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‘‘ A ’’ DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 22 avril 2017 à 11 heures  
 

une conférence animée par Christiane BRUNO 
 
 

 

 
 
 
       
  
 

A liénor, belle, intelligente a toujours été prête à 

faire face à toutes les situations, si tragiques 

fussent-elles.  

Elle a été une femme indomptable, jusqu’à son dernier 

souffle. Elle a voulu être une femme libre ; or, au 

XIIème siècle cela ne se pouvait pas … c’est ce qu’on 

lui a reproché. 

Pourtant, cette liberté, elle l’a affirmée en tant que : 

 Duchesse d’Aquitaine 

 Reine de France 

 Reine d’Angleterre 

Association Amicale 
des Anciens et  Anciennes Élèves 
des Lycées et Collèges de Toulon 

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 Rue Fougassière - 83000 TOULON  

B.P. 5113         83093 TOULON CEDEX 
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr   
Site Internet : http://www.adetoulon.org 

"A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Entrée libre 

DR 



 

Résumé de la Conférence de Catherine Pappo du Samedi 25 mars : « Jane Eyre » 

   

CHARLOTTE BRONTË  1847    JANE EYRE 

Par une matinée pluvieuse nous nous sommes laissés  
conter l’histoire si connue de Jane Eyre. On aurait pu se 
croire au coin du feu, écoutant avec ravissement, comme des 
enfants, Catherine PAPPO, notre conférencière. Et quelle 
conférencière ! Catherine PAPPO, ancienne élève de l’Ecole 
Normale Supérieure, agrégée d’Anglais, maître de 
conférence à l’Université de Paris III Sorbonne et à                
l’Université d’Aix en Provence, traductrice de Conrad pour les 

éditions de la Pléiade, sut nous refaire apprécier l’œuvre autobiographique de Charlotte 
Brontë. 

Posons le décor, le Yorkshire, une orpheline au XIXème siècle, l’ère Victorienne, un 
presbytère, un cimetière, le père veuf, des tourbières, des bruyères, la lande, une fratrie 
d’orphelins. Tout est là pour attendrir. Rajoutons la pauvreté, la laideur, la faim, le froid, 
les mortifications, les épidémies de typhus, la peur de l’enfer. Commençons par l’école, 
Lowood, « institution noble et utile » où Jane passera 6 ans comme élève et 2 ans 
comme maîtresse. Cet établissement la marquera et la touchera en profondeur. Dirigée 
par Mr Brocklehurst au visage sinistre, cette école l’épouvanta car bon nombre d’élèves 
y mouraient dont deux de ses 3 sœurs parmi 45 des 80 pensionnaires en 1825. A 18 
ans, Jane cherche autre chose et fait paraitre une petite annonce afin de devenir 
gouvernante. Elle sera employée par Mr Rochester, à Thornfield (champs d’épines) afin 
de s’occuper d’Adèle, sa pupille. Elle y vivra aussi dans cette demeure avec Mrs 
Fairfax, l’intendante. Jane entend souvent un étrange rire qui retentit dans une des 
chambres du 3ème étage aux nombreuses portes. On la rassure en lui disant qu’il est 
produit par une servante, Grace Poole. 

Quelques mois après son arrivée, elle doit secourir un soir Mr Rochester tombé sur le 
verglas avec son cheval. Elle ne découvre son identité qu’à son arrivée au manoir : « le 
maître est rentré ». A partir de là, Mr Rochester la traitera sur un pied d’égalité en 
oubliant qu’elle n’est que son employée. Il n’est pas beau, elle n’est pas jolie, mais 
l’apprécie quand elle se met au piano. Jane se sent attirée par cet homme même s’il 
est assez vieux pour être son père. Un nouvel incident survient, dont un incendie dans 
la chambre du maître où Jane aura encore l’occasion de lui sauver la vie. Plusieurs 
connaissances arrivent au manoir dont une bohémienne. Mais Jane doit partir à 
Madère au chevet de sa tante Mrs Reed qui se meurt. Puis de retour Mr Rochester la 

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner, pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 22 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mercredi 19 avril 2017 

Menu : 
Salade de crudités - Rôti de porc aux trois carottes, pommes de terre  -  

Fromage -  Tarte au citron - Vin - Café 

 



 

demande en mariage. Elle retrouvera son voile de mariée déchiré en 2 par Grace Pool 
quelques jours avant la cérémonie. Elle pense que son futur époux est devenu pour elle 
« presqu’une espérance venue du ciel ». Nouvel incident : le mariage à l’église est 
empêché. Mr Rochester étant toujours marié à une démente enfermée chez lui. Jane 
quitte Thornfield à l’aube en cachette. Elle arrive à Marsh-End ou Moor-House recueillie 
par deux sœurs Diana et Mary Rivers, pauvres et dont le frère Sr John est pasteur. Il lui 
propose le mariage et de devenir missionnaire mais Jane pense toujours à Rochester. 
Elle part ainsi à sa recherche, arrive à Thornfield devenu une ruine, dévastée par 
l’incendie allumé par la folie de G. Poole qui s’est tuée en tombant du toit. Rochester 
est amputé d’une main et est devenu aveugle. 

« Reader, I married him » « Mon mari est toute ma vie, je suis toute sa vie ».  

On peut dire qu’il a fallu à Jane se libérer des maîtres pour devenir sa propre 
maîtresse : de Brocklehurst, de St John, de Rochester qui lui proposait de devenir sa 
maîtresse, puisque marié. Elle opte pour un homme qui ne la cantonne plus dans un 
rôle d’élève et lui permet de réécrire son destin alors que celui-ci semblait écrit 
d’avance.  

On a tous envie de relire « Jane Eyre » à la fin de cette passionnante présentation. Un 
grand merci à Catherine Pappo. 

R. Paoli 
 

34 personnes ont assisté à la conférence de Catherine Pappo. 28 convives ont 
participé au repas qui a suivi. 



 Infos : 

Quelques dates à retenir : 

 20 mai  2016 : Conférence Marisha Gomes "Chopin" 

 24 Juin   2016 : Sortie « Journée Camarguaise »  

 Juillet-Août 2016 : Vacances Scolaires 

 

Rappel : Pensez à vous inscrire pour la journée camarguaise du samedi 24 juin 

 

 Détail de la « Journée camarguaise »  : 

Départ de Toulon centre ville en direction des Saintes-Maries-de-la-Mer.  

Au milieu de grands espaces verdoyants, la manade vous invite à partager sa vie de fête et de traditions.  

Visite commentée de la Manade. Après une présentation de la Camargue et de la vie quotidienne en 
manade, promenade en charrette tractée sur les terres du domaine à la rencontre des taureaux et des 
chevaux. Dans la plus pure tradition camarguaise, les propriétaires vous feront découvrir leur passion pour 

les taureaux et les chevaux de race Camargue.  

Déjeuner camarguais à la manade.  

Continuation vers Aigues-Mortes la médiévale.  

Visite commentée en petit train des Salins du Midi.  

Unique en Europe, entre sel et mer, au cœur d'une nature sauvage et préservée, découverte des tables 

salantes et le travail du saunier, gardien de cette nature intacte.  

Possibilité de faire une halte dans l'espace exposition.  

Prix par personne TTC établis en fonction du nombre de participants : 

30/34          35/39          40/44          45/48  

 87€                                                82€                                                 78€                                                 75€  

 Réservations :  (48 places disponibles) 

Il est possible de réserver vos places dès maintenant, et ce, avant le 24 avril avec un acompte de 40€, le 

solde vous sera demandé pour le 1er mai (délai imposé par l’agence pour réservation ferme). 

Merci de réserver vos places et de déposer votre règlement à l’ordre de l’ "A" de Toulon avant cette date 
auprès d’Alain Beslant ou bien Jean Trébern à la permanence du jeudi après-midi de 15h à 18h ou par 

courrier.   

 Décès : 

Trois amis nous ont quittés,  

 Philippe Barjon, il venait d’être élu Secrétaire Général de notre association en Janvier 2017,  

 Roger Antier, père de notre Ami Alain Antier, 

 le Colonel Joseph François.  

Nous adressons aux familles et amis des défunts nos sincères condoléances, notre chaleureuse sympathie 

et toute notre amitié en ces moments difficiles.   ‘‘A
’’ 
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