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AVANT-PROPOS
DE L’AUTEUR
Plus que la moitié du dialogue dans ma pièce est historiquement authentique, les personnages à qui il est attribué l’ayant
vraiment prononcé ou écrit. De temps en temps j’ai attribué
certaines paroles à un personnage autre que le véritable propriétaire. Parfois j’ai transposé le temps, me servant de dialogue prononcé ou écrit à une époque antérieure. Dans un
seul cas j’ai modifié un événement sans diminuer son impact.
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ACTE PREMIER

PROLOGUE MARS 1822
La salle de séjour de la Villa Magni. La côté gauche est
entièrement vitré avec des porte-fenêtres qui donnent sur
un patio partiellement entouré par une balustrade basse. A
droite une porte s’ouvre sur un escalier qui monte au premier
étage. Les murs sont blanchis à la chaux. Le mobilier rustique comporte une table en chêne massif avec cinq chaises
en bois et un divan miteux. Une petite table et un tabouret
se trouvent sur le patio. La scène est dans la pénombre sauf
pour un spot sur le devant de la scène qui révèle EDWARD
TRELAWNY.

TRELAWNY
Au printemps 1822 Percy Bysshe Shelley, sa deuxième
épouse, Mary, l’auteur de Frankenstein, sa demi-sœur Claire
et un autre couple anglais, rencontré à Pisa, Edward and Jane
Williams, ont loué une villa délabrée sur la côte rocheuse
près de Lerici, un village de pêcheurs sur le littoral toscane.
A l’époque Percy avait 32 ans et Mary seulement 27. D’après
les descriptions dont nous disposons des personnes, comme
moi, qui ont connu le poète, nous savons que Shelley paraissait délicat, négligent et même débraillé. Son visage était
singulièrement attrayant, marqué fortement par une intellectualité et une simplicité enfantine, combinées d’un grand
raffinement. Ses grands yeux bleus brillaient comme ceux
d’une biche. Ses manières vives et véhémentes imposaient
sur le champ l’exécution de tout projet qu’il envisageait. Il
ne tenait aucun compte des opinions d’autrui. Quand il était
réveillé, il avait un comportement impétueux et énergique,
toujours prêt à argumenter, faisant les cents pas autour de la
pièce avec moult gesticulations. Il était comme une libellule
1
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éblouissante, fantasque dans son envol. Son humeur était
violente et émotive avec des bouffées sporadiques de rage.
A ces moments-là ses gestes devenaient brusques, parfois
violents et même disgracieux. Il pouvait être terrifiant si on
éveillait son courroux, avec ses yeux qui brillaient comme
des escarboucles, ses cheveux ébouriffés et ses joues d’une
pâleur mortelle. On le trouvait physiquement bizarre, grand,
maigre et flasque. Il avait une démarche légèrement voûtée.
Quand il lisait, il se courbait sur le livre, ses yeux presque
sur la page. Souvent il se glissait dans la pièce, se juchait sur
une chaise, discutait quelques minutes et disparaissait aussi
silencieusement qu’il était venu. Parfois il toussait violemment. Il souffrait de douleurs des reins et de la poitrine, qu’il
appelait ses «spasmes». Pendant ces attaques, il tombait par
terre en hurlant, en battant le sol avec ses pieds et en cachant
son visage sous des coussins. Des invités remarquaient ses
sursauts bizarres, ses gestes insolites et ses poses figées dans
un regard vague. Souvent il se frottait les cheveux avec acharnement, de sorte qu’ils devenaient tout ébouriffés. Parfois il
se cachait sous la table quand des visites s’annonçaient, ou il
se couchait sur le tapis comme un chien ou une fleur fanée. Sa
voix était criarde, stridente, éraillée et discordante, une voix
de soprano cassée, mais l’intensité des sentiments exprimés
produisait un effet saisissant. Il aimait porter une sorte de
longue robe de chambre grise râpée par-dessus sa chemise
ouverte. Au besoin il mettait une veste et un gilet, un pantalon nankin ample et un chapeau de paille aux larges bords.
Il lavait sa tignasse ébouriffée en plongeant sa tête dans un
seau d’eau froide. Il croyait que ses problèmes gastro-intestinaux étaient la conséquence de la syphilis, contractée dans
sa jeunesse et qui deviendrait la lèpre. le condamnant à une
mauvaise santé permanente et une mort misérable. Il manifestait un complexe de persécution évident, frisant la folie.
Il souffrait d’inquiétude, de dépression, de paranoïa et de
maux de tête violents, qu’il combattait avec des fortes doses
de laudanum et qui ont deux fois menacé sa vie. Le pouvoir
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du laudanum pour soulager la douleur et lui donner du repos
était un enchantement qui le séduisait toute sa vie. Dans des
moments de panique périodiques il perdait conscience. Il se
nourrissait principalement de thé, de pain beurré et d’une
limonade frelatée, faite d’une poudre qu’il conservait dans
un coffret. Mais son met préféré était le «panada», du pain
trempé dans l’eau et saupoudré du sucre et de la muscade.
En 1822 la Villa Magni bordait la plage à deux cents
mètres de San Terenzo, un petit village de pêcheurs en face
de Lerici, blotti à l’ombre d’une ancienne forteresse grise.
Dans l’antiquité ce lieu fut le centre d’un culte en honneur
de Diane, déesse des bois et de la lune. L’endroit était cerné
par des collines recouvertes de sombres forêts de chêne vert
et de châtaignier. Le rez de chaussé en terre battue servait
d’entrepôt. La salle de séjour se trouvait au premier étage,
entourée par quatre chambres à coucher. Un escalier étroit
menait au deuxième étage, où se trouvaien les chambres
de bonnes, âprement disputées. Une terrasse surélevée et
soutenue par des voûtes, encadrait le devant de la maison
côté mer. Par gros temps les vagues se brisaient contre les
fondations.
Les lumières sur scène se lèvent. MARY SHELLEY est assise seule sur le divan. Elle porte un châle en chiffon violet
sur les épaules. À 27 ans ses cheveux ont conservé leur couleur rousse-or, sa peau son teint pâle. Son front est fort et
intellectuel. Sa réputation pour être une femme d’une mauvaise humeur non mitigée s’était établie à la suite de cinq
fausses couches et la mort précoce de deux enfants. Elle en
voulait à son mari pour ces deux pertes et ses nombreuses
infidélités. La perte de son fils, William, l’a accablée et fut
le début de son éloignement de Shelley et de l’effritement de
ses sentiments pour lui.
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SCENE PREMIÈRE: MARY/JANE/
SHELLEY/CLAIRE/EDWARD


MARY
Mon Dieu! Il y a huit ans aujourd’hui. Peu après quatre heures, ce matin mémorable, Percy nous a envoyé un billet pour
dire que le cabriolet nous attendait au bout de la rue. Parées
soigneusement de nos robes en soie noire, nous descendions
l’escalier sur la pointe des pieds, deux jeunes filles de seize
ans, et marchions dans la rue endormie jusqu’au coin de Hatton Garden. La tension et les premiers stades de ma grossesse
faisaient de moi une piètre voyageuse, nous obligeant à nous
arrêter à chaque relais sur la route de Douvres pour que je
puisse me reposer. Persuadé qu’on nous poursuivait, Percy a
loué quatre chevaux à Dartford. Néanmoins, le voyage nous
a pris presque douze heures. Nous avons quitté Douvres au
crépuscule dans un bateau de pêche avec deux marins et juste
avant le lever du soleil le lendemain matin un coup de vent
orageux a frappé notre frêle embarcation. Une forte houle
a failli nous faire chavirer. Percy se préparait à affronter la
mort, tandis que Claire et moi, muettes de terreur, nous nous
cramponnions à ses genoux tremblotants. Heureusement le
grain s’est éloigné et nous avons pu somnoler un peu, pendant qu’une brise régulière nous faisait avancer vers la côte
française. Ici en Italie le paysage est très différent. Les collines derrière notre maison sont recouvertes de myrtes. Leur
parfum aromatique remplit l’air pesant de midi, quand les
paysans se reposent sous les oliviers, bercés par les doux
soupirs des vaguelettes. Au soir ils mangent leur repas sous
le ciel étoilé. Le sol grouillent d’innombrables vers luisant
et l’air se remplit de lucioles, de grillons bourdonnants et de
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sombres scarabées. Au coucher du soleil le ciel dans l’ouest
perd rapidement sa splendeur. De ses rayons pâlissants la
lune, tel un bateau, navigue à la dérive. Venus scintille audessus de la sombre silhouette des monts somnolents.
JANE WILLIAMS entre discrètement depuis une des chambres à coucher. Un an plus jeune que Mary, Jane Cleveland était la sœur d’un général dans l’Armée des Indes et
l’épouse à 16 ans d’un capitaine de la Marine bravache à
la solde de la Compagnie des Indes. Elle l’a quitté après
une année. Elle est tombée amoureuse d’Edward Williams
et l’a persuadé de s’enfuir avec elle. Comme Mary, elle
avait rompu avec les conventions et vivait avec lui comme
sa femme, bien qu’aucun divorce n’ait eu lieu. Jane est une
jeune femme frêle et affectueuse avec des cheveux brun
foncé, des grands yeux, un cou de cygne et un long nez
busqué.

JANE
Te voilà, ma chère. Toute seule. Notre petite chambre est tellement encombrée de malles! Je n’ose pas imaginer où nous
allons mettre les autres quand elles arriveront.

MARY
Vous regrettez d’être venus nous rejoindre?

JANE
Mais non! Notre logis à Pise était très insalubre et infesté de
rats. Peut-être est-ce vous qui regrettez votre proposition de
nous héberger? Depuis notre arrivée vous me semblez curieusement silencieuse.

6

NIGEL PATTEN

MARY
Je pense à nouveau à mon petit garçon mort. C’est insensé,
je le sais, mais chaque fois que je me trouve seule avec mes
pensées et que je n’ai pas un livre à portée de main pour
me distraire, elles me reviennent et je retourne au point de
départ.

JANE
Mais il vous reste un fils, un si charmant petit garçon.

MARY
Une maigre consolation pour les deux qui sont morts et les
trois autres qui n’ont jamais vu la lumière du jour. Parfois je
me demande si leurs morts ne sont pas une sorte d’expiation
pour les péchés commis au nom de la passion juvénile. Comment l’expliquer autrement?

JANE
La beauté qui vous entoure ici, n’est-elle pas peut-être en
quelque mesure une consolation?

MARY
Je déteste cet endroit! Nous ne voyons personne et personne
nous ne voit.

JANE
Votre manque d’enthousiasme pour ce lieu ravissant
m’étonne.
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MARY
Je dois admettre que les soirées ici sont toujours sereines.
Nous voyons une étoile à l’est au coucher du soleil, Jupiter
je pense, presque aussi belle que Venus en été. Elle manque
seulement d’une certaine splendeur argentée. Malheureusement à présent nous ne jouissons plus des cieux éclatants
qui nous accueillaient à notre arrivée sur cette côte et en
automne une pluie intarissable nous oblige à rester cloîtrés
dans la maison. Mais quand en été le soleil se montre, c’est
avec une splendeur et une chaleur inconnue en Angleterre.

JANE
La chaleur cet après-midi était presque étouffante pendant
notre déambulation au village. Par bonheur Edward n’avait
pas oublié mon ombrelle. Je pense avoir aperçu votre mari
assis comme une statue dans les fougères à quelques pas de
la mer.

MARY
Là où règne l’esprit de la beauté vous trouverez Shelley: le
bruissement des arbres, l’ondoiement des hautes herbes, les
ombres passagères sur la colline, l’air bleu qui pénètre les
ravins et plane sur les hauteurs en est plein.

JANE
Il n’éprouve guère le besoin d’une compagnie constante,
j’en suis sûre. La nature seule lui suffit.

MARY
Quand nous habitions Naples, la vie en société nous manquait
peu. Cependant le temps s’écoulait délicieusement et sans
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que nous nous en rendions compte. Nous étudiions l’italien
et le latin pendant les grosses chaleurs de midi. Quand le soleil sombrait dans la mer, nous flânions dans le jardin, observant les lapins et les mouvements d’une multitude de lézards
qui habitaient la muraille sud. À Naples je me sentais aussi
heureuse qu’un oisillon. Je me souciais guère et peu importe
depuis quelle ramille je m’envolais pour éprouver mes nouvelles ailes!
CATERINA, la bonne apparaît sur le patio, faisant des signes
pressants à Mary.

CATERINA
Il signor Shelley. Arrivo.

MARY
Bien sûr, il arrive. Il habite ici.

CATERINA
È nudo. Senza abito.

MARY
Bon Dieu! Il a oublié ses vêtements à nouveau.
Juste à temps CATERINA bloque la porte-fenêtre avant
l’arrivée de SHELLEY dans son dos. Il est de retour de sa
baignade journalière totalement nu. De l’eau dégouline le
long de son nez. Il a des brins d’algue dans les cheveux. Il
entre sur scène caché derrière la bonne.
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MARY
Monte et met tes habits toute de suite! As-tu oublié que nous
ne sommes plus seuls dans la maison?
SHELLEY traverse la pièce de côté comme un crabe. Il arrive derrière la chaise occupée par JANE.

SHELLEY
Vous comprenez, je dois traverser le salon pour rejoindre
notre chambre. Il n’y a pas d’alternative. Nous n’avons
qu’une entrée. L’eau est excessivement froide aujourd’hui.
La lune, pauvre drôle, est en train de se lever. Sa lumière
rayonnante teinte déjà les troncs des oliviers.

MARY
Tes habits, Shelley, tes habits!
SHELLEY et la bonne avancent lentement en traînant le pas
et sortent par la porte des chambres.

MARY
Aujourd’hui Shelley se trouve dans un triste état de détresse et agitation. Son esprit est ailleurs et il est affreusement nerveux à cause du retour des douloureux spasmes qui
l’affligent de temps en temps.

JANE
Il me semble qu’il se plaignait de douleurs quand nous étions
à Pise.
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MARY
Vraies ou imaginaires, ses douleurs lui fournissent une excuse convenable pour se soigner au laudanum, au-delà de
ce qui est raisonnable pour sa santé. Je déteste cette maison
et tout ce qui l’entoure. Je ne suis pas bien, ni dans ma tête,
ni dans mon corps. Mes nerfs sont tendus à l’extrême. Une
prémonition de malheur plane sur mon esprit.

JANE
Ne cherchez-vous pas des rapports d’amitié avec les gens du
village?

MARY
Les indigènes ici vivent dans une pauvreté immonde. Ils parlent un dialecte détestable et impossible à comprendre.
SHELLEY revient dans une longue toge grise délavée,
traînant par terre autour de ses chevilles.

MARY
Tu ne peux pas porter cette chose minable en bonne société.
Remonte et change-la!

SHELLEY
Surtout pas! Elle est excessivement confortable.

MARY
Imaginez seulement. Il sortait dans les rues de Pise habillé
ainsi. Les badauds riaient quand il passait et le traitaient de
«signora».
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SHELLEY
Ce que les habitants ignobles de Pise pensent de ma mise
vestimentaire est pour moi d’une indifférence absolue. C’est
confortable et je l’aime.

JANE
Est-ce que vous partagez l’opinion peu flatteuse de Mary au
sujet des villageois?

SHELLEY
Sans aucun doute ils sont excessivement niais, mais ils
adorent chanter, danser et folâtrer dans les vagues à moitié
nus, ce qui est délicieusement innocent. Mary déteste ce
tapage, mais je m’y mets de bon cœur. Il s’esclaffe avec son
rire criard et discordant et tombe de sa chaise sur le dos.

MARY
Balivernes! Ne l’écoutez pas. Il a horreur des foules. Il se
soustrait de la société en se livrant corps et âme à la poésie.

SHELLEY
Elle a raison. Comme toujours. Je me préserve contre
l’influence de la compassion humaine dans les chimères les
plus fantaisistes. Que toda la vida es sueño, y los sueños,
sueños son. Toute la vie et l’existence n’est qu’un rêve.
CLAIRE (entre par la terrasse avec les habits oubliés de
Shelley dans ses bras.) Et nos rêves ne sont que les rêves
d’autres rêves.
CLAIRE CLAIRMONT est une jeune femme séduisante du
même âge que sa demi-sœur. Depuis la fuite d’Angleterre

12

NIGEL PATTEN

elle a vécu à intervalles réguliers avec les Shelleys. Ses
rapports avec Lord Byron pendant un séjour à Genève eurent pour conséquence la naissance d’une fille, Allegra, incarcérée par le père dans un couvent, où elle est morte à
à six ans, malgré les tentatives infructueuses de la part de
Shelley pour la sortir. Des rumeurs circulaient qu’elle a eu
une autre fille avec Shelley, Elena Adélaïde, née à Naples
et faussement enregistrée comme l’enfant de Mary et Shelley. Fidèle à ses théories de l’amour libre, Shelley jouissait
d’une intimité sexuelle avec les deux filles. Ses sentiments
pour Claire étaient franchement sensuels. Il lui adressé des
vers érotiques qu’il cachait à sa femme. Shelley s’ouvrait
à Claire des affaires de cœur et Mary avait de la rancune
contre elle. Bien qu’elle approuvait le pacte d’amour partagé qui les liait, Mary l’a toujours nié en public. HARRIET
WESTBROOK, la première épouse que Shelley a abandonnée pour Mary, a refusé de les rejoindre en Italie et de se
livrer à un ménage à trois. Harriet s’est noyée dans le Hyde
Park et le tribunal a ôté à Shelley le droit de récupérer leurs
deux enfants.

CLAIRE
Tu as oublié tes habits dans les rochers à nouveau, garçon
étourdi. On aurait pu les voler.
MARY se lève d’un bond, traverse la scène en courant et
saisit les vêtements.

MARY
Donne-les-moi! Tu n’avais aucun droit de les prendre! Je
vois bien que tu es décidée à poursuivre ton comportement
indécent, malgré mes injonctions répétées.
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CLAIRE
Répétées en effet! Heigh-ho, la Claire et Ma trouvons un
sujet de désaccord tous les jours.

SHELLEY
Chut, Mary! Indécent! Ce mot insidieux n’a jamais retenti
entre ces bosquets et ces rochers. Ne le les apprends pas.
C’était un des mots que mon comparse le serpent a chuchoté
dans l’oreille d’Ève. Quand je l’entends, je n’ai qu’un désir,
de me trouver très loin dans une île déserte, seule avec des
phoques, des oiseaux de mer et des campagnols nageurs. À
Pise Mary disait que porter une veste était indécent, parce
que personne n’en portait. Ici il est indécent de se baigner
parce que tout le monde le fait. Qu’allons-nous faire? Il
fouille dans un tas de papiers sur la table et sort un sac de
pièces de monnaie, qu’il verse sur le tapis.

SHELLEY
Je les ai ramenées de Pise il y a une semaine et oublié où elles
étaient cachées. Eh bien, ramasse-les, Mary, et commence à
compter. Tu sais que je suis un mathématicien lamentable.

MARY
(à genou sur le sol)
On ne peut pas confier de l’argent à Shelley et il n’en veut
pas.
EDWARD WILLIAMS a suivi Claire depuis la terrasse.
Moins intellectuellement doué que Shelley, Willams avait
abandonné ses études à Eton après seulement un an pour
rejoindre la Marine, où il a trouvé le cousin de Shelley,
Thomas Medwin, en Inde. Les deux ont dû partir quand les
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forces armées anglaises ont été réduites à la fin des guerres
napoléoniennes.

EDWARD
Je me suis permis de suivre Mlle Clairmont depuis le village,
ne sachant pas si j’étais capable de retrouver le chemin seul.
Il y a un tel dédale de sentiers à travers les oliveraies. En
plus, cette vieille forteresse sur le promontoire est si sinistre
que j’avais grand envie de hâter le pas.

SHELLEY
Sinistre? Vous êtes sérieux? Peut-être ne montre-t-elle pas
sa vraie beauté le soir? Je suis très attaché à ce vieux château
croulant. Nous partageons tant de choses. (Il cite du Shakespeare) “Moi aussi, je tomberai comme une exhalaison lumineuse vespérale, et personne de me verra plus»

MARY
À vrai dire, notre ruine modeste est beaucoup moins sinistre
que Chillon.

EDWARD
Vous l’avez visité en compagnie de Lord Byron, il me
semble.

SHELLEY
Je n’ai jamais vu un monument plus terrible de cette tyrannie froide et inhumaine que les hommes exercent sur leurs
semblables avec une telle délectation.
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JANE
Les lieux ne vous ont-ils pas incité à rivaliser l’épopée de
Byron avec vos propres vers?

SHELLEY
Je n’entre jamais en compétition.

CLAIRE
Nous avons failli perdre notre poète adoré au large de la
Savoie.

SHELLEY
Nous nous trouvions à quelques encablures d’un village de
pêcheurs minables au pied des montagnes boisées d’une très
grande hauteur. Notre barque était lourdement chargée et le
lac agité. Un orage épouvantable nous est tombé dessus et les
vagues d’au moins cinq mètres risquaient de nous engloutir.
Il était impossible de maintenir la plus petite voile et l’eau
commençait à passer par-dessus la proue. Un des bateliers,
un individu remarquablement stupide, a raté le manœuvre et
l’eau remplissait le bateau rapidement. Byron a ôté sa veste
et m’ordonna d’en faire autant et de saisir une rame. C’est
un nageur émérite. Il m’a dit qu’il pouvait me sauver si je ne
me débattais pas au moment où il m’empoignerait, à moins
que les vagues nous jetassent contre les rochers, qui étaient
dangereux sous le ressac incommode. Nous étions à cent
mètres du rivage et notre bateau en danger de couler à tout
moment. J’ai informé Byron que je n’avais aucune intention
de me faire secourir. Il aurait fort à faire à sauver sa propre
vie. Si près de la mort je ressentais un amalgame de sensations, parmi lesquelles figurait la terreur, mais seulement
d’une façon secondaire. Ce sentiment aurait été moins pénible dans l’isolation, mais je savais que Byron aurait essayé
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