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Une Anglaise et le continent: Charlotte Brontë à Bruxelles  

Nous sommes en 1842. Une demoiselle anglaise débarque à Ostende. Elle est âgée de vingt-

six ans et compte sur ce voyage bien davantage pour échapper à la tyrannie de son père que 

pour apprendre la langue française. Elle s'appelle Charlotte Brontë et partage avec ses soeur 

Emily et Anne un exceptionnel talent littéraire, puisqu'à elles trois, elle vont fournir quelques-

uns des chefs-d'œuvre les plus incontestés des lettres anglaises du XIXe. Charlotte va être 

marquée par ce séjour en Belgique au point de s'en inspirer dans deux de ses romans.  

Le premier qu'elle écrivit, «Le Professeur», fut refusé par les éditeurs, ce qui la stimula à 

composer un autre livre qui les agréerait plus, et fut effectivement un best-seller immédiat, 

«Jane Eyre». Elle réutilisa, du coup, la matière de son manuscrit initial dans un deuxième 

roman, «Villette», qui a également pour source d'inspiration ce séjour en Belgique. Et l'on 

prend un vif plaisir, au contact de ces deux livres, non tellement à se laisser entraîner par leur 

intrigue romanesque, encore que ces histoires de passions non assouvies entre jeunes 

Anglaises romanesques et pédagogues belges d'âge mûr, inspirées directement par la passion 

de Charlotte pour le professeur Héger, ne manquent pas de piquant, mais plutôt à visiter une 

Belgique d'il y a un siècle et demi vue par une visiteuse un peu candide mais point sotte.  

Ses impressions de diligence, sur la route d'Ostende à Bruxelles sont déjà révélatrices: Que 

voyais-je donc? Je vais vous le dire franchement: de verts marécages plantés de roseaux; des 

champs fertiles mais plats, cultivés en carré, ce qui leur donnait l'apparence de gigantesques 

potagers; des ceintures d'arbres taillés qui barraient l'horizon, aussi guindés que des saules 

têtards; d'étroits canaux coulant avec lenteur le long de la route; des fermes flamandes peintes, 

quelques huttes très sales; un ciel gris et morne; une route humide, des champs humides, des 

toits humides... Au début, bien qu'elle sache des rudiments de la langue française, elle ne 

comprend rien de ce qu'on lui raconte, mais découvrira assez vite ce qu'elle appelle les 

horreurs de l'accent belge. Elle partage aussi promptement les préjugés des francophones à 

l'égard des Flamands, allant jusqu'à attribuer à ceux-ci une physionomie où l'infériorité 

intellectuelle est gravée si nettement que nul ne peut s'y méprendre. Elle se réjouit néanmoins 

que les vieilles personnes, dans son pays d'accueil, se permettent une liberté de manières, de 

langage et de tenue vestimentaire qui ferait reculer d'horreur nos vénérables aïeules anglaises.  

Dans ce roman truffé de citations françaises (elles ont dû être pour beaucoup dans le rejet des 

éditeurs anglais: combien de lecteurs moyens auraient été en mesure de les déchiffrer?), on 

s'amuse de la verve de la narratrice, de l'ingéniosité et de la finesse de ses comparaisons (aux 

yeux du professeur, les charmes des adolescentes ressemblent à des tapisseries dont l'envers 

seulement est perpétuellement tourné vers lui), mais surtout des notations de détails oubliés. Il 

y avait, à l'époque, au centre de Bruxelles, deux chapelles protestantes dont les services se 

donnaient en français, en anglais et en allemand, et certains doutent encore de la très 

anciennes vocation européenne de la ville! Et l'on y vendait déjà des «couques» aux raisins 

(Charlotte Brontë les orthographie «coucs») rue de Louvain, c'est-à-dire à deux pas de 

l'endroit où se rédige le journal que vous avez en mains...  

J.D.D.  



Deux volumes des oeuvres des soeurs Brontë ont déjà paru dans la collection Bouquins chez 

Laffont. Le premier (916 p., 858 F) rassemble «Wuthering Heigts», «Agnès Grey» et 

«Villette»; le deuxième (960 p., 858 F) réunit «Jane Eyre», «La Châtelaine de Wildfell Hall» 

et «Le Professeur». Les deux romans bruxellois de Charlotte Brontë ponctuent donc chacun 

des volumes. 

 


