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Connaissez vous  vraiment  Mary-

Wollstonecraft Shelley ?

Découvrez  l enfant  et  l adolescente  que’ ’

Mary  Shelley  fut  avant  de  devenir  la
célèbre auteur de Frankenstein  la disparition:

prématurée  de  sa  mère  Mary,

Wollstonecraft  auteur d un manifeste pour le, ’

droit  des  femmes  les  tensions  d une  famille, ’

recomposée  la  maladie  sa  fuite  en  Europe, ,

avec  le  grand  poète  Shelley  les  morts,

tragiques  qui  l entourèrent  Une  vie  qui’ …

rappelle les romans gothiques qu elle aima tant’

lire en Écosse…

Chères  lectrices  chers  lecteurs  êtes vous, , -

prêt es  ( ) à rencontrer  la  jeune  fille  qui
bouleversa le monde de la littérature ?
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Extrait  Lettre - 4 , De l’autre côté

À Ramsgate  le , 30 août 1811

Chère Maman,

Quel dépaysant quatorzième anniversaire ! Londres

me paraît si loin…

Il règne là-bas un brouillard épais et humide, un ri-

deau  de  particules  qui  crée  un  écran  opaque  et  sinistre

entre nous et le monde.  The fog laisse un dépôt charbon-

neux  et  collant  sur  les  façades  des  immeubles,  sur  les

feuilles des arbres… il s’infiltre en tout sournoisement, se

terre  dans  les angles  morts  des  ruelles  obscures comme

s’insinuent les idées noires dans le labyrinthe de nos pen-

sées…



Ramsgate est  bien différent,  même si  je  retrouve

une architecture et un mode de vie proches de notre capi-

tale.

Ici, l’air marin chasse la respiration souffreteuse de

l’industrie  et  laisse une fraîche odeur d’iode sur un ciel

que  l’on  dirait  lavé :  tout  semble  si  clair  et  lumineux,

comme baigné d’une lumière pure , comparé à Londres !

Sans compter la sensation nouvelle du sable sous

mes pieds nus… le dos de ma main qui se love dans le

creux caressant des grains meubles, qui glissent entre mes

doigts…

Et le goût du sel sur mes lèvres gonflées, sur mes

cheveux emmêlés… 

Comme tout cela est délicieux…

Je pourrais rester des heures à contempler  la danse

hypnotique de la marée… je laisse le ressac bercer mes

pensées, le vent rythmé caresser mon visage et la mélodie

des vagues m’ensorceler… Il y a quelque chose d’envoû-

tant dans la beauté de la nature.



Et puis il y a un charme de plus à cette côte bai-

gnée par la Manche : tu as traversé cette mer, chère ma-

man !

Le soir, j’aime à arpenter la promenade de bord de

mer en imaginant ce que tu as ressenti en embarquant sur

le ferry qui mène de l’autre côté, en France !

Qu’as-tu  éprouvé,  maman,  en  traversant,  il  y  a

vingt ans, cette mer qui te conduisait vers un pays étranger

en proie au chaos ?

Que te disais-tu en songeant que tu allais accoster

sur un sol où brûlait le feu de la révolution dans le cœur

incandescent des Français ?

Un feu qui allait embraser le tien avec ardeur : tu

as fréquenté les Révolutionnaires, tu as senti l’odeur de la

poudre, vu des têtes tomber… Tu as risqué pour tes idées,

pour la liberté des femmes… tu y as rencontré le père de

Fanny… papa, aussi.

Je te sens parfois si près de moi…



Je sens parfois que notre destin n’est pas celui du

commun des  hommes  et  encore  moins  des  femmes  que

l’on veut que l’on soit…

Je le pense sans prétention, sans arrogance mais au

contraire avec circonspection et un mélange de curiosité et

de résignation.

Je pressens que notre vie ne peut être paisible ni

douce : nous sommes nées sous le signe de la passion.

Les plus grandes joies  sont  notre lot,  comme les

plus grandes peines.

Telle est notre fatale étoile.

Je ne sais si je mourrais en donnant la vie, comme

toi,  comme toutes ces mères,  funèbre malédiction trans-

mise de femme en femme… mais je sais que la mort, qui a

présidé à ma naissance, s’est enlacée à mon berceau et à

ma vie entière comme la vigne au thyrse.

Ainsi est mon bâton de vie.

Et je l’accepte.



Avec angoisse, bien sûr, mais avec une philosophe

résignation.

Aussi dois-je ouvrir grands les bras à chaque occa-

sion de bonheur ! Aussi dois-je vivre pleinement ma vie,

sans peur, jamais !

La mort rôde, je le sens.

C’est ainsi que je vivrai : avec passion.

En toute liberté.


