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Novatrice
Mary Shelley
« Auteure de... » et « femme de... »
- en l'occurrence de Frankenstein
(1818) et du poète romantique
anglais Percy Shelley (1792-1822) :
voilà ce à quoi on réduit trop
souvent l'écrivaine britannique
Mary Godwin Shelley (1797-1851).
Comme si, pendant deux siècles,
on avait lu et étudié son
chef-d'œuvre (composé à 16 ans)
sans se souder vraiment de celle
qui l'avait écrit. Comme si elle
avait été doublement éclipsée,
par son oeuvre et par son mari.
Elégamment écrite, très complète -et parfaitement reliée,
dans sa dernière partie, aux enjeux scientifiques contemporains,
tel le transhumanisme-, cette
biographie rend justice à une
femme de lettres précoce et novatrice qui fut aussi une grande
voyageuse, une féministe et une
visionnaire. Traitée en paria par sa
famille, stigmatisée par la bonne
société londonienne comme une
femme «aux mœurs douteuses»,
celle qui étonna même le «machiste » Lord Byron par son « esprit
fort et ses manières douces» va,
malgré une succession d'enfantements, inventer une façon nouvelle d'être une femme de tête au
début du XIXe siècle.
«Au-delà de Frankenstein», Cathy Bernheim donne aussi envie
de (re)découvrir l'autre grand livre
d'anticipation de Mary Shelley,

Tous droits réservés à l'éditeur

beaucoup moins connu, Le Dernier Homme (1826). Une histoire
qui commence en 2073 et raconte
la désolation régnant sur une
Terre où l'homme s'est entêté, encore et toujours, à vouloir changer
l'homme. • FLORENCE NOIVIIIE
MARY SMILEY.
AU-DELÀ DE FRANKENSTEIN,

de Cathy Bernheim,
Le Félin, «Biographie», 276 p., 18 €.
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METTERNICH, de Luigi Mascilli
Migliorini, CNRS Editions,
432 p, 27 €.
ALEXANDRA DAVID-NEEL.
EXPLORATRICE ET FÉMINISTE,
de Laure Dominique Agniel,

Tallandier, 288 p., 19,90 €.
JOE KENNEDY. LE POUVOIR ET
LA MALÉDICTION, de Georges
Ayache, Perrin, 400 p., 23,50 €.
CAULAINCOURT. DIPLOMATE
DE NAPOLÉON, d'Olivier Varlan,

Nouveau monde, 504 p., 25 €.
DONALD WOODS WINNICOTT.
UNE ESQUISSE BIOGRAPHIQUE,
de Brett Kahr, traduit de
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Ithaque, 208 p., 22 €.

FELIN 5546264500504

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Date : 29 JUIN 18
Page de l'article : p.9
Journaliste : FLORENCE
NOIVIIIE

Page 2/2

Tous droits réservés à l'éditeur

FELIN 5546264500504

