
Extraits de Jane Eyre (Charlotte Brontë) 
 
Il est probable que si j’avais récemment laissé une maison aimée et des bons parents, c’est à cette 
heure que j’aurais regretté avec le plus d’amertume d’en être séparée ; ce vent m’aurait alors attristé 
le cœur, cet obscur chaos aurait troublé ma sérénité ; en fait, j’y puisais une excitation étrange, et, 
insouciante, fiévreuse, j’aurais voulu que le vent hurlât plus sauvagement, que l’obscurité se 
changeât en ténèbres, que la confusion devînt une immense clameur. 
 
La vie me paraît trop courte pour la passer à entretenir la haine ou à enregistrer les torts. Tous, ici-
bas, sans exception, nous portons le poids de nos fautes ; mais j’espère que nous en serons délivrés, 
comme de nos corps périssables, un jour prochain, à l’heure où la dégradation et le péché se 
détacheront de nous avec notre encombrante enveloppe de chair. 
 
C’est une sensation très étrange pour un être jeune et sans expérience que de se sentir tout à fait 
seul dans le monde, emporté à la dérive, tous liens rompus, incertain d’atteindre le port vers lequel il 
fait route, empêché par de nombreux obstacles de revenir vers ce qu’il a quitté. 
 
Toutefois, puisque le bonheur m’est irrévocablement refusé, j’ai droit au plaisir que peut donner la 
vie, et je le prendrai à n’importe quel prix. 
 
Je ne pouvais pas ne plus l’aimer, simplement parce que je m’étais rendu compte qu’il avait cessé de 
s’intéresser à moi. 
 
Vous aussi, avez pouvoir sur moi ; vous pouvez me faire du mal ; mais je n’ose vous révéler où je suis 
vulnérable, de peur que le coup ne me vienne de vous, en dépit de votre fidélité et de votre 
affection. 
 
Mais tu sais fort bien que c’est à un autre que tu penses qui, lui, ne pense pas à toi. 
 
Mais Mr. Rochester avait toujours – je le pensais du moins – le don si merveilleux de dispenser le 
bonheur, que goûter seulement aux miettes qu’il répandait devant un oiseau errant et étranger, tel 
que moi, devenait un festin délectable. 
 
 « C’est que, dit-il, vous me faites éprouver parfois une curieuse sensation, surtout lorsque vous êtes 
près de moi, comme en ce moment ; il me semble avoir là, à gauche, quelque part sous les côtes, un 
lien étroitement et inextricablement noué à un lien identique qui part d’un même point de votre 
petite personne. Si un tumultueux détroit, et peut-être deux cent milles de terre viennent 
s’interposer entre nous, j’ai bien peur que ce lien qui nous unit ne se brise, et alors mon cœur 
saignera, j’en ai la douloureuse perception. Mais vous, vous m’oublierez. 
- Cela, jamais, monsieur ! vous savez… » 
Il me fut impossible de continuer. 
« Jane, entendez-vous ce rossignol qui chante dans le bois ? Ecoutez. » 
Tout en écoutant, je me mis à sangloter convulsivement, je ne pouvais réprimer plus longtemps ma 
souffrance et fus obliger de m’y abandonner, je tremblais de la tête aux pieds sous l’influence d’une 
détresse extrême. Lorsque je pus enfin parler, ce ne fut que pour exprimer avec véhémence combien 
j’eusse souhaité n’avoir jamais été mise au monde ou n’être jamais venue à Thornfield. 
« Avez-vous donc du chagrin de le quitter ? » 
L’émotion violente, suscité en moi par la douleur et l’amour, aspirait à l’emporter, luttait pour régner 
en maîtresse absolue ; elle affirmait son droit à triompher, à vivre, à être souveraine, enfin, oui, à 
parler. 



« Je suis désolée de quitter Thornfield ; j’aime Thornfield ; je l’aime, parce que j’y ai vécu une vie 
intense, délicieuse, momentanément du moins. Je n’y ai pas été foulée aux pieds, je n’y ai pas été 
pétrifiée. Je n’ai pas été reléguée au rang des esprits inférieurs, ni exclue de toutes les occasions de 
jouir d’une amitié rayonnante, forte, noble. J’ai parlé en face avec ce que je révère, avec ce qui fait 
mes délices, avec un esprit original, vigoureux, aux vues larges. Je vous ai connu, monsieur 
Rochester, et je suis saisie de terreur et d’angoisse à l’idée que je dois m’arracher à vous, à tout 
jamais. Je vois la nécessité de partir, qui se confond pour moi avec la nécessité de mourir. 
- Où en voyez-vous la nécessité ? demanda-t-il soudain. 
- Où ? C’est vous, monsieur, qui me l’avez mise sous les yeux. 
- Sous quelle forme ? 
- Sous la forme de Miss Ingram, une femme noble et belle, votre fiancée. 
- Ma fiancée ! Quelle fiancée ? Je n’ai pas de fiancée ! 
- Mais vous allez en avoir une. 
- Oui… j’en aurais une !... j’en aurais une !... dit-il en serrant les dents. 
- Donc, je dois partir ; vous l’avez dit de vous-même. 
- Non, il faut que vous restiez ! Je le jure ; et le serment sera tenu. 
- Je vous dis que je dois partir ! répliquai-je, emportée par une sorte de passion. Croyez-vous que je 
puisse rester ici et n’être plus rien pour vous ? Croyez-vous que je sois un automate, une machine 
privée de sentiments, que je puisse supporter de voir arracher de mes lèvres la bouchée de pain, 
vider de ma coupe la goutte d’eau vivifiante ? Croyez-vous, parce que je suis pauvre, humble, sans 
agrément, petite, que je sois sans âme, sans cœur ? Vous vous tromper ! J’ai une âme comme vous, 
et autant de cœur ! Et si Dieu m’avait favorisée de quelque beauté et d’une grande fortune, je vous 
aurais rendu cette séparation aussi douloureuse qu’elle l’est maintenant pour moi. En vous parlant 
ainsi, je ne tiens pas compte des usages, des conventions, ni même de mon enveloppe de chair 
mortelle, c’est mon esprit qui s’adresse à votre esprit, absolument comme si nous nous trouvions 
tous les deux de l’autre côté de la tombe, devant Dieu, égaux… comme nous le sommes ! 
- Comme nous le sommes ! répéta Mr. Rochester, comme cela, ajouta-t-il, m’entourant de ses bras, 
m’attirant sur son cœur, pressant ses lèvres sur mes lèvres, comme cela, Jane ! 
- Oui, monsieur, comme cela, répondis-je ; et pourtant, non ; car vous êtes un homme marié, ou tout 
comme, à une femme qui vous est inférieure, avec laquelle vous n’avez rien de commun, que, selon 
moi, vous n’aimez pas vraiment, car je vous ai vu et entendu la railler. Je n’aurais que mépris pour 
une telle union, je suis donc meilleure que vous !... Laissez-moi partir ! 
- Partir pour où, Jane ? Pour l’Irlande ? 
- Mais oui, pour l’Irlande. J’ai dit ce que j’avais sur le cœur ; je puis aller n’importe où à présent. 
- Soyez calme, Jane, ne vous débattez pas ainsi comme un oiseau sauvage, affolé, qui s’arrache les 
plumes de désespoir. 
- Je ne suis pas un oiseau, je ne suis prise en aucun filet ; je suis un être humain, libre, avec une 
volonté indépendante, qui se manifeste dans ma décision de vous quitter. » 
 
Mais la joie effaça bientôt tout autre sentiment ; le vent pouvait souffler avec rage, le tonnerre 
gronder avec force et tout près, les éclairs furieux se succéder avec éclat, la pluie tomber en 
véritables cataractes pendant les deux heures que dura cet orage, je n’éprouvai qu’un peu de 
religieuse terreur, mais aucune crainte. 
 
Les êtres humains ne jouissent jamais d’un bonheur complet en ce monde. Je ne suis pas née pour un 
destin différent de celui de mes semblables ; imaginer qu’un pareil sort m’échoit, ne peut être qu’un 
conte de fées, un rêve que l’on fait en étant éveillé. 
 
Je l’aimais tant… plus que je n’osais le dire… plus que les mots n’avaient le pouvoir de l’exprimer. 
 
 « Il y a une quinzaine de jours, Adèle, le soir où tu m’as aidé à faire les foins dans les prairies du 
verger, je me promenais dans ce champs-là, il était assez tard et j’étais fatigué d’avoir ratissé des 



andins ; je m’assis donc sur un échalier pour m’y reposer ; là, prenant un carnet, un crayon, je me mis 
à écrire sur un malheur qui m’était arrivé autrefois, et sur le désir que j’avais de voir revenir des jours 
meilleurs ; j’écrivais très vite, bien que la lumière du jour diminuât sur ma page, lorsque quelque 
chose s’avança dans le sentier et s’arrêta à deux mètres de moi. C’était une petite créature qui 
portait sur la tête un voile tissé de fils de la Vierge. Je lui fis signe d’approcher : elle se trouva bientôt 
à la hauteur de mon genou. Sans nous parler, je lus dans ses yeux, elle lut dans les miens ; voici les 
révélations de ce muet entretien : 
« Je suis une fée, me dit-elle, venue du pays des Elfes, ma mission est de vous apporter le bonheur. 
Venez avec moi, hors de ce monde, dans un lieu solitaire, dans la lune, par exemple », et elle inclina 
sa tête vers la corne de la lune qui se levait sur la colline de Hay. Elle me parla de la grotte d’albâtre 
et du val d’argent où nous pourrions vivre. Je lui dis que j’irais bien volontiers, mais lui rappelai, 
comme tu viens de le faire, que je n’avais pas d’ailes pour voler. 
« Oh ! répliqua la fée, qu’à cela ne tienne ! Voici un talisman qui fera s’évanouir toutes les 
difficultés » ; et elle me tendit un bel anneau d’or. «  Mettez-le, dit-elle, au quatrième doigt de ma 
gauche, et je serai à vous, vous serez à moi ; nous quitterons la terre, et ferons notre paradis là-
haut », ajouta-t-elle, en faisant un nouveau signe de tête vers la lune. 
« L’anneau, Adèle, est dans la poche de mon pantalon, sous la forme d’un souverain, mais je me 
propose de le faire redevenir anneau. 
- En quoi cela concerne-t-il Mademoiselle ? Je me moque de la fée ; vous avez dit que c’était 
Mademoiselle que vous vouliez emmener dans la lune. 
- Mademoiselle est une fée », murmura-t-il mystérieusement. 
 
J’étais dans ma chambre comme d’habitude, toujours la même, sans changement apparent ; je 
n’avais reçu ni coup ni blessure, j’avais bien tous mes membres. Et cependant, où était la Jane Eyre 
d’hier ? Qu’était devenue sa vie ? Qu’étaient devenues ses perspectives d’avenir ? 
Jane Eyre, femme ardente, pleine d’espoir, sur le point d’être épouse, était redevenue une froide 
jeune fille solitaire dont la vie était terne, les rêves détruits. Les frimas de Noël avaient fait leur 
apparition en plein été ; une tourmente de neige de décembre avait soufflé en juin ; les pommes 
mûres étaient recouvertes de glace ; la neige amoncelée avait écrasé les roses épanouies ; un linceul 
de gel était étendu sur le foin des prairies et sur le blé des champs ; les sentiers, resplendissants de 
fleurs la nuit précédente, disparaissaient  sous une neige où nul pas n’avait frayé le passage ; les bois 
feuillus et embaumés, tels des bosquets des tropiques, qui, il y avait douze heures, se balançaient au 
vent, s’étendaient à présent dévastés, tristes, et aussi blanc que les forêts de pins de la froide 
Norvège. Toutes mes espérances étaient mortes, frappées par un impitoyable destin, ainsi que le 
furent en une nuit les premiers-nés des Egyptiens. Je considérais mes désirs tant caressés, hier si 
joyeux, si ardents, gisant raides, froids et livides comme des cadavres dont la vie avait à jamais 
disparu. Cet amour que m’avait inspiré mon maître m’apparaissait comme son bien propre : il 
frissonnait dans mon cœur, comme un enfant malade dans un berceau glacé ; la souffrance, 
l’angoisse s’étaient emparées de lui ; il ne pouvait plus se réfugier dans les bras de Mr. Rochester, se 
réchauffer sur sa poitrine. Oh ! jamais plus il ne lui serait permis de se tourner vers lui ; la foi était 
flétrie, la confiance détruite ! Mr. Rochester n’était plus pour moi ce qu’il avait été, car il n’était pas 
tel que je l’avais cru. Je ne voulais pas l’accuser, ni dire qu’il m’avait trompée, mais je ne pouvais plus 
le voir parée d’une irréprochable loyauté ; il fallait fuir sa présence, cela était bien évident. A quel 
moment, comment, pour aller où ? je ne le voyais pas encore ; mais lui-même, je n’en doutais pas, 
me presserait de quitter Thornfield. Il ne pouvait avoir pour moi, semblait-il, une affection véritable, 
il avait été la proie d’une passion passagère ; un obstacle s’était dressé, et je n’étais plus rien pour lui. 
J’allais jusqu’à redouter de le rencontrer, ma vue ne pouvant manquer de lui être insupportable. Oh ! 
que j’avais été aveugle ! Que ma conduite avait été légère ! 
Mes yeux fermés étaient comme voilés ; l’obscurité paraissait tourbillonner autour de moi et le flot 
de mes pensées n’était ni moins ténébreux ni moins confus. Indifférente à moi-même, prostrée, 
m’abandonnant, j’avais l’impression d’être étendue dans le lit desséché d’un grand fleuve ; 
j’entendais au loin, dans les montagnes, d’abondantes eaux se donner libre cours, je sentais le 



torrent dévaler, mais la volonté me manquait pour me relever, l’énergie pour fuir. Je demeurais là, 
épuisée, désirant ardemment mourir. Une seule pensée, tel un souffle de vie, faisait encore vibrer 
mon être : celle de Dieu, qui me suggéra une muette prière, dont les mots erraient çà et là dans mon 
esprit  enténébré, prêts à être murmurés, mais que je n’avais pas la force d’articuler : « Ne vous 
éloignez pas de moi, car le danger est propre, nul ne viendra me secourir. » Il était proche, en effet, 
et comme je n’avais pas joint les mains, ni fléchi les genoux, ni remué les lèvres pour supplier le Ciel 
de l’écarter, il vint. Le torrent débordant, impétueux, fondit sur moi ; sa masse sombre et puissante, 
qui m’écrasa, n’était autre que la clairvoyante conscience de ma vie désolée, de mon amour perdu, 
de mes espérances détruites, de ma foi frappée à mort. Il est impossible de décrire cette heure 
cruelle ; en vérité : « Les eaux pénétrèrent jusqu’à mon âme, j’enfonçai dans la vase de l’abîme, je 
perdis pied, j’entrai dans les eaux profondes et les flots me submergèrent. » 
 
Ainsi, vous m’évitez ? Vous vous enfermez et vous souffrez seule ! J’aurais préféré vous voir 
m’adresser des reproches véhéments. Vous êtes violente, aussi m’attendais-je à une scène quelle 
qu’elle fût. J’étais préparé à la chaude pluie des larmes, mais j’aurais voulu qu’elles fussent versées 
sur ma poitrine ; or, c’est un insensible plancher qui les a recueillies, ou bien votre mouchoir, qui doit 
en être trempé. Mais je me trompe, vous n’avez pas pleuré du tout ! Je vois des joues pâles, des yeux 
ternis, mais aucune trace de larmes. Votre cœur n’a-t-il pas répandu des larmes de sang ? Eh bien ! 
Jane, pas une parole, pas un reproche ? Rien d’amer, rien de poignant ? Pas un mot pour fendre le 
cœur ou exciter la colère ? Vous restez tranquillement assise à la place où je vous ai mise et vous me 
regardez avec des yeux las, inertes. Jane, je n’ai jamais eu l’intention de vous blesser ainsi. Si 
l’homme qui ne possédait qu’une seule petite brebis, aussi chère à son cœur que sa propre fille, 
mangeant de son pain, buvant dans sa coupe, reposant sur son sein, l’avait, par erreur, tuée à 
l’abattoir, il n’aurait pas plus regretté sa sanglante méprise que je ne regrette la mienne. Me 
pardonnerez-vous jamais ? 
 
Je songeai que s’il m’était possible de quitter la vie en ce moment, sans éprouver une trop violente 
angoisse, ce serait une bonne chose pour moi. 
 
 « Jane ! Jane ! dit-il avec un tel accent d’amère tristesse que tous mes nerfs en frémirent, vous ne 
m’aimez pas, alors ! Vous n’attachiez de prix qu’à ma situation et à la qualité d’épouse ! Maintenant 
que vous me jugez indigne d’être votre mari, vous reculez comme au contact d’un crapaud ou d’un 
singe. » 
Ces mots me fendirent le cœur ; mais que pouvais-je dire ou faire ? Sans nul doute me taire, 
m’abstenir ; cependant, j’étais tellement torturée par le remords de l’affliger ainsi, que je ne pus 
réprimer le désir de verser un baume sur la blessure que j’avais faite : 
« Je vous aime, m’écriai-je, je vous aime plus que jamais, mais je ne dois ni laisser paraître ce 
sentiment, ni m’abandonner à lui ; et c’est la dernière fois que je puis l’exprimer. » 
 
Mes belles visions sont merveilleuses, mais je ne dois pas oublier qu’elles sont absolument irréelles. 
Il est dans mon imagination, un ciel rose, un Eden verdoyant et fleuri, mais au-dehors, je le sais très 
bien, s’étend à mes pieds un chemin qui sera rude à parcourir, et s’amoncellent autour de moi de 
noirs orages qu’il me faudra affronter. 
 
 « Jane », reprit-il, avec une douceur qui me brisa de douleur et, par son terrifiant présage, me fit 
devenir froide comme la pierre, car cette voix calme était le halètement d’un lion prêt à bondir. 
« Jane ! voulez-vous dire que vous suivrez un chemin dans la vie, et que vous me laisserez en prendre 
un autre ? » 
 
 « Un instant, Jane. Considérez mon horrible vie quand vous serez partie. Si vous me quittez, tout 
bonheur me sera ravi. Que me restera-t-il alors ? » 
 



 « Vous me condamnez donc à vivre misérable, à mourir maudit ? » 
 
 « Vous emportez l’amour, l’innocence, vous ne me laissez pour passion que la débauche, que le vice 
pour passe-temps. » 
 
Le moment n’était plus aux tergiversations, aux regards en arrière, ni même en avant. Il ne fallait 
penser ni au passé ni à l’avenir. Le passé était une page si divinement douce, si mortellement triste, 
que la lecture d’une seule de ses lignes aurait suffi à faire évanouir mon courage, à briser mon 
énergie. L’avenir était un néant affreux, quelque chose comme le monde après le déluge. 
Je longeai les champs, les haies, les sentiers, jusque après le lever du soleil. Je crois que c’était une 
radieuse matinée d’été, j’ai souvenir que les souliers que j’avais mis en quittant la maison furent 
bientôt tout humides de rosée. Mais je ne regardais ni le soleil qui apparaissait à l’horizon, ni le ciel 
bienveillant, ni la nature à son réveil. Celui que l’on conduit à l’échafaud à travers un paysage 
charmant, ne pense pas aux fleurs qui lui sourient au passage, mais au billot, au tranchant de la 
hache, à la rupture de ses os, de ses veines, à la tombe qui s’ouvre au bout du chemin. Je pensais à 
ma triste fuite, à ma course vagabonde, sans abri ; je pensais, et avec quelle angoisse ! à ce que je 
quittais. C’était plus fort que moi. Je voyais Mr. Rochester dans sa chambre, guettant le lever du 
soleil, espérant que j’allais bientôt venir lui dire que je resterais avec lui, que je serais à lui. Je désirais 
ardemment être à lui, je brûlais de revenir  en arrière ; il n’était pas trop tard, je pouvais encore lui 
épargner la douleur amère de la séparation. J’étais sûre que ma fuite n’était pas encore découverte. 
Je pouvais revenir pour être sa consolation, son orgueil, le sauver d’une vie misérable, de la ruine, 
peut-être. Ah ! cette terreur de le voir s’abandonner lui-même – chose pire que l’abandon où je 
l’avais laissé –, à quel point elle m’aiguillonnait ! C’était une flèche acérée qui me déchirait la poitrine 
quand je tentais de l’extirper, et qui me faisait défaillir quand le souvenir l’enfonçait plus avant. Les 
oiseaux commencèrent à chanter dans les halliers, dans les taillis ; fidèles à leurs compagnes, ils 
étaient le symbole de l’amour. Et moi, qu’étais-je ? Le cœur accablé de souffrance, faisant de 
frénétiques efforts pour m’en tenir à mes principes, je me faisais horreur. Je n’avais pas la 
consolation que donne l’approbation de soi, et pas davantage celle de mon amour-propre. J’avais 
offensé, blessé, abandonné mon maître. Je me trouvais odieuse. Cependant, un retour à Thornfield 
était impossible, je ne pouvais revenir sur un seul de mes pas. Ce devait être Dieu qui me conduisait, 
car mon tourment passionné avait écrasé ma volonté, étouffé ma conscience. Tout en suivant ma 
route solitaire je pleurais amèrement, marchant vite, vite, comme quelqu’un en proie au délire, 
lorsque, ressentant une faiblesse qui gagne mes membres, je tombai et demeurai quelques minutes 
étendue sur le sol, pressant mon visage contre l’herbe humide. Je craignis, ou plutôt j’espérai que 
j’allais mourir là ; mais je me relevai bientôt, et me traînant en avant sur les mains et les genoux, je 
finis par me remettre debout, plus impatiente, plus résolue que jamais à atteindre la route. 
 
Puissiez-vous, aimable lecteur, ne jamais éprouver ce que j’éprouvai alors ! Puissent vos yeux ne 
jamais répandre de larmes aussi délirantes, brûlantes que celles versées par mon âme tourmentée. 
Puissiez-vous ne jamais adresser au Ciel de prières aussi désespérées, aussi douloureuses que celles 
qui, à cette heure, s’échappèrent de mes lèvres ; puissiez-vous ne jamais redouter, comme moi, 
d’être un instrument de malheur pour celui que vous aimez de toute votre âme ! 
 
Mon cœur angoissé ne me permit pas de jouir parfaitement d’un repos qui m’eût été favorable. Il 
souffrait de ses blessures ouvertes, de ses fibres déchirées ; il saignait intérieurement. Il tremblait sur 
le sort de Mr. Rochester, pleurait sur lui avec une amère pitié, le réclamait, en proie à un incessant 
désir, tel un oiseau aux ailes brisées, fracassées, qui, dans son impuissance, continuerait à les agiter 
convulsivement en de vains efforts pour voler jusqu’à lui. 
 
Et cependant, lecteur, pour tout vous dire, au sein de cette existence paisible et utile, après une 
journée passée en efforts louables avec mes écolières, après une soirée consacrée à dessiner ou à 
lire tout en jouissant de ma solitude, il m’arrivait souvent, la nuit, d’être précipitée dans des rêves 



étranges, bigarrés, tourmentés, où tout était idéalisé : des rêves remplis de choses émouvantes, 
orageuses, chargées d’aventures où, dans d’extraordinaires décors, avec des risques bouleversants, 
une chance romanesque, je rencontrais toujours Mr. Rochester, et toujours au moment le plus 
angoissant. J’éprouvais alors, de nouveau, dans toute sa force et son ardeur premières, la sensation 
d’être dans ses bras, d’entendre sa voix, de rencontrer son regard, de toucher sa main, sa joue, de 
l’aimer, d’être aimée de lui, d’avoir l’espoir de passer ma vie à ses côtés. Puis, c’était le réveil. Je 
reprenais conscience de l’endroit où je me trouvais, ainsi que de ma situation ; et, tremblante, 
frémissante, je me dressais sur mon lit sans rideaux ; la nuit silencieuse et obscure était alors témoin 
de ces convulsions du désespoir et retentissait de l’explosion de la douleur. 
 
Depuis quelques temps il m’avait été facile d’avoir l’air triste ; mon cœur était rongé par un chagrin 
qui tarissait mon bonheur à sa source, le chagrin de l’incertitude. 
Vous pensez peut-être, lecteur, qu’au milieu de ces changements de lieu, de fortune, j’avais oublié 
Mr. Rochester. Non, pas un instant. Son souvenir était en moi, non à la façon d’une de ces vapeurs 
que le soleil dissipe, ou d’une image tracée sur le sable que l’orage efface, mais d’un nom destiné à 
durer aussi longtemps que la stèle de marbre sur laquelle il était gravé. Le violent désir de savoir ce 
qu’il était devenu m’obsédait sans cesse ; c’était pour évoquer ce destin que, lors de mon séjour à 
Morton, je rentrais chaque soir dans mon cottage ; et c’était encore pour y songer tristement que 
chaque soir je regagnais ma chambre à MoorHouse. 
 
Un amoureux trouve sa bien-aimée endormie sur un talus de mousse et désire entrevoir son joli 
visage, sans la réveiller. Il se glisse doucement sur le gazon, soucieux de ne faire aucun bruit, s’arrête, 
s’imaginant qu’elle a remué, et recule ; il ne voudrait, pour rien au monde, être découvert. Tout 
demeure silencieux ; il s’avance de nouveau, se penche sur elle, soulève le voile léger qui recouvre 
ses traits ; il se penche un peu plus ; ses yeux croient déjà jouir de la vue de cette charmante et 
fraîche beauté, épanouie dans le repos. Avec quelle hâte s’échange leur premier regard ! mais en lui 
quelle fixité ! Comme l’amoureux tressaille ! Avec quelle soudaineté, avec quelle fougue il serre dans 
ses bras cette forme qu’un instant auparavant il osait à peine effleurer de ses doigts ! Avec quelle 
force il prononce un nom tout en laissant tomber son fardeau sur lequel il porte des yeux égarés ! S’il 
l’étreint ainsi, s’il pousse des cris, s’il se perd dans la contemplation, c’est qu’il sait qu’aucun bruit, 
aucun mouvement ne pourra réveiller son amie ; il la croyait doucement endormie, et s’aperçoit 
qu’elle est morte. 
 
- Ma chérie est vivante ! Ce sont là ses bras, et ce sont ses traits ! Mais puis-je avoir un tel bonheur 
après tant de détresse ! Ce n’est qu’un rêve, semblable à ces rêves que j’ai faits, la nuit, lorsque je la 
serrai une nouvelle fois sur mon cœur, comme je le fais à présent, que je l’embrassais, comme cela, 
sentant qu’elle m’aimait, croyant qu’elle ne me quitterait pas. 
- Ce que je ne ferai plus jamais à dater de ce jour. 
- Plus jamais ! disait aussi la vision de mon rêve ; mais, au réveil, je ne manquais jamais de découvrir 
que ce n’était qu’une vaine duperie ; malheureux, abandonné, ma vie sombre et solitaire restait sans 
espoir ; mon âme assoiffée ne pouvait se désaltérer, mon cœur affamé, se rassasier. Vision douce et 
charmante, tu vas t’envoler, toi aussi, comme toutes tes sœurs l’ont fait avant toi ; mais donne-moi 
tes baisers avant de t’enfuir, serre-moi sur ton cœur. 
 
 « Non, non, Jane, il ne faut pas me quitter. Non, ma main s’est posée sur vous, j’ai entendu votre 
voix, j’ai goûté au réconfort de votre présence, à la douceur de vos consolations, je ne puis renoncer 
à ces joies. Il m’est laissé bien peu, il faut que vous soyez à moi. Le monde pourra rire, me trouver 
absurde, égoïste, peu importe ! C’est mon âme même qui vous réclame ; si elle n’est pas satisfaite, 
elle se vengera mortellement sur le corps qui l’enferme. » 
 
 « Qui pourrait dire quelle vie lamentable, désolée, désespérée, j’ai traînée tous ces derniers mois, ne 
faisant rien, n’attendant rien, confondant la nuit et le jour, éprouvant seulement une sensation de 



froid lorsque j’avais laissé le feu s’éteindre, de faim lorsque j’avais oublié de manger. Outre cela, une 
douleur sans trêve, et parfois un tel désir de revoir ma Jane qu’un vrai délire s’emparait de moi. Oui ! 
je désirais plus ardemment qu’elle me fût rendue que de recouvrer la vue. Comment peut-il se faire 
que Jane soit auprès de moi, qu’elle dise qu’elle m’aime ? Ne va-t-elle pas disparaître aussi 
soudainement qu’elle est venue ? J’ai peur de ne plus la retrouver demain. » 
 
 « A quoi sert de m’entourer d’attentions, de quelque manière que ce soit, esprit bienfaisant, quand 
le moment fatal viendra encore où vous m’abandonnerez de nouveau, disparaissant comme une 
ombre, je ne sais comment, pour aller je ne sais où, sans que je puisse jamais vous découvrir. » 
 
- Non, Jane, vous ne pouvez pas vous y trouver bien, parce que votre cœur est avec votre cousin, ce 
St.-John, et non avec moi. Oh ! jusqu’en cet instant, j’ai cru que ma petite Jane était toute à moi ! J’ai 
eu foi en son amour, même lorsqu’elle m’a quitté, et c’était un atome de douceur au milieu de tant 
d’amertume. Malgré la longueur de notre séparation, les larmes brûlantes qu’elle m’a fait répandre, 
je n’ai jamais pensé que, tandis que je la pleurais, Jane en aimait un autre. Inutiles regrets ! Laissez-
moi, Jane, partez pour épouser Rivers. 
- Défaites-vous de moi, repoussez-moi, je ne vous quitterai pas de mon plein gré. 
- Jane, j’aime toujours le son de votre voix, elle a un tel accent de sincérité qu’elle ranime l’espoir. A 
cette voix, je reviens une année en arrière, j’oublie que vous avez formé un nouveau lien. Mais je ne 
suis pas fou… Partez… 
 
Je sais ce que le don de sa vie à l’être aimé plus que tout au monde. Pour moi c’est le suprême 
bonheur, un bonheur inexprimable : mon mari est toute ma vie, je suis toute sa vie. Jamais femme ne 
fut plus près de son époux ; aucune n’a été davantage os de ses os, chair de sa chair. Je ne suis jamais 
lasse de la compagnie de mon cher Edward, jamais il n’est las de la mienne, pas plus qu’aucun de 
nous ne se lasse des pulsations du cœur qui bat dans chacune de nos poitrines ; ainsi sommes-nous 
toujours ensemble. Être ensemble, c’est, pour nous, être à la fois libres comme dans la solitude, 
joyeux comme en société. Je crois bien que nous causons tout le long du jour, notre conversation 
n’est que l’expression à haute voix d’une pensée plus animée. Il a entièrement ma confiance, et j’ai 
toute la sienne. Nos caractères sont absolument faits l’un pour l’autre ; il en résulte un parfait 
accord. 


