
Torquay, mai 1815.

Quelle est ma faute... ?

J'ai rêvé ma fille, mon bébé... 
engloutissant mon sein, sa  
jolie joue prolongeant le  

galbe de ma poitrine gonflée.

J'ai rêvé qu'elle était vivante.

Quelle est  
ma faute... ?

J'ai rêvé son regard... 
fixé sur le mien, ses 
grands yeux bleus, 
comme hypnotisés,  

sondant le tréfonds  
de mon âme sans  

un battement de cils.

Pour elle, j'étais  
l'alpha et l'oméga, 

j'étais l'absolu,  
j'étais le Tout.
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Je me souviens de ce naufrage, l'année dernière...

La Mer du Nord vomissait les marins du Gottfried Mehn  
sur la côte de Whitby. Sa langue d'écume léchait les cadavres 

gonflés qui roulaient en crissant sur la grève...

Parmi tous ces corps désarticulés, il y en avait un qui respirait encore...  
Un vieux matelot qui resta entre la vie et la mort plusieurs semaines durant.

Et le docteur Cline, ce brave docteur Cline, le ramena à la vie. 
Par des frictions, des massages, il le ramena à la vie...l'abîme se refusait  

à lui. Il respirait 
mais ne bougeait 
plus. son cœur  

battait mais  
personne ne  
l'entendait.

Cet homme était vieux, mon enfant était pimpant... 
Ce marin était laid, mon bébé était un ange...  

ce Lazare portait les péchés du monde,  
ma fille était l'Innocence...

Pourquoi est-elle morte ? 
Quelle est ma faute ? Mary ?
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Tu as laissé tomber  
ton journal, Mary !

?!

Je ne L'ai pas laissé tomber,  
je L'ai jeté. Le chagrin m'a  
privée de tous mes mots.

Viens, Mary.  
L'air est déjà vif, tu  

vas prendre froid si...

Est-ce toi  
et ta défiance 
envers Dieu ?

 Tu ne m'as pas séduit, Mary Godwin,  
tu n'en as pas eu besoin. Je suis tombé  

amoureux de toi à l'instant où je t'ai vue.

je sais, Mary.  
Nous ferons  

d'autres enfants !

Non, Percy.  
J'ai rêvé que  

je le ramenais  
à la vie...

J'en ai rêvé, Percy...

Peut-être  
suis-je punie d'avoir  

séduit un homme marié  
et déjà père... ?
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