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Compte-rendu	de	lecture	rédigé	par	Floriane	Reviron-Piégay	(CELEC	EA,	3069	Université	Jean	
Monnet,	Saint-Etienne)	
	
	
Dans	cet	ouvrage,	paru	dans	sa	version	originale	en	prélude	au	200ème	anniversaire	de	la	naissance	de	
Charlotte	Brontë,	fêtée	le	21	avril	2016,	Helen	MacEwan	célèbre	les	deux	années	que	Charlotte	Brontë	
passa	à	Bruxelles	(1842	et	1843),	d'abord	en	compagnie	de	sa	sœur	Emily	puis	seule,	et	s'applique	à	
démontrer	 les	 nombreux	 liens	 entre	 l'expérience	 bruxelloise	 des	 deux	 sœurs	 et	 les	 romans	 de	
Charlotte,	notamment	Le	Professeur	(écrit	en	1845-46	mais	publié	à	titre	posthume	en	1857)	et	Villette	
(1853).	L'ouvrage	composite	s'accompagne	de	très	nombreuses	illustrations	:	on	y	trouve	des	gravures	
et	 des	 plans	 de	 la	 ville	 de	 Bruxelles	 à	 l'époque	 où	 les	 sœurs	 Brontë	 vivaient	 au	 Pensionnat	 de	
demoiselles	 Héger-Parent,	 de	 la	 rue	 Isabelle	 où	 se	 trouvait	 le	 pensionnat.	 De	 nombreuses	
photographies	 des	 lieux	 actuels	 ayant	 remplacé	 les	 rues	 ou	 les	 bâtiments	 que	 les	 sœurs	Brontë	 ont	
connus	complètent	ce	qui	constitue	une	visite	guidée	originale	du	Bruxelles	de	la	fin	du	XIXème	siècle	à	
nos	 jours.	 À	 ce	 parcours	 visuel	 géographique	 s'ajoute	 un	 itinéraire	 plus	 intime	 constitué	 des	
reproductions	de	quelques	devoirs	de	français	rédigés	par	Charlotte	et	Emily	Brontë	pour	Constantin	
Héger	qui	 fut	 leur	professeur	de	 français,	 ainsi	 que	de	 certaines	 lettres	que	Charlotte	 adressa	 à	 son	
retour	à	Haworth	à	celui	qui	fut	bien	plus	pour	elle	qu'un	simple	professeur.	

A	 cette	 double	 lecture	 géographique	 et	 biographique	 s'ajoute	 une	 dimension	 littéraire	 puisque	 le	
propos	de	cet	ouvrage	est	d'apporter	un	nouvel	éclairage	sur	les	liens	serrés	entre	la	vie	de	Charlotte	
au	 Pensionnat	 et	 à	 Bruxelles	 et	 ses	 deux	 romans	 bruxellois,	 véritables	 miroirs	 de	 son	 expérience	
formatrice	de	jeune-femme	esseulée	mais	déterminée	à	faire	œuvre	d'écrivain.		

La	composition	de	 l'ouvrage	en	22	parties	 (certaines	sont	 très	courtes,	 six	pages	pour	 les	 fragments	
consacrés	 aux	 extraits	 de	 Villette)	 fait	 cohabiter	 et	 alterne	 chapitres	 consacrés	 à	 la	 vie	 des	 sœurs	
Brontë	 à	 Bruxelles	 (ou	 plus	 rarement	 à	 Haworth),	 chapitres	 dédiés	 la	 description	 de	 la	 vie	 du	
Pensionnat,	de	la	famille	Héger,	extraits	de	Villette,	visites	guidées	du	quartier	du	Pensionnat	alors	et	
maintenant,	 lettres	de	Charlotte	à	Constantin	Héger,	 tout	en	offrant	une	approche	chronologique	qui	
permet	de	 suivre	 l'évolution	de	 la	 vie	 et	des	 sentiments	des	deux	 sœurs	de	 leur	 arrivée	 à	Bruxelles	
jusqu'à	 leur	 retour	 à	 Haworth.	 Cet	 aspect	 fragmentaire	 qui	 procède	 du	 pêle-mêle	 peut	 être	
déconcertant	 de	prime	 abord	mais	 offre	 l'avantage	d'un	 va-et-vient	 constant	 entre	 vie	 et	œuvre	qui	
permet	de	bien	appréhender	 la	perméabilité	des	deux	univers.	Ces	22	 fragments	sont	entourés	d'un	
paratexte	informatif	très	clair,	dont	une	préface	de	Lyndon	Gordon	qui	insiste	sur	la	dimension	intime	
de	l'ouvrage	de	Helen	MacEwan	et	qui	souligne	que	l'une	des	qualités	de	ce	livre	est	de	«	faire	revivre	
ce	qui	n'est	plus.	»	On	 trouve	également	en	 fin	d'ouvrage	une	chronologie	bruxelloise	qui	 rappelle	à	
grands	traits	les	dates	les	plus	emblématiques	du	séjour	des	deux	sœurs	à	Bruxelles,	les	parutions	des	
Brontë	 par	 ordre	 chronologique,	 un	 résumé	 pour	 Villette	 et	 un	 pour	 Le	 Professeur,	 des	 repères	
bibliographiques	et	quelques	mots	sur	l'auteur.	

La	note	liminaire	d'Helen	MacEwan	présente	son	ouvrage	comme	une	immersion	dans	le	Bruxelles	des	
sœurs	Brontë.	Nous	sommes	 invités	à	revivre	d'abord	 l'arrivée	de	Charlotte	et	Emily	à	Bruxelles,	 les	
circonstances	qui	ont	amené	leur	père	à	les	conduire	au	Pensionnat	Héger-Parent,	les	raisons	qui	ont	
poussé	les	deux	sœurs	à	choisir	Bruxelles	plutôt	qu'une	autre	capitale	sur	le	Continent	(leur	désir	de	
parfaire	 leurs	 connaissances	 linguistiques	 et	 la	 vie	 peu	 onéreuse	 à	 Bruxelles	 furent	 deux	 facteurs	
déterminants).	 C'est	 leur	 tante	 Branwell	 qui	 finance	 l'entreprise,	 encouragée	 par	 une	 amie	 de	
Charlotte,	Mary	Taylor	qui	étudie	au	Château	de	Koelkelberg	à	Bruxelles.		

Le	 troisième	 chapitre	 situe	 très	 précisément	 l'emplacement	 du	 Pensionnat	 Héger-Parent	 dans	 le	
Bruxelles	 d'aujourd'hui,	 permettant	 aux	 pèlerins	 sur	 les	 traces	 des	 sœurs	 Brontë	 de	 retrouver	 sans	
mal	 le	 site	 du	 Pensionnat	 alors	 que	 celui-ci	 fut	 détruit	 en	 1909-10	 et	 que	 de	 nombreuses	 rues	
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alentours	n'existent	plus.		

La	vie	de	Charlotte	et	d'Emily	au	Pensionnat	est	ensuite	détaillée	:	 les	dortoirs,	 les	salles	de	classe,	 le	
réfectoire,	 la	 chapelle,	et	 surtout	 le	 jardin	sont	évoqués,	ainsi	que	 la	 façon	dont	 les	deux	sœurs	bien	
plus	âgées	que	la	plupart	des	autres	pensionnaires	se	trouvent,	de	fait,	isolées	parmi	les	quatre-vingt-
dix	 autres	 jeunes	 filles.	 Le	 texte	 insiste	 sur	 les	 difficultés	 d'adaptation	 des	 deux	 sœurs	 et	 sur	 le	
surprenant	silence	d'Emily	sur	son	expérience	bruxelloise	qui	contraste	avec	la	manière	dont	ce	même	
matériau	autobiographique	bruxellois	informe	à	la	fois	les	lettres	et	surtout	la	fiction	de	Charlotte.	Le	
parallèle	entre	Charlotte	et	Lucy	Snowe	est	établi	dès	ce	chapitre	et	sera	une	constante	tout	au	long	de	
l'ouvrage	de	même	que	le	parallèle	entre	M.	Héger	et	M.	Paul	annoncé	dès	le	chapitre	suivant.		

Celui-ci	 est	 dédié	 au	 portrait	 du	 charismatique	 professeur	 de	 Charlotte,	 Constantin	 Héger	 et	 de	 sa	
famille	ce	qui	crée	un	contraste	parlant	entre	la	solitude	des	deux	sœurs	et	la	vie	épanouie	de	la	famille	
Héger	 et	 indique	 d'emblée	 que	 les	 sentiments	 de	 Charlotte	 pour	 son	 Maître	 ne	 pouvaient	 être	
réciproques.	 Les	 exemples	 de	 devoirs	 faits	 par	 Charlotte	 et	 corrigés	 par	 M.	 Héger	 permettent	 de	
comprendre	 que	 l'émulation	 intellectuelle	 entre	 ces	 deux	 beaux	 esprits	 contribua	 à	 transformer	 la	
tiédeur	initiale	de	Charlotte	en	ferveur	passionnelle.	L'ensemble	des	devoirs	-incluant	les	remarques	et	
corrections	de	M.	Héger-	 fut	publié	en	1996	(sous	 le	 titre	The	Belgian	Essays)	et	atteste	des	progrès	
rapides	de	Charlotte	en	français.	

Le	 fragment	 suivant	 cite	 abondamment	 Villette	 afin	 de	 prouver	 la	 correspondance	 étroite	 entre	 le	
Pensionnat	de	Mme	Beck	et	celui	des	Héger-Parent,		suit	un	premier	extrait	abrégé	du	Chapitre	XXI	de	
Villette	(Lucy	reçoit	une	lettre	de	Graham	Bretton	et	M.	Paul	en	semble	mécontent).	

Les	trois	chapitres	suivants	(9,10,	11)	proposent	l'historique	du	quartier	Isabelle	ainsi	que	celui	de	la	
Place	Royale,	expliquent	ce	que	l'on	peut	encore	en	voir	;	ils	sont	bien	documentés	à	grand	renfort	de	
photographies	actuelles,	gravures	et	aquarelles	d'époque	et	proposent	une	illustration	des	bâtiments	
et	quartiers	que	visite	Lucy	Snowe	dans	Villette.	

Suit	 un	 deuxième	 extrait	 abrégé	 du	 chapitre	 XXVI	 de	 Villette,	 moment	 de	 solitude	 pour	 Lucy	 qui	
enterre	les	lettres	de	Graham	Bretton	au	pied	du	vieux	poirier	dans	le	jardin	du	Pensionnat.	

Les	 deux	 chapitres	 qui	 suivent	 rappellent	 que	 les	 sœurs	 Brontë	 avaient	 une	 vie	 en	 dehors	 du	
Pensionnat	et	que	si	elles	ne	goûtaient	que	peu	aux	mondanités,	elles	avaient	des	amis	à	Bruxelles,	ce	
qui	leur	donnait	l'occasion	de	sortir	en	ville.	Un	bref	historique	de	la	ville	à	l'époque	des	Brontë	permet	
encore	de	faire	le	lien	avec	les	sorties	de	Lucy	Snowe,	notamment	au	théâtre	royal.	Bruxelles	apparaît	
comme	une	ville	verdoyante	où	 il	 faisait	bon	vivre	pour	 les	classes	aisées	qui	 	occupaient	 les	parties	
hautes	de	la	ville,	l'ancienne	ville	basse	étant	plus	populaire.	Le	pensionnat	réel	et	le	fictif	étaient	sur	la	
ligne	de	partage	entre	ces	deux	espaces	sociologiquement	distincts.	Le	troisième	extrait	de	Villette	qui	
suit	(chapitre		XXXVIII)	évoque	la	promenade	nocturne	de	Lucy	au	Parc	Royal.	Les	chapitres	suivants	
(16	à	19)	évoquent	tour	à	tour,	la	seconde	année	de	Charlotte	au	pensionnat	sans	Emily,	la	confession	
de	Charlotte	à	Ste	Gudule	qui	donna	lieu	à	un	épisode	équivalent	dans	Villette,	le	départ	de	Bruxelles	et	
le	retour	au	presbytère,	autant	de	jalons	malheureux	dont	les	lettres	de	Charlotte	à	M.	Héger	se	firent	
l'écho	comme	le	montre	 le	chapitre	20,	entièrement	consacré	à	 la	reproduction	de	quelques	unes	de	
ces	lettres,	parmi	les	plus	poignantes,	car	attestant	la	terrible	souffrance	morale	de	Charlotte	dont	la	
vie	semblait	se	consumer	dans	l'attente	vaine	de	lettres	de	M.	Héger.	

Les	deux	derniers	chapitres	(21	et	22	sont	consacrés)	à	la	reconnaissance	et	à	la	célébrité	largement	
posthumes	de	Charlotte	et	clôt	les	derniers	chapitres	de	sa	vie	comme	de	son	œuvre,	rappelant	quel	fut	
le	 destin	 de	 ses	 lettres,	 conservées	 par	Mme	 Beck	 puis	 par	 ses	 enfants	 pour	 être	 enfin	 confiées	 au	
British	Museum.	

Cet	ouvrage	intéressera	au	premier	chef	les	lecteurs	passionnés	des	sœurs	Brontë	et	en	particulier	de	
Charlotte	car	ils	y	trouveront	tous	les	détails	biographiques	utiles	sur	sa	vie	bruxelloise.	Les	amoureux	
de	 Bruxelles	 feront	 une	 visite	 originale	 de	 la	 ville	 sur	 les	 traces	 des	 sœurs	 Brontë	 et	 tous	 ceux	 qui	
souhaitent	 en	 savoir	 plus	 sur	 les	 modèles	 de	 différents	 personnages	 de	 Villettte	 ou	 du	 Professeur	
trouveront	l'ouvrage	très	utile.	L'approche	choisie	par	Helen	MacEwan,	elle	même	grande	lectrice	des	
Brontë	et	 fondatrice	du	Brussels	Brontë	Group	est	plus	historique,	biographique	et	sociologique	que	



Société	d’Étude	de	la	Littérature	de	Voyage	du	monde	Anglophone	–	Juillet	2016	
http://sites.univ-provence.fr/SELVA/  

strictement	 littéraire.	 Il	ne	 faut	pas	chercher	dans	cet	ouvrage	de	 théorie	sur	 l'autobiographie	et	ses	
liens	avec	 l'autofiction	par	exemple.	Mais	 l'ouvrage	est	bien	documenté,	 très	agréable	à	 lire,	riche	de	
citations	et	d'illustrations	bien	choisies	et	offre	donc	un	éclairage	très	pertinent	aux	lecteurs	de	Villette	
en	particulier.	

	


