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PROGRAMME DE L’INAUGURATION 

 

 

SAMEDI 17 MAI 2014 

Inauguration de « Frankie a.k.a. The Creature of Do ctor Frankenstein » :  

A 21h00, à proximité du skatepark de Plainpalais.  
Suivie de :  
Dylan Carlson (USA) , concert 
POL (Poor Records, Genève) , Live set 
Arjan van Drunen (NL) , installation électropyrotechnique 
 
 
 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI 2014 / EN PARALLELE  

MDCCCXVI – Post Lucem Tenebrae, une exposition frag mentée çoncue par 
KLAT 
Lieux :  Bibliothèque de Genève, Conservatoire et jardin botaniques, Fondation 

Martin Bodmer, Musée Ariana, Musée d'histoire des sciences, Musée des 
Suisses dans le monde, Musée d'art et d'histoire, Muséum d'histoire 
naturelle. 

Lien : www.nuitdesmusees-geneve.ch 
(Visible jusqu’au 01.06.2014).  
 
Projection de Frankenstein encore  d’Alex Baladi et Isabelle Nouzha et 
exposition de masques conçus par les enfants des éc oles de Vieusseux et des 
Franchises  
Lieu : Médiathèque du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) 
Samedi 17.05.2014 : ouverture Nuit des Musées : de 17h à 23h 
Dimanche 18.05.2014 : ouverture Dimanche des super-familles : 11h à 18h. 
(Visible jusqu’au 30.05.2014) 
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INAUGURATION : INTERVENTIONS , SAMEDI 17 MAI 

 

Monsieur Sami Kanaan 
Conseiller administratif de la Ville de Genève 
Département de la culture et du sport 

 

Madame Michèle Freiburghaus 
Conseillère culturelle et responsable du Fonds d’art contemporain de la Ville de 
Genève 
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Présentation de l’œuvre  
Frankie a.k.a. The Creature of Doctor Frankenstein  
Dans le cadre de la Nuit des musées 2014, qui a pou r thème cette année les 
super-héros, la Ville de Genève, avec le concours d e son Fonds d’art 
contemporain, inaugure une nouvelle œuvre dans l’es pace public : Frankie 
a.k.a The Creature of Doctor Frankenstein , réalisée par le groupe d’artistes 
genevois KLAT.  

Origine du projet 

Par la commande directe adressée aux artistes, le Département de la culture et du sport de 
la Ville de Genève (DCS) entendait poursuivre plusieurs missions : le soutien aux jeunes 
artistes locaux, l’enrichissement de la collection de son Fonds d’art contemporain par 
l’acquisition d’œuvres majeures représentatives de la scène artistique actuelle et le 
renforcement de la présence de l’art dans l’espace public. 
Spécifiquement pensée pour la plaine de Plainpalais, la sculpture véhicule plusieurs valeurs 
du groupe d’artiste et offre une « relecture » d’une partie de l’histoire de Genève. 
Considérant la richesse de la proposition artistique et sa capacité à ouvrir un espace de 
réflexion collectif, la Ville de Genève a donc souhaité voir ce projet se concrétiser. 

La proposition du groupe d’artistes KLAT 

La Créature de Frankenstein est un personnage de fiction mondialement connu dont l’image 
a été maintes fois reprise par la littérature, le cinéma ou la bande dessinée. Afin de donner à 
la Créature la place qu’elle mérite en ville de Genève, KLAT s’est approprié cette histoire 
pour en proposer une lecture inédite et contemporaine. 

Le personnage, créé à Genève par l’auteure britannique Mary Shelley en 1816, est loin de 
se limiter à une horrible créature composée de fragments humains. Rejetée par son créateur 
puis par la communauté des hommes en raison de son apparence monstrueuse et de la 
crainte qu’elle inspire, la Créature cristallise des problématiques fondamentales et partagées 
par toutes les sociétés, de tous temps : qui fait le bien ? Qu’est-ce que le beau ? Quelle 
place donne-t-on à l’altérité ? Qu’est-ce que la marginalité ?  

Pour KLAT, ériger un monument en bronze à la mémoire de ce personnage de fiction, c’est 
également rendre hommage à la figure du vagabond et du marginal. Habillée d’un sweat-
shirt à capuche et d’un vieux jean, la Créature peut évoquer certaines figures 
contemporaines de l’exclusion auxquelles les artistes souhaitent offrir une place symbolique 
et durable dans l’espace public.  

KLAT use des codes traditionnels de la statuaire publique honorifique pour célébrer non pas 
le pouvoir ou la réussite, mais bien la différence et l’humanité dans sa complexité. Par ce 
geste, les artistes abolissent également les frontières entre fiction et réalité, plaçant la 
sculpture au même niveau que des figures historiques réelles telles que le général Dufour, 
l’impératrice Sissi, Jean Piaget ou Jean-Jacques Rousseau présentes dans les rues et sur 
les places genevoises. 
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Habitant la mémoire collective, la Créature est fortement et directement liée à Genève. C’est 
en effet lors d’un séjour chez l’écrivain anglais Lord Byron, à Cologny, que Mary Shelley 
donne naissance au Docteur Frankenstein, citoyen genevois, et à sa monstrueuse créature. 
Le froid inhabituel et les pluies qui s’abattent sur tout l’hémisphère nord lors de cette « année 
sans été », retiennent les occupants de la Villa Diodati à l’intérieur et inspirent à l’auteure son 
roman, Frankenstein ou le Prométhée moderne, précurseur d’un nouveau genre : la science-
fiction.  

Plusieurs évènements du livre se déroulent à Genève, notamment le meurtre du jeune frère 
du Docteur Frankenstein par la Créature sur la plaine de Plainpalais. Elle y est aussi 
aperçue, fuyant en direction du Salève, puis l’escaladant avant de poursuivre sa course 
jusqu’à la Mer de Glace. 

Deux siècles après sa création, de retour à Genève, la Créature trouve enfin sa place à 
proximité du skatepark de Plainpalais et nous invite à considérer avec attention la place de 
l’individu, l’altérité et la marginalité dans l’environnement urbain et, plus généralement, dans 
la société. Elle s’offrira également comme une figure propice à l’émergence de nouvelles 
histoires.  
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Fiche technique de l’œuvre : 

 

Titre « Frankie a.k.a. The Creature of Doctor Frankenstein », 
2013-2014 

  
Artiste KLAT 

 
Dates clés Décembre 2010 : commande directe d’un projet d’œuvre 

au groupe d’artistes KLAT 
Février 2012 : commande de l’œuvre sur la base du projet 
présenté 
2012 à 2013 : procédure de choix du site  
Printemps 2014 : installation de l’œuvre 
 

Description Sculpture de bronze à l’effigie de la Créature de 
Frankenstein sur la plaine de Plainpalais 
 

Technique Bronze 
 

Dimensions 2,40 m (hauteur) 
 

Localisation Plaine de Plainpalais, à proximité du skatepark 
 

Commanditaire Ville de Genève 
 

Intervenants (fondeur) Atelier Swissart Edition Sàrl 
 

Coordination  Service culturel de la Ville de Genève 
 

Photographies Magdalena Raymond, Christophe Berthod  
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Biographie de KLAT 

KLAT est un groupe d'artistes actif à Genève depuis 1997. Le travail de KLAT se 
situe à une intersection entre les pratiques artistiques politisées, la critique 
institutionnelle et une certaine forme d'art relationnel, avec un intérêt appuyé pour la 
recherche scientifique, les sous-cultures, le cinéma de genre et le bricolage.  

Le collectif est aujourd’hui composé de Jérôme Massard, Florian Saini, Konstantin 
Sgouridis. 

 

Expositions personnelles (sélection depuis 2008) 

2009  
Ex caligine, nova insigna : anaphoros | Gegenschein, Galerie Laurent Godin, Paris, F 
Hercule, le retour, Galerie J, Paris, F  
Tenesse Wiggler the Big Fat Worm AKA Le lombric cosmique, Centre d’art 
contemporain, Genève, CH 
Chimère n° 17, Musée d’ethnographie, Genève, CH 

2008 
Nony, Shark espace d’art contemporain, Genève, CH 

2001 
One for the money, two for the show, Galerie Francesca Pia, Berne, CH * 
Calcinatio, San-Sebastian, Pays Basque * 
 

Expositions Collectives (sélection depuis 2008) 

2013 
The Ride I, Zoo Galerie, Nantes, F 
The Ride II, Curtat-Tunnel, Lausanne, CH 
The Ride III, Schwarwaldallee, Bâle, CH 
50 Jpg, Centre de la photographie, Genève, CH 

2012 
Posters, Centre d’édition contemporaine, Genève, CH 
Festival Antigel, Genève, CH 
Festival La terrasse du troc, Genève, CH 
Le trou, Villa Bernasconi, Lancy, CH 

2011 
U.ZN, 22 ans de l’Usine, Genève, CH 
BigMinis, CAPC, Bordeaux, F 
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Monstre, festival de microédition, Forde, Genève, CH 

2010 
Eternal Tour 2010, Jerusalem-Ramallah 
Swiss Awards 2010, Bâle, CH 
Borderlines, Cabinet graphique du Musée d’art et d’histoire, Genève, CH 
Silkscreen Workshop, Agent Double, Genève, CH 
Tutti Frutti Summer Love, Hard-Hat, Genève, CH 

2009 
Inauguration de l’Espace d’arts contemporains des Libellules, Genève, CH 
Enorme, Database 59, Genève, CH 

2008 
Multiply, Sous station Lebon, Nice, F 
X, Galerie 1m3, Lausanne, CH 
Abstraction Extension, une scène romande et ses connexions, Fondation pour l’art 
contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon, Annecy, F 
Elucidée, espace Out Of This World (curatrice: Any Serratti), Territet, CH 
 

Expositions organisées au SHARK, Genève 

2008 
Peintures et dessins de Séraphin Brandenberger (curateur: Fabrice Stroun) 
Sounds, smells, touché! Daniel Cousido, Baptiste Gaillard, Stéphane Kropf  
(curateur: Kim Seob Boninsegni) 
The Computer Tree, Nicolas Wagnières 
The Ghost Drive-in, Klat, Fabio Jaramillo (peinture murale) 
Kommando Karl Kraus 2, Tilo Steireif et Diego Castro 

2007 
Forrest Dump, Harold Bouvard, Josse Bailly, Richard Hoeck & John Miller, KLAT * 
Les amis de Louise Blanche, Michel Cotting (peintures), Sibylle Stoeckli (design et 
scénographie) 
Der Tanz der Doppelgänger, exposition collective * 
Marooned, Anny Serratti et Jean-Sébastien Furer * 

2006 
Shark&Hall, KLAT, Jason Fox * 
 

Editions 

2011 
Titan, sérigraphie, Monstre, festival de microédition, Forde, Genève, CH 
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2010 
Void ov voices, sérigraphie, hard-Hat, Genève, CH 
Freddy’s Pizza, sérigraphie, Serial printer, Genève, CH 

2009 
Ex Caligine, nova insigna : anaphoros | Gegenschein, sérigraphie, Galerie Laurent 
Godin, Paris, F 
Chimères muséologiques, calendrier de l’avent, MEG/Fmac, Genève, CH 

2001 
Calendrier 2001, Centre d'édition contemporaine, Genève, CH & Valdez Editions, 
Bogota, COL * 

2000 
Sac Migros, Migrosmuseum, Zurich, CH ** 

1999 
Shower Delight, Edition 5 ** 
Evil Talk, sérigraphie pour les membres du Centre d'édition contemporaine, Genève, 
CH ** 
 

Films 

2002 
L’Aventure c’est l’aventure * 
Krrvbrg * 

2001 
Pulsars (Evil Talk IV) ** 
 

Prix, bourses et résidences 

2007 
Ateliers de la Ville de Genève, CH (L’Usine, 2007-2009) * 
Bourse Berthoud de la Ville de Genève, CH * 

2001 
Bourse d’aide à la création de la Ville de Genève, CH * 

2000 
Ateliers de la Ville de Genève, CH (L’Usine, 2001-2003) ** 

1999 
Bourse fédérale des Beaux-arts (Swiss Awards) ** 
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Publications et catalogues (sélection) 

2011 
BigMinis, catalogue de l’exposition, Sternberg Press, Berlin 
Standing on the beach with a gun in my hand, Eternal Tour 2010, Blackjack éditions 

2010 
Artiste à Genève, CH, de 1400 à nos jours, Editions Apage et Notari, Genève, CH 

2009 
Forde 1994-2009, Forde espace d’art contemporain, Genève, CH (Editeur: Forde) * 

2008 
L’effet papillon 1989-2007, catalogue du Centre d’édition contemporaine, Genève, 
CH. * 
Collection 1978-2008, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich, CH* 

2004 
Catalogue des artistes en résidence à l’Usine, Genève, CH (2001-2003) * 

2001 
Across / Art suisse 1975-2000 (Editeur: Skira) * 

2000 
Genève, 21e siècle, 21 défis, 21 talents pour les relever, (Editeur: Naef) ** 
Material, Migros Museum, Zurich, CH ** 
Album de l’exposition Présumé innocent, CAPC, Bordeaux, F *  
Catalogue de l’exposition Présumé innocent, CAPC, Bordeaux, F * 

1999 
Material, Migros Museum, Zurich, CH ** 
Catalogue des lauréats des bourses fédérales 1999 ** 

1998 
Catalogue de Freiesicht aufs Mittelmeer,Kunsthaus, Zurich, CH ** 
Catalogue Hot Heels, Sylvie Fleury, MigrosMuseum, Zurich, CH  

 

ger une note biographique 

 

* Avec Andréa Lapzeson / ** avec Andréa Lapzeson et Emmanuel Piguet  
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Visuels de l’œuvre 

 

Crédit image : © 2014 KLAT / Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève, crédit photo : 
Magdalena Raymond 
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Crédit image : © 2014 KLAT / Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève, crédit photo : 
C.Berthod 
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Crédit image : © 2014 KLAT / Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève, crédit photo : 
C.Berthod 
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Programme des événements  

Inauguration :  

Samedi 17 mai 2014, à 21h00, à proximité du skatepark de Plainpalais.  

Suivie de :  
 
Dylan Carlson  (USA), concert  
Guitariste du groupe de rock expérimental Earth, Dylan Carlson est l'un des pionniers 
du Drone et du Doom notamment.  

 
POL (Poor Records, Genève), Live set 
Producteur de sons électroniques, POL est installé entre le martèlement entêtant 
d'un dancefloor electro et les coulisses sombres de la civilisation post-industrielle. 

 
Arjan van Drunen  (NL), installation électro pyrotechnique 

 

En parallèle : 

MDCCCXVI – Post Lucem Tenebrae 

Une exposition fragmentée - un « cadavre exquis » d’archives, de documents et 
d’œuvres datées de 1816, année durant laquelle Mary Shelley écrit la première 
version de Frankenstein ou le Prométhée moderne à Genève - conçue par KLAT 
comme un jeu de piste à travers de nombreuses institutions culturelles genevoises. 
 
Dates :  Ouverture dans le cadre de la Nuit des Musées les 17-18.05.2014 
 Visible jusqu’au 01.06.2014  
Lieux :  Bibliothèque de Genève, Conservatoire et jardin botaniques, Fondation 

Martin Bodmer, Musée Ariana, Musée d'histoire des sciences, Musée des 
Suisses dans le monde, Musée d'art et d'histoire, Muséum d'histoire 
naturelle. 

Liens : www.nuitdesmusees-geneve.ch 
 

Projection de Frankenstein encore d’Alex Baladi et Isabelle Nouzha, 2009 (30 min.) 

Ce film d’animation mêle l’histoire du roman de Mary Shelley à celle de deux jeunes 
femmes qui trouvent un soir un exemplaire du livre, étrangement raturé à la main... 

Exposition de masques  
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Les enfants du quartier de Vieusseux s'emparent du thème de Frankenstein et 
exposent des masques créés à l’image de la Créature.  

Dates :  17.05.-30.05.2014 Du mardi au vendredi.  
Horaires : 11h – 18h. 
 Samedi 17.05.2014 : ouverture Nuit des Musées : de 17h à 23h 
 Dimanche 18.05.2014 : ouverture Dimanche des super-familles : 11h-18h. 
 Jeudi 22.05.2014 : ouverture Nuit des Bains : jusqu’à 21h. 
Lieu : Médiathèque du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) 
Adresse : 34 rue des Bains – 1205 Genève 
Liens :  www.ville-ge.ch/fmac-mediatheque 
 

Une opération du FMAC_mobile en collaboration avec l’Association des Parents 
d’Elèves Vieusseux-Franchises et l’Unité d’Action Communautaire Servette/St-
Jean/Petit-Saconnex. 
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La commande publique en Ville de Genève 

Figurant parmi les priorités fixées par le Département de la culture et du sport, le 
renforcement de la présence de l’art dans l’espace public est accompagné d’un 
souhait constant : celui de valoriser la diversité des propositions et des 
expérimentations artistiques contemporaines, toutes générations, pratiques et 
temporalités confondues. 

Œuvres pérennes, expériences éphémères, programmes artistiques événementiels 
et manifestations offrent ainsi aux citoyen-ne-s des rencontres riches et renouvelées 
avec l’art et l’environnement urbain dans un esprit de transdisciplinarité. 

Dans le domaine de la commande publique, la Ville de Genève, et son Fonds d’art 
contemporain, riches d’une collection de 300 œuvres d’art situées dans l’espace 
public, poursuivent également une politique active et ambitieuse. L’ensemble de ce 
patrimoine public est consultable sur le catalogue en ligne du FMAC (http://www.ville-
ge.ch/fmac). 

Pensés en étroite interaction avec l’environnement qui les accueille, les projets qui 
résultent de ces activités investissent des échelles différentes et prennent des formes 
diverses, traversant les pratiques de la peinture, de l’installation ou de la sculpture, 
entre autres. 

La commande publique fédère de nombreux partenaires pluridisciplinaires (artistes, 
architectes, entreprises, experts), valorise les territoires, améliore le cadre de vie et 
enrichit le patrimoine culturel genevois d’œuvres majeures d’artistes suisses et 
internationaux. 

Pour renforcer les liens entre les publics, l’art et les territoires, cette politique de 
commande et d’acquisition, est désormais accompagnée du 
développement d’actions de sensibilisation et de médiation qui s’inscrivent plus 
largement dans le cadre du FMAC_mobile, imaginé par le magistrat en charge de la 
culture et du sport, Sami Kanaan, afin, d'une part, de valoriser les collections 
municipales et, d'autre part, d'aller à la rencontre des publics. 
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Contacts presse 

 

Service culturel  

Michèle Freiburghaus 
Responsable de l’art contemporain et du FMAC 
Rue des Bains 34 
1205 Genève 
Tél +41 22 418 45 30  
Fax +41 22 418 45 31  
michele.freiburghaus@ville-ge.ch 

 

Nuit des musées  

Matylda Levet 
Route de Malagnou 15 
1208 Genève 
T +41 (0)22 418 65 64 
E-mail : matylda.levet@ville-ge.ch 

 

Sites internet 

KLAT : http://www.klat.ch 

« Frankie a.k.a. The Creature of Doctor Frankenstein »: http://www.ville-
geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/art-contemporain/art-ville/frankie-creature-
doctor-frankenstein/  

Nuit des musées : http://www.ville-ge.ch/culture/nuitdesmusees/ 
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Annexe : Le Frankenstein de Mary Shelley 

Frankenstein ou le Prométhée moderne est né à Genève en 1816 de la 
plume de l’auteure britannique Mary Shelley, au cours d’un séjour chez 
Lord Byron à la villa Diodati, à Cologny. Enfant du siècle des Lumières et 
du Romantisme, devenu figure légendaire dans l’imaginaire collectif, la 
Créature du Docteur Frankenstein inspire la création culturelle depuis 
près de deux siècles. 

Le roman de Mary Shelley en bref 

Le roman de Mary Shelley raconte l’histoire du docteur Victor Frankenstein, jeune 
scientifique issu d’une illustre famille genevoise. Fasciné par les sciences naturelles 
et la physiologie, il croit pouvoir détenir les secrets du souffle vital qui anime les 
chairs. Lors de ses études à Ingolstadt, en Bavière, il se lance dans le projet colossal 
de recréer un être humain dans son laboratoire et de lui insuffler la vie. La Créature 
gigantesque (huit pieds de haut, soit environ 2,40 mètres) – fruit du travail 
d’assemblage des différentes pièces de cadavres – s’anime par une lugubre nuit de 
novembre. Immédiatement, le docteur Frankenstein est horrifié par la vue de sa 
création et, dans l’effroi, s’enfuit, abandonnant le monstre à son destin. 

Ce n’est que des années plus tard, apprenant la mort de son jeune frère – dont les 
circonstances lui font craindre le pire – que Frankenstein retourne à Genève et qu’il 
revoit, pour la première fois, sa création. Dégouté et furieux du rejet dont il est l’objet, 
le monstre promet de tourmenter son créateur et s’exécute, peu après, en tuant sa 
jeune épouse. Dès lors, Victor Frankenstein n’aura plus qu’un but jusqu’à la fin de 
son existence : retrouver et tuer sa Créature. 

Le contexte historique 

Le roman, écrit en 1816 et publié deux ans plus tard, prend place dans un contexte 
scientifique et social qui a en grande partie inspiré l’auteure. Cette époque est 
marquée en particulier par les débats entre vitalistes et matérialistes sur la source de 
la vie (les premiers envisageant la vie comme de la matière animée par une force la 
transcendant, les seconds comme un simple agencement physico-chimique 
d’éléments organiques), mais également par les expériences de Luigi Galvani, 
quelques décennies plus tôt, sur la stimulation électrique des tissus anatomiques. En 
outre s’installe au sein de la population une certaine crainte, suscitée par les grandes 
avancées scientifiques de l’époque dont on percevait mal les limites et les 
conséquences pour l’humain et la société. Ce sont ces thèmes qui ont valu au 
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docteur Frankenstein – que la soif de savoir a plongé dans la malédiction – son 
surnom de Prométhée Moderne1. 

L’année 1816 a ceci de particulier qu’elle fut également le théâtre d’évènements 
climatiques exceptionnels. Suite à l’éruption, en 1815, du Volcan Tambora en 
Indonésie, et à l’évacuation dans l’atmosphère de centaines de milliards de mètres 
cubes de poussière, l’hémisphère nord connut un important refroidissement, à tel 
point que l’année 1816 fut appelée « l’année sans été ». Les récoltes 
particulièrement faibles, en raison de cet « hiver volcanique », provoquèrent émeutes 
et désespoir dans les populations européennes. C’est dans cette atmosphère 
funeste et lugubre que vint à l’esprit de Mary Shelley l’idée de ce récit. 

Enfin, le roman aborde des problématiques particulièrement chères à l’auteure : 
l’exclusion et le rejet de la Créature par son créateur. Mary Shelley fut en effet reniée 
par son père lorsqu’elle choisit de vivre avec le poète Percy Shelley, qui l’épousera 
en secondes noces ; c’est pour cette raison également qu’ils fuirent l’Angleterre pour 
le continent et se réfugient chez leur ami Lord Byron à Cologny. Par ailleurs, des 
éléments tragiques de la vie de Shelley, tels que la mort de son premier enfant ou le 
suicide de sa demi-sœur, ont sans doute inspiré la thématique du sentiment 
d’injustice face au destin – le monstre ne comprend pas le rejet dont il est l’objet – et 
de la révolte contre l’ordre divin – comme en attestent les références à Prométhée et 
au Paradis Perdu. 

 

 
 

 

  

                                            
 

1 Prométhée est un titan de la mythologie greque condamné à se faire dévorer le foie par un aigle, 
pour avoir transmis aux hommes le savoir divin. 
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Citations choisies / Frankenstein ou le Prométhée moderne  de Mary 
Shelley 

La fascination de la foudre (Chapitre II) 

« Vers ma quinzième année, nous nous étions retirés dans notre maison voisine de 
Bellerive ; j’y fus témoin d’un orage extrêmement violent et effrayant. Il venait des monts du 
Jura ; et la foudre éclatait à la fois, avec un bruit terrifiant, de plusieurs côtés du ciel. Tant 
que dura l’orage, je ne cessai d’en observer le cours avec curiosité et joie. Debout à la porte, 
je vis soudain un ruisseau de feu sortir d’un vieux chêne magnifique qui se dressait à environ 
vingt mètres de notre maison ; et à peine cette éblouissante lumière s’était-elle dissipée, que 
le chêne lui-même avait disparu, et qu’il n’en restait plus qu’une souche calcinée. Lorsque 
nous nous rendîmes sur les lieux, le lendemain matin, nous trouvâmes l’arbre détruit d’une 
façon extraordinaire : il n’avait pas été fendu de haut en bas par le choc, mais entièrement 
transformé en rubans de bois. Je n’ai jamais rien vu de détruit si complètement. » 

L’éveil de la Créature (Chapitre V) 

« Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplai mon œuvre terminée. Dans 
une anxiété proche de l’agonie, je rassemblai autour de moi les instruments qui devaient me 
permettre de faire passer l’étincelle de la vie dans la Créature inerte étendue à mes pieds. Il 
était déjà une heure du matin ; une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était 
presque consumée, lorsqu’à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s’ouvrir l’œil 
jaune et terne de cet être ; sa respiration pénible commença, et un mouvement convulsif 
agita ses membres. » 

La Créature fuyant Plainpalais (Chapitre VII) 

« Cette silhouette me dépassa rapidement et se perdit dans les ténèbres. Nulle Créature 
ayant la forme humaine n’aurait pu détruire cet admirable enfant. C’était bien lui qui l’avait 
assassiné ; je n’en pouvais douter ; la seule présence de cette idée en moi était une preuve 
irrésistible du fait. Je pensai à poursuivre le démon ; mais c’eût été en vain, car un autre 
éclair me le découvrit s’accrochant aux roches de la montée presque perpendiculaire du 
Salève, montagne qui sert de limite sud à Plainpalais. Il parvint rapidement au sommet, et 
disparut. » 

La Créature à son créateur (Chapitre X) 

« Oh ! Frankenstein, ne sois pas équitable à l’égard de tout autre être, pour me fouler seul 
aux pieds, moi à qui sont dues ta justice, et même ta clémence et ton affection. Souviens-
toi ! je suis ta Créature ; je devrais être ton Adam ; mais je suis bien plutôt l’ange déchu que 
tu chasses loin de la joie, bien qu’il n’ait pas fait le mal. Partout je vois le bonheur, et j’en suis 
irrévocablement privé. J’étais bienveillant et bon ; la misère a fait de moi un démon. Rends-
moi la joie, et je redeviendrai vertueux. » 

La Créature, face aux injustices dont elle se sent victime (Chapitre XXIV) 

« Sans cesse, je cherchais l’amour et l’amitié, et je ne rencontrais que le mépris. N’y avait-il 
pas là une injustice ? Dois-je donc passer pour le seul criminel, alors que l’humanité entière 
a péché contre moi ? Pourquoi ne haïssez-vous point Félix qui chassa son ami de sa porte 
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en l’outrageant ? Mais non, ce sont là des êtres vertueux et immaculés ! Quant à moi, le 
misérable et l’abandonné, je ne suis qu’un être abortif, digne de mépris, d’être frappé, foulé 
aux pieds ! Mon sang bout encore aujourd’hui au souvenir de cette injustice ! » 

Citation extraites de l’édition de 1831, traduction : Germain d’Hangest, 1922 

 


