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CORPUS

Textes particulièrement utiles pour le sujet n°1 : La famille Brontë
Extrait 1
L’héroïne raconte l’histoire de ses parents.
Mon père, pasteur dans le nord de l’Angleterre, était à juste titre respecté de tous ceux qui le
connaissaient ; il avait dans sa jeunesse vécu dans une certaine aisance des revenus que lui
procuraient tant sa modeste charge qu’un petit bien personnel. Ma mère, qui l’avait épousé malgré
l’opposition des siens, était fille de propriétaires terriens et femme de caractère. Ce fut en vain
qu’on lui objecta que si elle épousait ce pasteur pauvre il lui faudrait se passer de sa voiture, de sa
femme de chambre et de tous ces luxes et raffinements qu’apporte la fortune […]
De six enfants, ma sœur Mary et moi fûmes les deux seuls à survivre aux périls de la petite enfance
et des premières années. Étant de cinq ou six ans sa cadette, je fus toujours traitée comme la
« petite » et choyée par toute la famille.
Anne Brontë, Agnes Grey, traduit par Dominique Jean,in Wuthering Heights et autres romans,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard

Extrait 2
La petite Jane, placée à Lowood, une pension extrêmement sévère, apprend que sa meilleure amie est
mourante.
[…] à présent Helen était malade ; depuis quelques semaines on l’avait soustraite à ma vue dans je
ne savais quelle chambre du haut. Elle n’était pas, me dit-on, dans la partie de l’établissement
transformée en hôpital avec celles qui étaient atteintes par la fièvre ; car son mal était la
consomption1, non le typhus2 et, par consomption, dans mon ignorance, je comprenais une
maladie bénigne que du temps et de l’attention ne manqueraient pas de soulager.
Charlotte Brontë, Jane Eyre, traduit par Dominique Jean, Bibliothèque de la Pléiade,Gallimard
1
Il s’agit de la tuberculose.
2
Maladie infectieuse liée aux mauvaises conditions d’hygiène.

Extrait 3
Le narrateur présente une maison située dans les landes du Yorkshire.
Wuthering Heights, tel est le nom de la demeure de Mr Heathcliff, wuthering étant un régionalisme
expressif qu’on emploie ici pour décrire le tumulte de l’atmosphère auquel sa situation l’expose
quand se déchaine la tempête. Ce n’est d’ailleurs pas l’air pur et vivifiant qui doit manquer là-haut,
quelle que soit la saison, et la façon dont, à l’extrémité de la maison, quelques sapins rabougris ont
été exagérément couchés atteste de la violence du vent du nord qui balaye la crête, tout comme
un fourré d’aubépines squelettiques qui se tournent toutes dans la même direction, comme si elles
imploraient l’aumône1 d’un peu de soleil.
Emily Brontë, Wuthering Heights, traduit par Dominique Jean, in Wuthering Heights et autres romans,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard
1
La grâce.
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