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« Godwin et Frankenstein »
1./ UN FORMATAGE PROTESTANT :
1. Thèse :
a) Godwin passe pour le père de l’anarchisme
b) Bien plutôt le prophète messianique calviniste d’un paradis libertaire :
Plus de négativité, de contradiction, de mal, de souffrance.
Harmonie totale, paix, vies divines, bonheur.
2. Formatage 1 :
Grand père et père pasteurs calvinistes,
Secte dissidente des Indépendants – les « Glassistes » (Persécutée par le pouvoir
jusqu’en 1688) :
1. Austérité morale, rigueur des mœurs.
2. Dureté des rapports humains, mais humanisme de l’universel.
3. Rationalisme exacerbé
4. Passion égalitaire
5. Redistribution des terres (tradition des « Levellers » - niveleurs.)
2. / QUI EST WILLIAM GODWIN ?
a) Naissance le 3 mars 1756 à Wisbeach (canton de Cambridge)
7ème enfant sur 13
Formatage 2 :
Père pasteur, mère peu instruite, très pieuse.

b) Formatage 3 :
Éducation donnée par des vieilles femmes calvinistes :
1. Vieille fille cousine germaine paternelle sous le toit familial
A 5 ans, s’amuse avec le chat un dimanche : colère du père.
2. Formatage 4 :
Déménagement : institutrice octogénaire :
Entre 5 et 8 ans lit intégralement la Bible.
A la mort de cette dame, placé chez un tailleur qui
tient école.
Joue à la prédication juché sur une chaise, mobilise
ses camarades.
3. Formatage 5 :
Re déménagement : rencontre un pasteur radical
Godwin écrit de lui : « Si Calvin a damné 99% des hommes,
Sandeman a imaginé le moyen de damner 99% des
calvinistes ».
4. 16 ans perd son père : impassibilité.
5. Entre au collège d’Hoxton pour devenir pasteur…
Formatage 6 :
Lecture de la Bible, théologie, métaphysique,
rhétorique haute dose (5 h. du matin, minuit)
18 ans : État psychique déplorable…
23 ans : pasteur à Ware.
6. Formatage 7 :

Rencontre un pasteur radical, Joseph Fawcet qui :
Refuse l’ingérence de l’État dans les affaires de
l’Église
Critique l’épiscopat et le fonctionnement hiérarchique
Table totalement sur l’usage de la raison du croyant.
7. Rencontre de Frédéric Norman :
Première rencontre de l’esprit libertaire :
Lui fait lire Rousseau, Helvétius, D’Holbach, Mably,
Beccaria, Voltaire, Montesquieu.
Devient déiste : cf. déisme & protestantisme.
La raison est un auxiliaire du salut.
3. / LE CORPS DE WILLIAM GODWIN :

a) Ame sans corps, pur cérébral sans chair, sans désir manifeste.
b) Sa passion ? La raison.
c) Colérique, irascible, rigide, intransigeant, caractériel.
Sautes d’humeur brusques
Syncopes régulières (symptômes hystériques).
d) Laid, petit, chauve, grosse tête, grand nez, voix faible
Aucun sens pratique.
Semble toujours endormi.
e) Godwin et les femmes :
Toujours vierge à 40 ans…
1. MARY WOLLSTONECRAFT :

a) Gouvernante en Irlande
b) Auteur de livres pour enfants
et de Défense des droits de la femme (1792)
Puis : Défense de la révolution française (1790).
c) Jadis amoureuse d’un Américain à Paris
En eut une fille, Fanny, fut laissée, tentative de noyade.
Rentre à Londres, rencontre William Godwin, l’épouse en
1797 (41 ans).
d) Dans l’Enquête sur la justice (1793), best-seller,
Godwin a fustigé le mariage et la cohabitation.
Mariage secret, pas de cohabitation.
e) Naissance de Mary, prénommée comme sa mère, qui meurt en
couches.
Écrit dans la foulée Mémoires de Mary Wollstonecraft,
Dit son affliction et presse :
2. / HARRIET LEE :
Quatre mois après son veuvage pour un mariage…
Lettres où il dit les dangers du célibat et de la vie solitaire…
Croyante, lui déiste, passe pour un athée : elle refuse.
Repart à la charge avec :
3. / Mme REVELEY :
28 ans, a perdu son mari 3 semaines plus tôt
Même cour assidue :

Peste contre le délai demandé : convenance bourgeoise.
S’étonne qu’elle ne veuille pas épouser « l’un des hommes les plus
illustres de son temps »…
D’où :
4. / Mme CLAIRMONT :
Épousée en 1801
Elle a déjà 2 enfants, lui 2, en font un 5ème
Avait fustigé la cohabitation, constate qu’il avait raison…
4. / LE PHILOSOPHE A SUCCÈS :
a) L’enquête sur la justice politique et son influence sur la morale et le bonheur (1793) a
été un succès.
N’avait rien publié de notable en amont : articles de presse, romance
pastorale…
1 - Deux forts volumes à prix fort…
2 - Polémiques journalistiques et intellectuelles.
3 - Modification des thèses suivant les éditions :
Sur l’égalité des hommes à la naissance…
Sur les motivations dans une existence : raison ou sentiment
4 - Thèse : par l’usage de la raison, on peut parvenir à transformer
le monde et réaliser le bonheur :
D’où :
Utilitarisme social
Eudémonisme collectif
Hédonisme communautaire
Éthique libertaire

b) Effets sur les femmes :
1. Harriet Lee : séduite par sa conversation, son brillant intellectuel, sa rhétorique.
2. Mme Reveley : a pleuré en apprenant son mariage avec Mary Wollstonecraft.
Le trouvait trop intelligent pour elle.
3. Mme Clairmont : de balcon à balcon : « que vois-je ? Mais c’est l’immortel
Godwin ! »…
c) Le succès de Godwin épouse celui de la révolution française :
1. Montant de 1789 à 1793 :
Les perspectives de monde nouveau
2. Descendant après la Terreur :
Le peuple a gâché par son impréparation
Finit par célébrer Napoléon…
d) Succès auprès des poètes :
Coleridge, Wordsworth, Shelley
Envisagent récolter des fonds pour créer des colonies aux États-unis.
Veulent réaliser dans des micros -sociétés :
1)- Pantisocracy : absence de gouvernants.
2)- Asphétérisme : absence de propriété privée, communauté des
biens.
e) Période descendante chez William Godwin…
1. A part le succès de Les choses comme elles sont ou les aventures de Caleb Williams
(1794) n’a plus connu le succès
2. Empêtré dans sa famille
3. Plein de dettes, écrit des textes alimentaires
4. Faillite de son éditeur
5. Et de sa librairie
6. Mauvaises réputations, pamphlets, etc.

f) Visite de Shelley en 1811 – croyait William Godwin mort…
1. Shelley, 24 ans, marié ; Mary, 17, célibataire…
2. William Godwin a critiqué le mariage, les convenances, célébré l’union libre
contractuelle : réagit en père oedipien…
Mais leur emprunte de l’argent : si l’argent est plus utile au bien général chez
William Godwin que chez Shelley il doit être dans la poche de William Godwin…
3. Shelley et Mary s’enfuient, traversent l’Europe, vont en Italie.
L’épouse de Shelley se suicide par noyade
Il épouse Mary et lui fait un enfant prénommé… William.
Elle écrit Frankenstein en 1818, (21 ans).
Juillet 1822 : noyade de Shelley, Byron brûle son corps.
Mary rentre en Angleterre avec son fils.
CONCLUSION :
Godwin a perdu :
Sa femme : anciennement suicidaire
Sa belle fille : suicide par laudanum
La première femme de son gendre : suicidée
Son fils : choléra…
g) Travaille à Le christianisme dévoilé (posth.)
Trois phrases dans l’Enquête pour critiquer le christianisme, mais pas plus
Rien sur (ni contre) : Dieu, l’âme, l’au-delà, le péché…
h) Lui qui a écrit contre L’État providence, le gouvernement :
Obtient par piston un poste de fonctionnaire :
Gardien huissier de l’échiquier…
i) Meurt le 7 avril 1836 à 80 ans…
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