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Mary, auteure de Frankenstein
_

Résumé
Cet album est en fait un récit biographique sur 
l’auteure d’une des histoires les plus connues 
de notre monde : Frankenstein. On découvre 
le parcours de vie peu commun de cette jeune 
femme qui a défié les standards de son époque 
en écrivant une histoire d’épouvante. Elle vient 
d’une famille qui ne l’acceptait pas vraiment et 
qui lui a rapidement fait comprendre qu’elle 
dérangeait. Elle s’enfuit avec l’homme qu’elle 
aime pour explorer le monde et vivre une vie 
hors du commun. C’est lors d’une soirée entre 
amis que l’idée de Frankenstein germera dans 
son esprit. Il lui faudra neuf mois pour écrire 
son histoire qui sera acceptée par la 3e mai-
son d’édition à qui elle sera envoyée. C’est rare 
qu’un album soit autant adapté pour les élèves 
du 3e cycle et celui-ci en fait partie. Les propos 
sont justes et bien développés.  
_

Piste d’exploration
Cet album est excellent pour amorcer l’ex-
ploration du genre littéraire qu’est la bio-
graphie. Il serait ensuite intéressant de 
consulter d’autres œuvres du genre comme 
les livres de la collection De petite à grande 
chez les éditions La courte échelle. L’élève 

pourrait ensuite reproduire une biographie 
d’une personnalité qu’il admire ou encore 
d’un membre de sa famille. Il serait aussi 
intéressant de se plonger dans l’univers 
des contes classiques comme Frankenstein 
et de découvrir le récit en tant que tel. 
Plusieurs adaptations sont offertes alors 
l’enseignant pourrait animer une activité 
de comparaison entre les différentes ver-
sions. Bref, cet album est idéal pour lancer 
plein de projets stimulants et différents. Le 
style des illustrations peut aussi mener à 
un projet d’art « À la manière de… »._
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