sont courants dans les premières décennies 

du XIXe siècle. L’extinction du soleil dans l’œuvre de Lord Byron et la pandémie dans celle de Mary 

Shelley sont des conventions narratives que l’on retrouve depuis dans de nombreux ouvrages de 

science-fiction et qui, en ces temps de réchauffement climatique et de maladies virales mortelles, nous 

paraissent particulièrement visionnaires.  

 

II. Le concept de l’exposition  

Le terme gothique (gotico) apparaît dans l’histoire de l’art à la Renaissance pour désigner l’art et 

l’architecture post-antique, il est repris au milieu du XVIIIe siècle afin de décrire l’engouement  

contemporain pour l’architecture médiévale (néo-gothique). Il sert ensuite principalement à dénommer 

le roman d’horreur qui se développe à peu près à la même époque en Angleterre et se déroule souvent 

dans des décors médiévaux (ruines et châteaux).  

Dans le domaine de l’art, la survivance de l’expression n’est alors plus qu’historique. Le terme gothique 

voit toutefois une résurgence à la fin des années 1990 dans la critique d’art dans un sens lié aux idées 

développées par la littérature. Selon l’historienne de l’art Gilda Williams, il ne s’agit pas seulement d’un 

emprunt au vocabulaire littéraire, mais bien d’une communauté de thèmes entre les romans de la fin du 

XVIIIe et du début du XIXe siècle, et l’art contemporain. Comme par exemple l’importance donnée à la 

surface et à la texture, l’espace claustrophobique et la désintégration signalant un rapport conflictuel 

avec le passé, l’insistance délibérée à montrer le corps en souffrance, la mise en scène théâtrale et 

voyeuriste pouvant signifier un point de vue d’outsider, l’utilisation subtile mais fréquente de la peau 

pour signaler la monstruosité, le brouillage des formes comme manifestation d’un état d’indécision 

ontologique (Gilda Williams, «Defining A Gothic Aesthetic in Modern and Contemporary Visual Art », in 

The Gothic World, Glennis Byron et Dale Townshend (éds.), Londres et New York : Routledge, 2014). 

Ces catégories permettent de dépasser les définitions iconographiques souvent simplistes qui limitent 

l’art gothique à la représentation d’une imagerie noire (monstres, vampires, têtes de morts, femmes 

fatales, cercueils, crucifix, etc.).  
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Dans ce contexte et grâce à un riche corpus d’œuvres et d’ouvrages allant du XVIIIe au XXIe 

siècle, l’exposition Le Retour des ténèbres entend tracer la persistance des motifs gothiques dans l’art, 

illustrant leur richesse au fil des siècles. Elle propose également de montrer comment l’imaginaire 

gothique reflète les angoisses qui marquent la modernité jusqu’à nos jours. Une lecture attentive des 

textes fondateurs que sont Frankenstein et The Vampire, permet d’identifier les thèmes importants qui 

se dégagent de la littérature de terreur et se propagent dans la culture visuelle de l’époque jusqu’à nos 

jours : le sublime terrible, les catastrophes naturelles, l’affrontement entre la science et la nature,  

l’Arctique et la conquête du pôle Nord, l’opposition entre raison et sentiments, l’importance du rêve 

dans la création, L’imaginaire, la mort, le corps fragmenté, la suture, le double monstrueux, la solitude 

moderne, l’identité, la différence et l’exclusion...  

 

III. Le parcours de l’exposition 

Salle 1  

Le visiteur est plongé dès l’entrée de l’exposition dans l’univers de la villa Diodati à l’été 1816. Les  

portraits des cinq protagonistes sont présentés accompagnés de lectures de textes (extraits du roman 

Frankenstein de Mary Shelley et de la nouvelle The Vampyre de John Polidori ; des poèmes Darkness 

de Lord Byron et Mont-Blanc de Percy Bysshe Shelley ; ainsi que des fragments d’un récit  

autobiographique de Claire Clairmont). Cette première salle montre également des œuvres et des 

documents contextualisant le séjour des cinq Anglais à Genève. Elle se termine par la projection, dans 

un cabinet, de la vidéo Les Goddesses de Moyra Davey (*1958). Ces « déesses » sont Mary Shelley et 

ses deux demi-sœurs Fanny Imlay et Claire Clairmont – ainsi nommées par un ami de la famille. La 

vidéo raconte également l’histoire de l’essayiste féministe Mary Wollstonecraft, la mère de Mary 

Shelley, tout en évoquant la propre jeunesse de l’artiste et de ses sœurs.  

 

Salle 2  

Cette partie de l’exposition est consacrée à la question du climat et des phénomènes naturels  

extrêmes comme inspirations des artistes du XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Des œuvres de ces trois 

siècles y sont présentées. Films, vidéos, peintures, dessins, ouvrages scientifiques et littéraires sont 

réunis pour évoquer les différentes manières dont les artistes se sont emparés, au cours des siècles, 

des manifestations naturelles.  

 

Salle 3  

Cette section examine les origines du phénomène gothique – un goût pour les thèmes fantastiques et  

surnaturels qui domine la culture britannique entre environ 1770 et 1830 – dans la littérature et les arts 

visuels. Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, des artistes travaillant encore dans le style néo-

classique, comme le peintre britannique d'origine suisse Johann Heinrich Füssli (1741-1825) ou le 

poète et peintre anglais William Blake (1757-1827),commencent à s'intéresser à des sujets 

fantastiques. Dans le genre de la peinture d'histoire ou représentant des sujets tirés de la littérature, en 

particulier Shakespeare, ils choisissent des scènes particulièrement violentes ou étranges.  

D'autres artistes, tels que le portraitiste anglais George Romney (1734-1802) ou le sculpteur suédois 

Johan Tobias Sergel (1740-1814), un proche de Füssli, pratiquent un dessin très libre dans son style  

et dans ses thématiques, en parallèle de leur production officielle. Romney portraiture dans ses 

dessins toute une série de démons hirsutes et grimaçants, alors que Sergel utilise le médium pour 

exprimer de manière tragique le désespoir provoqué par la mort de sa femme ou ses tourments 

psychologiques (hypochondrie, mélancolie). 
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Salle 4  

Lord Byron et son œuvre ont fréquemment inspiré les artistes anglais et français au XIXe siècle. Cette 

salle réunit plusieurs œuvres ayant pour source ses poèmes, dont un magnifique Mazeppa dessiné par 

Théodore Géricault provenant des collections du Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire 

et un tableau du peintre préraphaélite Ford Madox Brown, représentant Haydée découvrant le corps de 

Don Juan, prêté par le Musée d’Orsay.  

La vie personnelle romanesque de Lord Byron est également abordée dans cette section. Entre autre 

son attrait pour les activités violentes – il pratiquait assidument la boxe et le tir au pistolet – son 

engagement politique dans le combat pour l’indépendance de la Grèce, ainsi que ses amours 

tumultueuses. Lady Caroline Lamb, dont le beau portait réalisé par Sir Thomas Lawrence est présenté 

au Rath, fut la maîtresse du poète durant quelques mois en 1812 et tira de son aventure un roman à 

clef, Glenarvon, publié en 1816. Lord Ruthven, le patronyme du héros inspiré par Byron, sera repris par 

Polidori dans sa nouvelle The Vampyre. 

 

Sous-sol  

Le grand espace du sous-sol du Musée Rath est consacré à l’imagerie et aux thèmes gothiques dans 

les arts visuels et la littérature de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours.  

Frankenstein est considéré aujourd’hui comme le roman fondateur du gothique moderne. À partir de 

l’ouvrage de Mary Shelley, le genre va évoluer et ses éléments particuliers s’adapteront aux différentes 

périodes. Sa grande plasticité, son habilité à muter de manière répétée pour refléter les angoisses du 

moment, ont permis à l’imaginaire gothique de persister jusqu’à nos jours, plus de 200 ans après son 

invention.  

 

Les romantiques  

Le parcours s’organise de manière chronologique, en mettant l’accent sur des époques où le gothique 

est particulièrement florissant. Le premier groupe d’œuvres concerne la seconde partie du XIXe siècle.  

La gravure connaît un regain d’intérêt chez les artistes, en particulier en France et en Angleterre, dès le 

milieu du XIXe siècle. Ce médium se prête particulièrement bien aux thèmes d’inspiration gothique de 

par son utilisation dans l’illustration littéraire et son esthétique noir et blanc. L’univers à la fois 

fantastique et ultra-violent des séries d’estampes de Goya, Les Caprices(1797-1798) et surtout  Les 

Désastres de la guerre (1810-1820) inspire également les artistes romantiques. Des planches 

iconiques d’Alfred Rethel (Allemand, 1816-1859), de Félix Bracquemond (Français, 1833-1914) et de 

Charles Méryon (Français, 1821-1868), provenant du Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et 

d’histoire, seront présentées.  

 

Le mouvement esthétique  

L’art et la littérature du mouvement esthétique (ou décadent) de la fin du XIXe siècle sont également  

influencés par la tradition gothique. Au niveau des romans, une nouvelle génération d’auteurs adapte 

les thèmes de leurs prédécesseurs afin de rendre compte des préoccupations contemporaines. Les 

angoisses générées par les théories de Charles Darwin sur l’évolution se retrouvent dans la littérature.  

En particulier l’idée de dégénérescence, allant de pair avec celle d’évolution, apparaît dans de 

nombreuses fictions. Elle cache souvent aussi des préoccupations liées aux changements sociaux, 

surtout à la mixité raciale et à l’évolution du rôle de la femme. Des artistes comme Félicien Rops 

(Belge, 1833-1898), duquel plusieurs gravures sont exposées, se montre extrêmement provocant dans 

sa représentation des femmes. Dracula de Bram Stoker (1897), dont le personnage de vampire trouve 

sa source dans la nouvelle de Polidori, contient tout un discours sur la new woman, la femme 

indépendante et libérée née dans les dernières années du XIXe siècle.  
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La Première Guerre mondiale  

Les horreurs de la Première Guerre mondiale ont poussé les artistes à produire des images ou des  

textes reflétant les traumatismes des combats ainsi que l’atmosphère apocalyptique de la période. 

L’exposition réunit une série d’œuvres artistiques et littéraires réalisées entre le début des conflits et le 

milieu des années 1920, et directement inspirées par eux. Les artistes allemands ont créé parmi les 

images les plus terribles de la guerre et de ses conséquences. Otto Dix et George Grosz, dans leur 

utilisation des corps mutilés des vétérans comme symboles des violences passées, se rapprochent de 

la tradition du gothique moderne qui fait du corps le lieu de l’abjection.  

 

Les années 1930  

Les années 1930, période de dépression économique, voient une forte résurgence des figures 

gothiques, spécialement au cinéma. Hollywood puise abondamment dans la littérature anglaise du 

XIXe siècle et chaque année de la décennie voit la production d’au moins une dizaine de films 

d’inspiration gothique. Rien que pour 1931 on peut noter la sortie du Dracula de Tod Browning, du 

Frankenstein de James Whale et du Dr Jekyll and Mr Hyde de Robert Mamoulian. Ces classiques du 

cinéma marquent les débuts du film d’horreur. Ils connaîtront de nombreuses adaptations – on compte 

plus d’une centaine de Frankenstein – et influenceront durablement l’iconographie de la créature du  

Dr Frankenstein et du vampire. Ces œuvres fantastiques satisfont chez les spectateurs un désir 

d’évasion tout en offrant une représentation symbolique des épreuves qu’ils traversent. De manière 

intéressante la figure de Frankenstein est aussi utilisée par des auteurs et des artistes engagés 

politiquement pour représenter la déshumanisation des travailleurs, comme dans Frankenstein – l'âge 

d'or ou la fin du monde (1935) de Jean Nocher.  

 

La Seconde Guerre mondiale  

Un thème important du Frankenstein de Mary Shelley est le danger de la recherche scientifique 

incontrôlée. Depuis l’invention et l’utilisation de la bombe atomique, le roman a parfois été interprété 

comme anticipant la menace nucléaire. En 1952, en Italie, des artistes parmi lesquels Enrico Baj 

fondent le Movimento d'Arte Nucleare, dont le manifeste appelle à une peinture nouvelle pour un être 

humain nouveau, transformé par l’expérience nucléaire. Afin d’exprimer les traumas de ce second 

conflit mondial, de nombreux artistes font appel soit à une imagerie soit à des procédés que l’on peut 

qualifier de gothiques (assemblage, hybridation, appropriation, incorporation d’objets symboliques).  

 

 

 

 

 

Gerhard Marcks 

Vampir, 1948 

Gerhard-Marcks-Stiftung, Bremen, inv. H106.71 

© Bremen, Gerhard-Marcks-Stiftung 

© 2016, ProLitteris, Zürich 
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Les années 1960-1970  

Durant les années 1960-1970, certains artistes adoptent une esthétique ou des sujets que l’on peut 

qualifier, au sens large du terme, de gothique. Inspirées des événements sociaux et politiques (guerres 

d’Algérie et du Vietnam, guerre froide, mouvements contestataires, contre-culture), ainsi que de la 

culture populaire, leurs œuvres témoignent d’une certaine violence, représentée ou intégrée à leur 

production et parfois même exprimée au travers de leur destruction, et font usage d’une iconographie 

qui comprend fréquemment des figures monstrueuses ou mécaniques. Par exemple, le relief  

Tyrannosaurus Rex / The Monster / Tir Dragon (Study for King Kong) (1963) de Niki de Saint Phalle est 

directement influencé par le film japonais King Kong vs. Godzilla (1962) sorti aux États-Unis en 1963 

dans une version  américanisée. L’image de Godzilla est intimement liée à celle de la bombe atomique 

et aux traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. De très nombreux films fantastiques voient le 

jour dans les années 1960, en particulier aux États-Unis et au Japon, relatant les tensions de l’époque.  

 

Des années 1980 à aujourd’hui 

À partir des années 1980, le gothique devient une contre-culture qui s’exprime principalement dans la 

musique et dans la mode. Née en Grande-Bretagne, elle fait suite aux mouvements punk et post-punk 

et se propage ensuite en Europe et aux États-Unis.  

Dans la littérature, on note une utilisation de la violence extrême et du fantastique, chez des auteurs 

comme Kathy Acker (Blood and Guts in High School,1984) ou Bret Easton Ellis (American Psycho, 

1991 ; The Informers, 1994) dans un but de critique sociale. Au cours des années 1990 se développe 

également un courant gothique dans les arts visuels, représenté entre autres par plusieurs des Young 

British Artists, dont Sarah Lucas dont nous présentons New Religion (blue), 1999. En 1997, débute à la 

télévision américaine la série Buffy The Vampire Slayer, qui reprend tous les ingrédients du gothique 

en les transposant dans l’univers des ados californiens. Cette série est la première à attirer l’attention 

des universitaires et est considérée par certains critiques comme annonçant l’âge d’or du genre à la 

télévision. À la suite des événements du 11 septembre 2001, on observe un retour du gothique à 

tendance apocalyptique, principalement dans le cinéma et la littérature. Aujourd’hui encore les récits de 

survivants suscitent un grand engouement, comme le démontre le succès du film The Revenant (2016) 

aux Oscars, où interprète et réalisateur furent primés.  

 

 

 

 

Sarah Lucas 

New Religion (blue), 1999 

Vue d’exposition, Sarah Lucas, Beautiness, CFA, 

Berlin,16 octobre – 31 décembre 1999 

© Collection privée 

© L’artiste, courtesy Sadie Coles HQ, London et CFA, 

Berlin / Photo : J. Littkemann 
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IV. Quelques œuvres phares  

 

1. Le mythe de Prométhée  

Heinrich Friedrich Füger  

Allemand, 1751-1818  

Erschaffung des Menschen durch Prometheus, 1790  

Huile sur toile, 221,5 x 156,3 cm  

© Liechtenstein, The Princely Collections, Vaduz-Vienna, inv. GE 1362  

 

 

 

 

 

 

 

La référence au mythe de Prométhée est incontournable dans le roman de Mary Shelley puisqu'elle 

apparaît déjà dans le sous-titre de l'ouvrage : Frankenstein ou le Prométhée moderne. Plutôt que de 

faire allusion au mythe grec de Prométhée, le Titan qui offre aux hommes le feu volé à Zeus et dont la 

punition est d'être enchaîné et torturé par un aigle lui rongeant le foie – souvent représenté dans la 

peinture néo-classique – l'auteure se réfère avant tout au Prométhée plasticator de la tradition latine  

également voleur de feu mais surtout créateur de l'être humain. Ces deux figures ont en commun de 

défier les dieux de la mythologie. Le Dr Frankenstein, en Prométhée moderne, se substitue lui au dieu 

créateur des chrétiens. D'autres figures de la mythologie peuvent être associées au roman comme par 

exemple Pandore, première femme créée par Zeus pour punir les hommes après le vol de Prométhée  

et dont la fameuse boîte contient tous les malheurs de l'humanité. Ou Pygmalion le sculpteur qui tombe 

amoureux de la statue qu'il a façonnée et à laquelle Aphrodite donne vie. 

 

2. Littérature : relectures de Frankenstein 

 

Margaret Atwood (texte) et Charles Pachter 

(illustrations)  

Canadienne, *1939 ; canadien, *1942  

Speeches for Doctor Frankenstein, 1966  

Bloomfield Hills (Michigan) : C. Pachter  

Ottawa, Bibliothèque et Archives Canada, AMICUS 112 

78586  

© Margaret Atwood ; Charles Pachter.  

Reproduit avec la permission de House of Anansi Press Inc.,  

Toronto  

Dès sa parution et jusqu’à aujourd’hui, Frankenstein de Mary Shelley a inspiré de nombreux écrivains.  

Séquelles, réécritures ou parodies, les adaptations prennent des formes diverses. Les auteurs femmes 

en particulier ont offerts des relectures du roman. En 1923, la Genevoise Noëlle Roger publie Le 

Nouvel Adam, dans lequel un malheureux étudiant en médecine qui s’est ôté la vie est ressuscité  

par son professeur grâce à l’implantation de glandes destinées à stimuler le cerveau. Le jeune homme 

devient extrêmement intelligent mais perd toute moralité, n’hésitant pas à tuer des êtres humains lors 

d’expériences scientifiques. Comme Frankenstein, le roman se termine par une dernière confrontation 

entre créateur et créature, suivie de la mort ces derniers.  
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En 1966, la poétesse et future romancière canadienne Margaret Atwood écrit Speeches for Doctor 

Frankenstein, un poème dans lequel elle imagine la créature comme un personnage féminin répondant 

à son créateur. Son texte sert alors d’inspiration à Charles Pachter qui crée un livre d’artiste imprimé 

sur du papier qu’il réalise à la main à partir de matériaux trouvés dans son univers domestique. 

L’ouvrage n’ayant été édité qu’à 15 exemplaires, nous sommes très heureux de pouvoir montrer une 

copie de ce précieux livre. 

La créature est également femelle dans le roman électronique de Shelley Jackson Patchwork Girl  

(1995). Cette œuvre est un exemple important de fiction hypertexte, un genre littéraire qui se  

développe à la fin des années 1980. L’hypertexte permet le développement de récits non-linéaires et la 

participation du lecteur dans leur déroulement. Dans Patchwork Girl, les différents membres du corps 

de la créature, liés entre eux par des images et du texte servent de support à la narration et le  

lecteur doit composer son roman comme le Dr Frankenstein a assemblé sa créature.  

 

 

3.  Le gothique dans les années 1960-1970  

Niki de Saint Phalle  

Française, 1930-2002  

Tyrannosaurus Rex / The Monster / 

Tir Dragon (Study for King Kong), 1963  

Peinture, plâtre, assemblage d’éléments divers,  

animaux taxidermisés,  

plastique sur panneau de bois, 198 x 122 x 25 cm  

Courtesy NCAF et Galerie GP & N Vallois, Paris  

© The Niki Charitable Art Foundation / 2016, ProLitteris, Zurich  

Photo : André Morin  

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de l’exposition est consacrée aux années 1960-1970. On y découvre comment certains  

artistes ont adopté à l’époque une esthétique ou des sujets que l’on peut qualifier, au sens large du  

terme, de gothique. Inspirées des événements sociaux et politiques (guerres d’Algérie et du Vietnam,  

guerre froide, mouvements contestataires, contre-culture), ainsi que de la culture populaire, leurs  

œuvres témoignent d’une certaine violence, représentée ou intégrée à leur production et parfois  

même exprimée au travers de leur destruction. Ils font usage d’une iconographie qui comprend  

fréquemment des figures monstrueuses ou mécaniques. 

L’œuvre Tyrannosaurus Rex / The Monster / Tir Dragon (Study for King Kong) (1963) de Niki de Saint 

Phalle a été directement influencée par le film japonais King Kong vs. Godzilla (1962) sorti aux États-

Unis en 1963 dans une version américanisée. L’image de Godzilla est intimement liée à celle de la 

bombe atomique et aux traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. De très nombreux films 

fantastiques virent le jour dans les années 1960, en particulier aux États-Unis et au Japon, relatant les 

tensions de l’époque. 
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4. Le dernier survivant  

Dana Schutz  

Américaine, *1976  

Frank on a Rock, 2002  

Huile sur toile, 168,3 x 121,3 cm  

© L’artiste, courtesy  Rubell Family Collection, Miami  

 

Le charismatique Lord Byron, à l’origine de la compétition amicale qui mena à la création de  

Frankenstein et du Vampyre, occupe une place importante dans l’exposition. Darkness, le poème qu’il  

écrit à Genève et qui tire son inspiration des conditions météorologiques désastreuses de l’été, nous  

intéresse tout particulièrement en raison de sa tonalité gothique. Ce poème appartient à la tradition  

romantique des récits de fin du monde et de dernier survivant, tout comme le roman The Last Man 

(1826) écrit par Mary Shelley dix ans après Frankenstein. Durant le XXe siècle et aujourd’hui plus que  

jamais, les narrations apocalyptiques racontant l’histoire d’un dernier survivant de la race humaine  

fleurissent dans la littérature, la bande dessinée, le cinéma et la télévision. L’art contemporain s’est  

aussi intéressé au sujet. Dana Schutz, peintre américaine, a créé le personnage de Frank, nommé  

d’après la créature du Dr Frankenstein, dernier homme sur terre. Dans le rôle de dernière artiste sur  

terre, Dana Schutz représente Frank dans différents moments de sa vie quotidienne solitaire. L’œuvre  

présentée dans l’exposition montre Frank assis sur un rocher au milieu d’une étendue infinie d’eau, tel  

un Robinson Crusoé condamné à vivre dans un monde désert.  
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Extraits de la table tactile en introduction de l’exposition 

Rédaction des textes: Morgane Bolay, Raquel Choucino, Antoine Fuhrer, Laetitia Paul, Magali Pittet, Sebastian 

Restrepo,  Raphael Vurlod 

Sous la direction de la Prof. Irène Herrmann, Département d’Histoire Générale, Faculté des Lettres, Université de 

Genève 

 

1816 : A la recherche d’un temps meilleur 

 

Mary Shelley a commencé la rédaction de son Frankenstein en raison du mauvais temps. Cependant, 

les affreuses conditions météorologiques de cet été 1816 n’ont pas eu que des effets aussi favorables : 

en Suisse, elles sèment la disette, la maladie et la mort. Pire encore, ces maux s’additionnent à 

d’autres épreuves pénibles. La Confédération vient de sortir d’une quinzaine d’années marquées par 

les guerres et les réquisitions. Elle doit affronter une crise économique sévère, qui met à mal tant les 

populations que l’industrialisation naissante. Les autorités, échaudées par l’expérience révolutionnaire, 

répondent à ces malheurs en adoptant une politique réactionnaire. 

La situation générale est telle qu’elle suscite des réactions multiples visant à comprendre et à contrer le 

marasme ambiant. Une grande partie des solutions envisagées sont d'ordre spirituel voire moral. 

Certains s'attachent ainsi à améliorer l'encadrement des enfants. D'autres cherchent une issue dans la 

science. Ces tentatives sont souvent teintées de religiosité, que cette dernière soit reconnue ou 

combattue par les Églises. La société tout entière semble aspirée par cette quête de transcendance 

supposée donner un sens et une issue aux impasses du présent. Ainsi, si Frankenstein a acquis le 

statut de chef-d'œuvre universel et atemporel, il n'en est pas moins une émanation de cet état d'esprit-

là.  

 

1. Le traumatisme de l’occupation française 

En 1798, la Suisse est occupée par la France au terme d’une campagne militaire sanglante, puis elle 

sert de champ de bataille entre 1798 et 1802. Psychologiquement, ces événements sont lourds de 

sens car la Confédération avait jusque-là réussi à conserver l’intégrité de son territoire. Les populations 

locales sont les plus touchées, car elles subissent de nombreuses dévastations et privations. Les maux 

des Helvètes se poursuivent pendant la Médiation (1803 – 1813), période durant laquelle la Suisse 

continue à payer un lourd tribut à la suprématie française. Cette occupation de plus de quatre ans 

laisse un traumatisme important suscitant une succession d’émotions dans l’ensemble du pays : 

l’espoir d’un avenir meilleur puis la peur ainsi que la souffrance.  

 

 

Adam Toepffer, Rend-nous nos 

Droits Politiques,  1817, Cabinet 

d'arts graphiques des Musées d'art 

et d'histoire, Genève, legs Etienne 

Duval. N° d'inventaire : 1914-0063. 
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2. La situation politique 

En Suisse comme ailleurs, la chute de Napoléon, fin 1813, est l’occasion d’un raidissement des 

institutions politiques. Ainsi qu’à Genève ou en Valais, les cantons se replient sur des systèmes 

gouvernementaux qui limitent drastiquement les droits populaires. On pense que la possibilité de voter 

ne doit être accordée qu’à ceux qui l’utiliseront en respectant l’ordre établi, parce qu’ils ont reçu 

l’éducation ou la fortune nécessaire pour élire leurs représentants « avec discernement ». L’idée n’est 

toutefois pas de ressusciter l’Ancien Régime mais d’éviter le retour de la Révolution. Dès lors, les 

mauvaises récoltes de 1816, qui font craindre les soulèvements, conduisent à accentuer cette 

tendance réactionnaire.  

 

3. La disette de 1816-1817 : un épisode catastrophique 

En 1816 et 1817, l’Europe occidentale est touchée par l’une des dernières disettes du XIXe siècle. 

L’explosion du volcan Tambora et l’arrivée des cendres dans l’hémisphère nord provoquent des 

dérèglements climatiques importants, à tel point que l’an 1816 est appelé « l’année sans été ». Les 

récoltes n’arrivent pas à maturation et le prix des denrées alimentaires augmente, ce qui entraîne la 

sous-alimentation d’une grande partie de la population. En Suisse, la faim et les maladies, favorisées 

par la disette, provoquent de nombreux morts. Prises au dépourvu, les autorités réagissent en fonction 

des structures préexistantes. La cause du malheur étant un défaut de religiosité, les autorités en 

profitent pour moraliser la société.  

 

La croissance démographique de la Suisse est momentanément stoppée par la disette de 1816-1817 

qui provoque une baisse de la natalité et une hausse de la mortalité. En effet, la population affaiblie, et 

donc plus exposée aux maladies, est touchée par une épidémie de typhus. De plus, fait exceptionnel, 

de nombreuses personnes meurent de la faim elle-même. Ainsi, la mortalité double en Suisse entre 

1815 et 1817 et le solde de la population est négatif en 1817 et 1818.  

 

L’éruption du Tambora 

Situé au sud de l’Indonésie, le mont Tambora entre en éruption le 10 avril 1815. Bien que les 

populations locales soient les premières victimes, les effets de l’éruption se font ressentir sur tout le 

reste du globe. Masquant les rayons du soleil, les cendres du Tambora disséminées dans l’atmosphère 

provoquent une baisse significative des températures en Europe pour l’année 1816. Les effets sur la 

production agricole et l’économie sont immédiats : le prix des denrées alimentaires s’envole, les cas de 

disette et de famine se multiplient, provoquant ainsi une hausse de la pauvreté et de la mortalité. 

 

5. L’éducation 

Sous la Restauration, l’éducation est l’objet de débats entre « progressistes », tels que Pestalozzi, 

Girard et Fellenberg, et « obscurantistes ». Ces derniers, dont le système éducatif repose sur le 

principe d’autorité, considèrent qu’il faut avant tout éduquer les enfants, puis accessoirement les 

instruire. En d’autres termes, il s’agit de faire de ces élèves de bons et dociles citoyens. Contrairement 

aux « progressistes », ils sont défavorables à l’idée d’une école primaire obligatoire pour tous. De plus, 

nombre de parents refusent de scolariser leurs enfants puisque leur présence à l’école plutôt que dans 

les usines représenterait une perte économique au sein du foyer.  
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6. Entre manipulation des élites et malheurs du temps: une religiosité accrue 

À la fin de l’ère napoléonienne se développe une spiritualité exceptionnelle. Celle-ci correspond à la 

volonté des élites politiques et ecclésiastiques d’édifier la population afin qu’elle accepte son sort, et 

donc in fine d’éviter un retour de la Révolution (athée). Cependant, le regain de spiritualité naît 

également d’une quête du sens de la vie de la part de la population qui se trouve confrontée à des 

conditions d’existence épouvantables. L’absence d’idéologie permettant de trouver une solution aux 

problèmes du temps favorise le développement de réponses spirituelles, qu’il s’agisse de courants 

s’exprimant à l’intérieur de la religion, tels que l’ultramontanisme catholique ou le Réveil protestant, ou 

à l’extérieur des religions instituées.  

 

7. La Science au début du XIXe siècle : entre engouement et scepticisme  

Au cours du XVIIIe siècle, les scientifiques occidentaux ont concentré leurs efforts sur la classification 

et la compréhension rationnelle de la nature. Si la distinction entre science et philosophie est d’abord 

approximative, le terme « science » commence, au XIXe siècle, à s’appliquer plus spécifiquement à 

deux disciplines qui se distinguent par leur rigueur et leur prétention à une « certitude particulière » : la 

physique et la biologie. Dès lors, d’autres domaines tentent d’imiter cette méthode, qu’il s’agit 

notamment d’appliquer à la connaissance des sociétés humaines. Se développent alors un idéal 

scientifique et une croyance dans le progrès promettant un avenir meilleur (Saint-Simon). Certains en 

perçoivent déjà le danger, représenté par le docteur Frankenstein et sa créature, dérive du « progrès » 

scientifique en marche.  

 

8. L’essor des spiritualités alternatives 

La première moitié du XIXe siècle est marquée par l’essor de mouvements spirituels s’exprimant à 

l’extérieur des religions instituées, tels que l’ésotérisme, l’exorcisme ou encore le somnambulisme 

magnétique. La crise spirituelle qui frappe les pays occidentaux constitue un facteur clé dans le 

développement de ces mouvements hétéroclites. Mises à mal par les découvertes scientifiques, les 

religions traditionnelles (catholicisme, protestantisme) ne suffisent plus à satisfaire les aspirations de 

nombreux fidèles qui se tournent alors vers d’autres formes de religiosité.  

 

 

 

 

 

Anonyme. Paul André Basset, éditeur. 

Le Bacquet de Mr. Mesmer ou 

représentation fidèle des opérations du 

magnétisme animal, vers 1780. Cuvette: 

213 x 250 mm; feuille: 263 x 361 mm. 

Eau-forte, aquarelle et gouache. Cabinet 

d'arts graphiques des Musées d'art et 

d'histoire, Genève, E 2015-0637 
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Lord Byron, Ténèbres, 1816 

 

J’ai fait un rêve, pas tout à fait un rêve. 

Le soleil était froid, éteint ; et les étoiles 

Assombries erraient dans l'espace éternel, 

Sans rayons et sans but, et la terre glacée 

Flottait aveugle et noire dans un éther sans lune ; 

Les matins se suivaient sans apporter le jour, 

Et les hommes oubliaient leurs passions, horrifiés 

Qu'ils étaient par la désolation ; et tous les cours 

Glacés priaient chacun pour soi pour revoir la lumière 

Ils veillaient près des feux - et les trônes, 

Les palais des têtes couronnées - les cabanes, 

Masures, et demeures en tous genres 

Alimentaient les flammes ; des villes étaient brûlées, 

Face aux maisons en feu les hommes se serraient 

Pour une fois encore pouvoir se regarder ; 

Bienheureux ceux qui vivaient près de l'oeil 

D’un volcan, de sa montagne-torche : 

Il ne subsistait rien que la crainte et l'espoir, 

On brûlait les forêts, mais d'heure en heure 

Elles s'évanouissaient - et les troncs crépitants 

S'éteignaient dans leur chute - et tout n'était que nuit. 

Mourante, la lumière parait tous les visages 

D un aspect inhumain, lorsque de brefs éclats 

Permettaient de les voir ; allongés, quelques hommes 

Pleuraient, dissimulant leurs yeux ; et certains, 

Le menton appuyé sur leurs deux mains serrées, souriaient ; 

Et d'autres s'activaient, afin d'alimenter 

Leurs bûchers funéraires, et ils levaient des yeux 

Apeurés, affolés vers le ciel tout obscur, 

Linceul d'un monde enfui ; puis avec des jurons 

Ils fixaient leurs regards sur le soi à nouveau, 

Avec des hurlements et en grinçant des dents : les oiseaux terrifiés 

Poussaient des cris stridents et se posaient à terre 

En agitant leurs ailes devenues inutiles ; et les bêtes féroces 

Sous l'effet de la peur se terraient, en tremblant ; les vipères 

Rampaient parmi ces multitudes, avec des sifflements, 

Oubliant leur venin - on les tuait afin de les manger. 

La Guerre, après un bref répit, 

Se reput à nouveau : un repas se payait 

Par du sang, et chacun dans son coin, l'air affligé, mangeait, 

Se gorgeait dans le noir : l'amour n'existait plus. 

La terre tout entière n'avait plus qu'une idée - une seule : la mort, 

Immédiate et sans gloire ; les affres de la faim 

Richard Westall  

George Gordon Byron, 6th Baron Byron, 1813 

National Portrait Gallery, London, inv. NPG 4243 

© National Portrait Gallery, London 
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Il ne subsistait rien que la crainte et l'espoir, 

On brûlait les forêts, mais d'heure en heure 

Elles s'évanouissaient - et les troncs crépitants 

S'éteignaient dans leur chute - et tout n'était que nuit. 

Mourante, la lumière parait tous les visages 

D un aspect inhumain, lorsque de brefs éclats 

Permettaient de les voir ; allongés, quelques hommes 

Pleuraient, dissimulant leurs yeux ; et certains, 

Le menton appuyé sur leurs deux mains serrées, souriaient ; 

Et d'autres s'activaient, afin d'alimenter 

Leurs bûchers funéraires, et ils levaient des yeux 

Apeurés, affolés, vers le ciel tout obscur, 

Linceul d'un monde enfui ; puis avec des jurons 

Ils fixaient leurs regards sur le soi à nouveau, 

Avec des hurlements et en grinçant des dents : les oiseaux terrifiés 

Poussaient des cris stridents et se posaient à terre 

En agitant leurs ailes devenues inutiles ; et les bêtes féroces 

Sous l'effet de la peur se terraient, en tremblant ; les vipères 

Rampaient parmi ces multitudes, avec des sifflements, 

Oubliant leur venin - on les tuait afin de les manger. 

La Guerre, après un bref répit, 

Se reput à nouveau : un repas se payait 

Par du sang, et chacun dans son coin, l'air affligé, mangeait, 

Se gorgeait dans le noir : l'amour n'existait plus. 

La terre tout entière n'avait plus qu'une idée - une seule : la mort, 

Immédiate et sans gloire ; les affres de la faim 

Sans saisons, plantes, arbres, sans hommes et sans vie, 

Une masse inerte - un chaos d'argile durcie. 

Fleuves, lacs, océans, tout était immobile, 

Plus rien ne remuait en leurs muettes profondeurs ; 

75 Les bateaux sans marins pourrissaient sur les mers, 

Morceau après morceau tous les mâts s'effritaient : 

Leur chute ne causait nul remous sur l'abîme - 

Les vagues étaient mortes, les marées au tombeau, 

Où la lune, leur maîtresse, les avait précédés ; 

80 Tués par l'air stagnant, les vents s'étaient flétris, 

Tout comme les nuages ; la Ténèbre 

N'avait nul besoin de leur aide - Elle était l'Univers. 

 

Diodati, juillet 1816 

Traduction de Danièle Sarrat 
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Mary Shelley, Frankenstein, extrait de l’introduction à l’édition de 1831 

Nombreuses et longues furent les conversations entre Lord Byron et Shelley, et j'en étais l'auditrice 

passionnée mais presque silencieuse. Lors de l'une de ces conversations l'on discuta de diverses 

doctrines philosophiques et, parmi d'autres, de la nature du principe de vie ainsi que de la possibilité de 

pouvoir jamais le découvrir et le faire connaître. Ils évoquèrent les expériences du docteur Darwin 

(je ne parle pas de ce que le docteur fit vraiment, ou déclara avoir fait, mais - et ceci convient mieux à 

mon dessein - de ce que l'on disait qu'il avait fait). Il avait, disait-on, conservé un peu de vermicelle 

dans un récipient en verre et au bout d‘un certain temps, le vermicelle, chose extraordinaire, s'était mis 

à se déplacer, animé par un mouvement volontaire. Mais ce n'était pas ainsi, après tout, que l'on 

créerait la vie. Peut-être pourrait-on ramener un cadavre; le galvanisme avait témoigné de tels 

phénomènes. Peut-être les parties constitutives d'une créature pourraient-elles être fabriquées,  

assemblées et être pourvues de la chaleur vitale. La nuit s'écoulait tandis qu'ils conversaient de la 

sorte, et même l'heure de la sorcellerie était passée avant que nous nous retirions pour prendre du 

repos. Lorsque je mis la tête sur l'oreiller, je ne dormis point, et l'on ne pourrait dire que je pus penser. 

De son propre chef, mon imagination prit possession de moi et me guida, conférant aux images qui 

naissaient tour à tour en moi une vivacité allant bien au-delà de ce que l'on éprouve habituellement 

lorsque l'on s'adonne à la rêverie. Je vis - les yeux fermés, mais c'était une vision mentale très aiguë - 

je vis, dis-je, l'homme blême s'adonnant aux arts illicites, agenouillé auprès de la chose qu'il venait 

d'assembler. Je vis, allongé, le hideux fantasme d'un homme; je le vis ensuite, sous l’effet de quelque 

puissant engin, montrer des signes de vie puis se mettre à bouger en un mouvement malaisé et 

seulement à demi vivant. Il fallait que ce fût effroyable ; car suprêmement effroyable serait le résultat 

de toute tentative humaine visant à singer le mécanisme stupéfiant mis en œuvre par le Créateur du 

monde. L'artiste serait terrifié de son propre succès; il s'éloignerait à toute vitesse, horrifié, de son 

odieux ouvrage. Il espérerait que, laissée à elle-même, la faible étincelle de vie communiquée par lui 

s'éteindrait; que cette chose, animée d'une manière aussi imparfaite, se transformerait en matière 

inanimée; et peut-être s'endormirait-il en croyant que le silence du sépulcre aurait tôt fait d'étouffer 

l'existence éphémère de ce hideux cadavre en lequel il avait vu le berceau de la vie. Le voici qui dort; 

mais quelque chose le réveille; il ouvre les yeux; et maintenant l'horrible chose se dresse à son chevet, 

ouvre ses rideaux et le regarde avec des yeux jaunes, délavés, mais où l'on voit la spéculation. 

 

C'est en proie à la terreur que j'ouvris moi-même les yeux. J'étais si pleine de cette idée qu'un frisson 

de peur me parcourut et que je voulus troquer l'affreuse image créée par mon imagination contre les 

réalités qui m'entouraient. Je les vois encore : la même pièce, le parquet sombre, les volets fermés, 

tandis que le clair de lune faisait de son mieux pour passer au travers - sans parler de la sensation 

qui était mienne que le lac, semblable à un miroir, et les Alpes hautes et blanches se trouvaient au-

delà. J'eus plus de peine à me débarrasser de mon hideux fantôme; il ne laissait pas de me hanter. Il 

me fallait tenter de penser à autre chose. J'en revenais à mon histoire de fantôme. Cette malheureuse 

histoire de fantôme qui me pesait tant! Ah, s'il m'était seulement donné d'en inventer une qui pût 

épouvanter mon lecteur comme j'avais été moi-même épouvantée cette nuit-là ! 

Elle fut vive comme l'éclair, et tout aussi encourageante, l'idée qui me vint tout à coup. «Je l'ai trouvée ! 

Ce qui m'a terrifiée en terrifiera d'autres, et il me suffit pour cela de décrire le spectre qui à minuit me 

hanta sur mon oreiller.» Le lendemain matin, j'annonçai que j’avais pensé à une histoire. Je 

commençai, ce jour-là, par les mots : C'est par une sinistre nuit de novembre, me contentant de 

coucher sur le papier les lugubres terreurs que j'avais ressenties lors de ce rêve éveillé, 
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Percy Shelley, Mont Blanc, 1816 

 

L'univers éternel des choses 

Coule dans l'esprit et fait rouler ses flots rapides, 

Tantôt sombres, tantôt scintillants, tantôt réfléchissant l'obscurité, 

Tantôt ornant de splendeur, là où depuis des sources secrètes 

L'origine de la pensée humaine apporte son tribut 

D'eau ; avec un bruit qui ne lui appartient qu'à moitié, 

Comme celui qu'un faible ruisseau produit souvent 

Dans les bois sauvages, seul parmi les montagnes, 

Où les chutes d'eau s'élancent autour de lui pour toujours, 

Où bois et vents s'affrontent, et une vaste rivière 

Sur ses rochers déferle et erre sans cesse. 

II. 

Ainsi toi, ravin de l’Arve - sombre, profond ravin -, 

Toi vallée aux maintes couleurs, aux maintes voix, 

Par-dessus les pins, et les rocs, et les cavernes de laquelle passent, 

Rapides, des ombres nuageuses et des rayons de soleils : scène terrible,  

Où le Pouvoir sous la forme de l'Arve descend 

Des gouffres de glace qui ceignent son trône secret, 

Déferlant brusquement à travers ces montagnes sombres comme la flamme 

De l'éclair traverse la tempête ; tu es là, 

Ta couvée géante de pins accrochée à toi,  

Enfants de temps anciens, parmi lesquels, en amis fidèles, 

Les vents sans entraves viennent toujours et depuis toujours 

Boire leur parfum, et entendre leur puissant 

Balancement - vieille et solennelle harmonie ; 

Tes arcs-en-ciel terrestres qui se déploient par-dessus  

La cascade éthérée, dont le voile 

Revêt quelque image grossière ; l'étrange sommeil 

Qui, quand défaillent les voix du désert, 

Enveloppe tout de sa propre éternité profonde ; 

Tes cavernes, qui font écho au tumulte de l'Arve, 

Un son unique, puissant, qu'aucun autre son ne peut dompter ; 

Tu es traversé de ce mouvement incessant, 

Tu es le chemin de ce son qui jamais ne s'arrête : 

Vertigineux Ravin ! et quand je te contemple, 

Il me semble, comme dans une transe sublime et étrange,  

Méditer sur ma propre imagination comme distincte de moi-même, 

La mienne, mon esprit humain, qui passivement 

Maintenant donne et reçoit des influences rapides, 

Dans un échange incessant 

Avec le clair univers des choses alentour ;  

Une légion de sauvages pensées, dont les ailes vagabondes 

Tantôt flottent par-dessus ton obscurité, et tantôt reposent 

Là où ni elle ni toi n'êtes indésirables, 

 

Amelia Curran 

Percy Bysshe Shelley, 1819 

National Portrait Gallery, London, inv. NPG 1234 

©  National Portrait Gallery, London 
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Dans la caverne silencieuse de la sorcière Poésie, 

Cherchant parmi les ombres qui passent, 

Spectres de tout ce qui est, une ombre de toi, 

Un fantôme, une pâle image; jusqu'à ce que le sein 

D'où elles sortirent les rappelle/ tu es là ! 

 

III. 

Certains disent que des lueurs venues d'un monde plus lointain 

Visitent l'âme endormie; que la mort est sommeil, 

Et que ses formes dépassent en nombre les pensées affairées 

De ceux qui vivent et veillent. Je regarde vers les hauteurs : 

Une toute-puissance inconnue a-t-elle déployé 

Le voile de la vie et de la mort ? Ou bien suis-je en train 

De rêver, et le monde plus puissant du sommeil 

Étend-il au loin, inaccessibles, 

Ses cercles ? Car l'esprit même défaille, 

Poussé comme un nuage errant d'un précipice à un autre, 

Pour disparaître dans les vents invisibles ! 

Loin, loin là-haut, perçant le ciel infini, 

Le Mont Blanc apparaît - silencieux, enneigé et serein; 

Ses féales montagnes entassent autour de lui 

Leurs formes surnaturelles de glace et de roc; entre elles, de larges vallées, 

Aux flots gelés, aux profondeurs insondables, 

Bleues comme le ciel qui les surmonte, qui s'étendent  

Et serpentent parmi les amas escarpés; 

Désert peuplé par les seules tempêtes, 

Sauf quand un aigle y emporte un os de chasseur, 

Et que le loup le poursuit jusque-là - comme sont hideuses 

Les formes qui s'entassent tout autour ! Grossières, nues, et hautes, 

Horribles, et balafrées, et déchirées. Est-ce là la scène 

Où l’ancienne Furie qui ébranlait la terre apprit à ses petits 

La Ruine ? Sont-ce là leurs jouets ? Ou bien une mer 

De feu enveloppa-t-elle autrefois cette neige silencieuse ? 

Nul ne peut répondre ; tout semble éternel à présent. 

Ces régions sauvages ont une langue mystérieuse 

Qui enseigne un doute effrayant/ ou une foi si douce, 

Si solennelle, si sereine, que l'homme pourrait, 

Sans cette foi, se réconcilier avec la nature; 

Tu possèdes une voix, grande Montagne, qui abroge 

Bien des lois de mensonge et de souffrance ; que tous 

Ne comprennent pas, mais que les sages, les grands, et les bons 

Interprètent/ ou font sentir, ou ressentent profondément. 
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IV. 

Les champs, les lacs, les forêts et les ruisseaux, 

L'océan, et toutes les choses vivantes qui demeurent 

Dans les créations complexes de la terre; la foudre, et la pluie, 

Le tremblement de terre, et le flot tumultueux, et l'ouragan, 

La torpeur de l'année quand de légers rêves 

Visitent les bourgeons cachés, ou qu'un sommeil sans rêve 

Retient toutes les feuilles et les fleurs à venir; l'élan 

Avec lequel elles se dégagent de cette transe haïe, 

Les actions et les façons de l’homme, leur mort et leur naissance, 

Et les siennes, et celles de tout ce qui est à lui; 

Toutes les choses qui bougent et respirent avec peine et bruit 

Naissent et meurent ; tournent, reposent et enflent. 

Le pouvoir demeure à l'écart, dans une tranquillité 

Distante, sereine et inaccessible : 

Et cela, le visage nu de la terre, 

Que je contemple, ces montagnes primitives mêmes 

L'enseignent à qui leur prête attention. Les glaciers rampent  

Comme des serpents qui guettaient leur proie, depuis leurs sources lointaines, 

Dans une lente progression ; là, bien des précipices, 

Le Gel et le Soleil, narguant le pouvoir mortel, 

Ont empilé : dôme, pyramide, et pic, 

Cité de mort, ornée de nombreuses tours  

Et murailles imprenables de glace éclatante. 

Pourtant ce n'est pas là une ville, mais un flot de ruine 

Qui depuis les limites du ciel 

Fait rouler son cours éternel  d'immenses pins jonchent 

Son chemin inéluctable, ou dans le sol mutilé,  

Se dressent, sans branches, détruits; les rochers, descendus 

Des mornes hauteurs lointaines, ont abattu 

Les frontières du monde des vivants et des morts, 

Qui jamais ne seront rétablies. Les demeures 

Des insectes, des bêtes et des oiseaux sont anéanties;  

Leur nourriture, leur asile disparus pour toujours, 

Tant de vie et de joie perdues. La race 

Humaine, elle, fuit au lin, apeurée; ses œuvres, ses demeures 

Disparaissent, comme de la fumée devant le cours de la tempête, 

Et on ne sait plus où elles sont. Dessous, de vastes cavernes  

Brillent dans l'éclat incessant des torrents impétueux, 

Qui de ces gouffres secrets jaillissants  tumultueux, 

Se rejoignent dans la vallée, et un Fleuve majestueux, 

Air et sang de pays lointains, pour toujours 

Fait rouler ses eaux bruyantes jusqu'aux vagues marines , 

Expire vivement ses brumes dans l'air qui l'entoure. 
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V. 

Le Mont Blanc toujours brille dans les hauteurs; là est le pouvoir, 

Le pouvoir silencieux et solennel de bien des visions,  

Et de bien des bruits, et d’une grande partie de la vie et de la mort. 

Dans la calme obscurité des nuits sans lune, 

Dans l'éclat aveuglant et solitaire du jour, les neiges descendent 

Sur cette Montagne; nul ne peut les y contempler, 

Ni quand les flocons brûlent dans le soleil couchant, 

Ni quand les rayons des étoiles les transpercent; les vents luttent 

En silence ici, et amassent la neige d'un souffle  

Rapide et puissant, mais en silence  ! 

La foudre inaudible dans ces lieux solitaires 

Réside innocemment, et comme une vapeur, médite 

Sur la neige. La force secrète des choses  

Qui gouverne la pensée, et qui au dôme infini  

Des deux est comme une loi, t'habite ! 

Et que serais-tu, que seraient la terre, les étoiles, la mer, 

Si dans les pensées de l'esprit humain, 

Le silence et la solitude représentaient le vide ? 

 

23 juin 1816 

Gabriel Loppé 

Traversée de la mer de glace entre le Montanvert et le Chapeau, XIXe s.- 1er quart du XXe s. 

Cabinet d'arts graphiques du Musée d'art et d'histoire, Genève, Legs Mme Diodati-Plantamour et don 

de Mme Charles Rigaud, 1927, inv. 1927-0017 

© Cabinet d'arts graphiques du Musée d'art et d'histoire, Genève / Photo : Sacha Waeber 
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Claire Clairmont, extraits d’un mémoire non publié 

Si je couche cette triste histoire par écrit et la rend finalement publique, c'est avec l'intention de 

démontrer, à partir de faits réels, quelle passion malfaisante l'amour libre établit, quelle tendresse il 

détruit; comment il maltraita les attachements qui devraient être la consolation et le baume de la vie; 

les larmes amères que ce fléaux destructeur causa et les victimes qu'il immola. Le lecteur pourra 

contempler comment les fidèles de l'amour libre se sont non seulement torturés les uns les autres, 

mais également tourmentés eux-mêmes, transformant leur vie en un parfait enfer.  

  

Telle sera l'image que mes souvenirs de deux grands poètes S & B présentera; ils furent les plus 

chaleureux et obstinés défenseurs, partisans et disciples de l'amour libre… Il me semble que l'intérêt 

éternel de la religion et de la moralité, de la vérité et de ce qui est juste, demande une description 

franche et directe de leurs opinions et de leur comportement. 

  

Sous l'influence de cette doctrine, à cause de leur croyance en l'amour libre, j'ai vu les deux plus 

grands poètes de l'Angleterre…devenir des monstres de dissimulation, de méchanceté, de cruauté et 

de perfidie – sous l'influence de l'amour libre Lord B se transforma en tigre humain assouvissant son 

appétit de souffrances infligées à des femmes sans défense qui, sous l'influence de l'amour libre, 

l'aimait.  

 

John Polidori, Le vampire, 1819, premières lignes du texte 

Au milieu des cercles de la haute société que le retour de l'hiver réunit à Londres, on voyait un 

seigneur aussi remarquable par ses singularités que par son rang distingué. Spectateur impassible 

de la gaieté qui l'environnait, il semblait ne pouvoir la partager. Si la beauté, par un doux sourire, 

fixait un instant son attention, un seul de ses regards la glaçait aussitôt et remplissait d'effroi ces cours 

où la légèreté avait établi son trône. La source de la terreur qu'il inspirait était inconnue aux personnes 

qui en éprouvaient les effets ; quelques uns la cherchaient dans ses yeux gris et ternes, qui ne 

pénétraient pas jusqu'au fond du cour, mais dont la fixité laissait tomber un regard sombre dont on ne 

pouvait supporter le poids. Ces singularités le faisaient inviter dans toutes les maisons : tout le monde 

souhaitait de le voir. Les personnes accoutumées aux sensations fortes, et qui éprouvaient le poids de 

l'ennui, étaient charmées d'avoir en leur présence un objet de distraction qui pût attirer leur attention. 

Malgré la pâleur mortelle des on visage que ne coloraient jamais ni l'aimable incarnât de la pudeur, ni 

la rougeur d'une vive émotion, la beauté de ses traits fît naître à plusieurs femmes coquettes le dessein 

de le captiver ou d’obtenir de lui au moins quelques marques de ce que l’on appelle affection. (…) 

 

 Amelia Curran 

Portrait of Claire Clairmont, 1819 

Nottingham City Museums and 

Galleries (Newstead Abbey), inv. NA 

271 

© Courtesy of Nottingham City 

Museums and Galleries (Newstead 

Abbey) 

 

F. G. Gainsford 

Anglais, actif entre 1805 et 1828 

John William Polidori, vers 1816 

National Portrait Gallery, London, 

inv. NPG 991 

© National Portrait Gallery, London 
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Bret Easton Ellis, Zombies, 1994 

 

Elle tire une bouffée de son joint, il est fini, et j'entre dans le garage, nous allons dans ma chambre, tout va très 

vite, et je vois mieux où tout ça va me conduire, elle vérifie tout dans la maison et me réclame une grande vodka 

avec des glaçons. Je lui dis qu'il y a de la bière au frigo et qu'elle peut aller se la chercher elle-même. Elle a un 

accès de fureur, fonce dans la cuisine, marmonne : 

« Merde ! Même mon père a de meilleures manières ! 

- Tu ne peux pas avoir quatorze ans. Pas possible.» 

J’enlève ma cravate et ma veste, je donne un coup de pied dans mes mocassins. 

Elle revient avec une Corona dans une main, un nouveau joint dans l’autre. Elle est trop maquillée, porte ces 

immondes jeans Guess blancs, mais elles ressemble à toutes les filles, l’air d’une poupée de cire entièrement 

artificielle. 

« Espèce de garce minable », je murmure. 

Je m’allonge sur le lit, la tête reposant sur les grands oreillers empilés, la dévisage, m'installe mieux. 

« Tu n'as pas de meubles ? demande-t-elle. 

- J’ai un frigo, j’ai ce lit, je dis en passant les mains sur mes draps de luxe. 

- Ouais c’est vrai, ouais, tu marques un point.»  Elle fait le tour de la pièce, va à l’autre porte, l’essaie, la trouve 

fermée à clé. « Qu’est-ce qu’il y a là-dedans? Demande-t-elle en regardant la double page des horaires des 

levers et couchers de soleil de la semaine que j’ai prise dans le L.A.Herald  Examiner et scotchée sur la porte. 

- Une autre pièce. 

- Oh ! » Elle me regarde, l'air enfin apeurée. 

J‘enlève mon pantalon, le replie, le jette sur la moquette. 

« Pourquoi as-tu autant de … on dirait…» Elle s’interrompt. Elle ne boit pas sa bière, elle me regarde, 

embarrassée. 

« Autant de quoi? je dis en déboutonnant ma chemise. 

- Eh bien, autant de viande…, continue-t-elle faiblement. Je veux dire, il y en a tellement dans ton frigo. 

- Je ne sais pas, parce que ça m’arrive d’avoir faim?» J’enlève ma chemise, la jette près du pantalon. « Bon Dieu!  

- Oh!» Elle reste debout, immobile. 

Je me dis rien, repose la tête sur les oreillers. J’enlève lentement mon slip et lui fais signe de venir, et elle 

s’avance lentement, impuissante, une bière pleine à la main, avec un peu de mousse dessus, un joint qui n’est 

pas éteint. Les bracelets autour de son poignet paraissent être faits avec de la fourrure. 

«Euh… écoute, ça va te paraître totalement bizarre, mais… elle bégaie, es-tu…?» 

Elle s'approche maintenant, l'air d'hésiter, ne se rendant même pas compte que ses pieds touchent à peine le soi. 

Je me lève avec une énorme érection qui se dresse droit devant moi. 

« Es-tu... on dirait... » Elle ne finit pas. 

« Un vampire ? je dis en souriant. 

- Non, un agent? » dit-elle d'une voix très sérieuse. 

Je m'éclaircis la gorge. 

Quand je lui dis que non, que je ne suis pas un agent, elle gémit et maintenant je la tiens par les épaules et je 

l'emmène très lentement, très calmement, à la salle de bains, et tandis que je la déshabille, jetant son T-shirt 

Esprit dans le bidet, elle n'arrête pas de rire sottement, et elle demande : « Ça ne te paraît pas bizarre?», et enfin 

son corps jeune et parfait est nu, et elle plonge son regard dans des yeux, les miens, qui s'embrument 

complètement, deviennent noirs et sans fond, et elle me touche le visage, incrédule, pleurant en même temps de 

surprise, et je souris et touche sa chatte douée et dépourvue de toute toison, et elle dit seulement : « Ne me fais 

pas de suçon ! » et alors je crie, je saute sur elle, je crève sa gorge, je la baise et je joue avec son sang et, après 

ça, tout va fondamentalement bien. 

 


