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Les Auteurs
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Ancienne élève de l’ENS Sèvres, Claire Bazin enseigne la littérature du XIXe et du Commonwealth 
à l’Université Paris-Ouest Nanterre la Défense. Elle est l’auteur de trois ouvrages sur les Brontë en 
général et Jane Eyre en particulier. La Vision du Mal chez les Sœurs Brontë, Toulouse, PUM, 1995 ; Jane 
Eyre, le pèlerin moderne, Nantes, Éditions du Temps, 2005, et (en collaboration) Jane Eyre, l’itinéraire 
d’une femme, Paris, CNED - PUF, 2008.

Bernadette BERTRANDIAS
Professeur honoraire de littérature anglaise, Bernadette Bertrandias est l’auteur de plusieurs arti-
cles sur Charlotte Brontë, ainsi que d’un essai, Jane Eyre, la parole orpheline (2004, Paris, Ellipses, coll. 
« Marque-page », 2004), et d’une étude sur l’œuvre de Karen Blixen, Afrique, autre scène (Clermont-
Ferrand, PUBP, 1996).

Laure BLANCHEMAIN FAUCON
Agrégée d’anglais et ancienne élève de l’ENS de Fontenay-Saint Cloud, Laure Blanchemain Faucon 
est Maître de Conférences à l’Université de Limoges, auteur d’une thèse intitulée L’imagination fémi-
nine dans les romans de Frances Burney et d’articles sur les romans de Frances Burney et Jane Austen 
ainsi que d’un article sur Jane Eyre.
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Doctorante à l’Université Lille 3 (adaptations théâtrales, fi lmiques et musicales de Jane Eyre). Master 
d’anglais (littérature, cinéma). Master Arts du Spectacle, Spectacle Vivant (théâtre). Instructeur associé 
de français à l’Université de Bloomington, Indiana (IUB), 2007-2008. Assistante de français, Mount 
Carmel et St Aloysius College (London), 2008-2009.

Christophe GELLY
Agrégé d’anglais et docteur ès lettres, Christophe Gelly est Maître de Conférences à l’Université 
Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand 2). Il est spécialiste de littérature britannique et oriente actuellement 
ses recherches sur le cinéma et l’adaptation cinématographique. Il a publié Le chien des Baskerville — 
Poétique du roman policier chez Conan Doyle (Lyon, PUL, 2005) et publie en mars 2009 un ouvrage inti-
tulé Raymond Chandler – Du roman noir au fi lm noir, aux éditions Michel Houdiard.

Isabelle HERVOUET-FARRAR
Agrégée d’Anglais et membre du CELIS, Isabelle Hervouet-Farrar est Maître de Conférences en lit-
térature britannique au Département d’Anglais de l’Université Blaise-Pascal, où elle est en charge du 
cours de concours sur Jane Eyre, le roman de Charlotte Brontë.

Claire MÉRIAS
Professeur agrégée (Prag) à l’Université Jean-Moulin Lyon III, Vlaire Mérias enseigne la traduction et 
la littérature britannique du XIXe siècle. Elle est également membre de la Brontë Society. Elle a écrit 
des articles sur les sœurs Brontë et ses travaux de recherche portent essentiellement sur les roman-
ciers victoriens (Emily Brontë, Oscar Wilde, Bram Stoker).

Élise OUVRARD
Agrégée en littérature, Élise Ouvrard est Maître de Conférences à l’Université de Caen. Elle est l’auteur 
d’une thèse intitulée Expériences pédagogique et salutaire dans les romans des sœurs Brontë : l’engage-
ment féminin sous la direction du Professeur René Gallet. Ses recherches actuelles concernent les 
romans des femmes-écrivains britanniques du XIXe siècle et notamment la relation qu’ils entretien-
nent avec la société et les grands courants de pensée de l’époque. Elle vient de publier un ouvrage 
consacré à Jane Eyre en collaboration avec Gilles Chamerois aux Éditions Atlande (2008).

Jean-Charles PERQUIN
Maître de conférences au Département d’Études du Monde Anglophone à l’Université Lumière Lyon 2, 
Jean-Charles Perquin est membre du Centre d’Analyses et de Recherches du Monde Anglophone. 
Son domaine de spécialité est la littérature anglaise du XIXe siècle, notamment la poésie victorienne, 
et plus particulièrement le monologue dramatique, auquel il a consacré son doctorat et plusieurs 
articles. Il a également traduit un roman récemment publié aux Éditions Métailié et travaille actuel-
lement à une biographie du poète victorien Robert Browning.
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Avant-propos

Isabelle HERVOUET-FARRAR &
Christophe GELLY

Jane Eyre, fi gure mythique : l’expression sied assez à l’héroïne de Charlotte Brontë, 
comme le remarque Bernadette Bertrandias, avant de s’interroger sur les transformations et 
les détournements que le cinéma, notamment, fait subir à ce mythe. Ce sont les différentes 
facettes de ce mythe que les études regroupées ici tentent de mettre en lumière, chacune 
à sa façon, avec des angles d’approche particuliers à chaque auteur critique. Mais fi nale-
ment, c’est l’unité du roman, autant que sa complexité et la multiplicité de son organisa-
tion narrative et thématique, qui ressort de ces études : au-delà des lectures diverses, c’est 
bien toujours l’écriture brontëenne qui « contient » les signifi cations découvertes ou mises 
en relief ici. Nous tenterons dans cette présentation générale d’articuler ces deux pôles de 
l’unité et de la multiplicité, pôles caractéristiques d’une œuvre canonique s’il en est, encore 
une fois vouée à des réinterprétations critiques et créatrices, à travers quelques directions 
principales qui permettront, nous l’espérons, d’orienter la lecture de ce recueil.

Il nous a semblé possible de regrouper (bien que cette division n’apparaisse pas dans 
l’organisation formelle du recueil) les approches proposées selon leurs orientations princi-
pales. Celles-ci peuvent concerner tout d’abord la thématique du roman et son évolution. 
Cela n’exclut pas bien entendu des remarques d’ordre plus formel, puisque le lien – sou-
vent multiple – entre le fond et la forme constitue un point central des études sur le roman. 
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I. HERVOUET-FARRAR & Chr. GELLY

C’est ainsi que Claire Bazin, dans le travail qui ouvre ce recueil, s’attache à suivre les 
diverses résonances de la question de l’esclavage dans le texte. Cette question apparaît 
tout d’abord comme déterminée par les différences raciales et sexuelles, selon un schéma 
de lutte pour le pouvoir caractéristique de la société victorienne. Celle qui occupe ici la 
place de l’autre par excellence, c’est-à-dire Bertha, vient souvent agir comme fi gure litté-
ralisée de la position endurée par Jane et révéler ainsi la réalité de sa sujétion. Mais dans 
un mouvement ambivalent, Bertha est aussi celle qui libère Jane, en mettant au jour préci-
sément l’oppression dont l’héroïne fait l’objet mais dont elle ne parvient pas à se défaire et 
qu’elle ne parvient pas à nommer seule ; ainsi la même réifi cation est à l’œuvre de la part 
de Rochester lorsqu’il couvre Jane de vêtements somptueux peu avant le mariage avorté, 
et lorsqu’il réduit celle qui reste malgré tout sa femme à un état presque animal, niant son 
humanité. Cette prégnance du thème de l’esclavage se fond lors du dénouement en une 
volonté utopique de réconciliation amoureuse, mais celle-ci reste centrée sur la question de 
la place de la femme britannique et sur l’oppression au cœur de la sphère domestique, sans 
réellement laisser de place à une thématique de l’oppression coloniale, toujours exposée 
en creux dans le roman.

C’est un autre aspect de la thématique du roman qui est exploré par Isabelle Hervouet-
Farrar, dans une étude qui traite des représentations morbides et de la pulsion de mort 
chez l’héroïne. L’auteur identifi e deux épisodes principaux où cette représentation se fait 
emblématique : la scène de la chambre rouge, bien sûr, où le risque mortel est vécu par 
Jane enfant comme synonyme du risque de la damnation éternelle, et l’arrivée de Jane à 
Moor House. Ce lieu qui associe les couleurs blanche et rouge (comme dans l’épisode pré-
cédent) place le sujet dans une position d’effacement et de passivité qui évoque le désir de 
stase caractéristique selon Freud de la pulsion de mort, à considérer ici dans le cadre du 
lien avec la mère, puisque Moor House est avant tout le lieu où Jane rencontre deux autres 
femmes, les sœurs Rivers, et trouve dans cette famille le foyer que les Reed n’ont pas repré-
senté pour elle. Notons d’ailleurs au passage que l’équivalence « renversée » entre les deux 
familles est accentuée par le fait que la fratrie se compose dans les deux cas de deux sœurs 
et d’un frère. Isabelle Hervouet-Farrar, au terme d’une analyse qui met en évidence les liens 
intertextuels de cette dernière scène avec un autre roman de Charlotte Brontë, Villette, et 
avec Wuthering Heights, conclut à la mise en scène d’une rêverie consolatrice construite 
autour du souvenir des sœurs mortes à Cowan Bridge, Maria et Elizabeth.

Les images mises en scène à l’intérieur du roman contribuent également à l’élaboration 
d’une thématique particulière. C’est la perspective que choisit d’aborder Élise Ouvrard, 
dans un travail qui met l’accent sur le rôle et la place des jeux d’ombres et de lumière dans 
Jane Eyre. Ce travail identifi e ainsi tour à tour trois dimensions dans l’interaction de ces deux 
éléments antithétiques : l’évolution progressive vers la lumière s’interprète comme progres-
sion de Jane vers le bonheur et l’épanouissement personnel, mais aussi comme élément 
central d’un code herméneutique, visant à résoudre un mystère (celui de Thornfi eld Hall et 
de l’existence de Bertha), et enfi n la marche vers la lumière vient emblématiser la quête spi-
rituelle et religieuse de Jane. Dans ces trois domaines, l’obscurité et la lumière sont consi-
dérées dans un rapport antithétique exprimant la quête et la progression de l’héroïne.

Dans une perspective différente, Claire Mérias choisit d’examiner les diverses représen-
tations de l’enfance dans le texte. Cette enfance est d’abord caractérisée par l’oppression 
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dont Jane et ses camarades à Lowood sont présentées comme des victimes, et aussi par 
les carences affectives qui les touchent. Il en résulte un phénomène particulier, observable 
surtout chez Helen Burns : l’enfant considéré comme un adulte « en miniature » grandit 
trop vite, et, lors de sa mort souvent précoce, il est chargé de porter le poids des péchés 
humains de par son innocence salvatrice : sa mort serait donc synonyme de renouveau et 
de pardon divin. La maternité, elle, est marquée par le manque – celui que Jane enfant res-
sent envers les diverses fi gures maternelles toutes plus ou moins défi cientes – ou par le 
danger, la menace, qui caractérise les rêves où Jane se voit elle-même mère. On peut donc 
s’interroger sur la persistance des images maternelles dans le roman en ce qui concerne 
la relation entre Jane et Rochester : Jane est traitée comme une enfant, bien souvent, par 
Rochester, et, à la fi n du texte, elle-même endosse ce rôle puisqu’elle s’imagine en guide 
d’un Rochester affaibli et aveugle. Malgré cette diffi culté à cerner le rôle maternel, l’in-
trigue témoigne fi nalement de l’évolution de Jane et de sa perception de l’enfance et du 
rôle parental, évolution inscrite dans le récit initiatique.

C’est une autre dimension que Jean-Charles Perquin nous propose d’explorer dans 
son étude des résonances gothiques de l’intrigue. Parce qu’il centre sa défi nition du genre 
gothique autour de la question de l’expérience de l’héroïne perçue comme victime, l’auteur 
peut établir une relation convaincante avec les écrits du Marquis de Sade comme fonde-
ment de la veine gothique reprise par Brontë. Parmi les thèmes privilégiés de ce genre, et 
que l’on retrouve dans Jane Eyre, l’on peut citer l’ambivalence des lieux, qui souvent se 
transforment de refuges en prisons, ainsi que la répétition d’une position d’exclusion du 
sujet (on pense bien sûr à l’isolement de Jane dans la chambre rouge), corollaire d’un enfer-
mement préalable. Cette expérience gothique qui ne cesse de faire retour dans le roman 
est cependant « adaptée » à l’ère victorienne grâce aux motivations sociales perceptibles 
dans la désignation de Jane comme victime par excellence.

Un deuxième type d’approches possible du roman serait centré non sur les résonances 
thématiques de l’intrigue, mais sur le discours même de son héroïne. Ce type d’études, 
toujours instructif, est celui qui inspire Laure Blanchemain Faucon dans son travail sur les 
hyperboles et les fi gures d’intensifi cation stylistique du roman brontëen. Parmi les ensei-
gnements les plus fructueux de ce travail, on retiendra la notion de littéralisation des méta-
phores employées par Jane, en opposition avec le monde diégétique souvent plus pro-
saïque dans lequel l’intrigue se déroule. Cette tension témoigne également d’un désir chez 
l’héroïne de faire coïncider son monde intérieur avec le monde extérieur qu’elle côtoie, et 
tend à déterminer ces fi gures de style comme expression d’une esthétique romantique qui 
ne cesse de se développer au fi l du texte, jusqu’à suggérer une dimension cosmique dans 
l’intrigue vécue par Jane. Enfi n, une troisième voie d’analyse aborde la question de l’adap-
tation cinématographique et des remaniements qu’elle implique, aussi bien en termes de 
représentation esthétique que de modifi cations de l’histoire elle-même.

C’est l’approche développée par le travail de Bernadette Bertrandias1, qui analyse le 
fi lm de Franco Zeffi relli à la lumière des changements qu’il apporte à l’histoire considérée 
comme « noyau mythique » susceptible d’être relu et réinterprété par le biais de l’adapta-

1 Cette étude n’est pas reproduite ici car le texte intégral de cette intervention a été publié précédemment  
dans l’article intitulé « La perspective de Zeffi relli », in : F. Regard et A. Trapenard (dir.), Jane Eyre, de Charlotte 
Brontë à Franco Zeffi relli, Paris, SEDES, coll. « Pour les concours », 2008, pp. 103-114.
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tion. La modifi cation thématique essentielle à cet égard est la référence inaugurale, dans 
le fi lm, à l’épisode de la chambre rouge comme déterminé non en tant que porteur d’une 
dimension fantasmatique mais bien plutôt limité à l’expression d’une terreur à verser au 
compte de la situation « objective » d’exclusion dont Jane est victime dans cet épisode. 
Ainsi, le fi lm mettrait en scène une problématique de la résistance à l’obstacle, de la part 
de Jane, qui réduirait la portée dialectique du roman et proposerait une version plus sché-
matique et univoque de l’histoire : Jane serait vue avant tout comme rebelle à une autorité 
injuste. Cette univocité du récit fi lmique ressort notamment de l’effacement relatif dont fait 
l’objet la fi gure de Saint John Rivers chez Zeffi relli ; Moor House ne représente plus ainsi, 
contrairement à ce qui se passe dans le roman, un choix possible pour Jane. Cet appau-
vrissement thématique se voit cependant compensé par le développement d’un discours 
visuel portant sur les perceptions de Jane, à travers les motifs récurrents que sont les fenê-
tres, les miroirs, et le voile. Ces motifs, qui fi gurent également dans le roman, permettent 
au fi lm de faire passer le thème de la spécularité – et la faille qui se rattache à lui, au-delà 
de l’intrigue comme romance – de l’écrit à l’image.

C’est une perspective assez voisine qui intéresse Christophe Gelly, dans son étude sur 
le réalisme dans le fi lm. Proposant une défi nition du réalisme chez Zeffi relli comme mar-
quée par l’univocité et la recherche d’une correspondance directe entre réalité diégétique 
visuelle et contenus psychologiques exprimés par ce biais chez les personnages, ce tra-
vail montre d’abord comment le fi lm oriente apparemment, de façon presque excessive, 
la lecture que le spectateur peut faire des fi gures de style cinématographiques. Mais dans 
un second développement, le critique tente de montrer comment l’ambiguïté de certaines 
techniques cinématographiques employées concourt à réintégrer dans la mise en scène 
une certaine polysémie visant à exprimer le mystère d’une diégèse toujours énigmatique 
pour l’héroïne, mais aussi pour le spectateur.

Enfi n, Béatrice Flamenbaum reprend la thèse stimulante de Lisa Sternlieb, qui inter-
roge le rôle de Jane comme scriptrice et narratrice de sa propre histoire, dans une pers-
pective déconstructionniste. Il s’agit ici de montrer comment le hors champ suggère le 
secret d’une autre motivation de Jane, au-delà de sa position de victime, et de poser l’hy-
pothèse d’un éclatement intérieur de Jane en tant que sujet, en opposition à la thèse expli-
cite qui est celle que l’héroïne nous présente et qui la place dans la position de l’opprimée. 
On retiendra de cette lecture, entre autres, l’exemple donné de l’incipit du fi lm, où le blason 
fi gurant sur la façade de Gateshead Hall vient représenter le poids du passé et de la mort 
déjà à l’œuvre dans le récit avant son commencement réel, suggestion que le futur de la 
narratrice se voit déjà inscrit, comme disséminé, dans les représentations diégétiques inau-
gurales. Cette lecture témoigne encore une fois, si besoin était, de la multiplicité et de la 
richesse d’un texte qui a pu donner lieu à des interprétations si diverses et qui confi rme le 
statut du roman comme objet irréductible à un « contenu » univoque.

Toutes les citations du roman se réfèrent à l’édition suivante :

Charlotte Brontë, Jane Eyre [1847]. Londres, Norton Critical Edition (3rd edition), 2000.

I. HERVOUET-FARRAR & Chr. GELLY



Journée d’étude Spéciale Concours (30 janvier 2009) :
Jane Eyre, roman de Charlotte Brontë et Jane Eyre, fi lm de Franco Zeffi relli

http://www.msh-clermont.fr/rubrique30.html

Dépar temen t
d ’ A n g l a i s
L L C E - U B P

Résumé
Les termes « maître » et « esclave » sont récurrents dans le texte. Si Charlotte Brontë privilégie la 
métaphore, il n’en reste pas moins que le problème de l’esclavage stricto sensu habite le roman, dût-il 
être, comme Bertha qui l’incarne, caché au fond d’un grenier.
Ce travail s’inspire des lectures de Carl Plasa, Textual Politics, from Slavery to Post-colonialism, Race and 
Identifi cation (Londres, Macmillan, 2000) ; de Post-Colonial Theory and English Literature: A Reader, Peter 
Childs (ed.), Edimbourg UP, 1999, et surtout des articles de Susan Meyer et Joyce Zonana, et de l’ar-
ticle de Catherine Lanone (« "An Interloper and an Alien": Jane Eyre, Jean Rhys and the Discourse of 
the Other », in : F. Regard et A. Trapenard (dir.), Jane Eyre, Paris, SEDES, 2008, pp. 77-87).

Le titre et la problématique de cette communication m’ont été souffl és par le texte lui-
même, mais aussi par la lecture de plusieurs critiques, dont je vais proposer une synthèse, 
dont Carl Plasa (2000), le chapitre intitulé : « Silent Revolt: Slavery and the Politics of Metaphor 
in Jane Eyre », Susan L. Meyer (1999), Joyce Zonana (1999), Ganapathi Spivak (1985) et 
Catherine Lanone (2008). Le mot « slave » ne cesse d’émerger dans le texte, invitant à une 
lecture post-coloniale, même si, et je rejoins là Carl Plasa, l’idée de l’esclavage ne saurait 
être que métaphorique et essentiellement « domestique ». Le titre de cette communication 

Jane Eyre : Maîtres et Esclaves

Claire BAZIN
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est donc un abus de langage. Si, comme le démontre magistralement Plasa, « Brontë’s 
novel formulates a critique of gender and class ideology by means of a habitual recourse 
to a metaphorical language of enslavement and mastery » (Plasa, 2000 : 63), la métaphore 
se littéralise dans le cas de Bertha Rochester, épouse créole du maître de maison, dont la 
folie a conduit ce dernier à l’enfermer dans son grenier, véritable squelette dans le placard, 
qui n’en sortira que pour périr dans l’incendie qu’elle a elle-même allumé. Si Jane, et der-
rière elle Brontë, est bien consciente du poids de la colonisation, ce qu’elle combat avant 
tout est l’oppression de genre et de classe qui la touche directement, et dont les débuts 
à Gateshead et Lowood sont le meilleur exemple. « Slavery begins at home » : Jane est la 
tête de Turc d’une famille Reed qui la rejette, avant qu’elle ne soit envoyée à Lowood où 
Brocklehurst ne fait que poursuivre la mission que lui a confi ée Mrs Reed, dont il cautionne 
les valeurs, et qu’il qualifi e de « pious charitable lady » (56), qualités dont elle est précisé-
ment dépourvue. Dans la scène d’exposition de Jane sur le « pedestal of infamy » (57), (où 
l’oxymore laisse entrevoir un possible renversement), l’enfant devient « martyr ou esclave », 
sauvée par l’angélique Helen Burns. Il semble bien que ce sont surtout les femmes qui 
soient opprimées dans cette société victorienne patriarcale, où Jane doit se battre contre 
les hommes, maîtres ou tyrans, où les domestiques ne peuvent qu’obéir aux ordres, sous 
peine de perdre leur emploi.

À Thornfi eld, les scènes se répètent où Rochester est comparé à un Sultan, tant dans les 
jeux de charades auxquels il se livre avec Blanche Ingram que dans sa volonté de couvrir 
Jane de cadeaux durant le mois qui précède leur mariage. Si la métaphore reste le mode 
privilégié de l’expression, elle n’en révèle pas moins le combat de Jane contre l’oppression, 
mais qui, là encore, reste circonscrite à la sphère domestique. Meyer dénonce le « racisme » 
de Charlotte Brontë, qui caricature les sultans et autres tyrans de tout poil, refusant de s’en 
prendre directement aux colonisateurs (dont Rochester est l’un des dignes – ou indignes – 
représentants). À moins que, et j’y reviendrai, la stratégie de Brontë ne consiste à brouiller 
les pistes (en déplaçant le problème dans un ailleurs éloigné) pour ne pas choquer le public 
victorien en dénonçant frontalement ses fautes ? Si Jane refuse de jouer aux femmes de 
harem avec Rochester, elle refuse aussi de jouer aux veuves indiennes avec St John Rivers, 
autre version de tyran domestique qui impose à Jane d’apprendre l’Hindustani pour qu’elle 
l’épouse et l’accompagne en Inde. Sauvée in extremis par la voix de la Providence qui aide 
ceux (ou celles) qui savent s’aider eux-mêmes, Jane retourne à Thornfi eld pour y retrouver 
Rochester, et découvrir la demeure en ruines telle qu’elle l’avait vue dans son rêve. Ferdean, 
où il vit désormais, après avoir perdu un bras et un œil, permet la réunion du couple sur un 
pied d’égalité. Jane est désormais riche et indépendante : le « Master » s’abolit enfi n pour 
laisser place à un Edward précédé du possessif éloquent. Le Sultan a perdu de sa superbe, 
Bertha a péri dans les fl ammes, laissant le champ libre à la seule épouse possible, l’an-
glaise, « his one little English girl » (229).

Je me propose de suivre Jane dans son itinéraire, au cours de scènes-clés sur lesquelles 
s’articule la problématique maîtres / esclaves sur différents modes : de la métaphore aux jeux 
de rôles, qui dissimulent mal la dimension historique du problème, incarnée par Bertha.
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Slavery begins at home

À Gateshead, parodié en Gateshell, John Reed joue les tyrans domestiques en herbe, 
régnant avant l’heure sur un troupeau de femmes, dont sa mère, ses deux sœurs et Jane, 
proie d’autant plus facile qu’elle dépend entièrement de la famille, comme on ne cesse de 
le lui répéter : « You are a dependent, Mama says » (8). Joyce Zonana voit en Gateshead un 
harem : « the luxury of Gateshead, associated as it is with the degeneracy and despotism of 
the harem is something Jane learns to abhor » (Zonana, 1999 : 174). Exclue de cette famille 
– « Me, she had dispensed from joining the group; » (5 ; la syntaxe rejette ce « me » haï en 
tête de phrase), telle la brebis galeuse ou la tête de Turc (les références à la position de Jane 
« cross-legged, like a Turk » (5) et au siège d’ottoman (11) de la chambre rouge invitent au 
jeu de mots), Jane est interrompue dans son plaisir solitaire (j’entends la lecture) par John 
Reed, qui exige, en vain, que la fi llette l’appelle Master (titre dont elle usera plus tard pour 
Rochester, si ce n’est que personne, dans ce second cas, ne le lui impose) –, avant qu’il ne 
lui lance un livre à la tête (les livres, chez John Reed, détournés de leur fonction initiale, se 
font littéralement armes, ou possessions), provoquant la rébellion, tant verbale que physique, 
de l’esclave insoumise : « "Wicked and cruel boy!" I said. "You are like a murderer – you are 
like a slave-driver – you are like the Roman emperors!" » (8) ; insulte où Jane fait, elle, des 
livres, une arme métaphorique, très certainement incompréhensible à un John Reed, plus 
féru de littéral. Catherine Lanone perçoit bien la portée de l’insulte : « A childish, comical 
exaggeration of course, but one with telling imperial overtones » (Lanone, 2008 : 78). La 
scène se termine, on le sait, sur cette sentence : « Take her away to the red room and lock 
her in there » (9). Le roman est construit sur ces schèmes alternatifs de « crimes et de châ-
timents », le second précédant souvent le premier : mieux vaut prévenir et punir. « The red 
room functions as punishment for female defi ance of patriarchy » (Plasa, 2000 : 66). Jane 
a osé se rebeller contre le maître de maison, fût-il en herbe, transgressant ainsi et aussi 
les codes sociaux. Dans la chambre rouge, la narratrice livre le diagnostic de l’état de l’ac-
trice, « the mood of the revolted slave was still bracing me with its bitter vigour » (11), avant 
que, comme de coutume, Jane ne succombe à un abattement post-crise. Jane est punie 
du crime de la différence – « I was like nobody there […] a heterogeneous thing » (12), « an 
alien […], an interloper » (13) perçue en termes sociaux, sexuels, voire raciaux. Plasa sou-
ligne le lien entre esclavage et différence raciale (ce qui vient renforcer l’identifi cation entre 
Jane et Bertha, double obscur, dans tous les sens du terme, de Jane, condamnée, comme 
elle, à l’incarcération, à ceci près que celle de Bertha dure plus longtemps, parce que Jane 
ne commet le crime de folie qu’épisodiquement). Si le départ pour Lowood, que catalysent 
l’épisode de la chambre rouge et le dégoût croissant de Mrs Reed pour l’intruse, dont elle 
craint, comme Rochester de Bertha, ou les colons des colonisés, qu’elle ne contamine sa 
couvée, est d’abord perçu comme une libération, une émancipation, les débuts à l’institution 
qui n’a de charitable que le nom, ne sont guère pour le meilleur : Jane tombe de Gateshead 
en Lowood, si ce n’est que cette seconde étape promet, au fi l du temps, des jours meilleurs. 
D’abord étiquetée menteuse et exposée sur un tabouret-échafaud par le maître des lieux, 
qui interdit aussi aux autres fi llettes de s’en approcher, sous peine de contamination, Jane 
parvient à juguler la crise, aidée par l’angélique Helen Burns qui lui permet de transformer 
l’humiliation en victoire et le piédestal d’infâmie en trône de gloire : « It was as if a martyr, 
a hero, had passed a slave or victim, and imparted strength in the transit. I mastered the 
rising hysteria, lifted up my head, and took a fi rm stand on the stool » (57). Jane asseoit 
sa position debout. « As female autobio graphy, Jane Eyre constitutes a form of fi ctional 
self-empowerment, enabling Jane to assume that position as subject traditionally denied 
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to women by the codes of Victorian patriarchy » (Plasa, 2000 : 67). Jane est fi lle, femme, 
mais aussi pauvre et dépendante, et, comme le dit Susan L. Meyer, elle se révolte surtout 
contre l’oppression économique de la classe moyenne, voire inférieure (Meyer, 1999 : 160). 
Il faudra à Jane tout le roman pour qu’elle puisse et ose enfi n s’affi rmer en tant que sujet, 
et s’exclamer, en retrouvant Rochester : « I am Jane Eyre » (369). La prise de pouvoir ne 
va cependant pas sans heurts. Dans sa relation avec les quatre fi gures masculines essen-
tielles du roman, s’instaure, à chaque fois, une relation que Terry Eagleton (1975) a quali-
fi ée de sado-masochiste, même si le schéma est encore beaucoup plus fl agrant dans The 
Professor, et dans Jane Eyre, surtout dans le rapport de Jane avec Rochester, même si le 
rapport participe surtout du jeu, verbal ou de rôles.

Jeux de rôles, jeux de mots

C’est en effet à Thornfi eld, lors de la scène des charades, que le Maître de la demeure 
joue au Sultan (156) :

Seated on the carpet, by the side of this basin, was seen Mr Rochester, costumed in shawls, 
with a turban on his head. His dark eyes and swarth skin and Paynim features suited the 
costume exactly: he looked the very model of an Eastern emir;

ce qui donne à Jane l’occasion de décocher un trait d’humour : « Only the camels were 
wanting » (156).

The text thus picks up the harem motif which had been so preponderant in contemporary 
women’s writing. Mary Wollstonecraft had used the comparison with a Turkish seraglio to 
differentiate between the desired feminist subject and the dependent female subjects cre-
ated within contemporary society. (Azim, 1993 : 181)

Si c’est sur le mode ludique (mais néanmoins symbolique) que Rochester joue aux 
Sultans, la relation de domination prend d’autres dimensions quand il s’agit de Bertha. Le 
lieu de l’oppression n’est plus un ailleurs exotique et fantasmé, mais vient s’inscrire dans 
l’histoire coloniale. Bertha, « crime incarnate » (179) comme la nomme spontanément Jane 
pourrait bien être, comme le suggère Meyer, un crime historique : « The symbolically res-
onant language Brontë uses as Jane tours the house suggests that Thornfi eld, and partic-
ularly its third fl oor, incarnates the history of the English ruling class as represented by the 
Rochesters » (Meyer, 1999 : 154). Si la publication de Jane Eyre date de 1847, soit neuf ans 
après l’émancipation des esclaves des Antilles britanniques en 1838, « the novel itself is def-
initely set before emancipation » (Meyer, 1999 : 153). Bertha est, littéralement ou peu s’en 
faut, le squelette dans le placard : « Not only mad woman in the attic, after all, but also the 
skeleton in the closet, the "dark" secret, the maddening burden of imperialism concealed 
in the heart of every English gentleman’s house of the time » (Boumelha, 1990 : 61). Bertha, 
dont la différence extrême et polymorphe mérite châtiment, Bertha est l’Autre absolu, dont 
on craint l’invasion et la contamination : si Jane était autre à Gateshead, Bertha « out-others 
the other » : il y a toujours plus autre que soi. Le réseau d’images thériomorphes dans lequel 
elle est enfermée (et qui rappelle les insultes de John Reed à l’égard de Jane : « rat, bad 
animal » [9]) dit assez le dégoût, tout en légitimant son incarcération : qui veut enfermer 
sa Bertha l’accuse de toutes les rages. Dans la narration que fait Rochester à Jane le len-
demain du mariage manqué, Bertha semble venue tout droit des Enfers, que son pays 
natal évoque : « The air was like sulphur-steams […] this is the air – those are the sounds 
of the bottomless pit! » (262). Le voyage sur le bateau qui ramène le couple en Grande-
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Bretagne, le pays de la vertu où l’air que l’on respire ne sent pas le souffre, (« a wind fresh 
from Europe » [263]) évoque le Demeter du Dracula de Stoker avec « such a monster in the 
vessel » (264). Quant à Bertha, plongée dans la seule parole qu’on lui accorde dans un état 
sub- ou an-humain, – « she sucked the blood: she said she’d drain my heart » (181) – elle 
évoque le vampire, « the foul German spectre – the Vampyre » (242), noircie, tant au phy-
sique qu’au moral. Meyer, et ce n’est pas la seule, insiste tout particulièrement sur le pas-
sage où Bertha « rend visite » à Jane la veille du mariage et où elle subit un véritable « pro-
cessus d’infl ation » : « Fearful and ghastly to me – oh sir, I never saw a face like it! It was a 
discoloured face – it was a savage face. I wish I could forget the roll of the red eyes and the 
fearful blackened infl ation of the lineaments! » (242). « Like the rebellious Quashia [person-
nage des African Juvenilia], the Jamaican Bertha-become black is the novel’s incarnation 
of the desire for revenge on the part of the colonized races, and Brontë’s fi ction suggests 
that such a desire is not unwarranted » (Meyer, 1999 : 154). L’incarcération de Bertha, selon 
Rochester, est un mal nécessaire pour le bien des autres, qui risqueraient d’être contaminés. 
Meyer insiste par exemple sur les descriptions récurrentes d’une Blanche (au nom on ne 
peut plus symbolique) dont le teint et la chevelure foncés pourraient être les stigmates d’un 
contact avec les populations colonisées : « Miss Ingram was dark as a Spaniard » (147). 
Plus tard, c’est à l’Afrique que Rochester associe Blanche : « big, brown and buxom; with 
hair just as the ladies of Carthage must have had » (187). Il soulignera aussi la ressemblance 
entre Bertha, jadis belle, et Blanche, à ceci près que des années de grenier ont réduit la 
belle à une bête. Rochester lui-même est souillé, « begrimed » (157) par son mariage avec 
Bertha. L’attitude hautaine des femmes Ingram, enveloppées dans des châles indiens (146) 
(Meyer, 1999 : 155) ne serait que la continuation d’un régime d’oppression déplacé à la 
sphère nationale : « the use of the slave as metaphor focuses attention not so much on 
the oppression of blacks as on the situation of oppressed whites in Britain » (dont Jane) 
(Meyer, 1999 : 155). « Slavery does begin at home » et se termine là, semble dire Brontë, 
au grand regret de Meyer et de Sylvie Maurel, dans son très bel article « Across the Wide 
Sargasso Sea: Jean Rhys’s Revision of Charlotte Brontë’s Eurocentric Gothic ». Blancs, 
noirs, femmes, pauvres ou opprimés de tout poil sont pourtant tous dans le même bateau, 
« monsters in the vessel ». Plutôt qu’une menace, la visite nocturne de Bertha à Jane, la 
veille du mariage, pourrait d’ailleurs être lue comme un avertissement solidaire. La scène 
du mariage que Rochester joue est présentée comme la prison de Bridewell, au nom on 
ne peut plus signifi ant :

Amidst this sordid scene sat a man […] I knew Mr Rochester; though the begrimed face, 
the disordered dress […], the desperate and scowling countenance […] As he moved a 
chain clanked; to his wrists were attached fetters. (157)

On ne s’échappe de cette prison que pour plonger dans la souffrance ou dans la mort. 
Tel est en tout cas le sort de Bertha qui semble vouée à littéraliser les métaphores dont use 
Jane sur le mode ludique : « I had as good a right to die when my time came as he had: but 
I should bide that time, and not be hurried away in a suttee » (233). Au cours du mois qui 
précède le mariage de Jane et Rochester, ce dernier couvre la fi ancée de bijoux et d’étoffes 
de luxe, qui la transforment, à son corps défendant, en objet ou en poupée :

Glad was I to get him out of the silk warehouse, and then out of a jeweller’s shop : the more 
he bought me [on peut même entendre là une ambiguité], the more my cheek burned with 
a sense of annoyance and degradation […] He smiled and I thought his smile was such as 
a sultan might, in a blissful and fond moment, bestow on a slave his gold and gems had 
enriched. (229)
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Il n’est guère étonnant que le matin même du mariage, Jane, en crise, comme dans la 
chambre rouge, ne se reconnaisse pas dans le miroir, dans lequel Sophie la contraint de se 
regarder : « I saw a robed and veiled fi gure so unlike my usual self that it seemed almost the 
image of a stranger » (244). Le miroir, comme dans la chambre rouge, manque sa fonction 
lacanienne et déforme un Je qui a du mal à se dire et à dire Je. Quant au voile, que Bertha 
avait déchiré la veille, Plasa y voit « the manifold symbol of marriage and slavery and mar-
riage-as-slavery » (Plasa, 2000 : 76), ce que la charade de Bridewell a corroboré par antici-
pation. L’indéfi ni qui précède « fi gure » (nom qui porte en lui-même l’indéfi nition qui carac-
térise d’ordinaire Bertha) pourrait aussi ranger Jane dans le chapelet impie des maîtresses 
passées de Rochester, interchangeables et dont Jane refuse d’aller grossir les rangs, sous 
peine de fi nir en « slave in a fool’s paradise at Marseilles » (306).

La métaphore du « suttee » est fi lée à Moorhouse. Si St John est associé à l’eau, à une 
eau mortifère – « the torrent of his will » (356) – qui fascine Jane autant qu’elle l’effraie, 
« the fever in his vitals » (304) traduit un désir brûlant de satisfaire à des ambitions qui exi-
gent le sacrifi ce d’autrui, Jane en l’occurrence. Après avoir appris l’allemand, Jane se voit 
contrainte, pour servir St John dans sa mission, de se mettre à l’Hindustani : « Marriage to 
St John is represented as a kind of suttee from within » (Plasa, 2000 : 78) :

But as his wife – at his side always, and always restrained, and always checked – forced 
to keep the fi re of my nature continually low, to compel it to burn inwardly and never utter 
a cry, though the imprisoned fl ame consumed vital after vital – this would be unendurable. 
(347)

Certains critiques ont vu en St John un « remake » des « villains » gothiques, dont il n’a 
certes pas l’apparence, mais bien certaines méthodes : « This was refi ned, lingering tor-
ture » (350) analyse Jane ou encore, lorsqu’elle l’accuse directement : « you are killing me 
now » (351). St John serait un « meurtrier par défaut » : « I felt how, if I were his wife, this 
good man, pure as the deep sunless source, could soon kill me without drawing from my 
veins a single drop of blood , or receiving on his own crystal conscience the faintest stain 
of crime » (350). Si le « suttee » est, comme le suggère Plasa, intériorisé, il est aussi plus 
directement mentionné par Diana Rivers, qui déconseille vivement à Jane de suivre son 
frère en Inde, sous peine de brûler vive à Calcutta (354). Plasa, citant Suvendrini Perera, 
parle d’« oriental misogyny » (Plasa, 2000 : 78) que suggèrent les références multiples au 
« suttee » :

the language of oriental misogyny effectively restates (like Rochester’s fi guring of mar-
riage as prison) the problems inherent to the slave trope. Jane Eyre, that is, co-opts sati 
– like slavery – as metaphor and channels it into a process of ideological critique at home. 
(Plasa, 2000 : 79)

Je rejoindrais davantage Plasa dans ses analyses que Meyer qui considère que Brontë 
évacue trop la dimension coloniale, en évacuant Bertha : « the whole plot is bent on her 
erasure which coincides with the resolution of the confl ict » (Maurel, 2002).
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Chute de la maison Thornfi eld

Les fl ammes dans lesquelles périra Bertha sont moins exotiques, mais aussi plus littérales. 
Le feu purifi cateur a radicalement débarrassé la demeure de ses virus. Ce n’est qu’après 
sa mort que Jane (qui l’ignore) peut revenir à Thornfi eld, ravagée par le feu, comme si la 
demeure, siège de passions incandescentes, ne pouvait survivre. C’est à Ferndean, « Far 
from the madding crowd », lieu asocial, humide, voire insalubre (Rochester avait d’abord 
songé à y enfermer Bertha, renonçant fi nalement au projet à cause de l’état des lieux) que 
Jane et Rochester peuvent et vont vivre, enfi n égaux. « Such egalitarianism is distinctly 
asocial » (Plasa, 2000 : 81). Jane revient auprès d’un Rochester diminué (Gilbert et Gubar 
se sont récriées sur ce cadeau fait à Jane), comme si l’égalité ne pouvait être atteinte que 
si l’homme passait aussi par l’épreuve de la souffrance. Jane est désormais riche et indé-
pendante, même si l’origine de sa richesse, et donc de l’émancipation, porte la marque des 
colonies : « Colonial possessions and wealth, creolize, as it were, the central fi gure » (Azim, 
1993 : 177). Mais l’argent, contrairement aux gens, n’a pas d’odeur… C’est d’ailleurs grâce 
à cet héritage que Jane, devenue à son tour fi gure providentielle pour ses cousins Rivers, 
peut jouer les bonnes fées sur le mode économique : « Jane uses the rhetoric of a revol-
ution against class oppression » (158). La marge vient à la rescousse du centre opprimé : 
« slavery will stop at home ». Refusant que les sœurs Rivers continuent à être exploitées 
par des familles aisées : « slaving amongst strangers » (330), alors qu’elle serait couverte 
d’or, Jane redistribue les richesses, mais comme le dit Meyer, le nombre d’élus est limité. 
L’affi rmation fi nale d’un Je enfi n trouvé – « I am Jane Eyre » (369) – se double de cette autre 
déclaration aux accents triomphants : « Quite rich, Sir » (370), comme si l’avoir faisait l’être. 
Jane est devenue « her own mistress » (370). Peut s’abolir enfi n le titre de Master, qui laisse 
place au prénom de Rochester, précédé d’un possessif éloquent : « My Edward » (384).

Nous savons néanmoins combien cette fi n a laissé nombre de critiques sur leur faim. 
Plasa en rend bien compte, qui y voit la marque de « a tacit admission that equality between 
men and women constitutes a sexual utopia which indeed has no place in the realms of the 
socially real » (Plasa, 2000). Mais c’est sur une autre voix que celle de Jane que se clôt le 
roman, ce qui ne laisse pas non plus d’intriguer les critiques. La parole, on le sait, revient 
à St John, missionnaire en Inde – comme en écho aux paroles de Jane : « I’ll be prepa-
ring myself to go out as a missionary » (230) – et qui annonce sa mort prochaine. Joyce 
Zonana y voit la volonté de Jane de purger la société anglaise de ses éléments étrangers, 
ici orientaux :

Jane Eyre ends her story with St John’s words – « Amen ; even so, come, Lors Jesus! » – 
because they externalize and make global what has been her own and local project all 
along: the purging of oriental elements from her society, the replacement of « Mahometan » 
law by Christian doctrine. (Zonana, 1999 : 180)

Je serais tentée d’élargir cette perspective : l’étrangère, l’Autre, la femme « vampiro-
mane », a péri dans des fl ammes cathartiques, laissant le champ libre à Jane, la vraie, la 
seule anglaise, « the one little English girl » (n’oublions pas que toutes les maîtresses de 
Rochester étaient aussi étrangères), seule partenaire possible, « comrade and wife of the 
Englishman […] weakened through his connection with the colonized woman » (Grewal, 
1999 : 165).
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La multiplicité des points de vue témoigne de la diffi culté d’assigner un sens unique 
(« there is always the other side », comme le dit Antoinette / Bertha dans Wide Sargasso 
Sea). Si je pense que ce qui intéresse Charlotte Brontë au premier chef est l’esclavage, ou 
plutôt la soumission, la dépendance, des femmes, dont elle rend compte par des méta-
phores aussi fréquentes que signifi antes, il n’en reste pas moins que le véritable problème 
de l’esclavage est au cœur du roman, dût-il être, comme Bertha, enfermé dans un grenier, 
monstre inmontrable, dont les cris, les rires et les attaques ébranlent la maisonnée. Si Jane 
essaie timidement de prendre la défense de Bertha dont elle plaide l’irresponsabilité, c’est au 
nom de sa folie et non de son origine. L’ethnocentrisme de Charlotte Brontë serait d’ailleurs 
davantage de l’anglocentrisme. C’est avant tout l’oppression domestique, tant morale que 
sociale, que combat son héroïne, acceptant sans rechigner l’argent de l’oncle Eyre, qui lui 
permet enfi n d’actualiser l’homophonie de son nom : Jane devient « heir », riche, indépen-
dante et mariée : tout est bien…
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Résumé
Ce travail s’intéresse à la place de la mort dans Jane Eyre, à travers deux manifestations principales. 
La première est la peur de la mort et de l’enfer, que l’on fait naître en Jane avant même le séjour à 
Lowood, au cours de l’épisode de Gateshead. La seconde est la pulsion de mort qui prend la forme 
d’un désir profond de passivité et d’abandon, exprimé par Jane, et que la théorie freudienne nous 
conduit à rattacher à la relation que toute femme entretient avec sa mère. Les enjeux de cette pul-
sion de mort, nous semble-t-il, sont mis au jour lors de la scène de l’arrivée de l’héroïne à Moor 
House.

Le point de départ de ce travail a été la constance avec laquelle les personnages qui 
entourent Jane Eyre semblent souhaiter, annoncer, ou devoir provoquer sa mort. C’est le 
cas de Mrs Reed, qui avoue avant de disparaître : « The fever broke out [at Lowood], and 
many of the pupils died. [Jane], however, did not die: but I said she did – I wish she had 
died » (197), puis de Brocklehurst, pour qui un enfant doit avant tout se préparer à mourir, 
d’Helen Burns, qui donne l’exemple, de St John Rivers, dont Jane ne cesse de répéter qu’il 
la tuerait si elle devait lui obéir, jusqu’à des personnages plus secondaires comme Bessie, 
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qui s’exclame au début du roman « [Jane] might die » (15) ou cet aubergiste qui raconte l’in-
cendie de Thornfi eld à Jane, sans la connaître, et qui avoue: « I have often wished that Miss 
Eyre had been sunk in the sea before she came to Thornfi eld Hall » (364). Mais Jane, qui 
se construit d’abord en s’opposant à tous ceux qui l’entourent, comme le souligne Karen 
Chase lorsqu’elle parle de « Bildung by negative example » (Chase, 1984 : 78), Jane, donc, 
refuse de mourir. À Brocklehurst, elle répond « I must keep in good health and not die » (27), 
à St John « God did not give me my life to throw away » (352), et à propos de Rochester, 
qui exerce sur elle le chantage de ce que Michelle Massé appelle « une cour gothique » 
(« Gothic courtship » [208]), elle confi e « I had no intention of dying with him » (233).

Cette obstination de nombreux personnages à vouloir que Jane meure semble aller au-
delà d’une nouvelle représentation symbolique de la dureté du monde envers l’orpheline. 
Elle fi nit par transformer parfois la diégèse du roman en un univers paranoïaque où c’est, 
au sens littéral, la vie même de l’héroïne qui est menacée. Comme l’écrit Heather Glen :

The world through which this heroine moves is not merely repressive and disheartening, 
but a murderous place in which her survival is at stake. (Glen, 2006 : 130)

Plus curieusement encore peut-être, cette menace de mort fréquemment réitérée trouve 
un écho en Jane, écho déjà perceptible lorsqu’elle souhaite mourir dans la chambre rouge, 
ou après avoir fui Thornfi eld, même si l’on peut considérer que ce souhait s’explique par la 
cruauté des épreuves traversées :

Resolve, equally wrought up, instigated some strange expedient to achieve escape from 
insupportable oppression – as running away, or, […] letting myself die. (12)

I had some fear – or hope – that here I should die. (274)

Mais l’écho se fait plus surprenant lorsque Rochester, qui ne cesse de souligner sa nature 
spectrale en l’appelant tour à tour « witch », « fairy », « changeling », « sorceress » (voir en 
particulier les chapitres 13 et 15), soupçonne Jane de revenir d’entre les morts. À propos 
du séjour à Lowood, tout d’abord, il déclare « eight years! You must be tenacious of life. I 
thought half the time in such a place would have done up any constitution! No wonder you 
have rather the look of another world » (104). Puis, lorsque Jane revient de Gateshead, et 
qu’elle lui confi e « I have been with my aunt, Sir, who is dead », il s’exclame « a true Janian 
reply […] She comes from the other world – from the abode of people who are dead » (208). 
Dans ce deuxième exemple, la réaction de Rochester attire l’attention du lecteur sur le fait 
que Jane a choisi une bien curieuse façon d’évoquer son séjour à Gateshead (« I have been 
with my aunt who is dead »). Notre hypothèse sera ici qu’une fois de plus, comme autrefois 
à Gateshead, quelque chose a parlé en Jane (« something in me spoke over which I had 
no control » [22]), et que Rochester, ce double, cet alter ego, « à la fois l’autre et le moi » 
(Bertrandias, 2004 : 100), exprime en fait une angoisse fondamentale de l’héroïne, un rap-
port à l’éventualité de sa propre mort. Ce rapport est d’autant plus trouble que le refus de 
mourir, qu’elle ne cesse de réaffi rmer, semble masquer quelque chose qui fi nit par ressem-
bler, on le verra, à une pulsion de mort, une soif de passivité et d’effacement qui ne laisse 
pas de surprendre chez une héroïne si fermement décidée à exister malgré tout. Dans ce 
roman intensément personnel où la plupart des personnages fonctionnent comme des 
« fragments de Jane Eyre », selon les termes de Penny Boumelha (« Most of the charac-
ters [appear as] fragments of Jane Eyre » [Boumelha, 1990 : 76]) tous renvoient ainsi à Jane 
l’image d’un contenu qu’elle peine à reconnaître mais qui doit trouver un mode d’expres-
sion. Pour tenter de mettre au jour la façon dont coexistent le refus chez Jane de la mort 
que l’on souhaite pour elle, et la soif de passivité qui est la forme ultime que prend la ten-
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tation de mourir, bref, pour montrer que le motif de la mort « hante » véritablement Jane 
Eyre, je m’intéresserai tout d’abord à certains aspects de l’épisode de Gateshead, avant 
d’en venir à la lecture d’une scène dans laquelle, me semble-t-il, se joue quelque chose de 
fondamental, et qui est celle de l’arrivée de Jane à Moor House.

Gateshead et la chambre rouge

 Mon objet n’est pas ici de revenir en détail sur ce qui se passe dans la chambre rouge, 
ni même d’étudier tous les aspects de sa dimension mortifère (cf. Ouvrard et Chamerois, 
2008 : 59-61), mais de considérer le lien de Jane à l’Oncle Reed. Comme le souligne Karen 
Chase,

The incident furnishes a paradigm of the novel’s imaginative movement: the pressure of Jane’s 
situation summons forth a character (here, an imaginary spectre) and the character then 
exacts new demands, poses new problems or incites new terrors. (Chase, 1984 : 72)

D’abord évoquée comme consolatrice, la perspective de l’intervention du fantôme de 
l’Oncle Reed contribue à provoquer en Jane cette terreur qui la conduit à l’évanouissement. 
Quelle « exigence », pour reprendre le terme de Karen Chase, aurait l’Oncle Reed s’il appa-
raissait ? La réponse est disséminée dans le texte, mais bien lisible, d’abord au travers des 
paroles que prononce Abbot avant d’abandonner Jane dans la chambre :

« If you don’t repent, something bad might be permitted to come down the chimney, and 
fetch you away. » (10)

Puis dans l’intuition que Jane a de son destin si on la force à demeurer dans la chambre: 
« I shall be killed if – » (14). L’Oncle Reed est donc bien ce fantôme fl anqué d’un grand 
chien noir que décrivent plus tard les domestiques (16), qui, s’il devait apparaître, entraî-
nerait Jane avec lui dans la mort. Or s’il arrive à Jane, dans la chambre rouge, d’envisager 
de se laisser mourir pour échapper à l’injustice de sa situation, c’est une solution qu’elle 
repousse bien vite avec la dernière énergie :

All said I was wicked, and perhaps I might be so: what thought had I been but just concei-
ving of starving myself to death? That certainly was a crime, and was I fi t to die? (13)

Se laisser mourir est un péché, et Jane craint d’être destinée à l’enfer (« not to be fi t 
to die »), enfer où l’entraînerait alors l’Oncle Reed, tout comme le diable mène en enfer 
le voleur de la vignette du Bewick, qui fonctionne ainsi comme un écho proleptique à ce 
qui pourrait advenir dans la chambre rouge, et dont Jane dit « I passed over [it] quickly, 
it was an object of terror » (6). On remarquera ainsi que la hantise de la mort est liée, dès 
Gateshead, à la quête religieuse, puisque, même avant Lowood, « ce dont est amenée à 
se préoccuper Jane, c’est surtout du problème de la damnation éternelle, à laquelle elle 
est vouée, lui dit-on, sauf à réformer sa nature » (Bertrandias, 2004 : 54). De même, selon 
une autre critique :

In evangelical thinking, the child was […] « a creature of inbred corruption», destined for 
hell. (Glen, 2006 : 132)

Tout se passe au fond comme si l’enseignement de Brocklehurst, ainsi décrit par Heather 
Glen, faisait déjà partie de l’univers de Gateshead. Et c’est bien le cas, si l’on peut se per-
mettre un rapide détour par le biographique et par Cowan Bridge. Le célèbre texte écrit par 
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Carus Wilson, « Child in the Pet », décrit, on le sait, la mort et la damnation d’une enfant 
colérique (comme Jane) :

Do look at that bad child. She is in the pet. She would have her own way. Oh! How cross 
she looks. And oh! What a sad tale have I to tell you of her. She was in such a rage, that 
all at once God struck her dead. She fell down on the fl oor and died. No time to pray. No 
time to call on God to save her poor soul. She left this world in the midst of her sin. And 
oh! Where do you think she is now? I do not like to think of it. But we know that bad girls 
go to hell when they die, as well as bad men. I do not think that this poor girl’s rage is now 
at an end, though she is in hell. She is in a rage with her-self. She is in a rage to think of 
her bad deeds here on earth.

My child, take care of such sins. Pray that you may be meek and lowly in heart, like your 
dear Lord and Saviour. (cité par Barker, 1994 : 136)

Le scénario imaginé par Carus Wilson fait retour dans le roman, non pas par le biais 
du texte dont Brocklehurst propose la lecture à Jane (29), mais dans les propos d’Abbot, 
qui en offrent un saisissant résumé : « God will punish [Jane]. He might strike her dead in 
the midst of her tantrums, and then where would she go? » (10). Ce « Where would she 
go? » – « Où vont les petites fi lles quand elles meurent ? » – pose une question fondamen-
tale qui ne cesse d’obséder Jane. Il est ici bien sûr question de l’incertitude de son salut, 
on le sait, mais aussi, semble-t-il, plus littéralement, de la destination du corps. Enfermée 
dans la chambre rouge, Jane évoque le caveau dans lequel se trouve le corps de l’oncle :

Was I fi t to die? Or was the vault under the chancel of Gateshead Church an inviting bourne? 
In such vault I had been told did Mr. Reed lie buried. (13)

Voilà l’image du caveau associé à la chambre rouge par le cheminement de la pensée 
de Jane. Ce lien se voit réaffi rmé lorsque Jane découvre le salon de Thornfi eld, mélange 
de neige et de feu (« general blending of snow and fi re » [89]) qui ne peut que rappeler la 
chambre rouge et que Mrs Fairfax appelle « caveau » : « The drawing-room yonder feels 
like a vault » (88). On retrouve le même décor rouge et blanc lors de l’incendie des appar-
tements de Rochester, « réactivation du fantasme de la chambre rouge », comme le sou-
ligne Bernadette Bertrandias (Bertrandias, 2004 : 89) mais aussi bien plus tard, lorsque 
Jane, devenue riche héritière, décide d’embellir Moor House avant le retour de ses cou-
sines. Libre de choisir ce qu’elle veut, elle recrée de façon compulsive l’espace si trauma-
tisant d’autrefois, quoique dans une atmosphère cette fois-ci très apaisée, puisqu’au sein 
d’une description très générale du confort apporté, elle précise brusquement :

A spare parlour and bedroom I refurnished entirely with old mahogany and crimson uphols-
tery. (334)

Voici donc que réapparaissent l’acajou des meubles et le cramoisi des tentures de la 
chambre rouge. Quant à la couleur qui manque, le blanc, elle se voit curieusement introduite 
dans le paragraphe, par la mention en français de l’expression « donner carte blanche » 
(333). Il reste à se demander si l’association entre cette nouvelle version de la chambre 
rouge et l’image du caveau est ici maintenue.

Paradoxalement, l’épisode de crise que constitue le séjour dans la chambre rouge, ce 
moment de terreur intense pendant lequel Jane se trouve, entre autres choses, brutalement 
confrontée à l’imminence de sa mort et à la perspective de l’enfer, cet épisode donc se 
solde par une phase d’anéantissement et de passivité qui n’est pas représentée en termes 

I. HERVOUET-FARRAR



19

purement négatifs. L’évanouissement provoqué par la terreur est vu comme un cauchemar 
effrayant (« frightful nightmare », 14) mais il est suivi d’une période de calme, et la présence 
de l’apothicaire est décrite dans les termes suivants : « a soothing conviction of protection 
and security » (15). Cette période de passivité et de calme nous montre pour la première 
fois une Jane réconfortée qui s’abandonne à une autorité supérieure à la sienne.

L’arrivée à Moor House

Au cours de l’épisode d’errance entre Thornfi eld et Moor House, le lecteur retrouve des 
constantes dans le rapport de Jane à l’éventualité de sa mort. Comme autrefois, le désir de 
mort est à peine avouable, et l’héroïne s’inquiète avant tout de la sanction divine :

I had some fear – or hope – that here I should die, but I was soon up, crawling forwards 
on my hands and knees. (274)

I wished but this – that my Maker had that night thought good to require my soul of me 
while I slept. (277)

L’entrée de Jane chez les Rivers marque une étape décisive dans sa quête d’intégra-
tion dans la communauté humaine, puisque celle-ci se fait à peine Jane a-t-elle franchi le 
seuil de la maison :

Somehow, now that I had once crossed the threshold of this house, and once was brought 
face to face with its owners, I felt no longer outcast, vagrant, and disowned by the wide 
world. (287)

Cette intégration si facile, si naturelle, amène à penser que les révélations à venir – une 
famille, un héritage – ne seront là que pour confi rmer au niveau diégétique un état de fait 
qui les précède. La seule entrée dans la maison marque la fi n d’une exclusion qui aura duré 
bien longtemps, c’est pourquoi ce « somehow » intrigue tout particulièrement.

Lorsque Jane est admise chez les Rivers, elle n’est plus que fantôme, décrite tour à 
tour comme « ghastly », « as white as death », « very thin », « very bloodless », « a mere 
spectre » (287), ce qui fait que si la très longue scène où Jane regarde de l’extérieur les 
demoiselles Rivers évoque celle où Catherine et Heathcliff à la fenêtre regardent les Linton 
(Wuthering Heights, chapitre 6), cette entrée de Jane dans la maison rappelle plutôt le cau-
chemar de Lockwood (Wuthering Heights, chapitre 3) et les efforts déployés par le petit 
fantôme de Catherine pour revenir chez elle. La tentation est grande, lorsque l’on songe à 
Wuthering Heights, de voir qu’ici c’est une Jane devenue spectrale qui tente de rentrer chez 
elle, surtout dès lors que la diégèse confi rme qu’avec les Rivers Jane retrouve sa famille. 
Plus encore que Wuthering Heights, une approche intertextuelle devrait sans doute convo-
quer Villette, dont un épisode éclaire ce qui se joue à l’arrivée à Moor House. Le début 
du chapitre 29 de Jane Eyre voit Jane alitée et passive, presque morte, encore cadavé-
rique : « poor, emaciated, pallid » (288). Les trois ou quatre jours de passivité conduisent à 
la disparition des tensions. En écho, le début du chapitre 16 de Villette dépeint une Lucy 
cadavérique: « I looked spectral; my eyes larger and more hollow, my hair darker than was 
natural, by contrast with my thin and ashen face » (Villette, 238), qui, alitée, abdique toute 
résistance: « The pain of weakness left my limbs, my muscles slept. I lost power to move; 
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but losing at the same time wish, it was no privation » (Villette, 240), dans un lieu clos, 
maternel et protecteur, où peut se vivre ce que Bernadette Bertrandias appelle un « rêve 
fœtal » (Bertrandias, 1989 : 272). Dans Villette, l’effacement du sujet se fait dans un univers 
très clairement maternel. Dans Jane Eyre, le maternel est plus masqué, mais on le retrouve 
aisément, dès lors que l’on considère que ces quelques jours de passivité trouvent un pro-
longement métaphorique dans la soumission de Jane à une autorité supérieure, celle des 
cousines et surtout de Diana :

It was my nature to feel pleasure in yielding to an authority supported like hers, and to bend, 
where my conscience and self-respect permitted, to an active will. (293) 

La soumission de Jane à Diana n’est pas si surprenante lorsque l’on songe aux rapports 
entretenus autrefois avec Miss Temple, mais elle atteint un degré encore inconnu chez une 
Jane adulte, pour qui survivre signifi e avant tout s’opposer à ceux qui l’entourent.

C’est ainsi que la description du vêtement de Bertha : « gown sheet or shroud » (242), au-
delà de la vision saisissante qu’il offre du caractère mortifère du mariage (robe de mariée, lit 
de noces, mort) peut se lire comme signalant les trois états de la femme proposés à Jane 
dans le roman. « Gown », la robe, évoque alors la femme debout, en révolte, qui s’oppose 
à son entourage pour précisément rester debout et exister ; « sheet », la Jane couchée, 
comme à Gateshead au sortir de la crise de la chambre rouge, peut-être comme à Lowood 
dans les bras d’Helen, sans aucun doute comme à Moor House à présent, une Jane prise 
dans un état de latence attendu comme porteur d’une réelle jouissance, mais dangereux, 
du fait même de sa proximité avec « shroud », la mort, l’anéantissement irrémédiable rendu 
terriblement angoissant depuis Gateshead et Lowood. Cet état de latence que connaît Jane 
à Moor House évoque bien la pulsion de mort telle que la décrit Freud, une « tendance à 
se replonger dans le repos du monde anorganique » (Freud, 1920 : 65). Mais plus préci-
sément, s’il s’agit d’une pulsion de mort, d’une tendance régressive vers le repos, celle-ci 
est à considérer dans le cadre du lien à la mère. Le drap et la robe marquent en effet deux 
postures vécues comme irréconciliables, le divorce entre fantasme de passivité et d’anéan-
tissement, et destin d’activité. Or précisément, la conjonction des deux éléments chez la 
femme naît du rapport à sa mère, comme l’explique Paul-Laurent Assoun lorsqu’il expose 
les grands axes de la théorie freudienne du féminin dans Freud et la femme. À propos de 
l’activité de la femme, il écrit :

Voici […] ce qui nous semble donner style à la féminité inconsciente : le cheminement d’un 
vouloir inlassable, sinon intraitable, qui se signifi e en décisions successives qui ne sont pas 
sans évoquer une certaine image de « souveraineté ». Décisions de rupture qui viennent 
briser net un attachement antécédent : être liée infi niment à la mère, puis devoir décider 
de la « lâcher ». (Assoun, 2003 : 22, italiques de l’auteur)

Ce lien « infi ni » à la mère, que Freud décrit comme « pré-œdipien » (Freud, 1931 : 151), 
la petite fi lle est sommée de le rompre sous peine de ne jamais acquérir d’identité propre 
et/ou de voir la sienne diluée dans l’univers maternel englobant, avant de devoir s’engager 
dans ce que Assoun nomme une « intense activité de conquista » (Assoun, 2003 : 25). Le 
destin de la femme devient alors « chassé-croisé d’"activité" […] et de passivité (espèce de 
luxe qu’elle ne peut se permettre qu’à de strictes conditions) » (Assoun, 2003 : 28).
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C’est bien là ce qui semble se jouer dans Jane Eyre, et qui explique le divorce entre l’ac-
tivité incessante de l’héroïne, condition de sa survie, et le désir profond, qu’elle exprime 
fi nalement avec Diana, d’abdiquer toute autorité pour jouir d’une absorption dans un uni-
vers maternel, au risque de s’y perdre irrémédiablement. Je voudrais poursuivre la lecture 
de l’arrivée de Jane chez les Rivers par des remarques qui permettront peut-être de souli-
gner à quel point la mort hante l’épisode de cette arrivée, au-delà même de l’absorption de 
Jane dans un univers maternel qui diluerait son identité. La description des sœurs Rivers 
fait naître un certain malaise. Elles sont pâles, en grand deuil, et Jane les reconnaît alors 
qu’elle ne les connaît pas (« I had nowhere seen such faces as theirs: and yet, as I gazed 
on them I seemed intimate with every lineament » [283]), ce qui crée un phénomène d’in-
quiétante étrangeté, même si le fait qu’elle se découvre leur cousine fournit une explication 
diégétique. Ajoutons à cela le caractère onirique de la scène (« this scene was as silent as 
if all the fi gures had been shadows » [283]) et quelques autres éléments dont la conjonc-
tion fi nit par être troublante : Mary est-elle fatiguée ? Oui, elle est « mortellement » fatiguée 
(« mortally [tired] » [284]), et Jane, qui ne se permet par ailleurs aucune familiarité, utilise 
pour Diana le diminutif « Die » à plusieurs reprises (353, 354). Ces sœurs sont étrangement 
associées au monde des revenants et à la mort.

Elizabeth Imlay explique que les sœurs Rivers sont souvent considérées comme des 
portraits d’Emily et d’Anne (c’est, par exemple, la lecture que propose Helene Moglen dans 
son ouvrage, dans une note p. 133), mais qu’alors le respect accordé par Jane à la culture 
supérieure de Diana ne correspond aucunement à ce que Charlotte pensait de la culture 
d’Emily (Cf. Imlay, 1989 : 144-145). Mary Taylor, l’amie de Charlotte, avait autrefois raconté 
un rêve fait par la romancière :

« [Charlotte] had told me, early one morning, that she had just been dreaming: she had 
been told that she was wanted in the drawing room, and it was Maria and Elizabeth. I was 
eager for her to go on, and when she said there was no more, I said, "But go on! Make it 
out. I know you can." She said she would not, she wished she had not dreamed, for it did 
not go on nicely; they were changed; they had forgotten what they used to care for. They 
were very fashionably dressed, and began criticizing the room, etc. » (cité par Moglen, 
1976 : 23)

On voit sans doute déjà où je veux en venir : si l’inspiration de cette scène est biogra-
phique, ce ne sont pas Emily et Anne qui sont représentées ici, mais Maria et Elizabeth, 
les sœurs mortes après leur séjour à Cowan Bridge. Les sœurs méprisantes du contenu 
manifeste du rêve évoquent irrésistiblement les sœurs Reed, Brocklehurst et Ingram (on 
remarque d’ailleurs que Blanche est décrite comme « moulded like a Dian » (146), signe 
probable de sa proximité cachée avec Diana Rivers, et que Mary Ingram se voit gratifi ée 
de l’expression « defi cient in life » (147), qui est peut-être à prendre au sens littéral) ; tandis 
que, dans ce roman où les sœurs semblent condamnées à aller par deux, Diana et Mary 
Rivers, elles, sont des représentations idéalisées et idéales des sœurs mortes enfants, qui 
dans le roman, au contraire, naissent adultes, « two girls […] born in my world full grown » 
(328), dit Jane.

Je resterai assez brève là-dessus, mais les sœurs Rivers évoquent en effet tout ce qu’ont 
pu écrire les biographes de Charlotte Brontë, de Mrs Gaskell à Juliet Barker, de l’admira-
tion de la romancière pour la supériorité intellectuelle et morale de Maria, de l’effacement 
d’Elizabeth, la sœur la moins douée de la fratrie, ce qui semble vouer les sœurs cadettes 
– Mary Rivers, Mary Ingram – à être moins brillantes que leur aînée. Par un phénomène 
d’inversion typique du rêve, mais aussi d’accomplissement du désir, ce n’est plus seule-
ment Jane, mourante, qui entre chez elles pour retrouver en cette famille « une source de 
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vie » (Bazin, 2005 : 29), mais Charlotte, bien vivante, qui par la grâce consolatrice ou répa-
ratrice de la fi ction crée avec Moor House un caveau secret où elle peut mettre en scène, 
par héroïne interposée, des retrouvailles avec les sœurs mortes, ces ombres pâles. C’est 
donc Charlotte qui cesse de devoir s’épuiser à être active, à être l’aînée de la fratrie, et 
qui peut enfi n vivre par procuration une version heureuse de son fantasme de passivité et 
d’anéantissement sous la protection de cette sœur aînée qui portait le même prénom que 
la mère morte en 1821, et avait remplacé celle-ci auprès des plus petits.

On peut ainsi revenir pour fi nir sur l’épreuve de Cowan Bridge. Celle-ci lie en effet étroi-
tement les deux manifestations de la hantise de la mort telles qu’elles se présentent dans 
Jane Eyre (peur de cet enfer auquel Brocklehurst, et autrefois Carus Wilson, promettent les 
petites fi lles qui meurent, pulsion de mort liée à la mère) d’abord en conduisant Charlotte 
à douter de son salut (cf. Barker, 1994 : 283), ensuite en faisant d’elle, brutalement, l’aînée 
des femmes de la famille :

It was Charlotte who was the most vulnerable and probably the most affected. She had 
witnessed her sisters’ sufferings at the Clergy Daughters’ School and she was closest to 
them in age. She must have felt a bewildering sense of divine injustice in the deaths of 
sisters she considered so eminently superior to herself. More importantly, having always 
been one of the « little ones », her sisters’ deaths promoted her to the role of eldest child. 
It was a responsibility she was always to feel and her own sense of inadequacy as to the 
way she fi lled that role may help to explain her subsequent veneration for Maria. (Barker, 
1994 : 140)

Bibliographie

ASSOUN (2003) – Paul-Laurent Assoun, Freud et la femme, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2003.

BARKER (1994) – Juliet Barker, The Brontës, Londres, Phoenix Giants, 1994.

BAZIN (2005) – Claire Bazin, Jane Eyre, le Pèlerin moderne, Nantes, Editions du Temps, 2005.

BERTRANDIAS (1989) – Bernadette Bertrandias, « Charlotte Brontë et l’angoisse de se dire femme 
dans Villette », in : Visages de l’angoisse, Clermont-Ferrand, Association des Publications de 
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1989, pp. 261-276.

BERTRANDIAS (2004) – Bernadette Bertrandias, Charlotte Brontë, Jane Eyre, La Parole Orpheline, 
Paris, Ellipses, 2004.

BOUMELHA (1990) – Penny Boumelha, Charlotte Brontë, Bloomington & Indianapolis, Indiana UP, 
1990.

BRONTË Charlotte, Jane Eyre [1847], New York & London, Norton, 2001.

BRONTË Charlotte, Villette [1853], Londres, Penguin Books, 1985.

BRONTË Emily, Wuthering Heights [1847], New York & Londres, Norton, 2003.

CHASE (1984) – Karen Chase, Eros and Psyche: The Representation of Personality in Charlotte Brontë, 
Charles Dickens, George Eliot, New York & Londres, Methuen, 1984.

I. HERVOUET-FARRAR



23

HANTISE DE LA MORT DANS JANE EYRE

FREUD (1920) – Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir » [1920], in : Essais de psychana-
lyse, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2004, pp. 6-82.

FREUD (1931) – Sigmund Freud, « Sur la sexualité féminine » [1931], in : La vie sexuelle, Paris, PUF, 
1989, pp. 139-155.

GLEN (2006) – Heather Glen, « "Dreadful to Me": Jane Eyre and History », in : MICHIE Elsie B. (éd.), 
Jane Eyre, A Casebook, Oxford, OUP, 2006.

IMLAY (1989) – Elizabeth Imlay, Charlotte Brontë and the Mysteries of Love: Myth and Allegory in 
Jane Eyre, Imlay Publications, 1989.

MASSÉ (1992) – Michelle A. Massé, In the Name of Love: Women, Masochism and the Gothic, Ithaca 
& Londres, Cornell University Press, 1992.

MOGLEN (1976) – Helene Moglen, Charlotte Brontë: The Self Conceived, New York, Norton, 1976.

OUVRARD et CHAMEROIS (2008) – Élise Ouvrard et Gilles CHAMEROIS, Jane Eyre, Quetigny, 
Atlande, Coll. « Clefs Concours », 2008.





Journée d’étude Spéciale Concours (30 janvier 2009) :
Jane Eyre, roman de Charlotte Brontë et Jane Eyre, fi lm de Franco Zeffi relli

http://www.msh-clermont.fr/rubrique30.html

Dépar temen t
d ’ A n g l a i s
L L C E - U B P

Résumé
« The shadows are as important as the light » : cette remarque extraite du fi lm de Franco Zeffi relli 
rappelle l’importance du jeu d’ombres et de lumière dans l’autobiographie fi ctive de Charlotte 
Brontë. Le contraste entre lumière et obscurité marque en effet profondément le roman et permet 
notamment de picturaliser la quête du bonheur avec ce parcours de lieux sombres, dramatisation du 
ma lheur initial, vers un havre de plénitude estival. Il contribue également à métaphoriser la quête de 
la vérité car si Thornfi eld offre une étape lumineuse à l’héroïne, la demeure recèle un couloir lugubre 
et le côté obscur du maître des lieux rend compte du mystère sur lequel il faut lever le voile. Dans 
Jane Eyre, la Lumière est enfi n à prendre au sens spirituel et religieux du terme : c’est alors l’éclai-
rage providentiel qui transparaît et conforte l’héroïne dans ses choix.

« The shadows are as important as the light » : cette remarque que fait Jane Eyre à 
Adèle, la pupille de Rochester, lors d’un cours de dessin qu’elle lui donne dans le fi lm de 
Franco Zeffi relli, rappelle le jeu d’ombres et de lumière dans l’autobiographie fi ctive de 
Charlotte Brontë publiée en 1847. L’opposition entre lumière et obscurité marque en effet 
le roman qui joue beaucoup sur les contrastes, comme a pu le souligner David Lodge dans 
son article sur le feu et la glace (Lodge, 1996). La thématique est chère à la romancière 

Lumière et obscurité dans Jane Eyre :
éclairer la quête
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qui y a eu recours pour nommer l’héroïne de Villette Lucy Snowe, qui vient du latin « lux » 
la lumière, tout en indiquant que son choix s’appuyait en l’occurrence sur le principe du 
« lucus a non lucendo »1. Dans Jane Eyre, l’anthroponymie repose davantage sur les quatre 
éléments avec les noms de Rivers, Eyre ou Burns et ce sont les lieux qui portent le plus la 
marque des effets d’éclairage. L’espace joue, rappelons-le, un rôle fondamental dans le 
roman puisqu’il tend à structurer le récit avec ses cinq étapes aux noms allégoriques qui 
évoquent The Pilgrim’s Progress. Charlotte Brontë, profondément infl uencée par les arts 
visuels, insiste sur les différents degrés de lumière entourant ces lieux, degrés qui entrent 
très rapidement en écho avec les sentiments de l’héroïne, comme nous le verrons dans un 
premier temps en nous concentrant sur la quête du bonheur. Outre les lieux, le contraste 
marque également les personnages, et notamment Rochester dont la part d’ombre trans-
paraît à de multiples reprises, tel que le révèle la rencontre en clair-obscur entre le héros 
et la gouvernante. La représentation picturale de la lumière permet à Charlotte Brontë de 
mettre l’accent sur des personnalités différentes et le contraste prend alors une dimension 
métaphorique puisqu’il permet d’illustrer le renversement qui fait passer de l’ignorance à 
la connaissance, tel que le défi nit Aristote dans sa Poétique (52a). Enfi n, si Jane, souvent 
placée du côté de la clarté, doit faire la lumière sur Thornfi eld et Rochester, c’est-à-dire 
résoudre l’énigme, elle se trouve elle-même amenée à affronter les ténèbres sur le chemin 
qu’elle emprunte dans ce roman de quête au sein duquel la Lumière, au sens spirituel et 
religieux du terme, est parfois menacée.

Survivre à l’obscurité et connaître la lumière :
la quête du bonheur

Dans ce roman, la narratrice Jane Eyre dépeint son enfance et le lecteur est frappé par 
le caractère très sombre des descriptions de Gateshead et de Lowood, premières étapes 
du parcours de l’héroïne. Dès l’incipit, le champ lexical de l’obscurité avec l’allusion aux 
« nuages très sombres » et au « crépuscule glacé » (5) est utilisé pour caractériser l’environ-
nement hostile dans lequel se trouve l’héroïne. Associée au froid, l’obscurité participe en 
effet de la situation mortifère à laquelle doit faire face Jane, situation mortifère accentuée 
par la mise en abyme du premier chapitre qui nous présente la petite fi lle plongée dans la 
lecture du livre de Bewick. En effet, l’ekphrasis qui offre une correspondance thématique et 
poétique entre l’espace de l’ouvrage lu par Jane et celui du récit écrit par la narratrice insiste 
sur les obstacles à la lumière de la lune (« the cold and ghastly moon glancing through bars 
of clouds ») ainsi que sur l’idée de mort, que ce soit par la description du cimetière ou par 
l’adjectif composé « death-white ». L’épisode de la chambre rouge concentre d’ailleurs à 
nouveau les mêmes éléments : l’obscurité, liée au froid, « All looked colder and darker in 
that visionary hollow » (11) et l’évocation du monde des morts : « a herald of some coming 
vision from another world » (14).

L’arrivée à Lowood n’est guère plus lumineuse, comme le révèle la description de la fi n 
du voyage qui amène Jane à son nouveau lieu de vie :

The country changed; great grey hills heaved up round the horizon: as twilight deepened, 
we descended a valley, dark with wood and long after night had overclouded the prospect, 
I heard a wild wind rushing amongst trees. (35)

1 Lettre de Charlotte Brontë à W. S. Williams, datée du 6 novembre 1852 (Smith, 2004 : 80).
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L’obscurité fait partie du décor de l’orphelinat, et l’environnement apparaît tout aussi 
hostile que celui de Gateshead, comme en témoigne l’expression « obscure chaos » (46) 
qu’utilise Jane pour le décrire. C’est d’ailleurs une mort réelle qui guette les pensionnaires 
de Lowood. La noirceur permet non seulement de rendre compte de la menace qui pèse 
sur Jane, mais aussi et surtout du malheur ainsi picturalisé. L’image du crépuscule morne 
et sans lune de la chambre de Bessie illustre parfaitement le début du parcours de l’en-
fant. Cette représentation extrêmement obscure est à mettre en relation bien sûr avec le 
genre annoncé dans le péritexte éditorial2, à savoir l’autobiographie, telle que Bernadette 
Bertrandias la défi nit :

L’autobiographie établit d’entrée une visée qui dépasse la représentation synthétique, frag-
mentaire, ou modulée du vécu, pour tendre à l’expression d’une expérience sous-jacente, 
hors durée diégétique, à laquelle les scènes évoquées serviraient de foyer de condensa-
tion. (Bertrandias, 2004 : 18)

Si le roman ne remplit pas la condition défi nie par Philippe Lejeune selon laquelle il faut 
qu’il y ait « identité de l’auteur, du narrateur et du personnage » (Lejeune, 1996 : 15), Jane 
narratrice entend donner l’illusion de l’autobiographie et le début de son récit, alors que 
temps narré et temps narratif sont les plus éloignés possibles, dramatise le malheur initial. 
L’hypothèse d’une corrélation entre sentiments et luminosité est d’ailleurs confi rmée par 
le fait que lorsque les premiers chapitres du roman s’éclairent, c’est un sentiment de bon-
heur qui accompagne ces moments.

L’épisode de la conversation entre Jane, Helen et Miss Temple est particulièrement révé-
lateur. Alors que Jane vient de connaître l’humiliation sur son piédestal d’infamie, et que, 
plongée dans l’obscurité (« it was deep dusk » [57]), elle laisse éclater son chagrin, une 
parenthèse enchantée vient soudain ponctuer le récit de lumière. La lune absente de la 
chanson de Bessie et cachée derrière les nuages dans l’ouvrage de Bewick accompagne 
en effet l’entrée en scène de Miss Temple :

 Some heavy clouds, swept from the sky by a rising wind, had left the moon bare; and 
her light, streaming through a window near, shone full both on us and on the approaching 
fi gure, which we at once recognized as Miss Temple. (59)

Les deux enfants, Jane et Helen, sont alors invitées, non pas à descendre aux Enfers, 
mais à monter vers un petit coin de paradis, l’appartement de la directrice : « we had to […] 
mount a staircase before we reached her apartment; it contained a good fi re, and looked 
cheerful. » (59) Cette description qui associe le feu source de lumière et de chaleur à une 
certaine gaieté amorce l’impression générale de bonheur qui caractérise l’épisode. À l’iso-
topie du lacunaire qui marque le début du roman, et ce, dès le premier paragraphe avec la 
série de tournures négatives, le suffi xe privatif de « leafl ess » et la préposition de l’exclu-
sion « out of », s’oppose ici l’abondance :

She proceeded to cut slices with a generous hand. We feasted that evening as on nectar 
and ambrosia; and not the least delight of the entertainment was the smile of gratifi cation 
with which our hostess regarded us, as we satisfi ed our famished appetites. (61)

La description que fait Jane Eyre de Moor House lorsqu’elle observe la famille Rivers de 
l’extérieur exprime parfaitement l’utilisation que fait la narratrice du contraste entre lumière 
et obscurité. Tel que le présente le récit hypotypotique, le tableau vivant de l’intérieur de 
la demeure semble idyllique et le feu apparaît comme un élément central dans l’éclairage 
qu’il fournit : « refl ecting the redness and radiance of a glowing peat-fi re » et qui se trouve 

2 D’après la formule de Gérard Genette (1987 : 20).
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associé là encore à un certain bien-être : « amidst the rosy peace and warmth suffusing it » 
(282). À l’inverse, l’obscurité du monde extérieur au sein duquel Jane lutte pour sa survie 
est associé aux épreuves et au manque.

De par cette association implicite entre éclairage et sentiments, l’importance croissante 
de la lumière qui accompagne la découverte de Thornfi eld semble préfi gurer une étape 
connotée positivement, voire même la possibilité d’un bonheur. En effet le trajet qui mène 
Jane à sa nouvelle demeure s’illumine peu à peu ; à l’obscurité profonde, « The roads were 
heavy, the night misty » (81), succède l’apparition de halos de lumière (« I saw a narrow galaxy 
of lights » [81]), et le terme du voyage est associé à la bougie qui brille dans la demeure 
(« candle-light gleamed from one curtained bow-window » [81]). L’entrée dans Thornfi eld est 
particulièrement lumineuse : « [The maidservant] ushered me into a room, whose double illu-
mination of fi re and candle at fi rst dazzled me » (81). Mais l’ambivalence du lieu3 et l’aspect 
ténébreux de la demeure, que l’héroïne découvre très vite et tente d’oublier (« [I] effaced the 
eerie impression made by that wide hall, that dark and spacious staircases, and that long, 
cold gallery, by the livelier aspect of my little room » [83]), laissent planer le doute et invi-
tent à penser que le manque de clarté peut constituer un obstacle, d’autant plus qu’une 
certaine opacité caractérise également le maître des lieux. Associé aux personnages, le jeu 
d’ombres et de lumière prend alors une autre dimension.

Dissiper l’obscurité et faire la lumière :
la quête de la vérité

Le contraste entre lumière et obscurité tel qu’il est utilisé dans le récit contribue en effet 
à envelopper de mystère le personnage de Rochester. La rencontre entre l’héroïne et le pro-
priétaire de Thornfi eld est annoncé par le bruit d’un cheval au galop qui met en éveil l’ima-
ginaire de Jane : « all sorts of fancies bright and dark tenanted my mind » (95). Les deux 
adjectifs « bright and dark » annoncent en quelque sorte le clair-obscur du tête-à-tête et 
réapparaissent d’ailleurs un peu plus loin pour qualifi er respectivement l’éclat de la lune et 
le visage du cavalier (« the moon was waxing bright » / « He had a dark face » [96]). Tapi 
dans l’ombre, cet inconnu ne permet pas à Jane de distinguer clairement sa physionomie : 
« its details were not apparent » ; « perhaps he might be thirty-fi ve » (96) avec cette incer-
titude que connotent l’adverbe et le modal. La narration de type autodiégétique laisse le 
lecteur également dans l’obscurité, car non seulement le cavalier ne révèle pas son iden-
tité, mais il se fait passer pour un autre.

C’est également le cas dans la scène de la diseuse de bonne aventure, au cours de 
laquelle le jeu d’ombres et de lumière confi rme le côté obscur du personnage. L’adjectif 
« black » est répété cinq fois au début du chapitre XIX pour qualifi er notamment les acces-
soires de la voyante, mais il est aussi utilisé pour décrire son visage, visage que le per-
sonnage entend laisser dans l’ombre : « her hat-brim partially shaded her face » (167). Le 
contraste saisissant entre les deux personnages, l’un dans l’obscurité et l’autre en pleine 
lumière, est alors tout à fait révélateur : « She stirred the fi re, so that a ripple of light broke from 
the disturbed coal: the glare, however, as she sat, only threw her face into deeper shadow; 
mine it illumined. » (168) La voyante a sa part d’ombre tandis que l’héroïne, elle, n’a rien à 
cacher et se retrouve en quête de vérité, comme le met en valeur le champ lexical de la vue : 

3 Dans son article, Isabelle Van Peteghem-Tréard précise d’ailleurs que le fi lm garde l’opposition entre « la 
luminosité claire de la chambre de Jane » et « l’obscurité du couloir » (Van Peteghem-Tréard, 2008 : 238).
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« looked » est répété quatre fois en cinq lignes, puis renforcé par « noticed » et « saw ». Le 
feu met en lumière l’identité de la voyante (« the fl ame illuminated her hand stretched out » 
[172]), une fois que le héros a décidé de poser le masque. Jane n’a pas été en mesure elle-
même de reconnaître l’auteur de la mascarade tout simplement parce qu’elle a précédem-
ment été induite en erreur. Si elle suit la piste Grace Poole, « My mind had been running on 
Grace Poole – that living enigma, that mystery of mysteries, as I considered her. I had never 
thought of Mr. Rochester » (173), c’est parce qu’elle a été précédemment encouragée à le 
faire. Selon le « code herméneutique » tel que le présente Roland Barthes dans S / Z, c’est-
à-dire l’ensemble des unités qui ont pour fonction d’articuler une question, sa réponse, ou 
de formuler une énigme et d’amener son déchiffrement (Barthes, 1970 : 23), Grace Poole 
constitue le leurre. En désignant Grace comme coupable, Mrs Fairfax et Rochester partici-
pent en effet au dévoiement délibéré de la vérité qui complique l’interprétation des signes. 
Comme le souligne Jacqueline Fromonot, les mensonges par omission se transforment en 
fausses déclarations (Fromonot, 2008 : 112) et le mystère s’épaissit.

Jane doit dissiper l’obscurité dans laquelle elle se trouve ; le terme « darkness » est 
d’ailleurs utilisé à deux reprises dans le sens d’ignorance (« in what darkness, what dense 
ignorance, was the mental battle fought » [12]) et d’incompréhension (« a discourse which 
was all darkness to me » [118]). Pour faire la lumière sur le mystère qui touche Rochester 
de près, Jane dispose de certains indices tels que le grand châtaignier fendu en deux ou 
le voile déchiré. Même si elle est incapable d’en défi nir l’origine, l’héroïne perçoit rapide-
ment qu’il y a une ombre au tableau et cette ombre se matérialise alors que Rochester 
et Jane s’apprêtent à entrer dans l’église. Le terme « shadows » (246) est en effet utilisé 
par la narratrice pour faire référence aux deux étrangers qui provoqueront l’annulation du 
mariage par la révélation qu’ils sont venus faire. Or, dans ce passage où Jane subit un pro-
cessus de réifi cation que soulignent les formes passives (« I was received », « I was hur-
ried »), l’utilisation récurrente du complément d’objet direct « me » (« he took me […], sur-
veyed me […], pronounced me, […] telling me he would give me […] » [245]) ainsi que les 
impératifs (stop / look / delay / lean), il est tout à fait signifi catif que la future mariée perçoive 
les ombres et que le regard qu’elle porte sur elles accompagne la dernière occurrence du 
pronom « I » avant l’annonce de Briggs (« I glanced over my shoulder: one of the strangers 
[…] was advancing up the chancel » [246]). Cette disparition de Jane qui voulait voir l’in-
visible est d’ailleurs quelque peu annoncée par la vision spectrale du refl et dans le miroir 
sur laquelle s’ouvre le chapitre. À l’inverse, Rochester qui donne les ordres et impose son 
rythme dans les préparatifs du mariage n’a pas conscience de la présence d’ombres et la 
tournure passive de la phrase indique d’une certaine manière qu’il n’est plus maître de la 
situation : « By Mr. Rochester they were not observed » (246). Une fois le mystère éclairci, 
Bertha Rochester peut sortir de l’ombre : « In the deep shade, at the further end of the room, 
a fi gure ran backwards and forwards […] the lunatic sprang » (250). C’est l’incendie qui la 
met en lumière avant qu’elle ne saute du toit du château : « she was a big woman, and had 
long black hair: we could see it streaming against the fl ames » (365).

 Le jeu d’ombres et de lumière insiste donc non seulement sur la formulation de l’énigme, 
mais également sur les éléments permettant de la résoudre. Si la quête herméneutique n’a 
qu’un seul but, le déchiffrement, le parcours spirituel semble bénéfi cier, quant à lui, de dif-
férents éclairages.
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De l’obscurité jaillit la Lumière :
la quête spirituelle

Considérée comme une enfant désobéissante et méchante, Jane risque de brûler en 
Enfer ; c’est en tout cas sur cette issue qu’insiste Mr. Brocklehurst lors de la discussion qu’il 
a avec l’enfant au chapitre IV du roman. Si le directeur de Lowood condamne rapidement 
Jane, estimant qu’elle fait partie des réprouvés (« outcast ») selon la double prédestina-
tion calviniste, l’hypocrisie du pasteur que dévoile l’entrée en scène de sa femme et de ses 
fi lles n’enjoint pas l’héroïne à suivre ce modèle. Elle ne lui permet pas non plus de trouver 
un sens à la lumière qu’évoque la plaque située au-dessus de l’entrée de l’orphelinat : « Let 
your light so shine before men that they may see your good works, and glorify your Father 
which is in heaven ». La citation biblique extraite de l’Évangile selon St Matthieu (Mt 5, 16) 
sonne creux par rapport à l’orphelinat dans lequel Jane vient d’arriver.

C’est malgré tout à Lowood que Jane va prendre conscience de la possibilité d’un éclai-
rage divin, grâce à un autre personnage, celui d’Helen Burns. Inspirée par le Sermon sur la 
Montagne que reprend l’inscription, Helen fait coïncider actes et paroles et Jane a l’intui-
tion qu’une lumière guide cet idéal vécu : « I felt that Helen Burns considered things by a 
light invisible to my eyes » (47). Dans son apologie de la doctrine d’endurance vis-à-vis du 
mal ou d’ennemis, la fi gure chrétienne qui n’est pourtant qu’une enfant impressionne Jane 
et lui apparaît lumineuse. La narratrice utilise en effet souvent le champ lexical de la lumière 
pour décrire son amie, que ce soit dans l’épisode du piédestal d’infamie : « in passing she 
lifted her eyes. What a strange light inspired them! What an extraordinary sensation that ray 
sent through me! » (57) ou dans celui de la soirée passée avec Miss Temple :

The refreshing meal, the brilliant fi re, the presence and kindness of her beloved instructress, 
or, perhaps more than all these, something in her unique mind, had roused her powers 
within her. They woke, they kindled: fi rst they glowed in the bright tint of her cheek […]; 
then they shone in the liquid luster of her eyes […]. (62)

Helen, qui fait référence à la Première Épître aux Corinthiens (1 Co 15, 53) en indiquant 
qu’un jour tous se débarrassent des corps corruptibles, est de fait persuadée de rejoindre 
ce monde de lumière : « only the spark of the spirit will remain, – the impalpable principle 
of life and thought, pure as when it left the Creator to inspire the creature » (49).

Dans Jane Eyre, le personnage de St John Rivers est lui aussi associé à la lumière 
divine. Le pasteur qui a douté de son choix d’être entré dans les ordres exprime le sen-
timent d’avoir été sollicité par Dieu pour devenir missionnaire et c’est le contraste entre 
lumière et obscurité qui permet d’éclairer son parcours : « After a season of darkness and 
struggling, light broke and relief fell: […] my powers heard a call from heaven to rise, gather 
their full strength, spread their wings, and mount beyond ken. » (308) Et contrairement à 
Helen Burns qui défend la doctrine du salut universel, St John privilégie la double prédes-
tination calviniste et sa lecture du 21e chapitre de l’Apocalypse lui permet de reléguer les 
réprouvés aux Ténèbres, sort qu’il semble envisager pour Jane, tandis qu’il s’arroge l’en-
trée dans la ville de Lumière :

The reader believed his name was already written in the Lamb’s book of life, and he yearned 
after the hour which should admit him to the city to which the kings of the earth bring their 
glory and honour ; which has no need of sun or moon to shine in it, because the glory of 
God lightens it, and the Lamb is the light thereof. (355)
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 Le chemin qu’emprunte Jane est lui aussi marqué par des diffi cultés et l’héroïne se 
sent plusieurs fois menacée par les ténèbres, comme par exemple dans la scène qui suit la 
révélation de l’existence de Bertha Rochester : « Eddying darkness seemed to swim round 
me, and refl ection came in as black and confused a fl ow » (253). L’obscurité dans laquelle 
sombre l’héroïne est alors nuancée par le souvenir de l’existence de Dieu. Mais contrai-
rement à Helen ou à St John, Jane ne vise pas la cité céleste, elle n’envisage pas l’entrée 
dans la ville de Lumière comme le but unique vers lequel tendrait son existence. Si l’exemple 
d’Helen l’infl uence visiblement, ainsi que le révèle la scène du pardon accordé à Mrs. Reed 
sur son lit de mort, elle ne reprend jamais à son compte le discours de son amie ; de même, 
elle exprime certains doutes quant à la détermination qui pousse St John à renier sa propre 
nature. La lumière divine n’en est pas pour autant absente de son parcours, mais l’éclai-
rage est en réalité plutôt providentiel, comme le montre le rôle joué par la lune.

La lumière de la lune se révèle souvent une alliée précieuse ; c’est l’astre qui réveille Jane 
la nuit où Mason se fait sauvagement agressé par sa sœur :

[…] when the moon, which was full and bright (for the night was fi ne), came in her course 
to that space in the sky opposite my casement, and looked in at me through the unveiled 
panes, her glorious gaze roused me. Awaking in the dead of night, I opened my eyes on 
her disk – silver-white and crystal clear. It was beautiful, but too solemn. (175)

L’adjectif « solemn » précédé de l’intensifi eur « too » fonctionne tel un avertissement ; 
Jane se tient prête et Rochester vient requérir son aide quelques lignes plus loin. De même, 
au chapitre XXV, au cours de la nuit précédant son mariage, la lune se couvre de rouge, 
comme pour préfi gurer le drame à venir :

As I looked up at them, the moon appeared momentarily in that part of the sky which fi lled 
their fi ssure; her disk was blood-red and half overcast: she seemed to throw on me one bewil-
dered, dreary glance, and buried herself again instantly in the deep drift of cloud. (236)

La lune annonce en quelque sorte le désastre et se retire après avoir transmis son mes-
sage et lorsqu’elle réapparaît, c’est pour conseiller Jane dans le choix moral qui se pré-
sente à elle après l’annulation de son mariage :

She [the moon] broke forth as never moon yet burst from cloud: a hand fi rst penetrated 
the sable folds and waved them away; then, not a moon, but a white human form shone 
in the azure, inclining a glorious brow earthward. It gazed and gazed on me. It spoke to 
my spirit: immeasurably distant was the tone, yet so near, it whispered in my heart – « My 
daughter, fl ee temptation! »
« Mother, I will. » (272)

Signe providentiel, la lune joue le rôle de conseillère même si le lecteur s’aperçoit qu’elle 
vient ici surtout conforter la décision de Jane de quitter Thornfi eld, décision annoncée par 
l’affi rmation « I care for myself » (270), qui souligne l’importance du salut personnel. La 
lumière providentielle vient au secours de l’héroïne lorsque son intégrité morale est menacée 
comme pour le dilemme que posent la révélation ou la demande en mariage de St John 
Rivers, puisque, comme le précise Claire Bazin, « la dernière intervention de la lune a lieu 
à Moorhouse où elle bat son plein, inondant la pièce de lumière comme pour éclairer Jane 
et lui montrer la voie […] celle du retour à Rochester » (Bazin, 2005 : 80). Mais la lumière 
providentielle préserve également l’intégrité physique de Jane, lorsqu’elle traverse la vallée 
de l’ombre de la mort.

En effet, après avoir fui Rochester, Jane erre dans la lande et sollicite l’aide de la Providence 
alors qu’elle s’apprête à passer une deuxième nuit dehors. C’est un contraste entre obscu-
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rité et lumière qui permet de prendre conscience de l’intervention surnaturelle. La scène se 
déroule en effet au crépuscule (« as the wet twilight deepened » [281]) et Jane se trouve peu 
à peu plongée dans le noir : « My glazed eye wandered over the dim and misty landscape » 
(281). Or, dans ce paysage obscur, Jane voit apparaître un éclat lumineux : « at one dim 
point, far in among the marshes and the ridges, a light sprang up » (281-282), qui évoque 
bien sûr la Genèse puisque de l’obscurité jaillit la lumière : « the earth was without form, and 
void; and darkness was upon the surface of the deep. And the Spirit of God moved upon 
the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light » (Genèse, 1, 
2-3). L’héroïne se perd en conjectures sur les origines possibles de cette lumière, mais elle 
se met en route vers ce qu’elle qualifi e d’étoile. Il peut alors être fait mention ici de l’Évangile 
selon St Matthieu, référence biblique implicite de la marche des rois mages : « Where is he 
that is born king of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to wor-
ship him » (Mt, 2, 2). Jane ne s’achemine pas vers une naissance, mais vers une renais-
sance, et la lumière lui sert de guide : « The light was yet there: shining dim, but constant, 
through the rain. I tried to walk again: I dragged my exhausted limbs slowly towards it […] 
This light was my forlorn hope: I must gain it. » (282) Jane franchit un à un les obstacles 
qui se dressent entre elle et la source de lumière qu’elle atteint fi nalement : « The candle, 
whose ray had been my beacon, burnt on the table » (283). Derrière la lumière providentielle 
se cache la plume de l’écrivain qui permet à Jane de trouver un toit, ainsi qu’une famille, et 
par la suite un héritage, mais il faudra malgré tout attendre Ferndean pour connaître l’issue 
lumineuse de la quête spirituelle.

Dans Jane Eyre, le contraste entre lumière et obscurité permet en réalité de picturaliser 
la quête du bonheur qui de prime abord frappe le plus avec ce parcours de lieux sombres, 
dramatisation du malheur initial, vers un havre de plénitude estival. Elle repose cependant 
en grande partie sur une quête de la vérité, souvent métaphorisée ; si Thornfi eld offre une 
étape lumineuse à l’héroïne, la demeure recèle un couloir lugubre et son propriétaire sus-
cite la perplexité, sa part d’ombre rend compte du mystère sur lequel il faut lever le voile. 
Dans le choix auquel Jane est confrontée, la quête spirituelle prend alors toute sa dimension 
et la lumière devient symbolique. L’éclairage providentiel transparaît ; Jane est confortée 
dans ses choix.

Le dernier chapitre du roman met d’ailleurs l’accent sur la lumière qui entoure le couple 
marié : « our honeymoon will shine our life-long: its beams will only fade over your grave or 
mine. » (383) Le fait que Rochester recouvre la vue dissipe par ailleurs toute obscurité, et 
c’est un bonheur sans ombre dont peuvent profi ter les deux héros.

Il n’en est pas de même dans les romans que Charlotte Brontë écrivit par la suite : dans 
Shirley, la vallée de l’ombre de la mort est encore plus menaçante pour l’héroïne, et si le 
récit s’achève sur les festins aoûtiens célébrant les mariages de Caroline et Shirley dans 
Briarfi eld illuminé, la disparition des fées, créatures lumineuses, est exprimée avec le regret 
d’un narrateur nostalgique. Quant à la fi n de Villette, elle est encore plus sombre, le roman 
se termine sur une tempête du mois de novembre, qui coûte la vie au héros, une tempête 
à l’image de celle qui marque le début de Jane Eyre, comme si la romancière exprimait 
désormais ses doutes quant à l’issue de la quête, l’ombre devenant plus importante que 
la lumière.
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Images de l’enfance dans Jane Eyre

Claire MÉRIAS

Résumé
Cette étude se propose de se pencher sur la présentation du monde de l’enfance à travers le roman 
de Charlotte Brontë, sur les liens mais aussi les différences avec le portrait qu’en offre le Bildungsroman, 
sur les relations entre l’enfant, le divin et le mal, ainsi que sur la conception de l’enfant comme un 
être en devenir (à travers les images de la mère, de la maternité et — à terme — de la création, ou 
enfantement, littéraire).

Introduction

« Children can feel, but they cannot analyse their feelings; and if the analysis is partially 
effected in thought, they know not how to express the result of the process in words. » 
(19). Dès les premières pages du roman de Charlotte Brontë, Jane, la narratrice, décrit une 
enfance très semblable à celle qu’offrent les romans de Charles Dickens ; image d’une 
enfance malheureuse qui ne connaît que souffrances, brimades et humiliations de toutes 
sortes, ingrédients nécessaires à la composition de ce qui s’apparente assez fi dèlement au 
traditionnel Bildungsroman. Tout comme les personnages de David Copperfi eld ou Oliver 
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Twist, Jane est une orpheline, état qui la condamne à l’errance et à la quête d’une iden-
tité sans cesse fuyante, sans cesse refusée. Quête d’une mère sans doute aussi, puisque 
les fi gures maternelles sont nombreuses dans le roman, et leur rôle signifi catif dans la pro-
gression de la jeune femme. Nous nous pencherons donc sur les avatars de l’enfance que 
dépeint Brontë tout au long du récit, car l’enfance est très rarement associée au bonheur et 
à l’innocence, mais est au contraire liée à la souffrance et à la cruauté. Nous verrons ensuite 
comment cet état de l’enfance se situe quelque part entre l’humain et le divin, notamment 
avec le personnage d’Helen Burns. Ceci nous conduira ensuite à considérer la présence et 
l’absence de la fi gure maternelle, et à voir comment Jane est tiraillée entre le statut d’en-
fant, d’orpheline persécutée, et le rôle de mère qu’elle endossera progressivement. Cela 
nous amènera à réfl échir sur les notions d’enfantement, enfantement de l’autre, de soi, mais 
aussi de l’œuvre, de la création littéraire. 

Avatars de l’enfance

Le Bildung : éducation ou formation ?

Le roman de Charlotte Brontë imprime dans l’esprit du lecteur l’image d’une enfance 
malheureuse et marginalisée, avec un réalisme et une violence peu communs dans la litté-
rature de la période victorienne. À l’instar de ses contemporains, Thackeray, Dickens, ou 
Elizabeth Gaskell, l’auteur de Jane Eyre présente l’enfant comme un être rejeté, souvent 
par sa propre famille, souvent aussi orphelin. C’est là le postulat de bon nombre de romans 
de formations (le Bildung), genre particulièrement prisé par les écrivains au XIXe siècle. Le 
récit de Jane est en effet celui d’un apprentissage, d’un long cheminement vers soi et les 
autres, qui s’accompagne de découvertes, de révélations, mais surtout d’épreuves à tra-
verser, jalons indispensables de ce voyage que beaucoup ont comparé à celui des jeunes 
garçons des romans de Dickens. Pourtant, on peut constater chez Brontë une approche 
très personnelle du roman de formation ou d’éducation. Pour commencer, il convient ici de 
dissocier les deux termes, souvent assimilés, car chez Jane il est certainement plus ques-
tion de formation que d’éducation. Le système éducatif de l’époque victorienne, tel qu’il 
est présenté (et critiqué) avec le pensionnat de Lowood et Mr Brocklehurst est davantage 
synonyme d’oppression et de malheur que d’épanouissement :

The garden was a wide enclosure, surrounded with walls so high as to exclude every 
glimpse of prospect. (40)

Les jeunes fi lles y meurent de froid et de faim, et subissent toutes sortes de traitements 
humiliants de la part du directeur ou de Miss Scatcherd. L’hypocrisie y règne, Brocklehurst 
ne cesse en effet d’évoquer l’image du bon petit enfant (« a good little child » [27]), ou celle 
de l’agneau biblique innocent (« God’s own lambs », [56]), tout en affi rmant le contraire, à 
savoir que le mal et le péché sont déjà ancrés dans le cœur des enfants. Ceci le pousse à 
déclarer :

Naturally! Yes, but we are not to conform to nature; I wish these girls to be the children of 
Grace: and why that abundance? I have again and again intimated that I desire the hair to 
be arranged closely, modestly, plainly. (54)

Brocklehurst entend contrôler, mortifi er, asservir, dompter, la nature des jeunes pension-
naires et faire taire en elles toute volonté, toute force individuelle (« to mortify in these girls 
the lusts of the fl esh » [54]).

Cl. MÉRIAS
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Malgré les épreuves subies à Lowood, Jane en sortira grandie, plus mûre et plus sûre 
d’elle, mais ceci non grâce à l’éducation formatée qu’on lui a imposée, mais plutôt au 
contact de personnes qui se détachent du lot, deux fi gures en contradiction avec l’éthique 
de Lowood, Helen Burns et Miss Temple. Toutes deux inculquent à Jane des valeurs que 
jamais ce système éducatif rigide ne lui enseigne : le courage, la détermination, l’endurance, 
la patience, mais surtout une foi inébranlable en elle et en ses capacités. L’enseignement 
dispensé au pensionnat ne fait fi nalement que révéler les talents et la nature unique, tou-
jours rebelle, de Jane : « Exercise sharpened my wits », affi rme-t-elle (63), avant d’évoquer 
des changements qui dissimulent mal une soif d’ailleurs jamais assouvie : 

I had given in allegiance to duty and order; I was quiet; I believed I was content: to the eyes 
of others, usually even to my own, I appeared a disciplined and subdued character. (71)

L’emploi des verbes « believed » et « appeared » montre bien à quel point ce processus 
de domestication n’a réussi qu’en apparence, et que la rage, la colère, mais aussi la curiosité 
et le désir de découvrir, n’ont jamais quitté Jane. C’est cela même qui motive son voyage, 
sa quête (on peut réellement parler de quête), et qui nous permet donc davantage de parler 
de formation que de véritable éducation. Au-delà de la critique sociale d’un système édu-
catif qui broie la volonté de chacun, Brontë affi rme la toute-puissance de l’individu sur le 
groupe (il n’est pas surprenant que Charlotte et ses sœurs aient toujours été réfractaires à 
l’école, préférant de loin s’instruire seules, chez elles) : Jane, orpheline livrée à elle-même, 
constamment rejetée, ostracisée, ne peut donc compter que sur elle-même, et ce long 
processus d’autoformation, d’apprentissage, commence dès Gateshead, lorsque Jane se 
décrit comme isolée du reste de la maisonnée, cloîtrée derrière les rideaux pour lire ; ses 
lectures solitaires de Gulliver’s Travels ou History of British Birds laissent une empreinte très 
forte et éveillent l’enfant à l’art et la création :

Of these death-white realms I formed an idea of my own: shadowy, like all the half-com-
prehended notions that fl oat dim through children’s brains, but strangely impressive. (6)

Ici commence à germer la capacité visionnaire de l’enfant (« a power of vision » [93]), la 
capacité à concevoir une existence autre, à modeler ou modifi er le réel, à se créer soi-même, 
à donner naissance à quelque chose qui pourrait combler le manque, apaiser la soif, faire 
taire la fureur contenue. Jane contemple en permanence l’horizon (souvent limité) à Lowood 
ou à Thornfi eld, ne pouvant guère s’évader qu’en imagination, ou à travers la peinture.

L’orpheline : enfance, manque et martyre

Par ailleurs, le statut d’orpheline de Jane la condamne à une errance perpétuelle, la 
forçant sans cesse à partir, à quitter chaque endroit où elle vit, comme s’il ne s’agissait 
à chaque fois que d’un asile provisoire. Le récit est rythmé par les voyages en diligence, 
par les images du départ, mais aussi par l’image symbolique de l’oiseau, en particulier la 
mouette ou le cormoran, qui évoquent une existence nomade. Le roman peut d’ailleurs 
donner l’impression d’un manque de progression, puisque les mêmes situations se répè-
tent pour Jane dans chacun des cinq lieux : situations de dépendance (affective, matérielle, 
ou familiale), de domination et de soumission, qu’elle doit fuir pour ne pas se perdre, pour 
ne pas trahir sa nature et ses convictions. Scènes d’emprisonnement et de libération ou de 
fuite structurent l’œuvre, variations d’un seul et même thème : la quête de l’identité. C’est 
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bien de cela qu’il s’agit, trouver ou retrouver (se créer ?) une identité, un nom, une histoire, 
toutes choses qui sont refusées à Jane depuis sa naissance.

Car l’enfance est présentée dès les premières pages comme un état de manque, manque 
d’affection, manque d’un nom et d’un passé propres. C’est ce que John Reed, le tyran-
nique cousin de Jane, martèle sans cesse :

You have no business to take our books; you are a dependent, mama says; you have no 
money; your father left you none; you ought to beg, and not live here with gentlemen’s children 
like us, and eat the same meals we do, and wear clothes at our mama’s expense. (8)

L’abondance de formes et de structures négatives inscrit cette enfance sous le signe du 
vide, de l’absence, les besoins vitaux (nourriture, savoir) étant niés et refusés à l’orpheline, 
tandis que John Reed insiste sur le fossé social qui les sépare, ce même fossé que Jane 
comblera en tombant amoureuse de Rochester. À Gateshead, les privations sont autant 
matérielles qu’affectives : Jane est rejetée de la structure familiale, se présentant elle-même 
comme une intruse (« an alien », « an interloper », « a noxious thing » [12]) : l’image idéale 
de la famille victorienne semble un leurre, un bonheur artifi ciel qui est refusé, piétiné, par 
ce même John Reed qui se plait à martyriser Jane mais aussi sa propre mère :

[…] he called his mother « old girl, » too; sometimes reviled her for her dark skin, similar to 
his own; bluntly disregarded her wishes; not unfrequently tore and spoiled her silk attire, 
and he was still « her own darling. » (12)

L’utilisation ironique de termes comme « darling » et « spoiled » ne laisse aucun doute 
quant à l’image de la famille que souhaite montrer Brontë : une parodie, une mascarade, 
dans laquelle Jane tient à la fois les rôles du Vilain Petit Canard (« the scapegoat of the 
nursery » [12]) et de Cendrillon, célèbres contes sur l’enfance malheureuse dont l’infl uence 
n’est plus à démontrer (cf. Bazin, 2005 : 80-90). La fi llette doit subir les brimades de ses 
cousins mais aussi de sa tante, véritable marâtre qui prive Jane de l’innocence et du bon-
heur censés caractériser l’enfance.

Car jamais chez Brontë (que ce soit dans Jane Eyre, dans ses autres romans, mais aussi 
dans ceux de ses sœurs, en particulier celui d’Emily, Wuthering Heights), on ne trouve de 
description idyllique de l’enfance. Cette dernière est par défi nition liée à la perte, au manque, 
à l’absence, absence de la fi gure maternelle essentiellement. Les résonances autobiogra-
phiques sont évidentes, Charlotte ayant, comme Jane, perdu sa mère très jeune et ayant 
été contrainte d’assumer le rôle de l’adulte au sein de sa famille pour aider son père et 
élever ses sœurs et son frère. Point de jeux ou de rires insouciants chez Brontë, mais au 
contraire un ciel d’hiver froid et triste, l’évocation de paysages désolés, glacés (les scènes 
nordiques de History of British Birds que Jane lit avec ferveur), et surtout le traumatisme 
de la Chambre Rouge, apogée des maltraitances, expérience qui laisse une marque indé-
lébile dans l’esprit de l’enfant et qui ressurgira plus tard à Thornfi eld, lors de la confronta-
tion avec une autre exclue, Bertha Mason. Cet épisode de la punition, de l’enfermement, 
présente l’enfant comme un être dangereux, qu’il faut enfermer pour mieux en dompter la 
nature rebelle. C’est ce que tente de faire Mrs Reed, mais aussi Brocklehurst à Lowood, 
le pensionnat étant décrit comme une véritable prison qui laisse très peu d’espoir de s’en 
échapper un jour. À Gateshead, les servantes, Abbot et Bessie, décrivent Jane comme une 
furie, une sorte d’animal qu’elles tentent d’enchaîner : « she’s like a mad cat » (9). Jane fera 
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plus tard référence aux chaînes de sa prison, à Thornfi eld : « the viewless fetters of an uni-
form and too still existence » (99).

Une telle cruauté est subie par Jane, et infl igée, avec une délectation non dissimulée, 
par John Reed, incarnation d’une enfance presque diabolique, vicieuse, que la narratrice 
présente celui-ci comme un tyran, un esclavagiste :

« Wicked and cruel boy! » I said. « You are like a murderer – you are like a slave-driver – 
you are like the Roman emperors! » (8)

Au-delà du point de vue subjectif, déformé, exagéré, de Jane enfant, se profi le l’image 
du mal, tel qu’on le trouve souvent dans l’œuvre brontëenne, que ce soit dans Wuthering 
Heights d’Emily ou dans les romans de Charlotte. Le mal semble intrinsèquement lié à l’en-
fance, inscrit dans les gènes : on pense à Heathcliff, mais aussi, dans Jane Eyre, à Bertha 
Mason, dont la folie (ou ce qui est diagnostiqué comme telle) est selon Rochester présente 
dans la famille de son épouse depuis des générations :

« My bride’s motherI had never seen: I understood she was dead. The honeymoon over, 
I learned my mistake; she was only mad, and shut up in a lunatic asylum. There was a 
younger brother, too, a complete dumb idiot […]. » (260)

Plus tard, il évoque « the true daughter of an infamous mother » (261), présentant les 
troubles mentaux de Bertha comme un problème génétique, qui se transmet de mère en 
fi lle – et en fi ls, car même le frère n’est pas épargné. L’enfance et le vice sont intrinsèque-
ment liés chez Brontë, comme on a pu le voir avec John Reed, comme en témoignent aussi 
certains témoignages sur Charlotte Brontë concernant son point de vue sur les enfants, 
qu’elle (comme ses sœurs) aimait peu, bien qu’elles aient toutes trois travaillé comme 
gouvernantes à de nombreuses reprises. Dans une lettre adressée à Emily, le 8 juin 1839, 
Charlotte évoque les enfants dont elle a la charge :

The children are constantly with me, and more riotous, perverse, unmanageable cubs never 
grew. (Norton Critical Edition, 432)

L’image de la perversité est déjà là, à laquelle Jane est confrontée à Gateshead. John 
Reed s’en prend aux servantes, à sa malheureuse cousine, mais aussi à sa mère, se moquant 
de l’autorité (que Mrs Reed est d’ailleurs incapable d’asseoir), ce qui suscite chez Jane des 
sentiments très mitigés quant à l’image de l’enfant angélique que l’on tente de lui inculquer. 
À Thornfi eld, après avoir évoqué le fait que la jeune Adèle, dont elle est la préceptrice, est 
une enfant ordinaire (« She had no great talents, no marked traits of character […] which 
raised her one inch above the ordinary level of childhood » [92]), Jane se lance dans une 
diatribe qui laisse peu de doutes sur l’attitude froide et indifférente qui est la sienne face 
aux enfants, et qui rappelle celle de sa créatrice :

This, par parenthèse, will be thought cool language by persons who entertain solemn doc-
trines about the angelic nature of children, and the duty of those charged with their edu-
cation to conceive for them an idolatrous devotion. (92)

De dévotion, de tendresse, il n’est pas question, l’enfant étant présenté comme insi-
gnifi ant ou dangereux. N’ayant connu de l’enfance qu’une expérience malheureuse, Jane 
semble donc avoir tendance à se méfi er d’eux. Cette cruauté propre aux enfants est de 
nouveau évoquée à Thornfi eld, lorsque Blanche Ingram et son frère se rappellent la manière 
dont, enfants, ils tourmentaient leurs gouvernantes :
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« […] The best fun was with Madame Joubert. […] I see her yet in her raging passions, when 
we had driven her to extremities – spilt our tea, crumbled our bread and butter, tossed our 
books up to the ceiling, and played a charivari with the ruler and desk, the fender and fi re-
irons. Theodore, do you remember those merry days? » (151)

Face à l’enfant-tyran, l’enfant-victime, loi qui rappelle hélas celle du monde des adultes, 
où les plus forts écrasent les plus faibles. Enfant, Jane tente de s’opposer aux mauvais 
traitements que lui infl ige son cousin, ce qui l’exclut, la marginalise davantage aux yeux de 
son entourage (et des siens). Elle n’est de toute évidence pas une enfant comme les autres, 
mais une force rebelle incontrôlable (« a sort of infantine Guy Fawkes » [21]). Mrs Reed elle-
même ne sait comment réagir face à un enfant qui n’en semble pas vraiment un (« as if she 
did not really know whether I were child or fi end » [23]).

L’enfant : entre l’humain et le divin

Un adulte avant l’âge : Jane et Helen Burns

Comme nous l’avons suggéré précédemment, l’enfance semble un état transitoire : cer-
tainement pas l’enfance insouciante et innocente ; on penserait par exemple aux poèmes 
de William Blake, le passage de l’innocence à l’expérience. Dans Jane Eyre, l’enfance est 
expérience, l’innocence est refusée, le jardin à Lowood n’est pas un terrain de jeu mais un 
cimetière où reposent les jeunes pensionnaires mortes de tuberculose. La mort étant pré-
sente dans l’enfance, dès le plus jeune âge (à travers la mort et la disparition de la mère), 
l’enfant naît adulte, ce qui est très net pour Jane dès le début du roman. La petite fi lle trouve 
refuge dans la lecture, la réfl exion, et, déjà, l’analyse des autres et de soi ; l’acquisition trop 
précoce du savoir est d’ailleurs perçue comme un danger par John Reed qui tente d’inter-
dire à sa cousine l’accès aux livres, portes ouvertes sur une indépendance et un langage 
libérateur qu’il lui refuse. À Gateshead, Jane s’oppose aux adultes qui l’entourent mais elle 
est placée avec eux sur un pied d’égalité :

« What more have you to say? » she asked, rather in the tone in which a person might 
address an opponent of adult age than such as is ordinarily used to a child. (30)

Plus tard, sur son lit de mort, Mrs Reed se souviendra de ce moment où Jane a osé la 
défi er avec une force et une violence peu communes chez un enfant :

« […] the tone in which you declared you abhorred me the worst of anybody in the world; 
the unchildlike look and voice with which you affi rmed that the very thought of me made 
you sick, and asserted that I had treated you with miserable cruelty. I could not forget my 
own sensations when you thus started up and poured out the venom of your mind: I felt 
fear, as if an animal that I had struck or pushed had looked up at me with human eyes and 
cursed me in a man’s voice […]. » (203-204)

La solitude, les longues heures passées à lire, à rêver, à observer et à analyser, ont forcé 
Jane à grandir plus vite, et ont fait d’elle une adversaire, qui ose élever la voix (chose incon-
cevable chez un enfant à l’époque), et face à laquelle Mrs Reed perd ses moyens et le sem-
blant d’autorité qu’elle possède encore.

L’enfant rebelle est envoyée à Lowood pour y être domptée. Si l’on peut affi rmer que 
l’institution échoue à faire taire en Jane à la fois la colère et la volonté farouche qui l’ani-
ment, on remarque pourtant qu’un apprentissage a lieu. Des leçons sont tirées, un ensei-
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gnement que Jane retiendra tout le long du roman : la patience et l’endurance, apprises 
grâce aux conseils d’Helen Burns. Car c’est Helen, bien plus que Jane, qui représente cette 
enfance qui n’en est pas une, cette adulte précoce, cette fi llette qui a grandi trop vite. Les 
conversations entre Miss Temple et Helen au chapitre 9 évoquent pour Jane celles de deux 
adultes : à ce moment, elle se tait, écoute, sans vraiment comprendre ce dont parlent les 
deux personnages, tant le langage lui paraît étrange et étranger :

Then her soul sat on her lips, and language fl owed, from what source I cannot tell: has a 
girl of fourteen a heart large enough, vigorous enough, to hold the swelling spring of pure, 
full, fervid eloquence? Such was the characteristic of Helen’s discourse on that, to me, 
memorable evening; her spirit seemed hastening to live within a very brief span as much 
as many live during a protracted existence. (62)

 Cette idée de l’enfant déjà adulte pourrait donc permettre de nuancer la notion de 
Bildungsroman. Peut-on en effet continuer à parler d’éducation dans la mesure où l’en-
fant, Helen en particulier, est présenté comme un être déjà formé, qui possède un savoir et 
une connaissance supérieurs à ceux de nombreux adultes, une intuition du divin poussée 
presque jusqu’au mystique ? Helen voit ce que personne – Jane y compris – ne semble 
capable de percevoir : l’existence d’une vie après la mort, d’un au-delà qui semble déjà 
l’habiter tout entière. Helen ouvre à Jane une porte sur l’invisible, l’indicible, lui montrant 
un chemin sur lequel la narratrice refuse de s’engager (l’idée du sacrifi ce et de l’abnéga-
tion de soi est quelque chose qu’elle rejettera plus tard face à St John Rivers), mais qu’il 
lui faudra pourtant reconnaître comme viable :

And then my mind made its fi rst earnest effort to comprehend [je souligne] what had been 
infused into it concerning heaven and hell: and for the fi rst time it recoiled, baffl ed; and 
for the fi rst time glancing behind, on each side, and before it, it saw all round an unfa-
thomable gulf: it felt the one point where it stood – the present; all the rest was formless 
cloud and vacant depth: and it shuddered at the thought of tottering, and plunging amid 
that chaos. (67)

Un être en devenir : l’enfance et le divin

Bien plus qu’un être en formation, l’enfant, à travers Helen Burns, apparaît alors comme 
un être en devenir, état transitoire entre l’humain et le divin, idée que le roman d’Emily 
Brontë, Wuthering Heights, pousse à son paroxysme. Pour les deux enfants, Catherine 
et Heathcliff, l’enfance est un état idyllique, édénique, un lien direct avec le paradis – ou 
tout du moins ce qu’eux considèrent comme le paradis : vivre éternellement ensemble à 
Wuthering Heights. Comme le dit Claire Bazin dans son ouvrage La Vision du mal chez les 
sœurs Brontë : « Enfance et mort sont étroitement liées, dans la mesure où leurs deux uni-
vers coïncident avec l’éternité » (Bazin, 1995 : 92). Tout comme Catherine et Heathcliff qui 
fuient en rêve vers le monde perdu de l’enfance et semblent n’avoir jamais grandi, Helen 
Burns demeure pour toujours cette enfant-adulte, cette fi gure sacrifi cielle, sorte de sainte 
Agnès immaculée dont le martyre, même s’il est refusé par Jane, reste un modèle et un 
exemple dont elle se souviendra à Thornfi eld :

In pondering the great mystery I thought of Helen Burns, recalled her dying words—her 
faith –  her doctrine of equality of disembodied souls. (202)

L’enfance serait donc ce lien ténu entre la condition mortelle de l’homme, sa faute, et le 
divin, la réconciliation et le pardon. Elle semble annoncer, à travers Helen, comme à travers 
Catherine dans Wuthering Heights, une mort qui serait renouveau, renaissance, transfi gu-
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ration. Même si la dimension mystique est moins marquée dans l’œuvre de Charlotte que 
dans celle d’Emily, même si la vision religieuse reste plus conventionnelle, plus modérée, 
le personnage d’Helen Burns (dont le patronyme est suffi samment éloquent) laisse une 
empreinte indélébile dans la conscience de Jane comme dans celle du lecteur. Au choix 
que fera Jane adulte de retourner sur le droit chemin en devenant une épouse victorienne 
somme toute fort semblable aux autres, s’oppose l’image de cet être lumineux, mi-enfant, 
mi-adulte, messagère d’un monde que même la narratrice peine à comprendre.

L’expérience du mystère, du sacré, apparaît donc comme le propre de l’enfance. On voit 
ici toute l’ambiguïté de l’œuvre de Charlotte Brontë, dans laquelle l’enfant est présenté à 
la fois comme une créature perverse et cruelle, et comme un être de lumière, seul capable 
d’entendre des voix mystérieuses, passeur silencieux entre les vivants et les morts. : « I 
felt that Helen Burns considered things by a light invisible to my eyes », déclare Jane (47). 
Le champ lexical de la lumière est souvent associé à Helen, dont la comparaison avec 
le Christ est évidente : la lumière qui émane de sa personne, les conseils qu’elle donne 
à Jane, l’infl uence bénéfi que qu’elle exerce sur la jeune fi lle, et bien sûr l’épitaphe inscrit 
sur sa tombe : « Resurgam », promesse de résurrection. Helen meurt dans son lit (crib en 
anglais, terme qui évoque davantage un berceau qu’un véritable lit), serrant dans ses bras 
Jane, dans une sorte d’étreinte maternelle, fœtale presque, comme si le moment de la 
mort annonçait véritablement une (re-)naissance. L’enfant qui n’a jamais réellement grandi 
naît et meurt à la fois, laissant entrevoir à l’héroïne la possibilité d’une réconciliation entre 
humain et divin, à laquelle le roman aboutit, à la dernière page, lorsque la jeune femme lit 
la lettre de St John :

The last letter I received from him drew from my eyes human tears, and yet fi lled my heart 
with Divine joy: he anticipated his sure reward, his incorruptible crown. (385)

La fi n du roman met d’ailleurs en parallèle la mort imminente de St John et la naissance 
du premier enfant de Jane et Rochester, preuve que les deux sont intimement liées, cercle 
qui se referme pour mieux recommencer, image d’un être qui part et d’un autre qui le rem-
place. Le roman se termine donc sur l’image de Jane mère, qui donne naissance à son tour. 
Après l’enfant, il nous faut considérer à présent la notion d’enfantement.

Jane ou la mère : fi gures maternelles dans Jane Eyre

Mères de substitution

 Orpheline, Jane ne connaît rien de ce qui permet à un enfant de grandir, de s’épanouir : 
amour, tendresse, affection, lui sont constamment refusés. À Gateshead, sa seule consola-
tion est une poupée qu’elle berce dans ses bras pour s’endormir, comme une mère le ferait 
avec son petit :

To this crib I always took my doll; human beings must love something, and in the dearth of 
worthier objects of affection, I contrived to fi nd a pleasure in loving and cherishing a faded 
graven image, shabby as a miniature scarecrow. It puzzles me now to remember with what 
absurd sincerity I doted on this little toy, half fancying it alive and capable of sensation. I 
could not sleep unless it was folded in my night-gown; and when it lay there safe and warm, 
I was comparatively happy, believing it to be happy likewise. (23)
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Deux images se superposent : celle de l’ami imaginaire que se crée souvent l’enfant 
solitaire, et celle de la maternité, d’un instinct maternel qui s’éveille déjà, pour combler un 
manque. L’absence de la mère est une caractéristique de l’œuvre brontëenne, et de la lit-
térature victorienne en général, à une époque où les femmes mouraient souvent en cou-
ches ou délaissaient l’éducation de leurs enfants. La gouvernante apparaît donc souvent 
comme une possible mère de substitution, même si, chez Brontë, elle devient rapidement 
le souffre-douleur des enfants dont elle a la charge.

À Gateshead, Jane trouve en Bessie une fi gure maternelle évidente ; en dépit des criti-
ques que formule cette dernière à l’encontre de la fi llette, elle la soigne, lui tient compagnie, 
lui raconte des histoires et lui chante des chansons tirées du folklore populaire, qui laisse-
ront un souvenir très vivace dans l’esprit de Jane (d’où sa mention de certaines supersti-
tions). Comme le souligne Adrienne Rich :

Whenever Jane, who is economically powerless and motherless, undergoes certain tra-
ditional female temptations, she is also offered the alternative of a nurturing or principled 
woman on whom she can model herself. (Rich, 2001)

De modèle il est ensuite question à Lowood, avec Miss Temple, qui offre pour la première 
fois l’image de la mère bienveillante, qui réconforte et nourrit (au sens littéral du terme) Jane 
et Helen Burns. Avant de partir pour Thornfi eld, la narratrice souligne l’infl uence bénéfi que 
qu’a eue la jeune femme sur elle, et les leçons positives qu’elle a apprises :

I had imbibed from her something of her nature and much of her habits: more harmonious 
thoughts: what seemed better-regulated feelings had become the inmates of my mind. 
(71)

 Contrairement à Helen qui propose à Jane un idéal diffi cilement viable, l’enseignement 
de Miss Temple est retenu car il est applicable dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, 
ce qui correspond à l’objet de la recherche de Jane : le bonheur sur Terre et non dans un 
quelconque au-delà inaccessible :

To her instruction I owed the best part of my acquirements; her friendship and society had 
been my continual solace: she had stood me in the stead of mother, governess, and, lat-
terly, companion. (71)

Miss Temple porte donc bien son nom, puisqu’elle offre à Jane, bien que temporaire-
ment, un foyer, un abri, après les souffrances endurées à Gateshead et Lowood, ainsi que 
la conviction que le bonheur familial existe. L’illusion d’avoir trouvé une famille de substi-
tution réapparaît à Thornfi eld, auprès de Mrs Fairfax, Adèle, et bien sûr Rochester. Topos 
gothique par excellence, Thornfi eld est pourtant l’endroit où Jane se sent chez elle, sen-
timent qui l’envahit lorsqu’elle rentre de son séjour à Gateshead auprès d’une Mrs Reed 
hostile jusque dans la mort :

When tea was over and Mrs Fairfax had taken her knitting, and I had assumed a low seat 
near her, and Adèle, kneeling on the carpet, had nestled close up to me, and a sense of 
mutual affection seemed to surround us with a ring of golden peace, I uttered a silent prayer 
that we might not be parted far or soon […]. (210)

L’harmonie sera hélas de courte durée, car, comble de l’ironie, c’est l’image d’une épouse 
monstrueuse, d’une femme qui ne sera jamais mère, Bertha Mason, qui fait voler en éclats 
cette représentation de la famille victorienne. Parodie encore, réplique grotesque de l’image 
traditionnelle de la mère, l’Ange du Foyer. Il semble, dans Jane Eyre, qu’une femme ne 
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puisse jamais être à la fois elle-même et cette icône de pureté, de sagesse, de douceur, 
attributs qui, lorsqu’ils sont présents, évoquent souvent la superfi cialité ou le vide intellec-
tuel (comme chez Blanche Ingram et Rosamond Oliver).

La mère restera donc absente, et le manque ne sera pallié que de manière fragile, 
fugace. Les êtres chers meurent ou s’en vont vivre ailleurs (Helen, Miss Temple), laissant 
Jane seule avec elle-même, ne pouvant compter que sur sa propre force, sa propre déter-
mination. Seul l’élément féminin – et maternel – de la lune semble guider ses pas, présence 
presque irréelle, spectrale, écho d’une sensibilité féminine qui ne demande qu’à s’exprimer 
et à trouver sa voie / voix. L’appel de la lune-mère résonne ainsi à l’oreille de Jane au cha-
pitre 27, lorsqu’elle prend la douloureuse décision de quitter Thornfi eld et Rochester :

« My daughter, fl ee temptation! »
« Mother, I will. » (272)

La scène se déroule de nuit, moment privilégié pour communiquer et communier avec 
l’indicible. On peut y voir – comme beaucoup – une manifestation de la Providence, certes, 
mais surtout la réponse à une conscience et à une intuition féminine qui vient subtilement 
renverser les rôles dans une société dominée par l’homme et la fi gure du père. S’impose 
alors peu à peu l’idée d’un salut qui passera par l’élément féminin après une mise à l’épreuve 
nécessaire : en errant dans le désert, Jane ne meurt-elle pas symboliquement pour mieux 
renaître, purifi ée en quelque sorte, grâce à l’intervention des sœurs Rivers (dont le nom là 
encore est riche de sens) ? Pourtant, cette composante féminine semble refuser l’idée de 
maternité, d’enfantement, qui est, nous allons le voir, liée à la mort.

L’enfant du rêve

L’onirisme présent dans le roman, à travers la lune et les paysages, est aussi présent 
dans les rêves de Jane, rêves dans lesquels elle se voit encombrée (« burdened ») d’un 
petit enfant qu’elle doit porter et dont elle doit prendre soin malgré elle. Ces rêves, décrit en 
détails à trois reprises aux chapitres 21 et 25, ont généré de nombreuses interprétations : 
l’enfant serait essentiellement un double de Jane, son alter ego, qu’elle est condamnée à 
porter tout au long de son pèlerinage. Interprétation juste, mais ce cauchemar (plus qu’un 
rêve, Jane y étant rejetée par Rochester) montre surtout une image ambiguë de la mater-
nité, la présentant comme un fardeau que l’héroïne, inconsciemment, refuse. Il semble que, 
pour Jane, l’idée de sa propre maternité, de sa propre grossesse signifi e inévitablement 
sa mort. On retrouve ce lien, dont nous avons traité précédemment, entre l’enfance et la 
mort ; mais dans les rêves il offre un côté plus sombre, dérangeant, et qui vient une fois de 
plus remettre en question la conception traditionnelle de la maternité, en particulier le pos-
tulat selon lequel, à l’époque victorienne, une femme était nécessairement une mère. Il en 
va tout autrement avec Jane, pour qui l’épanouissement ne dépend pas de sa capacité à 
donner la vie. Cette fonction de mère apparaît comme un rôle social imposé qui entrave-
rait sa progression et son épanouissement personnel.

Le vocabulaire utilisé par Jane lorsqu’elle décrit ses rêves est révélateur : le bébé res-
semble plus à un fantôme (« companionship with this baby-phantom » [188]), car la scène 
se déroule souvent lors d’une nuit de tempête, éclairée par la lumière spectrale de la lune 
(« a dark and gusty night » [240]), et la jeune femme se sent encombrée, incapable de pro-
gresser, d’avancer (« burdened », « fettered », « tired », « impeded », « strangled » (240-
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241). Le sentiment dominant est la peur, l’angoisse, face à un enfant qu’elle ne peut rejeter 
(« however much its weight impeded my progress, I must retain it » [241]), pour lequel elle 
éprouve peu d’affection (« it wailed piteously in my ear » [240]), et qui semble vouloir fuir sa 
mère tout en s’accrochant à elle (« now it nestled close to me, and now it ran from me »), 
ce qui montre à nouveau que la mère n’est pas nécessairement la fi gure protectrice qu’elle 
est supposée être.

Au début du chapitre 21, Jane fait référence à une croyance populaire qu’elle tient de 
Bessie et Abbot, les servantes de Gateshead Hall :

When I was a little girl, only six years old, I one night, heard Bessie Leaven say to Martha 
Abbot that she had been dreaming about a little child; and that to dream of children was a 
sure sign of trouble, either to one’s self or one’s kin. (187)

L’aspect prémonitoire et menaçant du rêve est donc renforcé, annonçant les malheurs 
à venir, la souffrance, la séparation, et, de nouveau, l’errance (« I wandered, on a moonlight 
night » [241]). La perspective d’une maternité, d’une grossesse douloureuse est présente : 
l’emploi du verbe to carry est d’ailleurÚs signifi catif. On peut se rappeler que Charlotte 
Brontë elle-même mourut durant une grossesse qui l’épuisait. Cette maternité signifi erait 
la mort pour Jane, qui associe les deux éléments tout au long du récit : « my voice still died 
away inarticulate » (240) – perte du langage, incapacité à s’exprimer et à être soi –, « I lost 
my balance, fell, and woke » (241). Au chapitre suivant, après la découverte de l’existence 
de Bertha Mason et l’annulation du mariage, Jane, désespérée, considère ses espoirs et 
son amour détruits :

My hopes were all dead – struck with a subtle doom, such as in one night, fell on all the 
fi rst-born in the land of Egypt. I looked on my cherished wishes, yesterday so blooming 
and glowing: they lay stark, chill, livid corpses that could never revive. I looked at my love: 
that feeling which was my master’s – which he had created; it shivered in my heart, like a 
suffering child in a cold cradle […]. (252)

La maternité menace donc l’intégrité, l’épanouissement personnel de Jane, et renforce 
l’ambiguïté et l’ambivalence de la fi gure maternelle dans le roman. Celle-ci est aussi liée 
au statut ambivalent de la gouvernante, à la fois servante et membre de la famille car mère 
de substitution. D’autre part, pour Jane, la situation est d’autant plus ambiguë qu’elle est 
souvent infantilisée par Rochester lui-même.

Jane et Rochester : le couple et l’enfant

La relation entre Jane et Rochester se déroule en effet sur le mode du conte, Rochester 
considérant la jeune femme comme une princesse, une fée, ou un esprit de la lande venu 
l’ensorceler. Mais on remarque aussi dans ses propos une tendance à infantiliser Jane, en 
se moquant par exemple de ses craintes irrationnelles (chapitre 25) et en l’envoyant dormir 
avec Adèle : « Promise me to go to the nursery » (244). Parce qu’il souhaite lui dissimuler 
son terrible secret, Rochester la confi ne dans le rôle d’une enfant fragile, qui a besoin d’être 
protégée, telle un oiseau en cage, comparaison que Jane rejette aussitôt (« I am no bird; and 
no net ensnares me » [216]). D’autres exemples abondent : « this little sunny-faced girl », 
« Fairfax Rochester’s girl-bride » (220), « my good little girl » (224), ainsi que l’usage abusif 
du surnom « Janet ». Jane s’asseoit à plusieurs reprises sur ses genoux, ce qui brouille 
davantage les frontières entre son statut de gouvernante et celui de son futur époux, mais 
également entre la femme et l’enfant en elle.
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Faut-il donc voir ici la preuve que l’amour de Jane pour Rochester, fondé sur l’illusion et le 
mensonge, ne peut conduire qu’au désastre ? Les rêves prémonitoires qui se répètent avec 
de plus en plus d’intensité à mesure que le mariage approche semblent l’indiquer : signe 
annonciateur d’une issue funeste, présage de destruction, de mort inévitable. Rochester 
compare d’ailleurs Jane à une messagère entre les vivants et les morts : « She comes from 
the other world – from the abode of people who are dead » (208). Mais la réciproque est 
aussi vraie : Jane adopte souvent une attitude maternelle, voire infantilisante envers son 
futur époux, le taquinant, se moquant de lui, le réprimandant comme une mère face à un 
enfant capricieux. Comment ne pas se souvenir qu’à la fi n du roman, elle lui apporte à boire 
et à manger, le nourrit comme une mère son enfant, et devient le « prop and guide » d’un 
Rochester diminué, affaibli, aveugle. Nous revient alors à l’esprit l’image de l’enfant du rêve, 
créature fragile, incapable de marcher seule, et qui ne dépend plus que de Jane :

You know I was proud of my strength: but what is it now, when I must give it over to foreign 
guidance, as a child does its weakness? (380)

Pourrait-on alors voir une correspondance entre cet enfant et Rochester ? La question 
peut se poser. Il semble en tout cas que Jane ait bien un rôle maternel à remplir, mais davan-
tage auprès de son époux que de son enfant. Lorsqu’elle fait référence à celui-ci, dans le 
dernier chapitre, c’est avec, semble-t-il, une certaine distance. Jamais elle n’évoque la joie 
d’être mère (mais seulement celle d’être une épouse) ; l’enfant n’est pas nommé (et reste 
donc anonyme, semblable à tous les autres). De plus Jane le met dans les bras de son 
père, comme si elle rejetait l’image traditionnelle de la mère berçant son enfant : le bébé 
semble d’ailleurs être moins le sien que celui de Rochester(« his fi rstborn » [384]), à qui il 
ressemble trait pour trait (« his own eyes »).

Conclusion : Jane Eyre, quel enfantement ?

 Si Jane Eyre fuit un rôle de mère qu’il lui faudra malgré tout assumer, si le roman oscille 
en permanence entre la représentation de l’orpheline qui souffre et celle du bourreau en 
puissance, pourrait-on pousser l’image plus loin et parler d’enfantement, de création de 
soi ? Il y a quête, il y a aboutissement de la quête, certes au prix de certains compromis, 
de certains sacrifi ces. Il y a création. Le roman de Charlotte Brontë, à l’instar de certains 
romans gothiques auxquels il doit beaucoup, enfante un être hybride, protéiforme : cette 
Bertha Mason dont l’apparition brutale au chapitre 26 a lieu dans la fureur et le sang, créa-
ture monstrueuse qui se meut à peine, mais rampe, comme un enfant, à quatre pattes :

In the deep shade, at the further end of the room, a fi gure ran backwards and forwards. 
What it was, whether beast or human being, one could not, at fi rst sight, tell: it grovelled, 
seemingly, on all fours. (250)

Bertha Mason naît donc (j’accentuerais volontairement ici le sens du verbe naître), et 
vient envahir l’histoire d’une jeune femme perpétuellement tiraillée entre ses désirs et les 
convenances morales et sociales qui lui imposeront peu à peu le rôle inévitable d’épouse 
et de mère, la forçant ainsi à rentrer dans le rang. L’intrusion de Bertha Mason modifi e la 
perspective, la route toute tracée. Comment en effet concilier l’image de la mère à l’en-
fant avec celle de cette féminité dangereuse, menaçante, qui, même si elle est évacuée du 
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récit, creuse une ambiguïté qui, semble-t-il, remet en question la vision du roman comme 
œuvre moralisatrice ?

Car nous voilà face à un récit – et un auteur – qui ne se positionne jamais quant à l’am-
bivalence fondamentale de son personnage principal, qui refuse de trancher, de choisir 
entre rébellion et soumission, entre la rage, la violence de l’enfance, et la sérénité, l’apai-
sement de la mère. Codes et frontières sont perpétuellement brouillés, entre l’enfance, le 
mal et le divin, et le roman laisse l’impression d’une tension non résolue. L’orpheline Jane 
peut donc nous apparaître comme à la fois son propre enfant, auquel elle donne ou redonne 
vie à travers le récit autobiographique, et sa propre mère, puisqu’elle ne doit sa survie et 
sa force qu’à elle-même, au terme d’un long et douloureux voyage vers soi (ou enfante-
ment de soi), naissance ou renaissance annoncée clairement dès le premier chapitre : « I 
was borne upstairs » (9).
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Formes et enjeux du gothique dans Jane Eyre
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Résumé
Dans cet article, je me propose d’étudier la façon dont Jane Eyre contourne et détourne les codes 
du roman gothique que Charlotte Brontë ne peut cependant s’empêcher d’emprunter abondam-
ment et habilement. Le roman utilise en effet les normes et les formes aisément reconnaissables du 
gothique romantique, tout en leur attribuant d’autres enjeux et dans le cadre d’autres modalités. Le 
roman n’en devient ainsi que plus polymorphe et enrichi par ses nombreux effets d’ironie par inter-
textualité, avec la pluralité de lectures et d’interprétations qui en découle et dans le cadre de glisse-
ments génériques et formels répétés.

La problématique du roman gothique dans Jane Eyre est bien plus complexe qu’il n’y 
paraît au premier abord et elle ne se limite en aucune façon à déterminer si oui ou non le 
roman de Currer Bell, alias Charlotte Brontë, appartient à la catégorie assez fl oue, pour 
ne pas dire en constante redéfi nition, du roman gothique anglais. Si j’emploie ici l’adjectif 
« fl oue », c’est parce que, même si le genre du roman gothique est un domaine d’études 
qui a bénéfi cié de nombreuses contributions et d’autant de défi nitions, l’année de publica-
tion de Jane Eyre, les grandes œuvres du gothique ont déjà été publiées depuis fort long-
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temps. Le genre du gothique a en effet commencé en 1764, avec la publication de The 
Castle of Otranto, d’Horace Walpole. Jane Eyre a donc été publié plus de quatre-vingts 
ans plus tard, quatre-vingt trois ans pour être plus précis, à l’heure où le romantisme a 
déjà touché à sa fi n et où la littérature victorienne lui a succédé. Mais au-delà de l’appar-
tenance au sous-genre, la question du gothique pose plutôt le problème épineux de l’hé-
ritage trouble d’une tradition littéraire et de ses nébuleuses modalités. Elles sont en effet à 
étudier de près, surtout dans le cas d’un roman qui n’est pas, à proprement parler et exclu-
sivement, un roman gothique. Jane Eyre appartient à une pluralité de sous-genres qui sont 
autant de déclinaisons d’un récit hybride et complexe qui tire toute sa force de ses échos 
et de ses variations multiples.

Le gothique, dans Jane Eyre, obéit déjà à une contrainte stylistique et narrative de poids, 
puisque c’est avant tout un récit à la première personne, donc un récit partial, orienté et 
inconsciemment ou délibérément lacunaire, qui en dit bien plus sur le compte de son ins-
tance narrative, Jane, avec ce qu’elle trahit innocemment ou sciemment de son désir et de 
son angoisse, que sur le sujet qu’elle prétend détailler et développer tout au long de son 
aventure. Bien sûr, cette dimension réfl exive tient avant tout au choix générique du roman, 
qui adopte la forme de l’autobiographie avant même que n’interviennent les différentes 
modalités du sous-genre gothique. Il se trouve que la forme autobiographique et/ou fi ction-
nelle du Bildungsroman participe de cette veine gothique d’une double façon.

Dans un premier temps, comme nous le savons, un bon roman gothique requiert une 
bonne victime, sa fi gure idéale étant bien sûr une très jeune fi lle, innocente et sans défense, 
trahie par ceux chez qui elle croit naïvement pouvoir trouver refuge alors même qu’ils lui 
offrent l’aide apparemment précieuse que tout le monde semble jusqu’ici lui refuser cruel-
lement – il faut dire ici que sa naïveté se justifi e soit par le lien familial qu’elle entretient avec 
les imposteurs et les fourbes dont elle sollicite l’assistance, soit par le statut moral et/ou 
spirituel censément irréprochable qui les caractérise et devrait donc les placer au-dessus 
de tout soupçon. De prime abord, et même si elle se débat et se défend, au propre comme 
au fi guré – John Reed en fait la surprenante expérience – de par son âge et son sexe, Jane 
Eyre incarne la victime gothique idéale. En tant que telle, elle doit trouver sa place dans le 
monde hostile où elle évolue, et en tant que narratrice, elle doit expliquer après avoir décou-
vert (au sens le plus étymologique de ce verbe) à la fois cette place et le sens de ce monde 
qui s’acharne à ne pas lui en accorder.

Dans un second temps, le gothique ici ne tient pas seulement à un décor, un thème, des 
personnages, ni même à la tension qui généralement caractérise les interactions complexes 
entre l’héroïne canonique et les différents éléments contre/entre lesquels elle doit déses-
pérément se débattre. Dans Jane Eyre, le gothique, que nous allons explorer ensemble, 
tient plus de l’expérience, c’est-à-dire de l’expérience gothique, puisque par le truchement 
de ce récit d’une petite fi lle en formation et en construction de soi, le lecteur du roman 
découvre in vivo les mécanismes d’appréhension ou d’incompréhension du gothique. En 
effet, le Bildungsroman implique, dans et pour son fonctionnement traditionnel, le dévelop-
pement d’une forme de conscience de soi et du monde qui fait du narrateur ou de la narra-
trice un lecteur rétrospectif compétent et éclairé de sa propre existence, et qui, donc, à la 
fi n de son parcours, ne trouve pas nécessairement la mort (la fi n arbitraire parce que phy-
siologique de nombreux romans) mais une forme de compréhension et de conscience qui 
justifi e in fi ne (mieux vaut tard que jamais) sa juste place de narrateur/narratrice au cœur 
même de son récit.
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Qui dit gothique dit aussi décor gothique, aux mensurations nécessairement hypertro-
phiées, susceptibles de surplomber, d’étouffer et d’oppresser la frêle victime qui se débat 
dans un cadre surdimensionné afi n d’échapper à des ennemis préférablement puissants et 
polymorphes. Ainsi, la victime gothique n’est jamais véritablement en mesure d’échapper 
à ses tortionnaires, pas plus qu’elle n’est capable d’avoir une appréhension sérieuse et 
fi dèle de l’endroit où elle se trouve. Le gigantisme du lieu gothique ne fait alors qu’écraser 
un peu plus la victime et en révéler l’humilité inévitable et l’impuissance assumée. Dans la 
veine du gothique victorien, un autre roman, de l’extrême fi n du XIXe siècle celui-là, par-
lera d’innocence et d’enfermement à tous les sens de ces deux termes, le célèbre Dracula, 
publié cinquante ans exactement après Jane Eyre, c’est-à-dire en 1897. Rappelons-nous 
la fi gure emblématique de Jonathan Harker, enfermé dans le château du comte Dracula, et 
sur le point de vendre au monstre sanguinaire des propriétés foncières au cœur de Londres 
sans savoir que ce dernier n’ambitionne que de porter en terre britannique la malédiction 
et le chaos propres à sa race. Finalement, ce n’est sans doute pas la présence ou l’ab-
sence de la créature maléfi que qui distingue le Jane Eyre de Charlotte Brontë du Dracula de 
Bram Stoker… Encore que, à y regarder de plus près, cette présence monstrueuse ne dis-
tingue pas un roman de l’autre, au contraire, elle tend à les rapprocher. En effet, Jane Eyre 
regorge de fi gures monstrueuses, à commencer par le clan Reed, dont l’unique et malsain 
plaisir semble être de mettre Jane constamment dans une position inférieure et doulou-
reuse, inférieure parce que douloureuse et douloureuse parce qu’inférieure ; Brocklehurst, 
dont la ferveur religieuse n’est que l’habillage maladroit de sa tartuferie et de sa cruauté ; 
Bertha Mason, fi gure archétypale de l’inquiétance dans le roman puisqu’on l’entend hurler 
atrocement avant même de la voir et que ses hurlements doivent être rendus supportables 
grâce à l’exégèse mensongère qu’en fait Rochester.

À y regarder de près, la liste est fort longue et l’inquiétante monstruosité va même jusqu’à 
contaminer Rochester en personne et physiquement de par les mutilations que le sort lui 
réserve cruellement à l’occasion de l’incendie criminel et/ou accidentel de sa demeure, 
incendie logiquement provoqué par Bertha elle-même lors d’une de ses nombreuses crises 
de démence. Bertha est probablement une fi gure représentative de cette inquiétance large-
ment utilisée dans la veine gothique et théorisée par Freud dans un essai qui date de 1919. 
D’abord, elle a quelque chose de monstrueux, et même si on fait tout pour l’écarter de la 
demeure où naît l’idylle entre Rochester et Jane, elle ne peut s’empêcher d’être là, on ne 
peut l’empêcher d’être là, de hanter ce lieu à la fois familier et du coup angoissant. Nous 
touchons là la défi nition la plus orthodoxe de l’inquiétant selon Freud, savant mélange entre 
ce qui est familier et ce qui reste à la fois étranger et qui suscite une « horreur angoissée » 
(Sigmund Freud, Œuvres complètes, vol. 15, 1996 : 157). De par sa démence caractérisée 
et son origine étrangère, Bertha incarne à la perfection cette étrangeté familière qu’on s’ef-
force de contenir, pour ne pas dire de refouler. Son enfermement est à cet égard fort symp-
tomatique et il en dit long sur la place qu’elle occupe bruyamment, de gré ou de force, au 
sein de la demeure et du couple qui l’habite. Avant d’être une fi gure monstrueuse, Bertha 
est une énigme sonore et monstrueuse, si familière que ses cris sont interprétés à haute voix 
et grossièrement par Rochester afi n de préserver Jane et l’affection qu’il lui porte. Bertha 
ne peut pas et ne veut pas se taire et on ne peut pas non plus ne pas l’entendre, même si 
tout le monde voudrait bien l’oublier et si personne ne souhaite vraiment écouter ce qu’elle 
a à dire ou éructer. Elle incarne cette petite/grosse voix intérieure qu’il convient de réduire 
au silence à tout prix, mais qui, elle, n’entend pas se laisser faire.

Mais revenons à Brocklehurst, avec sa ferveur religieuse constamment affi chée et ses 
principes d’humilité et de pauvreté proclamés alors même qu’il garantit malhonnêtement 
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l’aisance matérielle de sa propre famille grâce aux privations scandaleuses qu’il impose 
aux pensionnaires de sa lugubre institution, et ce sous couvert de préceptes religieux qu’il 
se garde bien d’infl iger à sa propre personne. Bien sûr, nous sommes ici assez loin du 
Marquis de Sade et de sa pièce maîtresse, La Philosophie dans le boudoir, avec son pan-
démonium de débauchés, de libertins et de monstres. Mais nous devrions garder à l’es-
prit le sous-titre de cet ouvrage et constater à quel point il est adapté à la situation doulou-
reuse à laquelle Jane est confrontée quotidiennement : La Philosophie dans le boudoir, ou 
les instituteurs immoraux, dialogues destinés à l’éducation des jeunes demoiselles. Encore 
une fois, et c’est un invariant du roman gothique, le guide moral ou spirituel ne joue abso-
lument pas son rôle ; pire, il s’acharne à faire tout le contraire de ce que sa fonction ou son 
habit le prédestine à accomplir, d’où la tension effroyable qui s’installe au cœur même du 
roman gothique, entre l’héroïne, trompée et abusée, et le personnage sordide qui joue de 
son infl uence, de son autorité et de sa fonction symbolique pour lui infl iger les pires hor-
reurs, avec le consentement, sinon la participation innocente et donc terriblement excitante, 
de la petite victime. Car si la victime ne participe pas activement à sa propre déchéance, le 
plaisir n’est pas le même, ou du moins il n’est pas complet. Si elle tente de s’enfuir et court 
plus vite que son tortionnaire, c’est qu’elle n’a pas été effi cacement convertie au fantasme 
pervers de ce dernier. Elle se contente alors d’être une simple victime au lieu de parvenir 
et de s’élever à la noblesse d’une véritable victime gothique.

Il faudra patiemment attendre la justice poétique infl igée par l’épisode de l’épidémie de 
typhus qui va ravager Lowood et sévèrement discréditer Brocklehurst pour que le masque 
tombe enfi n et que ce personnage intraitable et hypocrite, aux relents lointains mais pro-
bables d’instituteur sadien pharisien, perde l’aura de guide moral, spirituel et intellectuel 
qui lui permettait jusque-là de profi ter honteusement de la situation et de son pouvoir, 
notamment sur le plan matériel, ce qui ajoute encore à la nature scandaleuse du person-
nage moralement corrompu. Ce détail est encore souligné par la scène de mortifi cation à 
laquelle Brocklehurst soumet Jane au chapitre VII. La petite victime gothique, aux abois et 
sans ressources, se voit encore refuser l’assistance de ses semblables dans sa situation, 
par le discours de mise en garde proprement odieux qui vise encore à ostraciser celle qui, 
durant tout le roman, s’efforce de rompre son isolement afi n d’appartenir dignement à la 
communauté des hommes et des femmes et non plus au groupe de ceux et celles que l’on 
rejette (l’usage fréquent et prégnant de l’adjectif et du substantif « equal » dans le récit est 
à ce titre très intéressant) :

You must be on your guard against her; you must shun her example; if necessary, avoid her 
company, exclude her from your sports, and shut her out from your converse. Teachers, 
you must watch her: keep your eyes on her movements, weigh well her words, scrutinise 
her actions, punish her body to save her soul: if, indeed, such salvation be possible, for 
(my tongue falters while I tell it) this girl, this child, the native of a Christian land, worse than 
many a little heathen who says its prayers to Brahma and kneels before Juggernaut – this 
girl is – a liar! (chap. VII : 56)

L’ironie de ce passage, bien sûr, se trouve notamment dans le portrait abject de faus-
seté et d’hypocrisie que dépeint Brocklehurst, alors qu’il est en personne le mal qu’il pré-
tend pompeusement et solennellement démasquer en la personne de Jane afi n de mieux 
avertir et protéger les petites pensionnaires sans réelle défense qu’il abuse quotidienne-
ment au sein de son institution insalubre. Nous sommes, encore une fois, bien loin de ce 
qu’Annie Lebrun décrivait et analysait dans son ouvrage intitulé Les châteaux de la subver-
sion, mais si le contexte et l’architecture sadiens semblent de prime abord loin des acti-
vités qui ont lieu dans l’école de Lowood, n’oublions pas pour autant les sévices infl igés 
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aux petites orphelines de l’institution, leurs conditions atroces d’existence et la mort iné-
vitable qui attend les plus fragiles et les plus faibles d’entre elles, tout cela sous le couvert 
d’une instruction moralement rigide et bénéfi que, d’un endurcissement prétendument salu-
taire à la fois des corps et des âmes.

Dans le roman gothique, le château ou la vaste demeure servent de lieu fermé et coupé 
du monde (dont le château de Silling pourrait bien être la matrice, dans Les Cent-Vingt 
Journées de Sodome du Marquis de Sade). Tout, dans le récit, doit insister sur le fait qu’on 
ne peut en aucune façon quitter le lieu maudit (pour mémoire, les libertins sadiens vont même 
jusqu’à détruire le pont-levis qui rattache les libertins et leurs victimes au monde civilisé 
pour mieux les soumettre à la fantaisie et à l’arbitraire de leur barbarie). Comme toujours, 
dans le récit d’inspiration gothique, tout lieu qui devrait servir de refuge peut aussi à tout 
moment basculer dans la plus effroyable des prisons. L’intérieur n’est pas un lieu connu, 
intime et de facto rassurant dans lequel chacun s’épanouit pleinement et librement. On ne 
tire pas les rideaux pour être tranquillement chez soi ni ne ferme la porte afi n de se sentir 
en sécurité, à l’abri des incertitudes et des dérives du monde extérieur : au lieu de cela, on 
ne permet pas à autrui de voir l’horreur de ce qui se déroule dans la maison et on empêche 
bien entendu les victimes des supplices physiques et moraux d’échapper à leurs bourreaux 
impitoyables. Le tout doit se dérouler sans échappatoire ni témoins, à l’abri de ce qui n’en 
est pas un. Le lieu gothique se doit d’être ambigu et ambivalent, pour que tout salon, toute 
chambre puisse aisément basculer dans l’horreur d’une chambre de tortures ou dans l’in-
dicible d’une pièce où débattent sans vergogne les « instituteurs immoraux ».

J’en viens maintenant à ce qui, pour moi, reste le cœur de l’inspiration gothique dans 
Jane Eyre, le lieu inclus dans un autre lieu, maudit et méprisable lui aussi, « Gateshead ». 
Gateshead, la demeure du clan des Reed, le domaine dans lequel toute la famille Reed, des 
plus jeunes à la doyenne, peut s’assurer de son emprise implacable sur la petite Jane et la 
réduire au silence. Certains critiques sont allés jusqu’à jouer sur le nom « Gateshead » en 
le transformant en « Gateshell » ; la paronomase était en effet tentante, surtout que l’enfer 
d’ostracisme et de cruauté familiale auquel Jane croit échapper ne fait que la conduire 
dans un autre cercle infernal. Le cauchemar gothique est véritablement sans fi n, la répé-
tition est son mode de fonctionnement premier et il ne cesse de se décliner en abomina-
bles variations sur le même thème. Pour Jane, ce thème est l’isolement, le fait de ne pas 
appartenir au groupe, d’en être exclue, évincée et écartée, et ce, dès les toutes premières 
pages du roman :

Me, she had dispensed from joining the group; saying, « She regretted to be under the 
necessity of keeping me at a distance; but that until she heard from Bessie, and could 
discover by her own observation, that I was endeavouring in good earnest to acquire a 
more sociable and childlike disposition, a more attractive and sprightly manner – some-
thing lighter, franker, more natural, as it were – she really must exclude me from privileges 
intended only for contented, happy, little children. » (chap. I : 5)

Le récit à la première personne vient encore souligner cette angoisse de l’isolement, 
angoisse encore renforcée par le mélange entre discours direct et style indirect libre. Jane 
s’écoute, se peint et se lit dans son récit qui n’est autre qu’un miroir d’encre et de larmes et 
elle parvient à la forme aporétique d’un récit dont elle est l’auteur et l’unique lectrice. Jane 
raconte que l’on parle d’elle, elle parle en son nom et au nom de ses ennemis, elle rapporte 
les propos du clan Reed sur son propre compte et vient donc colporter cette cruauté au 
quotidien dont elle semble être encore une fois l’unique cible et victime.
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Mais revenons encore une fois au lieu matriciel gothique au sein de la demeure de 
Gateshead, où déjà il ne fait pas bon s’appeler Jane Eyre, jusque dans la maladie, puisque 
ce n’est pas le médecin qui vient à son secours dans la chambre rouge, ce qui aurait été 
le cas si elle avait été une des fi lles de la famille, mais l’apothicaire, que l’on fait appeler 
dans tous les autres cas, ce qui la distingue encore cruellement du clan Reed. Je pense 
en effet à la tristement célèbre « red-room » où, non content de l’écarter du groupe familial 
afi n de la punir de ne pas être ce qu’ils sont, le clan Reed l’enferme dans une pièce terri-
fi ante juste après le premier épisode de révolte de la petite fi lle face aux traitements injustes, 
cruels et dégradants dont elle refuse d’être encore une fois la victime facile, docile et pas-
sive. L’épisode connu de cette fameuse chambre rouge nous en dit déjà long sur la teneur 
du récit et sur la matrice gothique qui semble lui donner forme et/ou en épouser les traits. 
D’abord, cette chambre, dont la couleur rouge répond déjà à la « scarlet drapery » (5) de 
la toute première scène, isole Jane un peu plus dans sa déréliction et sa réclusion au sein 
d’une demeure où elle est déjà constamment ostracisée et écartée. Nous retrouvons là un 
des traits du cauchemar gothique, avec cette double réclusion sans appel, sévice auquel 
la petite victime ne peut échapper, enfermement qui vient à la fois justifi er et punir sa mau-
vaise mais légitime conduite à l’égard de son tortionnaire John Reed.

Dans une scène d’anthologie où elle s’en prend ouvertement à ce garçon brutal et cruel, 
la tension gothique est à son comble lorsque, de victime, elle devient coupable de l’agres-
sion qu’elle a subie et doit être une fois encore responsable et punie. On l’envoie donc de 
force dans ce sinistre endroit, la « chambre rouge », dont l’évocation suffi t à faire frémir et 
qui semble receler un mystérieux secret, comme le rappelle Miss Abbot avec véhémence 
et autorité :

« Besides, » said Miss Abbot, « God will punish her: He might strike her dead in the midst 
of her tantrums, and then where would she go? Come, Bessie, we will leave her: I wouldn’t 
have her heart for anything. Say your prayers, Miss Eyre, when you are by yourself; for if 
you don’t repent, something bad might be permitted to come down the chimney and fetch 
you away. » (chap. II : 10)

Une fois la petite Jane livrée à elle-même et laissée seule dans cette sinistre pièce, la 
porte est fermée à clef, référence typique au gothique puisque, dans le roman gothique, 
les portes se ferment de l’extérieur, pour empêcher ceux qui sont dans la maison ou le 
château de prendre la fuite et d’échapper ainsi à leurs supplices. La porte est donc le lieu 
d’une ambiguïté gothique, la preuve s’il en est de l’enfermement et non seulement de la fer-
meture : « They went, shutting the door, and locking it behind them » (10). Jane n’est pas 
chez elle, on l’aura compris, elle est enfermée chez quelqu’un d’autre, et ce double détail 
lui est une fois encore rappelé par Bessie, avec toute la diplomatie et la lucidité qui sem-
blent caractériser ce personnage : « "You ought to be aware, Miss, that you are under obli-
gations to Mrs. Reed: she keeps you: if she were to turn you off, you would have to go to 
the poorhouse" » (10).

Une fois enfermée, le mot est juste, dans cette angoissante chambre rouge, presque 
annoncée comme l’antichambre d’une plus grande déréliction, Jane vit un authentique cau-
chemar. D’abord, la couleur rouge est répétée avec une terrifi ante obstination, si bien que 
rien dans cette pièce inoccupée ne semble laissé au hasard :

The red-room was a square chamber, very seldom slept in, I might say never, indeed, unless 
when a chance infl ux of visitors at Gateshead Hall rendered it necessary to turn to account 
all the accommodation it contained: yet it was one of the largest and stateliest chambers 
in the mansion. A bed supported on massive pillars of mahogany, hung with curtains of 
deep red damask, stood out like a tabernacle in the centre; the two large windows, with 
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their blinds always drawn down, were half shrouded in festoons and falls of similar drapery; 
the carpet was red; the table at the foot of the bed was covered with a crimson cloth; the 
walls were a soft fawn colour with a blush of pink in it; the wardrobe, the toilet-table, the 
chairs were of darkly polished old mahogany. (chap. II : 10-11)

Le bois lui-même du mobilier est en acajou, sans aucun doute choisi pour sa couleur 
rouge sombre encore soutenue par la patine et toutes les références à la couleur rouge des 
tissus. Cette chambre de cauchemar, où semblent converger toutes les angoisses de Jane 
apparaît exactement dix fois sous la plume de la narratrice : neuf fois entre les chapitre II 
à VIII, et une dernière fois au chapitre XXVII, à un moment de plein désarroi pour la jeune 
fi lle, page 272 pour être plus précis :

That night I never thought to sleep; but a slumber fell on me as soon as I lay down in bed. 
I was transported in thought to the scenes of childhood: I dreamt I lay in the red-room at 
Gateshead; that the night was dark, and my mind impressed with strange fears. The light that 
long ago had struck me into syncope, recalled in this vision, seemed glidingly to mount the 
wall, and tremblingly to pause in the centre of the obscured ceiling. (chap. XXVII : 272)

La chambre rouge, cauchemar gothique s’il en est, prison au cœur-même de l’autre prison, 
l’abominable Gateshead, revient dans l’imagination de Jane alors qu’elle est plus perdue 
que jamais et qu’elle transcrit son rêve angoissé avec un vocabulaire empreint du roman-
tisme noir qui la hante constamment et revient régulièrement dans son discours. Naïvement, 
Jane semble ignorer qu’elle est la victime et l’héroïne d’un roman gothique dont, curieuse-
ment, elle ne maîtrise pas l’intrigue ni ne saisit ni la forme, ni les enjeux. C’est cette igno-
rance, cette innocence qui fait de Jane la victime piaculaire idéale et la contraint, au fi l de 
son autobiographie romancée, à une expérience gothique qui dépasse de loin les critères 
habituels du genre pour contaminer jusqu’aux formes d’un récit.

Ce même récit ne se contente pas d’adopter et d’épouser les éléments gothiques tra-
ditionnels et romantiques, avec l’angoisse de la pureté souillée et de l’innocence trahie 
que véhiculent ces éléments incontournables du genre. Comme nous l’avons vu avec le 
rejet dont la petite orpheline est victime et notamment l’épisode de la venue inattendue de 
l’apothicaire qui semble ironiquement la rassurer, alors qu’il ne vient pas pour la soigner 
mais plutôt pour souligner, si besoin est, sa non-appartenance au clan des Reed ainsi que 
sa condition misérable. En effet, si elle n’était pas la petite Jane Eyre, l’infortunée dépen-
dante d’une famille qui ne veut bien d’elle que pour mieux la faire souffrir, le lui faire savoir 
et l’humilier, elle aurait vu un véritable médecin. Elle ne mérite donc pas mieux aux yeux du 
clan Reed ; cette visite n’est pas un secours mais une insulte. Nous touchons là au cœur 
de cette veine gothique victorienne qui ajoute typiquement à la violence aveugle et au péril 
barbare du gothique romantique une autre forme de violence qui n’a rien à lui envier celle-
là, il s’agit de la violence et de la souffrance sociales, celle qui ne dépend de personne mais 
seulement des hasards de la naissance et de l’arbitraire de la bonne ou mauvaise fortune. 
Nul besoin en effet de monstres, de pervers et de criminels, puisque la violence et l’injus-
tice sociales à l’égard des orphelins, des exclus et des nécessiteux (souvent les trois à la 
fois) remplissent pleinement un rôle jusque-là réservé à des personnages pervers et hypo-
crites qui, désormais, sont relayés, voire remplacés, par un système social et économique 
patriarcal qui n’a pas plus de clémence et de pitié que les menteurs et les tortionnaires du 
gothique romantique.

En d’autres termes, Jane Eyre peut aisément échapper aux Reed, à Brocklehurst, à Saint 
John, à Rochester et à Bertha Mason, ainsi qu’à leurs demeures ou institutions respec-
tives, mais il lui faut le revirement de fortune d’un héritage littéralement providentiel pour 

FORMES ET ENJEUX DU GOTHIQUE DANS JANE EYRE



56

qu’elle échappe défi nitivement aux méfaits et aux dangers qui la guettent tant qu’elle est 
sans le sou. L’argent et la sécurité la mettent hors de portée des horreurs et de l’infamie 
du gothique victorien, contaminé par la précarité et l’injustice sociales dans un récit littéra-
lement jonché de petites victimes, et pas seulement à Lowood, prisonnières d’un modèle 
social qui les assujettit au moins autant que les libertins toujours imaginatifs et déchaînés 
et les religieux trop souvent sournois et corrompus du gothique traditionnel, auxquels on 
pouvait fi nalement échapper sans l’intervention providentielle d’une justice dite poétique 
et d’un héritage pour le moins inattendu. De toute évidence, Jane Eyre se joue habilement 
des codes narratifs des récits gothiques et parvient même à les mettre adroitement en 
perspective. Comble de l’ironie littéraire, ce retournement est ainsi un enjeu moins narratif 
que générique et Jane Eyre se joue clairement du genre gothique dont elle emprunte géné-
reusement les codes pour mieux les dévoyer, alors que Jane, elle, se contente sagement 
d’épouser Rochester, diminué physiquement et donc socialement à sa portée.

J.-Ch. PERQUIN
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Résumé
Jane Eyre a toujours marqué très fortement ses lecteurs et même ceux qui trouvaient beaucoup 
à redire sur le talent de l’auteur n’ont pas remis en cause le pouvoir de fascination que ce roman 
exerce. Celui-ci est généré par l’impression du lecteur d’être le témoin privilégié d’une expérience 
d’une intensité exceptionnelle, intensité qui est véhiculée par l’emploi de procédés extrêmement 
variés, dont l’accumulation paraît cependant contredire l’intention affi rmée d’une écriture sobre. La 
littéralisation des images hyperboliques et la dimension cosmique des événements ne cessent de se 
développer au fi l du roman, alors même que l’accent est mis sur le caractère ordinaire des événe-
ments. L’oscillation entre excès et manque souligne la diffi culté d’expression. Si la voix emphatique 
de la rébellion est constamment niée et réprimée, elle ne cesse cependant de ressurgir sous d’autres 
formes.

Jane Eyre is one of the most powerful British works of fi ction, leaving a lasting impres-
sion on readers. Though quite a few reviewers gibed at what they perceived as eccen-
tricities or lack of verisimilitude in the plot, they did not venture to deny the power of the 
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novel, a word which keeps cropping up even in the less favourable reviews1. This power 
was thought to make the reader overlook those very eccentricities2. M. H. Scargill was then 
right when he pointed out that it was intensity of feeling that attracted readers to Jane Eyre 
(Scargill, 1950).

What those reviewers however failed to perceive was that the spell of the novel cannot 
be really dissociated from what they described as improbable. It is inextricably linked to 
an amplifi cation of feelings and, to take up David Lodge’s expression, visionary and poetic 
writing, which cannot be said to contribute to verisimilitude. David Lodge underlined the 
tension generated by this poetic view in an otherwise literal and realistic novel (Lodge, 1970: 
114). But this poetic or visionary approach is not the only element jarring with the asserted 
desire to present a sober autobiographical account. The tension Lodge detected is cre-
ated more generally by the constant emphasis, which takes an exceptional variety of forms, 
and by a constant hovering between infl ation and defl ation, which Robert Heilman began 
to notice in the use of Gothic trappings (Heilman, 1970) but which, once again, cannot be 
restricted to that fi eld. The paradoxical tendency to overstate in a narrative asserting the 
ordinariness of events and characters is symptomatic of an ambiguous approach to female 
expression.

Rhetorical intensifi cation

The spell of the novel on the reader, who is made to feel the privileged witness of extraor-
dinarily powerful emotions, can be explained by the surprisingly numerous processes of 
intensifi cation. Emphasis appears on multiple levels. The level the most easily identifi ed is 
rhetorical amplifi cation. The presence of the latter does not come as a surprise in a novel 
infl uenced by the Gothic novel and as such intending to raise some degree of fear in the 
reader. Intensifi cation can partake of the sublime with hyperbolical descriptions conveying 
an impression of grandeur and with parallelism of structure and the use of a ternary rhythm 
lending a certain solemnity to the scene while at the same time quickening the rhythm of the 
narrative and the pulse of the reader. The red room appears more impressive with hyperbol-
ical expressions like « one of the largest and stateliest chambers » (10) and the atmosphere 
becomes more solemn and awe-inspiring with the ternary « in this chamber he breathed his 
last; here he lay in state; hence his coffi n was borne by the undertaker’s men » (11) or « this 
room was chill, because it seldom had a fi re; it was silent, because remote from the nursery 
and kitchens; solemn, because it was known to be so seldom entered » (11). The intensity of 
the moment is conveyed through parallelism of structure combined with the ternary rhythm, 
which can also have a frightening quickening effect, as at the end of the red room episode 
with « My heart beat thick, my head grew hot; a sound fi lled my ears » (14)3.

1 To mention just a few examples, the reviewer of The Critic, Journal of British and Foreign Literature, 30 October 
1847, found it a story of surpassing interest, with a great power of description. The reviewer of The Spectator, 
6 November 1847, though he found the novel unnatural and artifi cial, still acknowledged the considerable 
power in the execution. In The Christian Remembrancer, April 1848, masculine characteristics were attri-
buted to the novel, among which hardness, and coarseness, but also masculine power.

2 See H. F. Chorley’s review in Athenaeum, 23 October 1847. The reviewer of The Christian Remembrancer 
also found that the writer’s power of characterisation counterbalanced the extravagant improbability of the 
plot. 

3 This quickening intensity was perceived by John Maynard in sexual terms. He described it as « a kind of 
sexual overload » corresponding to an « emotional breakdown. » See (Maynard,1984: 102-103).
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But in Jane Eyre, the use of this device is particularly extensive and emphasis cannot 
be circumscribed to Gothic moments. Parallelism of structure and ternary rhythm in par-
ticular strongly pervade the whole novel, constantly giving the impression of being on the 
verge of a momentous event, as when Rochester’s arrival is foreshadowed by « the ground 
was hard, the air was still, my road was lonely » (94), or conveying an exceptional intensity 
of feelings, as when Jane’s anger spills in the narrative during the red room episode, in her 
famous diatribe:

All John Reed’s tyrannies, all his sisters’ proud indifference, all his mother’s aversion, all 
the servants’ partiality, turned up in my disturbed mind like a dark deposit in a turbid well. 
Why was I always suffering, always browbeaten, always accused, for ever condemned? 
Why could I never please? Why was it useless to try to win any one’s favour? Eliza, who 
was headstrong and selfi sh, was respected. Georgiana, who had a spoiled temper, a very 
acrid spite, a captious and indolent carriage, was universally indulged […]. John, no one 
thwarted, much less punished […]. I dared commit no fault […]. (11-12)

The speech is highly rhetorical, combining rhetorical questions, anaphoras, accumulation 
and multiple parallel structures, all of which are used for a heightening effect, conveying the 
vehemence of the child. But this almost excessive emphasis cannot merely be attributed 
to the child’s lack of restraint since it keeps recurring at moments of crisis, which seem to 
be particularly numerous.

Charlotte Brontë does not spare her efforts to intensify scenes, bringing into play a 
wide range of devices. She combines her famously numerous appeals to the reader with a 
recurrent use of ekphrasis. With the switch to the present in descriptive pauses, the scenes 
appear as encapsulated climactic moments appealing more vividly to the imagination of 
the reader, put on the same level as the narrator, who is supposedly reliving them. And to 
convey the strength of the shock caused by the heroine’s failed marriage, the narrator even 
resorts to double narration with a movement from outside physical reactions to inner drama, 
the analepsis being used to add Jane’s view and analysis to the narration of events at the 
end of chapter 26.

Hyperbolical images

Beyond the particularly strong rendering of climactic moments, the process of intensi-
fi cation seems to characterize the narration of the whole story. This very general tendency 
to overstate appears fi rst in the use of violent images. The girls’ hardships in Lowood are 
described with graphic, almost gory images when the harshness and coldness of the wind 
are depicted: « the bitter winter wind […] almost fl ayed the skin from our faces » (51). Some 
Gothic images are also used to convey the characters’ feelings, as when Jane’s love for 
Rochester is suggested by comparing the reactions his encounter elicits to those caused 
by a ghost: « Well, he is not a ghost; yet every nerve I have is unstrung: for a moment I am 
beyond my own mastery » (208) or when Jane’s dashed hopes are presented as « stark, 
chill, livid corpses » in chapter 26 (252). Admiration and subdued passion become sublime 
when Jane feels « admiring awe » for Miss Temple in chapter 5 (39) and when Rochester’s 
surprising gentleness paralyses Jane with terror, literally astonishing her in the Burkean 
sense: « [his] gentleness […] turned me stone-cold with ominous terror » (269).
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The literalization of metaphors

In the Lowood example, the emphatic image can clearly be associated with the satirical 
trend. But Charlotte Brontë goes far beyond that commonplace use of hyperbolical images 
because of her constant literalization of metaphors, a device that consists in reducing 
images to their literal meaning. The use of metaphors and symbols is a common device 
of overstatement. As Fontanier and Perrin have pointed out, most comparisons and met-
aphors are hyperbolical, the purpose of the metaphor being to exaggerate certain quali-
ties of a particular object by alluding to another object possessing them in a much higher 
degree4. Yet hyperbolical writing in Jane Eyre is not circumscribed to this fi rst level, the 
use of exaggerated images in metaphors. Charlotte Brontë then takes up those images to 
develop them on a literal level, in a constant process of expansion and infl ation. When the 
narrator writes for instance « I strangled a new born agony » (208) to underline the inten-
sity of the emotional reaction by giving it a very physical expression, the image of the baby 
becomes immediately literal, the agony being embodied as « a deformed thing I could not 
persuade myself to own and rear » (208). The same image is taken up and expanded later 
on in the novel, when it crops up even more literally in Jane’s dream under the guise of the 
child weighing her down (240). 

This movement from the hyperbolical to the literal is in fact highly paradoxical. As Laurent 
Perrin clearly states, hyperbolical writing implies an intentionally warped representation of 
the world which the reader is meant to recognize. The narrator openly points out his or her 
intention to exaggerate, showing that his or her statement is not to be understood literally5. 
This literal meaning is indeed contradicted by preconceptions, preexisting notions asso-
ciated with the object referred to, which enables the reader to identify the speaker’s true 
purpose. The literalization of metaphors in Jane Eyre then causes a strong tension since it 
goes against the professed rejection of the literal meaning in hyperbolical writing. 

When the narrator depicts winter in Lowood, presenting the layer of snow on the land-
scape as a shroud and the trees as skeletons (64), the narrator is not expected to imply 
that nature is literally dead. But her intentions are no longer that clear when metaphorical 
death is left behind with spring to be replaced by the literal deaths of girls in Lowood. The 
shroud and the skeletons then seem to have been literally paving the way for the appear-
ance of corpses in the school. It seems then that though the recurrent image of the shroud 
fi rst appears as metaphorical, a hyperbolical representation of the feelings felt by Jane, in 
some instances it turns out to be literally evoking the truth, as when the iron shroud of St 
John’s persuasion literally alludes to the death Jane’s acceptance of his proposal is bound 
to provoke.

There is then a strong ambiguity in the representation of reality. In hyperbolical writing, an 
unreal world, which Perrin calls « un monde contrefactuel », is evoked only to be negated6 

4 Fontanier (1977: 124) : l’hyperbole « se trouve dans la plupart des comparaisons et des métaphores ». Perrin 
(1996: 52) : « C’est même la raison d’être d’une métaphore que d’exagérer telle ou telle propriété d’un objet 
identifi é à un autre qui la possède également, mais à un degré notablement élevé. »

5 Perrin (1996: 58) : « Si l’exagération, lorsqu’elle est involontaire ou mensongère, cherche à passer inaperçue, 
dans l’hyperbole, en revanche, elle est censée être reconnue comme manifeste. En signalant ouvertement 
son intention d’exagérer, le locuteur indique qu’il ne prend pas à son compte, qu’il ne cherche pas à com-
muniquer littéralement ce qu’il exprime, dont le statut énonciatif est ainsi modifi é. »

6 Perrin defi nes hyperbolical writing as entailing a contrast between what is expressed and what the 
speaker wants to communicate, a contrast linked to the evocation of an unreal world: « tout énoncé tro-
pique [a la faculté] de faire image, c’est-à-dire d’évoquer un monde contrefactuel à propos du monde 
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but with the literalization of metaphors, in Jane Eyre, this warped representation becomes 
the norm. The process of intensifi cation is so developed that the original gap with reality is 
forgotten to offer a new poetic and highly subjective view of the world.

A cosmic dimension

The very physical embodiment of feelings partakes of the constant exteriorization of feel-
ings lending them a cosmic dimension: the confl ation of symbolism and pathetic fallacy 
leaves the reader under the impression that Nature participates in the characters’ drama. 
This permeability between the inside and the outside, also called « brouillage du dehors 
et de dedans » by Bernadette Bertrandias (see Bertandias, 2004) or « isomorphisme entre 
"landscape" et "soulscape" » in Claire Bazin’s words, leads to the sensation that Jane is 
everywhere, as Virginia Woolf underlined7, and strongly suggests the importance of the 
events described through the interaction between the microcosm of the protagonists’ inside 
world and the macrocosm represented through natural phenomena. The projection of feel-
ings on the outside world and the spatialisation of the heroine’s mind are two sides of the 
same coin. Pathetic fallacy goes beyond the Romantic sympathy of nature with the char-
acters’ feelings, which appears for instance in the tormented presence of the wind in tune 
with the heroine’s restlessness. The landscape often offers a visual, physical representa-
tion of what is happening in the heroine’s mind.

The sudden winter frost in summer when Jane’s hopes are blighted after the failed wed-
ding clearly evokes Jane’s inner turmoil, the complete chaos and disruption felt by the her-
oine, in particular with the metaphor of the snow as a shroud corresponding to the death 
of her hopes, but the winter landscape also offers a visual representation of her situation 
with the blooming roses crushed by the drifts and the lanes pathless with un-trodden snow 
alluding to her virginity, which will now remain intact (252).

In the same way, during St John’s proposal, the landscape physically represents Jane’s 
resistance and what comes close to mental rape. The battalion of rocks guarding the 
pass leading to more preserved nature, where the wild becomes the savage and where 
« the mountain sh[akes] off turf and fl ower » to be only clad with heath, in a state close to 
nudity (341), conjures up a visual image of a battle to preserve virginity, to keep the savage 
nature lying behind intact, depicting spatially the threat the proposal represents for Jane’s 
virginity. The protected wilderness can also symbolize Jane’s intimate inner self, a for-
tress which is about to be stormed by St John, an interpretation which is confi rmed by the 
image of forced entry later used to evoke Jane’s weakening resistance: « shut my eyes as 
I would, these last words of his succeeded in making the way, which had seemed blocked 
up, comparatively clear » (344). This desire to protect the inner self, the resistance to being 
probed also appears in the equation between Ferndean and Rochester. As Jane is making 
her way through the labyrinth of trees to the heart of the forest, crossing multiple barriers, 
she seems to be going into the recesses of Rochester’s mind. Those are just a few exam-

réel, ou plutôt de représenter le monde réel à l’image, précisément, d’un monde contrefactuel» (Perrin, 
1996: 58).

7 « Think of Rochester and we have to think of Jane Eyre. Think of the moor, and again there is Jane Eyre. 
Think of the drawing-room, even those "white carpets on which seemed laid brilliant garlands of fl owers", 
that ‘pale Parian mantelpiece’ with its Bohemia glass of ‘ruby red’ and the ‘general blending of snow and 
fi re’ – what is all that except Jane Eyre? » (« ‘Jane Eyre’ and ‘Wuthering Heights’ », The Common Reader, 
New York, Harcourt Brace, 1925, p. 221).
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ples of the spatial representation of the inner self, which Karen Chase was right to under-
line (see Chase, 1984).

This spatiality of the mind is further suggested by the recurrent embodiment of feelings, 
which are fl eshed out, and are more specifi cally envisaged in spatial terms. For instance 
the image of the volcano is constantly used to evoke a passionate temper and it offers a 
visual image of the repressed desires in the protagonists, kept at a distance, hidden by 
the crust of conscience and moral laws but eventually erupting in fi ery spurts8. This highly 
subjective permeability between the inner self and the outside world is in all probability 
the strongest aspect of Romantic emphasis in Jane Eyre but what is more unusual, once 
again, is the way metaphorical language expands and spills over to fi nd a literal represen-
tation in the outside world.

There is a constant interweaving of symbolical allusions to coldness and stiffness in 
some characters and the use of the setting as evocative of those qualities. Snow and ice 
are recurrently used to describe the danger St John represents for Jane’s fi ery nature, but 
coldness is a real external threat in Lowood with the scene « stiffened in frost » (64), liter-
ally representing the stiffness of the education imposed on the girls and the death-in-life 
that trying to correspond to the ideal image of woman can entail.

Similarly, the constant association between fi re and passion is amplifi ed with the hot 
setting of Rochester’s marriage to Bertha and the personifi ed « panting plain and scorched 
summit » (211) paving the way for Rochester’s proposal, a landscape highly reminiscent of 
the lighted heath representing Jane’s rebellious mind when confronting Mrs Reed (31), just 
as the blackened ruins of Thornfi eld come very close to the representation of her mind after 
cooling down. The fi ery spurts of the volcano also become literally present when fi re fi rst 
erupts in Rochester’s bed and later burns Thornfi eld down, with the intervention of Bertha. 
The spatial images and metaphors representing the inner self then seem to be literally car-
ried out in the outside world, greatly heightening the process of amplifi cation.

The confl ict between infl ation and defl ation

One could claim that this amplifi cation is in keeping with a certain psychological realism 
but the combination of those extremely varied devices of intensifi cation can appear as a 
surfeit, a debauch of rhetoric and imagery at odds with Charlotte Brontë’s will to « soften 
and retrench »9 which is conveyed in the novel when Jane as a child tells her story for the 
fi rst time to Miss Temple and « restrain[s] and simplifi e[s] » her tale to make it « sound more 
credible » (60). Excess of emphasis is condemned in the novel. Mr Brocklehurst’s exces-
sive dramatisation and his too heavy use of rhetoric in his speech on Jane to the girls in 

8 The image of the volcano is used to allude to Rochester’s hidden nature: the depth revealed by Rochester’s 
eye is described as « that something which used to make me fear and shrink, as if I had been wandering 
amongst volcanic-looking hills, and had suddenly felt the ground quiver, and seen it gape » (160). The image 
of the resurfacing of the repressed appears strongly in the narrator’s description of Jane’s temper: « I never 
in my life have known any medium in my dealings with positive, hard characters, antagonistic to my own, 
between absolute submission and determined revolt. I have always faithfully observed the one, up to the 
very moment of bursting, sometimes with volcanic vehemence, into the other » (341).

9 Charlotte Brontë, Letter to Smith, Elder & Co., September 12, 1847, in: Jane Eyre (New York & London, 
Norton, 2000) 441: « Perhaps too the fi rst part of ‘Jane Eyre’ may suit the public taste better than you anti-
cipate – for it is true and Truth has a severe charm of its own. Had I told all the truth, I might indeed have 
made it far more exquisitely painful – but I deemed it advisable to soften and retrench many particulars lest 
the narrative should rather displease that attract. »
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Lowood school certainly sound ludicrous (56). In the whole novel, a tension then appears 
between emphasis and denial, between infl ation and defl ation. The Gothic elements raising 
suspense are constantly undermined by comic defl ation, as Robert Heilman demonstrated, 
and in the same way, the narrator keeps insisting on how ordinary the story and the char-
acters are while conveying the intensity of the feelings experienced. This contradiction 
appears at the heart of rhetorical processes of intensifi cation when emphasis is paradoxi-
cally used to underline the very refusal to overstate, as in the rhetorical ternary accumula-
tion « nothing had smitten me, or scathed me, or maimed me » (252) or in « it was an inci-
dent of no moment, no romance, no interest in a sense » (98). The tension between the 
emphatic language used and the denial of the importance of the events appears quite 
strongly here. What lies behind this paradox is a combination of ordinary events and char-
acters, the refusal to idealize on the one hand and the exceptional quality of the experience 
of the characters at the same time.

Penny Boumelha has identifi ed some aspects of this tension in her enlightening work 
on Charlotte Brontë:

There is, unquestionably, a heroic narrative of consciousness in JE in which self-assertion 
threatens an expansion that will absorb the whole world, but this fantasied female power 
is continually tethered and troubled by the realist narrative of social determination and 
patriarchal imbrication. It is the tension between the two – sometimes seen as an opposi-
tion between Gothic and realist elements, or Romantic and realist, or fairy-tale and novel 
– that gives this novel its peculiar intensity and force, acting out as it does at the very level 
of form the mutual dependencies and incompatibilities of desire and restraint. (Boumelha, 
1990: 77)

Boumelha’s focus on the assertion of the self in the narrative points out the problem of 
expression that lies beneath the confl icting infl ation and defl ation. There appears a hovering 
between excessive expression and failure to fi nd adequate words, another paradoxical form 
of intensifi cation. The narrator repeatedly insists on her inability to give verbal expression 
to the feelings she experienced as a character, which is of course meant to underline once 
again their exceptional intensity10. But in Jane Eyre, the diffi culty to describe is more than 
a simple process of amplifi cation or mere paralipsis.

Excess and lack of expression

The confl ict between excess and lack of expression appears on several levels. It can partly 
be ascribed to the contrast between an inarticulate character and an excessively articulate 
narrator voicing the child’s rebellion. But above all, it evokes the contradictory attitude of 
Jane as a child who is either tongue-tied or over-articulate, words fl owing against her will. 
Expression is either impossible (« my tongue would not utter the request » [278]) or involun-
tary (« I could not help saying; as I rose up and stood before him » [348]). It is as if expression, 
when made possible, could not but be emphatic. Similarly, the reader feels that despite the 
author’s asserted desire to write soberly, she is caught in a web of expanding and infl ating 
images. As the plot unfolds, the development and literalization of strong images become 

10  See chapter 3, p. 15: « inexpressible sadness weighed it down », p. 17: « indescribable sadness », p. 57: 
« what my sensations were, no language can describe », p. 224: « I loved him very much – more than I could 
trust myself to say – more than words have power to express », p. 359: « unspeakable strangeness », p. 384: 
« blest beyond what language can express ».
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more and more extensive and the network of metaphors and symbols steadily builds up 
without restraint, as if the narrator’s expression was getting carried away.

The overwhelming presence of emphasis might reveal a desire to be heard, an assertion 
of the self confl icting with the image of the modest, retiring woman and the tension might be 
brought by the simultaneous diffi culty to acknowledge this rebellious voice. Charlotte Brontë 
does inveigh against the limited fi eld of action ascribed to women (93) but she also seems 
to show the need for women to contain their anger. Tellingly, when rebellion is expressed in 
Jane Eyre, it is rarely acknowledged and seems to come from the outside. When Jane the 
character begins to face Mrs Reed, her rebellion is presented as subconscious: her question 
about what Mr Reed would say if he lived is a « scarcely voluntary demand » and the nar-
rator specifi es: « it seemed as if my tongue pronounced words without my will consenting 
to their utterance: something spoke out of me over which I had no control » (22). When Jane 
goes against Rochester’s attempts at persuasion and decides to leave Thornfi eld, the reso-
lution is presented as coming from an outside voice.11 The ambiguity of the use of emphasis 
seems to lie in the contrast between the presence of an excessive rebellious language and 
a desire to repress the emphatic voice, which is no longer acknowledged, just as Bertha’s 
voice is unrecognizable and reduced to gibberish, but which constantly reasserts itself in a 
highly varied range of forms. The danger of this overwhelming expansion of intensifi cation 
is that the rebellious voice might paradoxically be lost, scattered in the process.
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Résumé
Cette étude interroge l’infl uence de l’esthétique patrimoniale sur les stratégies de représentation à 
l’œuvre dans le fi lm de Zeffi relli, et tente de montrer comment cette esthétique débouche sur une 
pratique particulière du réalisme, centrée sur une correspondance systématique entre la réalité dié-
gétique matérielle et les contenus de conscience des personnages. Cependant, cette stratégie d’univo-
cité est remise en cause par plusieurs effets de mise en scène qui contribuent à rendre la représenta-
tion ambiguë et plus complexe, et qui amènent au constat d’une nécessité de l’innovation esthétique 
au cœur d’un cinéma dit populaire.

Aborder la question du réalisme dans le roman de Charlotte Brontë et dans le fi lm de 
Franco Zeffi relli, c’est apparemment identifi er une ligne de fracture claire entre les deux 
œuvres. Une représentation réaliste vise à écarter toute conception stylisée, imaginaire 
ou esthétisante de la « réalité » de l’histoire (avec toute l’ambiguïté portée par ce terme) : 
rien de plus éloigné du projet de Brontë, si l’on considère que le roman est pétri de réfé-
rences littéraires (à John Bunyan notamment), qu’il décrit le trajet intime de l’héroïne selon 
un schéma proche de celui du Bildungsroman, et qu’il s’inscrit fi nalement dans un mouve-
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ment romantique centré sur la quête d’épanouissement individuel et non sur le traitement 
privilégié d’une réalité extérieure au sujet. En revanche, le fi lm semble comme happé dans 
le champ du réalisme, de par son statut même, celui de l’adaptation cinématographique, 
qui vient objectiver la réalité d’un monde diégétique destiné à rester à l’état de potentialité 
imaginaire lors de la lecture. Rappelons-nous les propos de Brian Mac Farlane (1996 : 9) : 
une scène qui n’a pas de portée historique particulière dans un roman du XIXe siècle, par 
exemple, prendra forcément une valeur de period piece lorsqu’elle sera adaptée à l’écran, 
parce que la reconstitution historique sera directement visible par le spectateur, contraire-
ment à ce qui se passe dans le roman. Autre manière de dire que le mode d’expression fi l-
mique ignore le concept.

Bien sûr, cette rupture entre fi lm et roman sur la question du réalisme n’est pas si radicale 
qu’elle paraît l’être à première vue. Le réalisme fi lmique se mêle d’esthétique plus person-
nelle à travers ces éléments que sont les choix de prises de vue, l’éclairage ou le montage 
par exemple. Inversement, le roman porte aussi la marque de la réalité de son époque, il 
n’est pas pur concept détaché de cette réalité. Heather Glen a montré par exemple l’actua-
lité du roman sur la question de l’éducation évangélique dispensée aux très jeunes enfants 
(Glen, 2006), et l’on sait que Lowood est directement inspiré de Cowan Bridge, l’école où 
Maria et Elizabeth Brontë contractèrent la tuberculose. Mais au-delà de cette idée de la 
demi-mesure entre réalisme et subjectivisme, il y a lieu de se demander si, effectivement, 
Zeffi relli met en œuvre une véritable esthétique réaliste dans son fi lm, et dans quelle mesure 
celle-ci est ou non déterminée par le statut de l’adaptation – ou par le genre choisi. On devra 
aussi s’interroger sur les effets de distance instaurés avec cette écriture fi lmique réaliste, 
notamment par une manipulation très référencée des procédés cinématographiques. Enfi n, 
nous verrons en quoi cet entre-deux pratiqué par le réalisateur est fi nalement révélateur du 
statut même de l’œuvre cinématographique, et pas seulement de l’adaptation.

« Externals have a great effect on the young » (chap. 11)

L’esthétique Heritage

L’une des déterminations les plus évidentes du fi lm se rapporte aux fi ctions patrimo-
niales, ou Heritage fi lms. Inutile de revenir en détail sur cette appellation, qui se réfère à 
une loi britannique, le National Heritage Act de 1980, adoptée pour fi nancer la préservation 
des monuments historiques, et qui recouvre un ensemble de fi lms qui sont tous des adap-
tations d’œuvres littéraires canoniques du XIXe ou du XXe siècle, perçues (en tout cas par 
leur public) comme une célébration du passé national. L’impact principal de ce rattache-
ment du fi lm aux fi ctions patrimoniales concerne la prédominance du souci de reconstitu-
tion historique dans ce cadre, reconstitution qui accentue le réalisme du fi lm en mettant en 
avant la matérialité de l’univers diégétique. Le monde extérieur fait ainsi l’objet d’une repré-
sentation idéalisée et presque « amoureuse » :

Surface cannot help but seem like substance when the camera lingers lovingly over period 
houses, wineglasses, china, food and costumes, as if these objects conferred moral value 
upon their possessors through the power of age, beauty, and association with upper-class 
culture. (Troost, 2007 : 81)
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Les salons de Thornfi eld vus par Zeffi relli, par exemple, correspondraient bien à cette 
défi nition de l’esthétique patrimoniale, dans la mesure aussi où ils sont présentés comme 
étant « découverts » par le regard subjugué de Jane. Mais cette prédominance des artefacts 
et du cadre diégétique comme objets de célébration pose la question du discours que peut 
porter le fi lm sur l’intériorité des personnages : comment allier ce primat de l’apparence 
matérielle à l’expression de la quête psychologique, religieuse et spirituelle de Jane ?

La réponse du fi lm sera de faire de l’objet, des éléments matériels, les corrélats objec-
tifs des états de conscience des personnages. Le fi lm va ainsi associer reconstitution his-
torique (où prédomine l’objet) et cheminement spirituel. Un exemple caractéristique est 
la manière dont Zeffi relli utilise l’effet Koulechov, qui consiste à « colorer » une image fi l-
mique plus ou moins neutre en l’associant à des photogrammes ou à des plans qui la sui-
vent ou la précèdent de façon à en « orienter » la lecture par le spectateur. Ainsi, lorsque 
Jane vient de découvrir sa chambre à Thornfi eld, le plan suivant sur une rivière qui coule 
vient orienter notre appréhension du visage, toujours impassible, de l’héroïne (Ouvrard et 
Chamerois, 2008). De même, le plan sur la neige qui tombe à Lowood au moment de la 
mort d’Helen Burns et le mouvement ascendant de la caméra qui s’ensuit expriment maté-
riellement et le deuil à venir et le discours sur le salut de l’âme de l’enfant : « She is gone 
to a better place », dira en effet Miss Temple.

L’esthétique réaliste

Dans ce cadre, le fi lm va mettre en œuvre une représentation qui vise à intégrer les élé-
ments matériels de la diégèse – objets, éclairages, couleurs – dans un mouvement d’in-
terprétation indiqué par le fi lm lui-même. C’est là que se joue une véritable esthétique réa-
liste : non seulement la réalité diégétique est censée correspondre à la réalité historique 
mais encore cette réalité est désignée comme correspondant explicitement à la réalité sub-
jective des personnages1. La scène-clé à cet égard est celle où Jane livre à Adèle cette 
mise en garde : « Remember, the shadows are as important as the light ». Cette remarque 
est suivie d’une plongée par Rochester, en compagnie de Jane, sous une arche menant 
à une cour intérieure, et donc le discours est désigné comme correspondant à une réalité 
diégétique matérielle puisque la part sombre de Rochester est objectivée à l’écran. Cette 
scène est rappelée lorsque Rochester poursuit Jane dans l’escalier après que celle-ci a été 
publiquement insultée par Blanche Ingram : le visage de Rochester est littéralement par-
tagé entre ombre et lumière, rappelant ainsi la dualité du personnage très pertinente dans 
cette scène où il vient d’infl iger à Jane – en dépit de l’amour qu’elle lui inspire – le spec-
tacle de sa cour à Blanche Ingram.

Mais tout le fi lm peut s’interpréter à l’aune de ces correspondances. En dehors du jeu de 
l’ombre et de la lumière, précisément, les couleurs jouent aussi ce rôle d’expression maté-
rielle des états psychologiques. Le contraste entre les riches teintes des vêtements des 

1 Disons rapidement ici que cette défi nition du réalisme ne préjuge pas d’autres considérations, notamment 
sur les divergences possibles entre réalisme littéraire et réalisme cinématographique. Il ne s’agit pas pour 
nous de considérer le fi lm de Zeffi relli en rapport avec l’école réaliste au cinéma, mais plutôt d’évaluer sa 
position pratique sur ce point dans le cadre des contraintes de l’adaptation. C’est pourquoi notre défi nition 
– qui recouvre très largement selon nous un désir du réalisateur d’harmoniser le fond et la forme de son 
œuvre – reste plus empirique que théorique. Elle ne sera pas cependant sans conséquences sur la théorie 
sous-jacente à cette pratique de l’adaptation, et plus largement du cinéma.
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enfants Reed et la robe sombre et simple portée par Jane enfant au début du fi lm joue ce 
rôle de corrélat objectif, exprimant l’exclusion et le rejet dont Jane est victime. Les angles 
de prise de vue entrent également dans ce cadre ; les plongées et contre-plongées sont de 
façon systématique corrélées au point de vue, respectivement, des enfants et des adultes, 
comme dans la scène où Brocklehurst coupe les cheveux de Jane et de Helen. Il s’agit 
bien ici encore d’une expression réaliste d’un contenu et d’une position psychologiques 
– mimant physiquement, par la position de la caméra, la position d’infériorité des enfants 
et rendant leur rébellion d’autant plus courageuse. Pour revenir sur la lumière, songeons 
aussi à la scène où Jane fait le portrait d’Helen, et où celle-ci est comme auréolée d’un halo 
de lumière qui met en évidence sa pureté… et fait presque de cette scène un tableau reli-
gieux. Enfi n, sur la question du point de vue, citons deux scènes emblématiques. Lorsque 
Mrs Fairfax explique à Jane que le caractère de Rochester peut se justifi er par son passé 
– « There are painful memories », dit-elle – le plan suivant nous montre Grace Poole fermant 
une porte, comme si l’explication visuelle, objective, du propos de Mrs Fairfax, devait nous 
être donnée immédiatement. Cela rappelle la scène où la même Mrs Fairfax traitant de la 
dualité de Rochester – « You cannot always tell whether he is in jest or in earnest » – s’inter-
rompt pour observer l’image dédoublée de Jane dans un miroir de la chambre : ici encore 
il y a concordance immédiate entre le discours et le cadre de sa représentation à l’écran. 
En second lieu, rappelons-nous aussi qu’après l’attaque de Richard Mason par Bertha, le 
fi lm offre un point de vue surélevé sur la scène du départ de Mason de Thornfi eld, qui est 
une manière de signaler au spectateur une autre présence, celle de la coupable de l’agres-
sion bien sûr. Ce procédé typique du cinéma d’horreur objective une fois de plus la menace 
en termes visuels.

Les limites du réalisme

Les exemples donnés appellent plusieurs remarques. Tout d’abord sur la pertinence de 
l’analyse : le cinéma étant un médium par nature objectif2 – il ignore le concept, comme nous 
l’avons vu – quel est l’intérêt de pointer comme nous venons de le faire ces procédés où 
l’état de conscience des personnages trouve, comme c’est naturel au cinéma, une expres-
sion matérielle (ou en termes de point de vue, d’angles de vision) ? Ne peut-on pas dire que 
dans n’importe quel fi lm ce type de remarques serait possible et qu’elles n’expliquent en 
rien la spécifi cité du fi lm de Zeffi relli ? En réalité, Zeffi relli va au-delà de ce simple emploi 
du réel représenté comme corrélat objectif d’une autre réalité, en général psychologique : il 
instaure de façon systématique une correspondance entre ces deux réalités. Un autre réa-
lisateur n’aurait pas, sans doute, attiré l’attention (de façon presque réfl exive) sur la valeur 
de l’ombre et de la lumière à l’intérieur du fi lm lui-même. En d’autres termes, ce qui res-
sort de l’esthétique réaliste de Zeffi relli c’est son automaticité et sa mise en avant dans le 
discours même du fi lm : le spectateur est censé « lire » l’ombre et la lumière selon ce dis-
cours, et il y perd en liberté d’interprétation. Les procédés réalistes chez Zeffi relli visent à 
l’univocité, et les éléments matériels se rattachent généralement à ce projet, comme par 
exemple le portrait du père de Rochester qui trône dans son bureau et qui vient si souvent 
« séparer » Jane et Rochester – c’est l’expression de ce poids du passé dont Mrs Fairfax 
entretient Jane, et même si la réalité du passé de Rochester n’est accessible à Jane que 
plus tard, il s’agit bien là de nouveau d’un cas de concordance directe entre cadre diégé-
tique et contenu psychologique.

2 Voir ce que dit Mac Farlane de l’iconocité du médium (Mac Farlane, 1996 : 26-27).
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Cependant, cette esthétique réaliste n’est pas le « dernier mot » du fi lm. Plus exacte-
ment, ce n’est qu’une partie de sa stratégie. Dans cette esthétique, les éléments objectifs 
sont traités comme expression du contenu psychologique d’une scène ou du cheminement 
spirituel de l’héroïne. Au premier rang de ces éléments on trouve les visages des acteurs, 
censés exprimer par leurs traits (visuellement donc) toute la portée de l’histoire et des émo-
tions des personnages. Ce procédé est utilisé de façon très ambiguë par Zeffi relli dans le 
gros plan sur le visage de Jane qui suit son entretien avec St John Rivers, au cours duquel 
elle refuse sa demande en mariage. Ce plan est d’abord totalement intégré dans l’esthé-
tique réaliste puisque c’est la représentation du questionnement intérieur de Jane, qui s’in-
terroge sur l’attitude à adopter vis-à-vis de Rochester, maintenant que son statut a changé 
(elle vient d’apprendre qu’elle a hérité de son oncle). Mais c’est aussi le signal de l’échec 
partiel de cette esthétique, puisque le visage de Charlotte Gainsbourg, précisément, reste 
sans expression, illisible par le spectateur et ne peut correspondre à la stratégie de corré-
lation entre réalité diégétique et réalité psychologique. Si bien que l’on ne saura jamais ce 
qui a réellement motivé le retour de Jane à Thornfi eld dans le fi lm, alors que dans le roman 
l’appel de Rochester fournit une explication plausible, tout au moins sur le plan de la psy-
chologie du personnage (c’est très différent dans l’adaptation où cet appel n’est pas déter-
minant). On ne sait pas, en défi nitive, ce que cette expression du visage recouvre – c’est 
l’aveu par Zeffi relli de l’impossibilité à tenir jusqu’au bout ce parti pris du réalisme. Une autre 
voie de lecture du fi lm s’ouvre alors, que nous allons explorer à présent.

Au-delà du réalisme

Zeffi relli remet ainsi en cause la stratégie réaliste qu’il a pourtant établie clairement par 
ailleurs dans le fi lm dans trois domaines principaux. En ce qui concerne le point de vue, 
d’abord, il va s’agir pour lui d’intégrer dans le fi lm des plans dont la source visuelle reste 
problématique, à côté des plans censément réalistes dont l’identifi cation et l’interprétation 
ne posent pas problème. On a vu que la présence d’un point de vue extérieur non identifi é, 
souvent surélevé, pouvait se lire en référence au cinéma d’horreur classique comme ins-
cription du gothique et comme menace visuelle, équivalent cinématographique des ques-
tions que se pose Jane sur Thornfi eld comme maison hantée. Mais il faut remarquer aussi 
que cette interprétation univoque et « directe » du procédé est subvertie et démentie en 
partie dans le fi lm, dans la scène où l’existence de Bertha est révélée : dans cette scène, 
la confrontation entre les personnages est fi lmée, temporairement, d’un point de vue suré-
levé qui reproduit le point de vue de Bertha alors que celle-ci, présente dans la scène, ne 
peut être à l’origine de cette vision. Reprenant de façon non conforme à son propre sys-
tème une position de prise de vue déjà corrélée à un sens précis à un autre moment du 
fi lm et mettant en évidence l’impossibilité de reproduire la première lecture de cette vision 
surélevée dans la seconde scène, Zeffi relli apporte une part d’ambiguïté à sa représenta-
tion réaliste, pourtant au départ univoque.

On pourrait également citer à cet égard la scène où Jane et Adèle sont « conviées » à la 
réception organisée par Rochester pour ses invités, parmi lesquels fi gure bien sûr la famille 
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de Lord Ingram. Ce plan débute par un travelling avant, dans le salon où se déroule la récep-
tion, et la caméra explore la salle, s’intéresse aux invités, à la hauteur à laquelle le regard 
d’Adèle serait situé. On peut donc très clairement supposer qu’il s’agit là du point de vue 
subjectif d’Adèle, fascinée par cette réception, et entrant dans la pièce… jusqu’au moment 
où la caméra montre Adèle et Jane faisant leur entrée au fond du salon. Cette tromperie sur 
le point de vue serait bien sûr à rapporter à la tromperie dont Jane fait l’objet de la part de 
Rochester (ce qui semblait une invitation est en fait le prélude à son humiliation publique), 
mais dans notre perspective on remarquera surtout que le point de vue n’est plus réaliste 
au sens où nous l’avons défi ni puisqu’il ne s’intègre pas dans une visée identifi able et rat-
tachable à un sens immédiat et concret.

Un autre domaine dans lequel le réalisme prédominant apparemment dans le fi lm est mis 
à mal est celui du son. On se souvient sans doute que le traitement du son dans la scène 
du tabouret à Lowood est particulièrement centré sur les perceptions de Jane : on entend le 
discours de Brocklehurst, dont la voix semble résonner plus ou moins près de nous, selon 
que le point de vue adopté est celui des élèves (assises à côté de Brocklehurst) ou celui de 
Jane (à l’autre bout de la salle). Quand il prononce la phrase « This girl is a liar », la voix de 
Brocklehurst est plus forte dans la première moitié de cette phrase que dans la seconde 
(« is a liar »), où le point de vue est celui de Jane. Cette variabilité du son se rapporte à la 
vision de Jane, et ne saurait nous étonner, précisément, parce qu’elle est directement rap-
portable à la volonté de Zeffi relli d’utiliser la texture matérielle du médium (le son, la cou-
leur, etc.) pour exprimer la réalité de la subjectivité du personnage. En revanche, le son pose 
problème dans la scène où Jane entend le rire et les plaintes de Bertha pour la première 
fois. Dans cette scène, peu rassurée par les explications de Mrs Fairfax qui prétend que 
c’est Grace Poole qui est à l’origine de ces bruits, elle s’attarde sur le palier de l’étage et 
voit Grace s’éloigner, de dos, tandis que l’on entend distinctement la même plainte répétée 
qui cette fois vient de l’étage, ce que confi rme Jane tout de suite en levant les yeux vers 
cet étage, intriguée. Mais ce qui pose problème ici, c’est à la fois l’origine et la présence du 
son. L’origine car dans le premier plan (quand Jane observe Grace qui lui tourne le dos) le 
son provient bien de l’aile dans laquelle Grace réside, puis il semble se déplacer et provenir 
de l’étage : la cohérence diégétique est ici menacée. Mais la présence même du son met à 
mal la vraisemblance réaliste car si Jane voit Grace au moment où elle entend ces plaintes, 
elle sait dès le départ que l’explication de Mrs Fairfax est fausse : Grace ne peut pas être 
à l’origine de ces rires et de ces plaintes puisqu’ils résonnent quand elle est en présence 
de Jane… Encore une fois, la concordance entre réalité diégétique et peinture psycholo-
gique est mise en péril car Jane, confrontée au signe patent de cette présence étrangère, 
ne réagit pas. Le lien associant la matérialité de la représentation cinématographique et la 
subjectivité du personnage, lien remarqué dans notre première partie, semble ici rompu, et 
le spectateur est placé face à une situation d’ambiguïté interprétative que rien, et surtout 
pas les sentiments de Jane, qui nous restent mystérieux, ne vient dissiper.

Un dernier exemple concernera le montage. Élise Ouvrard et Gilles Chamerois montrent 
que la scène du départ de Rochester (49’ 25’’) avant l’incendie de sa chambre provoqué par 
Bertha est observée, depuis un point de vue surélevé, par plusieurs personnages : d’abord 
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Jane, puis Grace – ou Bertha. Nous entrons ensuite dans la scène où Adèle danse devant 
Jane et Mrs Fairfax… et nous découvrons enfi n que Rochester est revenu à Thornfi eld, fait 
très surprenant pour nous, et que la danse d’Adèle est observée de son point de vue :

Ce plan joue à plein du processus d’identifi cation à la base du champ-contrechamp en fai-
sant prendre par surprise à un personnage du drame la place qui était celle du spectateur, 
la nôtre, une fraction de seconde plus tôt. Ainsi le découpage classique est-il détourné, 
utilisé à plein régime, mais d’une manière retorse qui met au jour ses ressorts profonds. 
(Ouvrard & Chamerois, 2008 : 89)

Cette instabilité du point de vue est bel et bien au cœur d’une remise en cause de ce 
réalisme univoque que nous avons tenté de mettre en lumière.

Le cinéma populaire, celui de Zeffi relli, doit sans cesse maintenir un équilibre délicat entre 
deux extrêmes : l’asservissement total à la logique commerciale hollywoodienne (qui mena-
cerait à terme l’originalité et donc la valeur marchande des fi lms) et l’auteurisme détaché 
de toute visée commerciale. Tomber dans le premier excès aboutirait à détourner les spec-
tateurs de « produits » trop formatés, et adopter une stratégie auteuriste, ce serait devenir 
un autre, pour Zeffi relli qui a toujours, dans le domaine cinématographique, cherché à faire 
des fi lms populaires. Les deux positions ne sont pas irréconciliables d’ailleurs puisque 
Hollywood a besoin du cinéma d’auteur pour assurer une certaine mesure d’originalité 
dans ses productions3. C’est dans ce cadre que l’on peut lire la relation ambiguë du fi lm 
au réalisme. Gage d’une lecture « immédiate », signal d’empathie du réalisateur avec ses 
personnages et garantie d’une univocité relative du fi lm destinée à attirer le grand public, 
son adaptation est aussi la preuve que ce réalisme ne se suffi t pas, et que le fi lm doit aussi 
exister autrement, à d’autres niveaux de lecture. L’innovation esthétique et l’ambiguisation 
des stratégies de représentation surgissent donc parfois là où l’on s’y attend le moins, au 
cœur d’un cinéma « commercial ». Catherine Williamson (1996 : 17-29) avait déjà remarqué 
comment le cinéma le plus conservateur – celui de Robert Montgomery dans Lady in the 
Lake – pouvait receler une part d’avant-garde. C’est le cas sans doute ici aussi, et cet effa-
cement de la frontière entre cinéma de masse, censé reposer sur des procédés éculés, et 
cinéma d’avant-garde, censé receler l’innovation esthétique, est un signal de l’implication 
du cinéma – et pas seulement de l’adaptation – dans le contexte post-moderne, où de telles 
distinctions tendent à se brouiller.
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le hors champ ou la limite
entre la dissémination et l’unité
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Résumé
Dans ce fi lm le hors champ signifi e danger, menace et secrets. Il évoque le thème gothique de la 
trace d’un passé violent ainsi que l’éventuelle présence de l’auteur, Charlotte Brontë, et le mystère 
autour de son écriture. Le cinéma et l’écriture témoignent d’une dissémination : il ne s’agit pas de 
considérer l’origine comme statique, c’est-à-dire comme un événement survenu à une date et un lieu 
précis. L’écrivain et le réalisateur de cinéma sont mus par la nécessité de l’origine, et ne cessent de 
décaler celle-ci dans le temps. L’origine du mouvement est alors prise dans un tourbillon continuel 
qui ne se laisse pas saisir. Il s’agit de se laisser happer par la nécessité de l’origine, de s’en nourrir et 
de la laisser guider l’analyse des séquences de fi lms selon un espace cognitif transformé, dans lequel 
l’homme n’est pas le centre du monde, pour aller à la croisée des chemins entre le texte, le fi lm et 
notre problématique.

Introduction

À travers l’étude du roman de Charlotte Brontë et de son adaptation par Franco Zeffi relli 
on peut choisir de se pencher sur la question du gothique, autrement dit du secret et du 
mystère découlant d’un passé trouble dont les protagonistes n’ont pas de connaissance suf-
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fi sante. Le spectateur pénètre alors un monde en proie aux fantasmes et au fantomatique. 
Vie et mort se mêlent pour dérégler le temps, les comportements et les relations entre les 
personnages. Qui est Bertha, enfermée au grenier, hantant le château pour signifi er le mons-
trueux de Rochester qui choisit de faire comme si elle était déjà morte ? Pourquoi la nar-
ratrice Jane ment-elle à Edward, lui cachant le fait qu’elle écrit, c’est-à-dire qu’elle l’utilise, 
ainsi que son monde, pour nourrir son récit, engageant son énergie dans une œuvre dont il 
ignore tout1 ? Comment interpréter la fi n en forme d’union du monstrueux, de la menteuse 
et du geôlier ? Pourquoi Jane jusqu’au dernier moment choisit d’éluder Bertha et son his-
toire, préférant en rester à un état de fascination qui ne cherche pas à comprendre ce qui 
se trame au-delà des apparences ?

Nous prendrons le parti d’étudier ce poids du secret, envahissant le fi lm de Zeffi relli 
principalement sous la forme du hors champ2. « Le hors champ renvoie à ce qu’on n’en-
tend ni ne voit, pourtant parfaitement présent » (Deleuze, 1983 : 28). Souvent il s’agit des 
personnages, principalement celui de Jane narratrice, voix off mais aussi point de vue 
subjectif. C’est-à-dire que nous avons son point de vue sur les événements, comme si la 
caméra était le regard de Jane. On peut donc en déduire que les plans seront la matéria-
lisation des fantasmes du personnage de Jane, l’expression de ses émotions. Comme le 
souligne Freud dans Deviant Love » (Freud, 2006 : 7), la loquacité de certains patients qui 
ont des problèmes graves de névrose découle de la pression d’un secret qui demande à 
être divulgué mais, que malgré la tentation forte ils ne trahiront jamais. Le fi lm, ainsi que le 
roman de Charlotte Brontë, jamais ne dévoileront leur secret. Les images ne sont qu’appa-
rences dans un monde où le vrai est tu, sans cesse. Tant que nous ne connaissons pas les 
intentions des personnages, dans la mesure où peut-être eux-mêmes refusent de voir la 
vérité et préfèrent vivre à demi-morts, tout est fl outé. Nous n’avons aucune image de Jane 
en train d’écrire dans le fi lm, pour imiter le livre. Et nous n’assistons à aucune scène d’inti-
mité entre Bertha et Rochester. L’exemple le plus frappant est le rire de Bertha qui résonne 
lorsque Jane visite Thornfi eld pour la première fois, accompagnée de Mrs Fairfax. Ce rire 
est l’incarnation-même d’un hors champ qui détient la vérité. Tandis que le château appa-
raît dans tout son luxe et ses matériaux nobles à l’image, le rire de Bertha dénonce l’insa-
lubrité qui se dissimule derrière la charpente et les beaux meubles. Le vrai se trouve dans 
l’explication du passé de Bertha, la raison pour laquelle elle est devenue ce qu’elle est, 
et pour laquelle elle aurait soi-disant quelque chose de bestial, comme le dit Rochester, 
la décrivant comme lascive et sensuelle, lors de sa première rencontre avec elle. En quoi 
cela serait-il moralement anormal de se montrer lascive et sensuelle ? Qu’entend-il exacte-
ment par là ? La vérité se situe également dans le positionnement de Jane par rapport aux 
événements : pourquoi ne cherche-t-elle pas davantage à connaître la vérité ? Comment 
pourrait-elle prétendre croire aux fantômes quand on la voit si clairvoyante tout au long du 
roman ? Entre désir organique et dissémination3 découlant du passé, Jane ne fait pas de 

1 Lisa Sternlieb évoque le pouvoir de fascination de la thématique du secret sur le lecteur: « The extraordi-
nary power of Brontë’s novel is that we are being seduced – as is Jane the character – by lies. […] From 
Rochester she obtains information while masking her literary aspiration; to the reader she reveals her lite-
rary aspirations while imparting what may be unreliable information. Toying with us as she has been toyed 
with, the narrator convinces us that she is fl attered by Rochester’s attention. » (Sternlieb, 1999).

2 Hors champ : espace invisible situé dans le prolongement de l’espace du champ. On dit aussi espace off.

3 Jane Eyre se présente comme un « discours à demi-mort », une écriture centrée sur une narratrice orpheline 
dont le texte, c’est-à-dire le fi ls, est misérable, hors-la-loi : « Par la voix de son père il ne peut être déclaré, 
reconnu ». En effet, si l’on se base sur la conception de Platon et son commentaire par Jacques Derrida 
dans La Dissémination, on considère que l’origine du discours est le père, c’est-à-dire que le sujet parlant 
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choix et se fond dans l’univers de Rochester sans se poser davantage de questions. Son 
but alors serait-il uniquement de nourrir son écriture ? Elle suit son désir, c’est-à-dire le lieu 
où semble se situer l’unité au sens deleuzien, comme en témoigne la scène où elle entend 
la voix de Rochester l’implorant de le rejoindre à travers des kilomètres de nature anglaise. 
Ce moment serait celui de l’unité, celui qui va d’ailleurs conduire à leur union, c’est-à-dire 
à l’unité du couple. Cet « agencement » du roman, de l’histoire, est celui de la machine du 
désir : « Un agencement, objet par excellence du roman, a deux faces : il est agencement 
collectif d’énonciation, il est agencement machinique de désir. » (Deleuze et Guattari, 1975 : 
145). S’opposant à cette unité organique du désir des personnages, on trouve la dissémi-
nation, celle du temps fragmenté du gothique, brouillé et interrompu par des événements 
obscurs et de lourds secrets familiaux. Cet éparpillement provoquant une transformation de 
l’espace et du temps morcelés se refl ète dans le décor et l’architecture des cadres choisis 
par la caméra. Zeffi relli procède par identifi cation de l’humain à l’édifi ce, c’est-à-dire que la 
maison de Mrs Reed ou le château de Thornfi eld deviennent des images closes, ne révé-
lant rien, surfaces d’apparence tranquille et muette. Le fi lm témoigne d’une perte de repères 
dans le temps et l’espace, et refl ète le vertige intérieur des personnages, dont les énergies 
de vie ont été bloquées, entamées, déformées par le passé.

Le hors champ devient synonyme de danger, de menace, de présence d’un passé et 
d’un monde auxquels Jane n’a pas les clés pour accéder. Cet espace absent de l’image 
et envahissant l’écran visible évoque aussi bien le thème gothique de la trace d’un passé 
violent que l’éventuelle présence de l’auteur, Charlotte Brontë, et le mystère autour de son 
écriture. Ce danger, cet inconnu, pourraient bien être la part manquante, l’absente, celle 
qui n’est plus là pour défendre ses écrits, et qui hante l’écran de cinéma à travers les fan-
tasmes du réalisateur du fi lm. Les images sont construites comme des peintures, en tenant 
compte de l’espace avant tout, en signifi ant le hors champ par un procédé de miroirs, en 
positionnant les personnages de façon précise dans l’écran selon un procédé qui relève de 
l’architecture (que Franco Zeffi relli a étudiée dans sa jeunesse après un diplôme à l’Aca-
démie des Beaux-Arts). Les cadres priment, et les maisons prennent vie grâce à un cadrage 
qui les fi lme au plus près, comme pour en guetter la respiration, comme pour faire exhaler 
les secrets qu’elles enferment.

Le hors champ et le secret familial

Il est intéressant d’étudier la première image du fi lm, comme l’annonce du mystère et de 
la maladie qui planent autour de l’existence des personnages du livre et du fi lm. En effet, 
c’est la maison des Reed où Jane a passé ses dix premières années, avec sa tante et ses 
trois cousins, qui apparaît à l’écran. Mais c’est la voix off de Jane qui peuple l’image. Elle 

est le père de sa parole, apte à l’assister, à la défendre, à répondre de ses propos. Le discours devient donc 
le fi ls, qui en l’absence de son père devient l’écriture.

Depuis la position de ce qui tient le spectre, le désir de l’écriture est indiqué, désigné, dénoncé comme le désir de 
l’orphelinat et la subversion parricide.[…] Car seul un discours « vivant », seule une parole (et non un thème, un objet 
ou un sujet de discours) peut avoir un père. (Derrida, 1972 : 181)

 On peut donc établir un parallèle entre le personnage de Jane, omniprésente dans le livre aussi bien que 
dans les fi lms, présence universelle, décentrée, occupant tout l’espace et opérant une sorte de « parri-
cide », clamant son orphelinat comme la source de son éclatement, mais aussi de son unité, et de sa force 
de vie.
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envahit l’écran, sur le mode du hors champ. En effet elle n’est pas présente mais le cadre 
oppressant qui opère un plan rapproché sur la maison des Reed correspond à un point de 
vue subjectif4 de Jane. Il s’agit de sa propre vision de la maison où elle a passé ses pre-
mières années. Elle est la voix off qui commente, ou plutôt dirige le récit.

Le spectateur voit la première page du livre de sa vie s’ouvrir à l’écran. On pense ici aux 
livres que Jane avait l’habitude de lire chez les Reed, contenant des dessins qu’elle obser-
vait longuement. En effet c’est d’abord un dessin de la maison sur lequel l’écran s’ouvre. 
Elle est dessinée dans des nuances de gris selon une technique qui permet un jeu d’ombre 
et de lumière. C’est celle des hachures parallèles, qui consiste à superposer et croiser des 
couches de traits parallèles jusqu’à obtention de la nuance de gris souhaitée. On fonce 
progressivement l’image afi n d’avoir un jeu d’ombres raffi né. Ainsi par un effet de fondu 
enchaîné associé à la technique des hachures parallèles, le dessin devient image, à mesure 
que l’ombre s’éclaircit peu à peu. Ensuite l’image s’assombrit de nouveau car le gris clair 
des murs est obscurci comme si la maison entière se trouvait dans l’ombre.

Lors du passage du dessin à la maison elle-même, l’image semble fl otter, tremble légère-
ment de droite à gauche. Ce mouvement, venant s’ajouter aux effets d’ombre et de lumière, 
crée un fl ou, et trouble la vision du spectateur. L’image semble presque clignoter, comme 
le symptôme d’une déviance des perceptions mises à mal par des événements tragiques 
qui se seraient déroulés ici. D’emblée le spectateur plonge dans un univers caractérisé par 
le secret et l’aspect bancal de l’unité. La maison, bloc fi lmé en plan rapproché, géomé-
trique, aux angles droits et aux fenêtres équidistantes, avec deux piliers verticaux enca-
drant la porte d’entrée, devrait être l’image-même de l’unité. Mais elle n’est pas stable. Elle 
est mouvante, et son apparente unité est en proie à des forces invisibles qui trahissent en 
partie sa dissémination. L’oscillation de gauche à droite provoque un vertige et rejoint l’idée 
de décentrement, de dissémination du réel à travers le temps et les événements. 

La voix de Jane narratrice résonne après quelques instants, au moment où la métamor-
phose de l’image commence à opérer. Elle dit: « My parents died when I was very young. » 
C’est-à-dire que dès la première séquence, on a l’annonce d’un hors champ omniprésent, 
qui sera peuplé des personnages du fi lm, imprimant leurs émotions présentes par rapport 
à un passé plus ou moins lointain. On peut donc parler d’effet de prolepse, c’est-à-dire 
effet relatif au récit d’une action à venir, et d’un rapport confl ictuel avec le temps. En effet, 
c’est en prenant une image du passé, tandis que la narratrice Jane s’adresse au specta-
teur des années plus tard, que le réalisateur opère un effet d’annonce, qui contredit l’ap-
parent fl ash-back. Le statut de l’image est donc celui de la projection du fantasme du per-
sonnage de Jane, se la remémorant dix ans après l’avoir quittée, comme une surface plane, 
fl oue, sombre et pauvre.

Lorsque l’image se met à bouger, le regard du spectateur est happé par un détail : une 
forme évoquant une tête de mort trône au centre des fenêtres du premier étage, sorte de 
blason en acier. Grace aux effets de couleur et de lumière, cette simple plaque de métal 
apposée sur le mur devient un visage ovale avec deux ronds noirs équidistants pour les 
yeux et une bouche déformée par un cri muet. Au moment où la voix off prononce les mots 

4 Plan subjectif : portion d’espace cadré du point de vue du personnage qui est supposé regarder l’espace.
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suivants : « They did not love me. I could not love them », une coupe franche nous plaque 
directement au mur, avec un gros plan sur trois fenêtres et la tête de mort. Les fenêtres 
sont fermées et opaques, et d’emblée indiquent une limite claire entre l’intérieur et l’exté-
rieur, ainsi qu’un mystère qui n’appartient qu’au bâtiment.

Et si c’est l’être de l’homme qu’on veut déterminer, on n’est jamais sûr d’être plus près de 
soi en « rentrant » en soi-même, en allant vers le centre de la spirale ; souvent, c’est au 
cœur de l’être que l’être est errance. Parfois, c’est en étant hors de soi que l’être expé-
rimente des consistances. Parfois aussi, il est, pourrait-on dire, enfermé à l’extérieur. 
(Bachelard, 1957 : 194)

C’est en se plaçant en dehors, à l’extérieur, que Jane adulte expérimente la consis-
tance de Gateshead, et c’est à l’extérieur que se trouve enfermé l’être que recherche Jane 
enfant. Dans un même plan on trouve donc les deux versants de l’être, pour reprendre la 
citation de Bachelard. Jane adulte se met hors de soi en se détachant des souffrances de 
son enfance par l’intermédiaire de la maison qui la symbolise. Et c’est aussi la Jane adulte 
qui nous montre comment la petite fi lle qu’elle était a vécu pendant dix ans l’expérience 
de l’être « enfermé à l’extérieur ». Le spectateur expérimente visuellement, et par l’intermé-
diaire des autres sens, le passage du dehors au dedans, et reste marqué par l’empreinte 
de cette maison, pavé rectangulaire gris et opaque. Elle vient comme un poids peser sur le 
spectateur et le hanter, par son absence d’humanité et d’ouverture.

De plus, pour reprendre notre réfl exion sur le secret, et après cette digression sur les 
apparences, on peut suggérer que la tête de mort est le visage de Jane elle-même, en tant 
qu’actrice de Gateshead Hall, et non pas seulement victime comme elle le prétend. Il sem-
blerait que ce refl et de mort signifi e la mort intérieure de Jane, présente dans le hors champ. 
Elle incarne alors le grain de poussière dans la machine, le fantôme hantant une maison à 
laquelle elle refuse de se joindre. Elle ne veut pas prendre part à la vie de Gateshead Hall 
pour laquelle elle n’a que mépris, comme elle le spécifi e directement à Mrs Reed lors de 
son départ. C’est-à-dire que dès le début du fi lm nous voyons les traces de la dissémina-
tion à l’œuvre à travers l’unité apparente. Celle qui est censée être Jane dix ans plus tard, 
ayant retrouvé son unité en épousant Rochester, se dévoile comme n’ayant pas échappé 
à la dissémination.

En accusant les Reed de son infortune, elle évite de regarder la vérité, elle se place en 
victime qui se rebelle contre ses bourreaux, mais l’image de la tête de mort indique une 
autre piste, celle de l’éclatement intérieur, du manque de vie interne au personnage, et pré-
sent dès l’enfance, indépendant de l’environnement dans lequel elle a vécu. Cette mort a 
pesé et continue de peser sur Jane. Elle n’a pas élucidé le mystère autour de la mort de ses 
parents, ne s’est pas montrée curieuse de connaître leur vie et leur histoire. C’est donc un 
être déraciné, sans unité, qui a trouvé un semblant d’unité au travers d’un couple issu du 
mensonge, celui qu’elle forme fi nalement avec Edward Rochester, personnage au passé 
familial vaguement évoqué mais encore très fl ou. C’est sur le cadavre de Bertha que peu-
vent s’unir Jane et Edward.

Comme nous venons de le constater le hors champ n’est pas uniquement relatif à la pré-
sence de Jane ou d’un personnage en particulier, mais est peuplé d’une foule de secrets, 
différents à chaque scène, avec pour centre le personnage de Bertha, symptôme vivant 
d’un dérèglement, d’un grain de sable dans la machine. Pour suivre la pensée de Deleuze 
sur la déterritorialisation, nous nous pencherons maintenant sur la façon dont Jane appa-
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raît comme l’agent de cette déterritorialisation, celle qui permet une échappatoire au cercle 
familial par le moyen du déni. En effet, si elle apparaît comme celle qui va sauver Rochester, 
le sortir de son piège familial et marital, elle est en fait sa complice, celle qui indique que le 
dérèglement vient d’ailleurs, d’un passé plus lointain, antérieur à Edward et Bertha, quelque 
chose de mystérieux jamais évoqué dans le roman ni le fi lm.

Le hors champ ou l’Ailleurs

L’entrée de Jane dans le monde de Rochester débute le jour où elle pénètre dans Thornfi eld 
Hall et visite les lieux avec Mrs Fairfax. Cette séquence nous éclaire sur la dimension intem-
porelle et universelle du secret. Nous analyserons la scène se déroulant dans les pièces où 
Rochester passe le plus clair de son temps, et qui sont à considérer comme une métaphore 
de lui-même. L’entrée de Jane chez lui, c’est-à-dire dans son univers intérieur, personnel, 
est l’occasion d’un glissement dans une sphère gothique. (scène 6, 33e minute)

Lors de cette séquence donc, Mrs Fairfax fait visiter Thornfi eld à Jane fraîchement arrivée. 
Elles entrent dans les « master’s rooms » et Mrs Fairfax montre à Jane une peinture d’Ed-
ward petit garçon : « such a gentle little boy. Very intelligent ». C’est alors qu’en plan moyen 
apparaît la coiffeuse, au-dessus de laquelle trône un grand miroir rectangulaire accroché 
au mur, et un petit de forme ronde. Dans le grand miroir se refl ètent Jane au fond à droite, 
et Mrs Fairfax au premier plan à gauche. Le visage de Mrs Fairfax apparaît également dans 
le miroir rond, qui se refl ète lui-même dans le grand miroir, où l’on retrouve donc deux fois 
la tête de Mrs Fairfax, tandis qu’elle dit : « He is not a happy man », avant de quitter sa 
position face aux miroirs et de disparaître du cadre. Ici les refl ets se mélangent aux « ori-
ginaux » et le spectateur se trouve face à un refl et de Jane et deux de Mrs Fairfax. Ainsi 
cette dernière apparaît comme la détentrice du secret de Rochester, celle qui est présente 
sur deux époques, deux temps : celui du passé et du mariage d’Edward et de Bertha, et 
celui du présent, lorsqu’elle se trouve face à Jane et témoin de son ignorance quant à un 
passé dont elle ne peut lui donner la clé. L’insistance sur l’image de Mrs Fairfax sous trois 
angles – de dos, de face et de profi l grâce aux refl ets dans les miroirs – fait entrer son pas-
sage hors champ dans l’ordre de l’irréel, comme si la caméra opérait une mise en abyme 
du temps et quittait le temps de l’intrigue, ou temps présent, pour le diviser en temps du 
passé et du présent, donnant une illustration de la profondeur des apparences, quand une 
photographie d’Edward petit garçon renvoie à plusieurs passés dont Jane n’a pas connais-
sance. C’est l’image d’un petit garçon heureux sur laquelle le temps s’est fi gé. Cette photo-
graphie indique l’« avant-événement », celui qui a provoqué le glissement pervers de l’unité 
vers le morcellement intérieur :

Dans un cas, le hors champ désigne ce qui existe ailleurs, à côté ou autour ; dans l’autre 
cas, le hors champ témoigne d’une présence plus inquiétante, dont on ne peut même plus 
dire qu’elle existe, mais plutôt qu’elle « insiste » ou « subsiste », un Ailleurs plus radical, 
hors de l’espace et du temps homogènes. (Deleuze, 1983 : 30)

Cette présence « plus inquiétante » à laquelle fait allusion Deleuze est ici, on l’aura com-
pris, celle du mystère autour de la vie de Rochester, dont le visage est absent du miroir, 
l’événement absent de son passé narré, mais le moteur constitutif de toute la narration, 
connu de la narratrice mais inconnu de Jane dans le temps narré. Ce pli, constitutif du 
texte, trouve son corrélat dans l’espace entre les miroirs, avec Mrs Fairfax dans les deux 
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(comme elle connaît le secret dans les deux temps, savoir insu, même s’il est dit qu’elle 
ne le savait pas stricto sensu) et avec Jane dans seulement un miroir (dans le temps nar-
ratif, elle connaît le secret, dans le temps narré, non). Mrs Fairfax quitte le champ après 
avoir soulevé la question du bonheur de Rochester. De plus, le fait qu’on ne voit pas les 
personnages directement, mais grâce à leur refl et dans les miroirs, fait de ce cadre un 
espace où le hors champ existe « sous la forme d’un tout qui l’intègre », pour citer de nou-
veau Deleuze. C’est-à-dire que cet espace d’un « Ailleurs radical » intègre le hors champ 
dans un écran infi ni dont les possibilités visuelles dépassent le cadre. Ce que voit le spec-
tateur n’est pas seulement Jane face aux miroirs mais également Mrs Fairfax qui se trouve 
hors champ dans la mesure où l’espace visualisé à l’écran n’appartient plus au domaine 
du présent narré et narratif mais s’apparente à un temps global, non-homogène, perturbé 
par l’Événement du passé qui a bousculé le temps « normal » et après lequel le temps lui-
même a été transformé dans son essence. D’où cette présence inquiétante d’un temps 
parallèle, existant en dehors du temps, né le jour de l’Événement, c’est-à-dire au moment 
du mariage de Bertha et Rochester.

Ce glissement du gothique vers la mise en place d’un temps parallèle lié à l’événement 
qui a fait basculer la vie de Rochester et qui constitue le secret inconnu de Jane nous ren-
seigne sur l’apparition des spectres, fonctionnant sur le mode d’un arrêt du temps narré, 
et insistant sur ces moments d’apparitions pour en faire des événements à part entière. 
En effet, le passé envahit le présent sous la forme d’un hors champ et de refl ets dans le 
miroir, symptômes d’un dérèglement du passé, mais existe aussi en « chair et en os », se 
matérialisant par des apparitions de fantômes ou de ruines. Comme le souligne Marcus 
Whiffen dans The Early Gothic Revival, les signes distinctifs de l’architecture gothique sont, 
en anglais : « pinnacles, battlements and window tracery » (Whiffen, 1969 : 38). Thornfi eld 
comporte ces éléments : pinacle, créneaux et fenêtres gothiques. La version fi lmique indique 
que le gothique passe aussi par les sens, et peut être appréhendé comme ne se laissant 
pas réduire à la psychologie. La confrontation aux ruines déclenche un univers de sensa-
tions primitives remontant le temps et exhalant d’anciennes violences.

Ainsi le décor abrite un espace de perceptions pour le spectateur, les pièces du maître 
comportent un canapé vert foncé, des portes basses en bois épais et sculpté qui se refer-
ment sur un silence parfait, de lourdes cheminées à côté desquelles on se trouve tout petit, 
des petites fenêtres étroites percées en haut des murs ou la large fenêtre de la chambre, dis-
simulée par un lourd rideau opaque de teinte sombre. Tout nous rappelle que nous sommes 
dans un univers gothique. L’alliance de ces sensations au dérèglement du temps provoque 
un élargissement de l’histoire présente, celle de Rochester et sa famille à un Ailleurs non 
moins présent. C’est-à-dire que tout témoigne d’un monde précis, celui de l’aristocratie 
des riches propriétaires terriens. Rochester ne fait rien, dans le sens où il n’exerce aucune 
activité professionnelle ou personnelle précise. C’est un aristocrate oisif. Ainsi, on pense 
à ce contexte qui lui aussi compte plus que tout dans l’engendrement d’une situation per-
verse. Quand Deleuze parle de déterritorialisation chez Kafka, il parle d’Œdipe transféré 
dans les sphères politique, sociale et économique :

Les juges, commissaires, bureaucrates, etc., ne sont pas des substituts du père, c’est 
plutôt le père qui est un condensé de toutes ces forces auxquelles il se soumet lui-même 
et convie son fi ls à se soumettre. La famille n’a que des portes, auxquelles frappent dès 
le début les « puissances diaboliques » qui se réjouissent terriblement de s’introduire un 
jour. Ce qui angoisse ou jouit dans Kafka, ce n’est pas le père, un surmoi ni un signifi ant 
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quelconque, c’est déjà la machine technocratique américaine, ou bureaucratique russe, ou 
la machine fasciste. Et à mesure que le triangle familial se défait, dans un de ses termes 
ou tout entier d’un coup, au profi t de ces puissances qui sont réellement à l’œuvre, on 
dirait que les autres triangles surgissant derrière ont quelque chose de fl ou, de diffus, en 
perpétuelle transformation les uns dans les autres, soit que l’un des termes ou sommets 
se mette à proliférer, soit que l’ensemble des côtés ne cesse de se déformer. (Deleuze et 
Guattari, 1975 : 21)

Les adaptations fi lmiques permettent de rappeler constamment ces forces à l’œuvre à 
travers l’utilisation du décor et des accessoires. Le fi lm de Zeffi relli n’a de cesse de mettre 
à jour le faste et la richesse d’un monde qui se meurt. Le château contient le grenier où 
est enfermée Bertha, les pièces habitées par Rochester, et la galerie servant à accueillir les 
fêtes, dont les meubles ont été couverts de draps blancs, salle abandonnée qui n’est plus 
qu’un fantôme.

Il s’agit de déceler la force de régénérescence de Bertha. Dans ce monde-là, elle a été 
victime de la plus grande injustice, celle de voir son identité-même complètement niée, et 
elle n’a pas pu trouver la force de ne pas se soumettre, de s’évader, de partir ailleurs. Mais 
son suicide et son sacrifi ce marquent l’aube d’un espoir, d’une évolution. Rochester perd 
la vue, mais il a toujours été aveugle. Puisse-t-il alors prendre conscience de son compor-
tement. Mais l’espoir se trouve du côté du spectateur. S’il est bouleversé à première vue 
par l’histoire d’amour de Jane et de Rochester, à y regarder de plus près, ce qui opère la 
fascination est le personnage de Bertha, de l’histoire cachée, se plaçant sans-cesse en fi li-
grane derrière l’action principale. Quand Jane revient à Thornfi eld à la fi n du fi lm, on voit le 
château calciné à travers ses yeux, les tours effondrées et les murs à l’état de squelettes. 
Cette vision est bouleversante pour le spectateur, car il est confronté à la mort d’un monde, 
et anxieux de savoir si au moins il reste un vivant au milieu de ses ruines pour témoigner 
des intrigues secrètes qui s’y sont déroulées. Le mystère dévoile son aspect tragique, et 
l’image devient signifi ant et signifi é de la complexité de la relation entre l’intérieur (le cercle 
familial, la maison, dans le cas présent le château) et l’extérieur (les absents, les morts, la 
société).

Conclusion

Le hors champ et la composition graphique des images du fi lm de Zeffi relli permettent 
de tendre vers un point d’« indiscernabilité entre le réel et l’imaginaire » (Deleuze, 1985 : 
21).Croyant voir se dérouler une histoire d’amour auréolée de mystère et parcourue d’obs-
tacles, le spectateur pénètre en fait un univers de mort, questionnant au plus près le lien 
entre la famille et le monde extérieur. Si le mariage prend des airs d’unité retrouvée, il se 
situe après analyse à la limite du déviant, il est la conséquence d’un glissement originaire, 
d’un dérèglement du temps suite à une série d’expériences traumatiques et secrètes.

Le suicide de Bertha rend possible le mariage de Jane et Rochester, c’est un suicide dont 
la trace est celle de la mutilation d’Edward (amputé d’une main et aveugle pour avoir tenté 
d’empêcher Bertha de mettre fi n à ses jours – ou de la pousser à sauter, puisque Bertha a 
bien entendu peur de lui et va sans aucun doute le fuir, comme en témoigne le long cri d’ef-
froi qu’elle pousse à la vue de son affreux mari se rapprochant d’elle sur le toit) :
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Alors le survivant reste seul. Au-delà du monde de l’autre, il est aussi de quelque façon 
au-delà ou en deçà du monde même. Dans le monde hors du monde et privé du monde. 
Il se sent du moins seul et responsable, assigné à porter et l’autre et son monde, l’autre et 
le monde disparus, responsable sans monde (weltlos), sans le sol d’aucun monde, désor-
mais, dans un monde sans monde, comme sans terre par-delà la fi n du monde. (Derrida, 
2003 : 23)

Sans aide de l’auteur Charlotte Brontë, sans appui familial ou amical, Jane est le person-
nage de l’errance, faisant des voyages en calèche chaotiques avec des inconnus pour seul 
lien d’un monde à l’autre (voyage de Gateshead à Lowood, puis de Lowood à Thornfi eld, 
enfi n l’aller-retour pour aller au chevet de Mrs Reed mourante), ou trouvant la nature pour 
seule compagne lors de son départ de Thornfi eld après l’annulation du mariage. Portant 
le poids des morts et des séparations, Jane Eyre est un personnage en décalage perma-
nent, ex-centrique, déconnecté du réel, sur un territoire qui appartient à la mémoire, au 
« monde sans monde », c’est-à-dire à la terre désertée, au monde sans humanité, se situant 
à la limite entre le monde des vivants et celui des morts. Elle porte le poids des personnes 
disparues et de leur monde, et celui de la responsabilité du choix de partir, d’abandonner 
Miss Temple, puis Rochester. En fi n de compte la ruine qu’est devenue Thornfi eld, fi lmée 
de manière naturaliste – ensemble de tours éboulées, de carcasses de murs calcinés et 
de gravas – représente le champ de la mort, où les pierres qui jonchent le sol sont comme 
autant de crânes humains et d’ossements, champ dans lequel marche Jane, survivante 
confrontée aux cadavres de ses proches.

Tenter de retranscrire la mémoire vivante s’apparente au refus du texte mort pour s’orienter 
vers une écriture « à demi-morte », se situant entre la vie et la mort, afi n de viser à ce que 
Derrida appelle la « bonne répétition » : « celle qui présente et rassemble l’étant dans la 
mémoire vivante » (Derrida, 1972 : 239). Afi n de compenser l’effet de l’écriture qui consiste 
à raviver la mémoire, c’est-à-dire la souffrance, en excitant les traumas du passé, nous 
avons opté pour le choix de rassembler et de faire revivre les énergies et le décentrement à 
l’œuvre dans le roman Jane Eyre, et la façon dont ils se déplacent et se transposent sous 
la forme du gothique dans le cinéma. Bette London parle de soumission, comme principe 
statique et axe autour duquel tourne l’écriture de Brontë : « For Brontë, then, as for Jane 
Eyre, liberty can be articulated only as new servitude, a choice of masters. Moreover, her 
eccentric claims to personal artistic authority inevitably produce renewed docility » (London, 
1991 : 57). Ce plaisir de la soumission viendrait nourrir l’écriture, tout comme le person-
nage de Jane dans l’adaptation de Zeffi relli prend plaisir à se soumettre à son maître, et 
abandonne toute velléité de rébellion à l’enfance. Quelque part, son unité s’arrête où com-
mence le monde disséminé de Rochester. Si nous quittons le concept d’unité comme désir 
pour en faire une question sociale ou politique, il a alors pour enjeu la place de la femme 
écrivain dans la société ou s’adonnant aux plaisirs de la soumission, nous ramenant à un 
univers sadomasochiste propre aux fantasmes de l’ère victorienne. Cependant il s’agit de 
penser le moteur de l’écriture pour un écrivain comme mouvant, en déplacement perma-
nent, mû par la nécessité de l’origine, non pas correspondant à l’idée mystique d’un paradis 
originel à l’aube du monde mais se manifestant comme un besoin et une recherche d’une 
origine toujours à venir. Dans Jane Eyre le décentrement devient la condition de la possi-
bilité de saisir la poésie de la vie, et de discerner ce « rêve », « cet autre théâtre », au gré 
d’une imagination qui voyage, donnant et recevant des impulsions de vie au hasard des ren-
contres et des paysages. « [L]a bonne imitation sera l’imitation vraie, fi dèle, ressemblante 
ou vraisemblable, conforme, adéquate à la physis (essence ou vie) de l’intimité ; elle s’ef-
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face d’elle-même en restituant librement, et donc de manière vivante, la liberté de la pré-
sence vraie. » (Deleuze, 1972 : 238).

En d’autres termes, le texte de Charlotte Brontë lui échappe, tout comme les versions fi l-
miques glissent des mains de leurs réalisateurs, comme cet essai aussi, maintenant, tenant 
lieu dudit décentrement/ désœuvrement. Car avant le texte, avant les fi lms, il y a dû y avoir 
la présence vraie, et libre, origine dont la modalité n’est jamais une présence simple qui a 
existé, mais par contre est toujours à venir sous forme de présence différée. Il s’agit de consi-
dérer la vie comme spirale en perpétuelle métamorphose, qui nous échappe sans cesse, 
nous rappelant l’aspect unitaire trompeur du désir aussi bien que le mirage d’une dissémi-
nation qui serait constante. Jane Eyre est l’incarnation de cette navigation en eaux troubles, 
nécessitant une énergie constante pour éclaircir et ouvrir la voie de la lumière, comme fi l 
ténu entre vie et mort, limite entre l’écran et le hors champ, entre l’infi ni et le cadre. 
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