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INTRODUCTION 

 

 

En Europe, au 19e siècle, existait un courant artistique et culturel appelé le 

romantisme. En peinture, en sculpture, en musique et en littérature, ce mouvement 

se caractérisait entre autres par un désir des créateurs d’exprimer leurs sentiments. 

Plusieurs auteurs importants, comme Victor Hugo, ont écrit des romans typiques de 

ce courant et de cette époque. En Angleterre, les trois sœurs Brontë ont elles aussi 

publié des romans qualifiés de romantiques et ont connu beaucoup de succès. 

 

Le roman dont il sera question dans cette dissertation s’intitule Les Hauts de 

Hurlevent. Il a été publié pour la première fois en Angleterre en 1847. La première 

traduction de ce livre est parue en 1937. L’édition en format de poche est parue chez 

Gallimard, à Paris, en 2005. 

 

Dans ce travail, un extrait du roman sera d’abord expliqué. Ensuite, deux procédés 

d’écriture de l’auteur seront présentés. Enfin, la dernière partie portera sur la valeur 

dominante du personnage principal. 

 



UN EXTRAIT DU ROMAN 

Voici un extrait de la page 129 du roman Les Hauts de Hurlevents : « Mes grandes 

souffrances en ce monde ont été les souffrances de Heathcliff; je les ai observées et 

ressenties toutes dès leur naissance. Ma raison de vivre, c’est lui. Si tout le reste 

venait à périr et que je lui survive, je continuerais d’exister; mais si tout demeurait et 

que lui périsse, l’univers me deviendrait totalement étranger; je n’en ferais plus 

partie. » 

Dans ce passage, le personnage de Catherine explique à Nelly, la narratrice, ce que 

représente Heathcliff pour elle,. Elle dit, pour la première fois, très clairement, quels 

sont les sentiments qu’elle éprouve pour lui. Elle parle des « souffrances » de cet 

homme tourmenté et cruel en disant qu’elle a eu, depuis toujours, de l’empathie pour 

cet ami d’enfance qui voudrait l’épouser alors qu’elle s’y refuse. Elle choisit, à ce 

moment du roman, d’épouser un autre homme, mais on apprend ici qu’Heathcliff est 

l’homme de sa vie.  

Cet extrait est à la fois beau et choquant. On constate l’attachement de Catherine par 

ses mots très forts. Elle dit que sa vie perdrait tout son sens si Heathcliff mourait.  

Cependant, on est choqué par son choix d’épouser un homme pour qui elle n’éprouve 

pas de sentiments aussi profonds. Il s’agit d’un passage déterminant qui se trouve 

environ au tiers de l’intrigue. L’importance de cette déclaration montre les véritables 

sentiments de Catherine qui vont avoir un impact important sur la suite de l’histoire. 



LES PROCÉDÉS D’ÉCRITURE 

 

Le procédé le plus remarquable dans ce roman est certainement la narration faite par 

deux personnages secondaires, c’est-à-dire des narrateurs témoins. C’est un procédé 

qu’on voit rarement dans les récits en général. D’abord, le premier narrateur est le 

locataire de Heathcliff, un des personnages principaux. Ce narrateur s’appelle 

Lockwood et il rend visite à son propriétaire, qui lui loue un manoir. Il parle avec les 

habitants des Hauts de Hurlevent, entre autres avec une gouvernante, Nelly, à qui il 

pose des questions sur les membres des familles Earnshaw et Linton. C’est là que le 

récit du deuxième narrateur commence. Nelly va raconter à Lockwood toute 

l’histoire de Heathcliff et de Catherine. Elle s’est occupée d’eux quand ils étaient 

enfants. Elle fait le récit de tout ce qui s’est passé pendant plus de trente ans pour 

tous ceux qui ont vécu aux Hauts de Hurlevent. À la fin du roman, Lockwood 

retourne chez lui en remerciant Nelly. Ce procédé crée une distance entre les 

personnages et le lecteur. On a la vision de Nelly et non celle des personnages 

euxmêmes. Toutefois, le premier narrateur permet de constater combien Heathcliff 

est étrange à ses yeux et on comprend grâce à lui que cet homme est tourmenté. Il 

demande alors à Nelly de lui expliquer pourquoi il est ainsi. Brontë a donc été habile 

dans sa manière d’amener son récit, même si elle a aussi donné au lecteur un chemin 

moins direct vers son histoire et ses personnages. Le second procédé est le registre 

de langue soutenu. L’excellente traduction de ce roman britannique du 19e siècle 



date de 1963 et a été faite par Sylvère Monod. Il a bien rendu le style de Mme Brontë. 

Les phrases longues et le vocabulaire soutenu correspondent au style d’écriture en 

vogue à cette époque. Le point-virgule ponctuait de longues phrases comme celle-ci, 

extraite de la page 53: «Dans le mouvement convergent de la multitude, plusieurs 

gourdins s’entrecroisèrent; des coups qui m’étaient destinés s’abattirent sur d’autres 

caboches; bientôt, toute la chapelle retentit de bâtonnades et de contre-bâtonnades; 

tout le monde levait la main contre son voisin; quant à Branderham, répugnant à 

demeurer oisif, il déversait son zèle sous forme d’un déluge de coups retentissants 

sur les planches de la chaire qui résonnèrent avec tant d’acuité qu’à la fin, pour mon 

indicible soulagement, le bruit me réveilla.» Comme on le voit, Emily Brontë donne 

beaucoup de détails qui nous font imaginer toutes les scènes, les actions, 

l’atmosphère et la psychologie des personnages.  

Par ailleurs, outre les phrases longues, on observe tout au long du roman que les mots 

choisis par l’auteure sont toujours recherchés, très précis et très évocateurs. Cette 

manière de raconter nous projette dans l’univers d’émotions et de mystère dans 

lequel baigne le roman. Le vocabulaire peut être quelquefois obscur pour un lecteur 

de 2018, mais c’est justement l’intérêt de ce livre qui nous donne à lire quelque chose 

de différent des récits réalistes écrits en langue familière qu’on retrouve de nos jours. 

Cette écriture très enrichissante exige d’être attentif, mais on peut ressentir le 

tourment des personnages grâce aux mots et aux descriptions très détaillées de 

l’auteure. 



 

LA VALEUR DOMINANTE DU PERSONNAGE PRINCIPAL 

Il y a deux personnages importants dans ce roman : Catherine et Heathcliff. Chez ce 

dernier, la valeur dominante est la vengeance. En effet, Heathcliff agit par vengeance 

contre sa famille d’adoption qui ne l’a jamais vraiment accepté. Il va réussir à 

déshériter son demi-frère et il va nuire au mari de Catherine. Il en veut surtout à ces 

deux hommes qui l’ont empêché d’être heureux avec la femme qu’il aime. Par 

ailleurs, il est révolté par l’idée que Catherine a fait un mariage de raison : elle a 

épousé un homme parce qu’il lui assurait un bel avenir et une vie confortable. Pour 

se venger, il va tout faire pour rendre son mari et même sa fille malheureux en 

imaginant toutes sortes de complots, de tromperies et de mensonges. Quand 

Catherine meurt, il jure qu’il vengera leur vie ratée. Par exemple, il va épouser une 

femme qu’il n’aime pas et il va la mettre à la porte après qu’ils aient eu un fils 

ensemble. Il va forcer la fille de Catherine à épouser son fils. Bref, son seul but est 

la destruction des familles pour soulager sa peine.  

L’auteure, une jeune femme de 25 ans à peine, a voulu montrer le désespoir d’un 

homme rongé par la haine et le ressentiment. Il est évident que ce thème est très 

négatif. On ne peut rien tirer de bon de la vengeance. Dans ce livre, elle apporte la 

malédiction et la mort. 



La manière dont ce thème est traité dans ce roman est intéressante. La vengeance qui 

habite le personnage est extrême, mais elle est compréhensible. On n’approuve pas 

les gestes de Heathcliff, mais on a pitié de lui. En le regardant parler et agir, on devine 

combien il souffre. Il a fait le choix de la haine, mais on a quand même de la 

compassion pour lui. Il fait penser à ces gens qui tuent par amour, par frustration, par 

peur. Dans leur délire, ils veulent tout détruire, même ceux qu’ils aiment et parfois 

eux-mêmes. À la page 373, Heathcliff explique à Nelly comment il se sent et 

pourquoi il a été violent quelques instants plus tôt : « Nelly, je sens venir un 

changement étrange qui m’enveloppe comme une ombre. Je suis habité d’une 

douleur qui va jusqu’à l’angoisse. Est-il une chose qui ne me rappelle pas Catherine? 

Une chose qui ne m’oblige à me souvenir d’elle? Dans chaque nuage, dans chaque 

arbre, son image est là qui m’entoure, emplissant l’air de la nuit, brillant sur chaque 

objet à la lumière du jour. » 

Cette façon d’aborder cette valeur était très touchante. Tout est dans la manière dont 

Emily Bronte nous montre Heathcliff : il est déchiré, torturé de n’avoir pas été aimé 

et de n’avoir pas vécu son amour avec Catherine.  Malgré que le récit soit assez 

complexe, avec plus d’un narrateur et où on se promène entre différents moments 

étalés sur plus de trente ans, on est captivés d’un bout à l’autre par l’intensité des 

événements et des personnages. 

 



CONCLUSION 

 

En conclusion, cette analyse d’un extrait, de deux procédés d’écriture ainsi que de la 

valeur de Heathcliff, un des deux personnages principaux, permet de mieux 

comprendre ce roman et de l’apprécier plus. Cette histoire tragique et romantique a 

plu à des milliers de lecteurs depuis sa parution au milieu du 19e siècle. L’ambiance 

des lieux sombres et inquiétants symbolisaient bien la psychologie des personnages. 

Il ne s’agit pas d’un roman mignon et léger, mais la manière dont Mme Brontë 

raconte son histoire est captivante. De plus, les personnages sont absolument et 

totalement intenses, ce qu’on voit rarement dans la réalité.  Deux raisons pour un 

jeune de 16-17 ans de lire ce livre aujourd’hui?  D’abord, pour découvrir une jeune 

écrivaine : Emily Brontë était très jeune et elle vivait dans un coin reculé de la lande 

anglaise. On ne sait pas comment elle a réussi à décrire les tourments de ses 

personnages, mais les lecteurs et les critiques l’admirent pour leur psychologie 

approfondie. Ensuite, parce que même si on ne peut pardonner des gestes de haine, 

les comprendre nous permet de soulager la douleur qu’ils provoquent.  

 

1657 mots 


