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5

Chapitre 1

I l était impossible de se promener ce jour-là. Nous avions bien 

passé une heure dans le jardin au cours de la matinée ; mais 

depuis le déjeuner (quand elle n’avait pas d’invités, Mme Reed 

déjeunait tôt), le vent d’hiver avait apporté avec lui des nuages si 

sombres, et une pluie si froide, qu’il n’était plus question de sortir.

J’en étais contente : je n’aimais pas les longues marches, surtout 

par des après-midi glaciales. Le retour à la maison était terrible dans 

le crépuscule mordant. Mes mains et mes pieds gelés me faisaient 

souffrir ; mais le plus dur, c’étaient les gronderies de Bessie, la jeune 

nurse, et la conscience de mon infériorité physique par rapport à 

Eliza, John et Georgiana Reed.

Mme Reed avait appelé ses trois enfants au salon. Étendue sur le 

sofa devant un bon feu, avec ses chéris autour d’elle (pour l’instant, 

ceux-ci oubliaient de se disputer et de pleurer), elle semblait tout à 

fait heureuse. Quant à moi, elle m’avait dispensée de les rejoindre. 
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À son grand regret, m’avait-elle dit, elle était obligée de me tenir 

à distance jusqu’au jour où elle me verrait faire des efforts pour 

devenir plus agréable, plus franche, plus souriante, plus naturelle. 

Jusque-là, elle devrait m’exclure des petits plaisirs accordés aux 

enfants gentils.

– Qu’ai-je fait, ma tante ?

– Jane, je n’aime pas les enfants questionneurs. De plus, il est 

choquant de parler aux adultes sur ce ton. Allez vous asseoir quelque 

part, et taisez-vous.

Je me faufilai dans la salle à manger qui se trouvait à côté du 

salon. Il y avait là une bibliothèque. Je choisis un livre d’images 

sur le pôle Nord et j’allai m’asseoir en tailleur sur la banquette du 

rebord de la fenêtre. Je tirai le rideau, et me sentis abritée du monde 

extérieur. À ma droite, les plis d’étoffe rouge me cachaient la salle à 

manger ; à ma gauche, les vitres me protégeaient de ce lugubre jour 

de novembre. Parfois, en tournant les pages de mon livre, je jetais 

un coup d’œil au paysage. Le brouillard arrêtait vite mon regard ; je 

ne voyais qu’une pelouse détrempée et un jardin nu balayé par des 

rafales de vent. Alors je retournais à mon livre et je me plongeais 

dans la contemplation des images de l’océan Arctique. Fascinée par 

ma lecture, j’étais heureuse à ma façon.

Soudain, la porte de la salle à manger s’ouvrit et la voix criarde 

de John Reed déchira le silence :

– Hé ho, madame la Cafarde ! Tiens… Où diable est-elle passée ? 

Lizzy, Georgy, venez voir ! Jane n’est pas là. Dites à maman qu’elle 

s’est sauvée sous la pluie, la sale bête !
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« J’ai bien fait de tirer le rideau, me dis-je. Pourvu qu’il ne me 

découvre pas ! »

Il n’y serait pas parvenu tout seul, car son esprit était aussi peu vif 

que son regard. Mais Eliza, passant la tête par la porte, dit aussitôt :

– Elle est sur la banquette de la fenêtre, forcément.

Je sortis aussitôt de ma cachette, tremblante à l’idée d’être empoi-

gnée par John.

– Que voulez-vous ? demandai-je.

– Parle-moi poliment : « Que voulez-vous, Master Reed ? » 

Approche, dit John en s’affalant dans un fauteuil. 

D’un geste, il me fit signe de me tenir debout devant lui.

John avait quatorze ans, je n’en avais que dix. Il était grand pour 

son âge, avec un visage épais et des mains énormes. Il se gavait à table, 

ce qui l’avait rendu corpulent. Il aurait dû être à l’école en cette saison, 

mais sa maman l’avait repris chez elle un mois ou deux, « à cause de 

sa santé délicate ». Son maître affirmait que John se porterait mieux 

si on lui envoyait moins de sucreries de la maison ; mais Mme Reed 

estimait au contraire que John s’usait la santé à trop travailler.

John n’avait guère d’affection pour sa mère et ses sœurs ; moi, 

il me tyrannisait en permanence, sans que je puisse compter sur 

aucun secours. Les domestiques ne voulaient pas fâcher leur jeune 

maître en prenant ma défense, et Mme Reed devenait aveugle et 

sourde lorsqu’il me battait.

Assis sur son fauteuil, John me dévisagea longuement en me 

tirant la langue. Puis, soudain, il me porta un coup violent qui me 

fit chanceler.
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– Voilà pour ton insolence envers maman, et pour le regard de 

rat que tu viens de me lancer !

Habituée aux injures de John, je ne répondis rien.

– Qu’est-ce que tu fabriquais derrière le rideau ?

– Je lisais.

– Montre-moi le livre.

J’allai chercher l’ouvrage et le lui tendis.

– Tu n’as pas à lire nos livres. Tu vis à nos crochets, comme dit 

maman. Tu n’as pas le sou, ton père ne t’a rien laissé ; tu devrais 

te faire mendiante au lieu d’obliger des nobles comme nous à te 

nourrir et à t’habiller. Maintenant, je vais t’apprendre à toucher à 

mes livres ; car ils sont à moi, dans cette maison, tout m’appartient, 

ou m’appartiendra dans quelques années. Mets-toi devant la porte, 

loin du miroir et des fenêtres.

J’obéis sans comprendre, mais quand je le vis soupeser le livre avant 

de le projeter sur moi, je m’écartai avec un petit cri. Trop tard ! Le 

volume m’atteignit et je tombai contre la porte. Je me relevai avec une 

coupure qui saignait, et la douleur transforma ma terreur en révolte.

– Assassin, monstre ! criai-je.

– Quoi ? C’est à moi qu’elle parle ? Vous avez entendu, Eliza, 

Georgiana ? Courez le dire à maman !

Il se précipita sur moi et m’attrapa par les cheveux. Mais cette 

fois, je résistai frénétiquement. Quel usage fis-je de mes mains ? Je 

ne sais plus très bien, mais John se mit à beugler, et reçut vite du 

secours. Mme Reed, prévenue par ses filles, entra en trombe, suivie 

par Bessie et par sa femme de chambre Abbot. On nous sépara.

– Quelle furie d’attaquer ainsi Master John !

– Je n’ai jamais vu un tel déchaînement de violence !
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La voix de Mme Reed domina celle de ses servantes :

– Montez l’enfermer dans la chambre rouge.

Je résistai sur tout le parcours, ce qui était nouveau pour moi. 

Cette attitude renforça la mauvaise opinion que Bessie et Mlle Abbot 

avaient déjà à mon égard.

– Tenez-lui les bras, mademoiselle Abbot, on dirait un chat enragé.

– Quelle honte, mademoiselle Eyre, cria la femme de chambre. 

Frapper un jeune gentleman, le fils de votre bienfaitrice !

Elles arrivèrent enfin à la chambre rouge et me jetèrent sur 

un tabouret. J’essayai de me relever ; deux paires de mains m’en 

empêchèrent.

– Si vous ne vous tenez pas tranquille, nous allons devoir vous 

ligoter.

La perspective de ce surcroît d’ignominie calma un peu mes 

nerfs.

– Je ne bougerai pas, promis-je en m’agrippant des deux mains 

à mon siège.

Bessie et Mlle Abbot attendirent un peu. Voyant que je respectais 

ma promesse, elles finirent par me lâcher et restèrent là, toutes les 

deux, à me regarder sévèrement.

– C’est la première fois qu’elle fait cela, dit Bessie à la femme 

de chambre.

– Hmm ! répondit Abbot. J’ai toujours su que c’était une petite 

sournoise. Je l’ai souvent dit à madame, qui est bien d’accord avec moi.

Bessie ne lui répondit pas ; elle s’adressa à moi.

– Souvenez-vous de tout ce que vous devez à madame Reed. Si 

elle vous chassait de chez elle, vous seriez dans la misère.
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Ces paroles n’étaient pas neuves : je les entendais depuis que 

j’étais toute petite, pareilles à un refrain douloureux. Mlle Abbot 

en rajouta :

– Ne vous croyez pas l’égale du jeune monsieur Reed et de ses 

sœurs, tout ça parce que madame a la bonté de vous élever avec 

eux. Ils auront de l’argent quand ils seront grands, pas vous. Alors 

tâchez de rester humble et de leur être agréable.

Bessie me dit d’une voix plus douce :

– C’est pour votre bien que nous vous disons cela. Si vous 

essayez d’être gentille, vous serez peut-être mieux aimée ici ; mais 

si vous devenez violente, madame vous renverra, j’en suis sûre.

Sur ces mots, les deux servantes s’en allèrent en fermant la 

porte à clé.

La chambre rouge était l’une des plus belles du manoir, mais 

personne ne l’occupait jamais. C’était une pièce immense, au 

milieu de laquelle trônait un lit à baldaquin aux rideaux rouges. 

Rouge aussi le tapis, et rouges les rideaux qui encadraient les deux 

grandes fenêtres. Tout le mobilier était en bois précieux.

Cette chambre était froide, parce qu’on y faisait rarement du 

feu ; elle était silencieuse, parce que très éloignée de la nursery et 

des cuisines. Elle était solennelle, parce que c’était là que M. Reed 

était mort neuf ans auparavant. Il avait rendu son dernier soupir 

dans ce lit, et depuis ce temps, on n’utilisait plus cette pièce, 

devenue un lieu solitaire et lugubre.

Les servantes avaient-elles vraiment verrouillé la porte ? Je me 

levai de mon tabouret pour aller voir. Hélas, j’étais bel et bien 
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prisonnière. En regagnant mon siège, je passai devant un miroir. 

L’étrange petit personnage qui s’y reflétait, avec son visage aussi 

blanc que ses bras, les yeux étincelants de peur, me fit l’effet d’un 

esprit : j’allai me rasseoir en grelottant.

Pourquoi étais-je toujours méprisée, maltraitée, accusée ? 

Pourquoi m’était-il impossible de gagner la bienveillance des gens ? 

Eliza, têtue et égoïste, était respectée. Georgiana, enfant gâtée 

et arrogante, était choyée par tous : sa beauté, ses joues roses et 

ses boucles d’or lui servaient toujours d’excuse. Quant à John, 

il n’était jamais contredit, et encore moins puni ; pourtant, il 

tordait le cou aux pigeons, tuait les bébés paons, lâchait les chiens 

sur les moutons et arrachait les fleurs les plus précieuses de la 

serre. Pire encore, il appelait sa mère « la vieille », se moquait de 

son teint terne semblable au sien, la traitait avec une insolence 

révoltante ; malgré cela, il était toujours son « petit chéri ». Moi, 

je ne me permettais aucune faute, je me forçais à une obéissance 

impeccable ; et du matin au soir on me traitait de méchante, de 

boudeuse et de sournoise.

Je saignais encore à la tête. Personne n’avait grondé John de 

m’avoir frappée par caprice ; et parce que je m’étais défendue, je 

m’étais attiré la réprobation générale. Tout le monde me détestait 

dans cette maison. Si j’avais été une enfant brillante, jolie, insou-

ciante, Mme Reed et ses enfants auraient supporté ma présence 

plus facilement, j’aurais eu la faveur des domestiques. Mais mon 

caractère si peu semblable aux leurs tout comme mon physique 

frêle étaient des notes discordantes au manoir de Gateshead.
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L’après-midi passa, lente et épouvantable. La lumière du jour 

commença à abandonner la chambre rouge et la journée nuageuse 

se transforma en crépuscule sinistre. La pluie fouettait les fenêtres 

et le vent hurlait derrière la maison. Je devins peu à peu froide 

comme une pierre et tout courage m’abandonna. Je me mis à 

penser à M. Reed. Je ne pouvais pas me souvenir de lui, mais je 

savais qu’il était mon oncle, le frère de ma mère. Il m’avait recueil-

lie bébé à la mort de mes parents, et, dans ses derniers moments, 

il avait fait promettre à sa femme de m’élever comme un de leurs 

enfants. Comme Mme Reed devait maudire cette promesse ! 

Depuis neuf ans, elle était obligée de garder chez elle une enfant 

qu’elle n’aimait pas et qu’elle considérait comme une étrangère.

Je regardai le lit à baldaquin, et une idée étrange me vint. Je 

pensai aux histoires que l’on raconte sur les morts dont le repos est 

troublé parce que leurs dernières volontés ne sont pas respectées. 

Je me dis que l’esprit de M. Reed, tourmenté par la façon dont on 

maltraitait sa nièce, pourrait bien apparaître dans cette chambre. 

Loin de me consoler, cette perspective me terrifia. Je séchai mes 

larmes pour m’éviter la visite d’un fantôme, et j’essayai de scruter 

avec courage l’obscurité de la pièce. À cet instant, une lueur brilla 

sur le mur, glissa jusqu’au plafond et clignota au-dessus de ma tête…

Aujourd’hui, je peux affirmer sans hésiter que cette lumière était 

le reflet d’une lanterne portée par quelqu’un qui traversait le jardin. 

Mais j’étais si angoissée, à cet instant-là, qu’elle me parut annoncer 

l’apparition d’un esprit. Mon cœur s’emballa, mes nerfs cédèrent, 

j’allai tambouriner à la porte. J’entendis courir dans le couloir, et la 

clé tourna dans la serrure. Bessie et Mlle Abbot entrèrent.
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– Vous êtes malade, mademoiselle Eyre ? me demanda Bessie.

– Quel tapage ! J’ai cru mourir de peur ! s’exclama Abbot.

Je saisis la main de Bessie, qui ne la retira pas.

– Laissez-moi sortir ! Ramenez-moi à la nursery ! suppliai-je. 

J’ai vu arriver un fantôme !

– Quelle actrice, déclara Abbot. Elle a poussé ces hurlements 

pour attirer l’attention. 

– Que se passe-t-il ? demanda une voix autoritaire.

Mme Reed avait surgi comme une tornade dans le couloir.

– Je croyais avoir ordonné que Jane Eyre reste seule jusqu’à ce 

que j’aille la voir moi-même.

– Mademoiselle Jane a crié si fort, madame, plaida Bessie.

– Lâchez la main de Bessie, m’ordonna Mme Reed. Si vous 

espériez hâter ainsi la fin de votre punition, vous vous trompiez. 

Je déteste les enfants qui jouent la comédie ! Vous allez rester ici 

une heure supplémentaire, et je ne vous libérerai qu’à la condition 

d’une soumission totale et d’un silence parfait.

– Pitié, ma tante ! Pardonnez-moi ! Je ne peux pas endurer ça… 

Punissez-moi autrement… Je vais être tuée si…

– Silence ! Votre violence me répugne.

Sur ces mots, Mme Reed me repoussa brusquement à l’inté-

rieur de la chambre et m’enferma à clé, après quoi je l’entendis 

s’éloigner. Restée seule dans le noir, je m’évanouis.
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Chapitre 2

Au réveil, dans une sorte d’inconscience, j’aperçus d’abord 

une lueur rouge rayée de barres noires, vision qui m’effraya 

comme un cauchemar. Je mis cinq minutes à comprendre qu’il 

s’agissait de la grille d’une cheminée où brûlait un bon feu. Des 

voix bourdonnaient autour de moi. Je sentis qu’on me soulevait la 

tête avec une douceur inaccoutumée, et je revins enfin à la réalité : 

j’étais à la nursery, allongée dans mon lit. Un homme se tenait à 

mon chevet, Bessie à côté de lui. Il n’était pas du manoir, mais je 

reconnus aussitôt le pharmacien du village, M. Lloyd. Mme Reed le 

faisait venir à Gateshead quand un domestique était malade (pour 

ses enfants et pour elle-même, elle appelait un médecin).

– Eh bien, qui suis-je ? me demanda M. Lloyd.

Je lui dis son nom. Il me regarda en souriant :

– Nous allons nous rétablir très vite.

Il se tourna vers Bessie, lui donna quelques instructions, et déclara 

qu’il repasserait me voir le lendemain. Puis il s’en alla, ce dont je 
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fus très malheureuse : je m’étais sentie protégée par sa présence 

amicale, et lorsque la porte se referma, une tristesse inexprimable 

s’empara de moi.

– Vous allez pouvoir dormir, mademoiselle ? demanda Bessie 

d’une voix assez douce. Avez-vous faim ou soif ?

– Non merci, Bessie.

– Alors je vais me coucher, parce qu’il est minuit passé. Mais 

n’hésitez pas à me réveiller si vous avez besoin de quelque chose.

Quelle gentillesse incroyable ! Je risquai une question :

– Je suis malade, Bessie ?

– Vous avez eu une sorte de syncope à force de pleurer dans la 

chambre rouge. Mais vous irez bientôt mieux.

Elle disait vrai. Physiquement, je me remis vite de l’épisode de 

la chambre rouge. En revanche, le choc nerveux qu’il avait provo-

qué reste douloureux aujourd’hui, après toutes ces années. Oui, 

madame Reed : si des éclairs d’angoisse m’agitent encore, parfois, 

c’est à vous que je le dois !

Le lendemain, Bessie me choya comme jamais. Tout en rangeant 

la nursery et en époussetant les jouets, elle m’adressait parfois 

la parole avec une merveilleuse bonté. Elle m’apporta une tarte 

posée sur une assiette de porcelaine aux couleurs vives que j’avais 

souvent rêvé de toucher, plaisir que l’on m’avait refusé jusqu’alors ; 

et voilà que j’avais le privilège de me faire servir dans cette assiette ! 

Pourtant, ni cette attention ni les beaux livres d’images que Bessie 

me proposa, rien ne put me faire plaisir. Je trouvai les couleurs 

de l’assiette étrangement fanées, et les livres sans charme. Voyant 
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que rien ne me changeait les idées, Bessie, qui avait une belle voix, 

essaya de me chanter une chanson. Mais j’eus l’impression de n’avoir 

jamais entendu une musique aussi triste, et je me mis à pleurer 

amèrement. C’est alors que M. Lloyd entra dans la nursery.

– Déjà levée ? Eh bien, mademoiselle Jane, comment allez-vous ? 

Vous pleurez… Vous avez mal ?

– Non, monsieur, je suis malheureuse.

– Oh, mademoiselle, voyons, intervint Bessie d’un ton de 

reproche.

À l’instant même, une cloche sonna avec force. C’était celle qui 

annonçait le déjeuner des domestiques, et M. Lloyd le savait.

– C’est pour vous, dit-il à Bessie. Je vais me charger de faire la 

leçon à mademoiselle Jane en attendant votre retour.

Bessie aurait préféré rester, mais elle savait qu’une ponctualité 

parfaite était exigée pour les repas, et elle descendit à regret.

– Bien, me dit M. Lloyd quand nous nous trouvâmes seuls. 

Maintenant, dites-moi : pourquoi êtes-vous malheureuse ?

Comme j’aurais voulu répondre clairement à cette question ! 

Comme il était difficile de faire un résumé de ma situation ! Je me 

lançai, pourtant, car je ne voulais pas laisser passer cette occasion 

unique de soulager mon chagrin en l’exprimant. Avec des mots 

hésitants d’abord, puis de plus en plus rapides, je décrivis mon 

état d’orpheline et les souffrances que j’endurais au manoir depuis 

toujours. M. Lloyd m’écouta pensif. À la fin, il me demanda :

– Vous n’avez pas de famille du côté de votre père ?

– Je n’en sais rien. J’ai posé la question à ma tante, une fois. Elle 

m’a dit que j’avais peut-être des cousins miséreux, mais qu’elle ne 

savait rien d’eux.
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– S’ils existent, aimeriez-vous les retrouver ? Vivre avec eux ?

Je réfléchis. La pauvreté n’a rien d’attirant : je m’imaginai vêtue 

de haillons, souffrant du froid et de la faim, obligée de mendier, et ce 

tableau me fit peur. Je secouai la tête. M. Lloyd me demanda alors :

– Aimeriez-vous aller en pension ?

J’ouvris de grands yeux. Je savais à peine ce qu’était une pension. 

John Reed haïssait la sienne, mais ses goûts n’étaient pas une réfé-

rence pour moi. Bessie, qui avait travaillé dans une autre famille 

avant d’être embauchée à Gateshead, parlait parfois de la pension 

comme d’un lieu où régnait une discipline impitoyable. D’un autre 

côté, l’éducation qu’y avaient reçue ses jeunes maîtresses me semblait 

parfaite. On leur avait appris le dessin, la musique, la couture, le 

français : les descriptions de Bessie me faisaient rêver. La question de 

M. Lloyd me fit aussi entrevoir la possibilité de quitter Gateshead, 

d’en être séparée par un long voyage.

– Oui, j’aimerais aller en pension, conclus-je à haute voix.

– Bien, bien, fit M. Lloyd. Qui sait ce qui peut arriver ?

Il se leva et ajouta à mi-voix pour lui-même :

– Cette enfant doit changer d’air. Ses nerfs ne sont pas en 

bon état.

Comme Bessie rentrait justement dans la nursery, M. Lloyd 

lui dit :

– J’aimerais dire un mot à votre maîtresse. Est-ce possible ?

Des semaines passèrent. Je savais par Bessie que M. Lloyd avait 

suggéré à Mme Reed de m’envoyer en pension, et que ma tante avait 

trouvé l’idée excellente pour se débarrasser de moi. Cependant, le 

temps s’écoulait sans apporter rien de nouveau. La seule différence 
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était une séparation encore plus marquée entre les enfants Reed et 

moi. Ma tante me faisait désormais prendre mes repas seule, et je 

passais mon temps dans la nursery sans avoir le droit d’entrer au 

salon. Je fus aussi exclue des fêtes de Noël et du nouvel an, où les 

grandes réceptions se succédaient à Gateshead : je restai en péni-

tence au premier étage, réduite à écouter de là-haut les bribes de 

musique et de conversations qui s’échappaient du salon.

Mes cousins avaient visiblement reçu l’ordre de me parler le 

moins possible, et Eliza comme Georgiana m’évitaient soigneuse-

ment. John tirait la langue dès qu’il m’apercevait. Un jour, il essaya 

de me frapper, mais ma colère se réveilla instantanément et je lui 

donnai un coup de poing sur le nez. Il s’enfuit en courant et je 

l’entendis pleurnicher auprès de Mme Reed :

– Cette méchante Jane Eyre m’a cassé le nez, maman !

– Ne me parlez plus d’elle, John, répondit sèchement ma tante. 

Je vous ai dit de l’éviter : elle n’est pas digne de votre compagnie, 

ni de celle de vos sœurs.

Sans réfléchir, je me penchai par-dessus la rampe d’escalier :

– Ce sont eux qui ne sont pas dignes de ma compagnie !

Mme Reed était assez grosse, mais en entendant ces mots, 

elle vola littéralement dans l’escalier, m’entraîna dans la nursery 

et m’écrasa sur mon lit en m’interdisant d’en sortir, ou même de 

prononcer une parole, pour le reste de la journée.

– Que vous dirait mon oncle s’il était encore en vie ? criai-je.

Cette question m’avait échappé sans que je réfléchisse, et je vis 

une sorte de frayeur envahir les yeux gris de ma tante.

– Quoi ? murmura-t-elle.
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Chapitre 2

– Mon oncle, qui est au ciel, voit tout ce que vous me faites. Et 

mes parents aussi !

Mme Reed resta un moment interdite, puis elle reprit ses esprits, 

me secoua violemment et me donna deux claques ; après quoi elle 

s’en alla sans dire un mot.
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