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5

Chapitre 1

C ’est une évidence universellement admise qu’un homme 

célibataire pourvu d’une grande fortune a besoin d’une 

épouse. Même si l’on ne connaît rien des sentiments ni des projets 

de cet homme-là lorsqu’il s’installe dans un nouveau voisinage, 

cette évidence est si bien ancrée dans les esprits que ses voisins le 

considèrent déjà comme la propriété de l’une de leurs filles.

– Mon cher ami, dit un jour Mrs Bennet à son mari, savez-vous 

que Netherfield Park est enfin loué ?

Mr Bennet répondit qu’il l’ignorait.

– Et vous ne me demandez pas qui s’y est installé ? s’écria sa 

femme.

– Vous brûlez d’envie de me le dire et je n’ai pas d’objection à 

l’entendre.

C’était là une invitation suffisante pour Mrs Bennet.
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– Eh bien, mon ami, il paraît que le nouveau locataire est un 

jeune homme très riche du Nord de l’Angleterre.

– Comment s’appelle-t-il ?

– Bingley.

– Est-il marié ?

– Oh, non, mon ami, absolument pas ! Célibataire et très riche ! 

Sa fortune s’élève au moins à quatre ou cinq mille livres de rente 

par an. Quelle aubaine pour nos filles !

– Nos filles ? En quoi cela peut-il les concerner ?

– Comment pouvez-vous être aussi lent à comprendre, mon 

ami ! Je songe bien sûr à lui faire épouser l’une d’elles.

– Vous pensez que c’est dans cette intention qu’il s’installe ici ?

– Il est très probable qu’il tombera amoureux de l’une ou de 

l’autre. C’est pourquoi vous devez lui rendre visite.

– Je n’ai aucune raison de le faire. Vous pourrez y aller vous-

même. Il serait mieux que les filles y aillent seules, d’ailleurs, car 

vous êtes aussi jolie qu’elles, et Mr Bingley pourrait vous accorder 

sa préférence.

– Vous me flattez, mon ami. J’ai certainement été belle, mais je 

ne prétends plus à ce qu’on me trouve extraordinaire. Une femme 

qui a élevé cinq filles ne doit plus songer à sa propre beauté. Quoi 

qu’il en soit, il faut absolument que vous rendiez visite à Mr Bingley.

– Je ne vous promets rien de tel.

– Mais enfin, mon cher, pensez à vos filles ! Même sir Lucas et 

son épouse vont le voir dans l’espoir de lui présenter Charlotte. 

Vous devez y aller, pour pouvoir ensuite lui faire connaître vos filles.

– Vos scrupules sont excessifs. Je suis certain que Mr Bingley 

serait ravi de vous voir sans moi. Je lui enverrai un petit mot pour 
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l’assurer de mon consentement chaleureux à son mariage avec 

celle de mes filles qu’il choisira. Il faudra tout de même que je lui 

recommande spécialement ma petite Lizzy.

– Quelle idée ! Lizzy n’est en rien supérieure à ses sœurs. Jane 

est deux fois plus belle et Lydia deux fois plus enjouée. Mais vous 

lui donnez toujours la préférence.

– Nos filles n’ont rien d’exceptionnel, elles sont ignorantes et 

écervelées comme toutes les jeunes filles. Mais Lizzy a plus d’esprit 

que ses sœurs.

– Comment pouvez-vous dévaloriser ainsi vos propres enfants ? 

Vous prenez plaisir à me contrarier. Vous n’avez aucune pitié pour 

mes pauvres nerfs.

– Très chère, j’ai un immense respect pour vos nerfs. Ce sont de 

vieux amis : voilà plus de vingt ans que je vous entends parler d’eux 

avec considération.

– Ah ! vous ne savez pas comme je souffre.

– J’espère que vous surmonterez cette souffrance et que vous 

vivrez assez longtemps pour voir s’installer dans le voisinage de 

nombreux jeunes gens pourvus de quatre mille livres de rente.

– Cela ne nous servirait à rien puisque vous refuseriez de faire 

leur connaissance.

– Si, ma chère. Quand il y en aura vingt, je leur rendrai visite à 

tous, c’est promis.

Il y avait chez Mr Bennet un mélange si déroutant d’esprit, 

d’ironie, de réserve et d’imprévisibilité que vingt-trois ans de vie 

commune n’avaient pas suffi à son épouse pour le comprendre. Son 

caractère à elle était beaucoup plus simple. C’était une femme à 

001-176_Orgueil.indd   7 03/08/2015   16:00



Orgueil et préjugés

8

l’esprit limité, aux connaissances sommaires et à l’humeur instable. 

Le but de sa vie était de marier ses filles ; ses distractions les plus 

chères : les visites et les potins.

Mr Bennet fut parmi les premiers voisins à rendre visite à 

Mr Bingley. Il avait toujours eu l’intention d’y aller, quoiqu’il l’eût 

caché à sa femme ; et il ne lui révéla cette visite qu’après l’avoir 

faite. Observant sa deuxième fille, qui confectionnait un chapeau, 

il lui dit soudain :

– J’espère que Mr Bingley appréciera ton ouvrage, Lizzy.

– Nous ne sommes pas en mesure de savoir ce qu’apprécie 

Mr Bingley, intervint sèchement son épouse, puisque nous ne 

pouvons pas lui rendre visite.

– Vous oubliez, maman, dit Elizabeth, que Mrs Long a promis 

de nous le présenter dès le prochain bal.

– Mrs Long n’en fera rien, elle est égoïste et hypocrite, on ne 

peut pas compter sur elle. Et elle a deux nièces à marier. Quand a 

lieu le prochain bal, Lizzy ?

– Dans quinze jours.

– Alors, tout est perdu ! Mrs Long ne rentre que la veille. Elle 

n’aura pas eu le temps de rencontrer Mr Bingley et ne pourra pas 

nous présenter.

– Dans ce cas, mon amie, c’est vous qui aurez l’avantage, glissa 

Mr Bennet. Vous pourrez présenter Mr Bingley à Mrs Long.

– Impossible, mon cher, puisque je ne le connais pas moi-même. 

Comment pouvez-vous me provoquer à ce point ? Oh, et puis ce 

Mr Bingley me fatigue, je ne veux plus en entendre parler.
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Chapitre 1

– Je suis désolé de l’apprendre ; pourquoi ne pas me l’avoir dit 

plus tôt ? Je ne me serais pas donné le mal de lui rendre visite ce 

matin. Comme c’est fâcheux ! 

Une totale stupéfaction se peignit sur le visage de ces dames, 

comme l’avait espéré Mr Bennet. Mrs Bennet poussa aussitôt des 

exclamations de joie :

– Comme vous êtes bon, mon ami ! Je savais bien que je finirais 

par vous convaincre. Vous aimez trop vos filles pour négliger une 

rencontre pareille. Comme je suis heureuse ! Et comme c’est drôle 

de nous avoir caché votre visite jusqu’à ce soir !

– Quel excellent père vous avez, mes enfants ! dit Mrs Bennet 

lorsque la porte se fut refermée sur Mr Bennet. Il ferait n’importe 

quel sacrifice pour votre bien. Lydia, ma chérie, bien que tu sois 

la plus jeune, je suis sûre que Mr Bingley dansera avec toi au 

prochain bal.

– Oh, répondit Lydia avec aplomb, je n’ai pas peur. Si je suis la 

plus jeune, je suis aussi la plus grande !
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Chapitre 2

M algré tous ses efforts, Mrs Bennet ne parvint pas à obtenir 

de son mari une description satisfaisante de Mr Bingley, et 

elle fut obligée de recourir aux informations rapportées par sa voisine 

lady Lucas. Celle-ci dressa un portrait hautement favorable du 

nouveau venu. Sir William, son mari, avait été ravi de le rencontrer. 

Mr Bingley était jeune, beau, charmant, et pour couronner le tout, 

il prévoyait de venir au prochain bal avec tout un groupe d’amis. 

Tout cela était fort prometteur ! 

– Si l’une de mes filles peut s’installer à Netherfield et que toutes 

les autres font d’aussi beaux mariages, je n’aurai plus rien à désirer, 

dit Mrs Bennet à son mari.

Le soir du bal arriva. Mr Bingley était beau et d’une exquise 

politesse, agréable avec tout le monde. Ses sœurs, miss Bingley et 
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Mrs Hurst, étaient raffinées et à la mode. Mais l’attention de tous 

les invités se porta vite sur Mr Darcy, qui accompagnait Mr Bingley. 

Sa haute stature, son allure noble et sa beauté attiraient les regards. 

Et cinq minutes après son arrivée, le bruit courait qu’il gagnait dix 

mille livres par an. Les hommes le trouvèrent élégant, les femmes 

le déclarèrent bien plus beau que Mr Bingley, et on le regarda 

avec admiration pendant la moitié de la soirée, jusqu’à ce que ses 

manières inspirent un dégoût qui fit baisser sa cote de popularité : 

on découvrit en effet qu’il était orgueilleux et distant. Et dès lors, 

toute sa fortune ne suffit plus à lui valoir les faveurs de l’assemblée.

Mr Bingley, lui, n’avait pas cessé de danser ; spontané et plein 

d’humour, il se déclara fâché que le bal s’achève si tôt et annonça 

qu’il en donnerait un autre à Netherfield. Quel contraste avec 

Mr Darcy ! Celui-ci n’avait dansé qu’une fois avec Mrs Hurst et 

une fois avec miss Bingley. Refusant d’être présenté à d’autres 

dames, il avait passé la soirée à marcher de long en large dans la 

salle. Quel homme odieux ! Tout le monde s’accorda à espérer qu’il 

ne reviendrait jamais.

La plus acharnée contre lui était Mrs Bennet, qui ne lui pardonnait 

pas l’affront fait à Elizabeth. Celle-ci avait été obligée de rester assise 

deux danses de suite, parce qu’il n’y avait pas assez de cavaliers, et 

avait d’ailleurs entendu Mr Bingley essayer de convaincre son ami 

Mr Darcy de danser.

– Pour rien au monde, avait répondu Darcy. Tu sais que je déteste 

danser avec des inconnues. Tes sœurs ne sont pas libres et ce serait 

pour moi une corvée d’inviter quelqu’un d’autre.

– Voyons, Darcy ! Il y a des femmes ravissantes dans tous les 

coins de cette salle.
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– Tu danses avec la seule qui soit jolie, avait rétorqué Mr Darcy 

en jetant un regard vers Jane, l’aînée des Bennet.

– Oui, c’est la plus belle femme que j’aie jamais rencontrée ! Mais 

l’une de ses sœurs est assise près de nous. Elle est charmante aussi. 

Laisse-moi te la présenter.

– De qui parles-tu ?

Darcy s’était retourné et avait observé Elizabeth jusqu’à ce que leurs 

regards se croisent. Il avait alors détourné les yeux et dit froidement :

– Pas mal. Mais pas assez belle pour me tenter. Et je ne suis pas 

d’humeur à m’intéresser à une jeune fille que les autres cavaliers 

délaissent.

Les deux hommes s’étaient éloignés, et Elizabeth était restée 

seule, méditant des pensées peu cordiales envers Darcy. Elle 

raconta pourtant la scène à tout son entourage avec l’humour 

qui la caractérisait. Vive et spirituelle, elle aimait se moquer des 

attitudes ridicules.

Malgré ce navrant épisode, Mrs Bennet et ses filles rentrèrent 

satisfaites de cette soirée. Mr Bingley avait dansé deux fois avec 

Jane. C’était la seule cavalière qu’il avait ainsi distinguée, et il avait 

visiblement admiré sa beauté. Miss Bingley et Mrs Hurst s’étaient 

montrées très aimables avec elle. Elizabeth sentait Jane heureuse 

et se réjouissait pour elle, car c’était sa sœur préférée. Mary, la 

troisième, qui se piquait d’être profonde et cultivée, était contente 

aussi : les sœurs de Mr Bingley avaient déclaré qu’elle était la plus 

intelligente de tout le voisinage. Les deux plus jeunes, Kitty et Lydia, 

n’avaient jamais manqué de cavaliers, ce en quoi consistait pour 

elles la réussite d’un bal.
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Lorsqu’elles arrivèrent à la maison, Mr Bennet veillait encore ; 

avec un livre, il ne voyait jamais passer le temps.

– Oh, mon cher ami, ce fut une soirée délicieuse ! Comme 

j’aurais aimé que vous soyez là ! Jane a été admirée plus que toute 

autre. Mr Bingley l’a demandée deux fois. Il a dansé la première 

danse avec Charlotte Lucas, ce qui m’a vivement contrariée, mais il 

n’a éprouvé aucun sentiment pour elle – qui le pourrait, c’est un tel 

laideron ! Quand il a aperçu Jane, elle lui a fait grande impression ! 

Il lui a demandé les deux danses suivantes. Ensuite, il a dansé avec 

miss King, puis avec Maria Lucas, puis avec Lizzy, puis…

– De grâce ! s’exclama Mr Bennet. Épargnez-moi la liste 

complète !

– Si vous saviez, mon ami, comme ce jeune homme est parfait. 

Ses sœurs sont charmantes aussi. Je n’ai jamais vu de robes aussi 

élégantes que les leurs. Les dentelles de Mrs Hurst…

Mr Bennet interrompit son épouse de nouveau en protestant 

énergiquement contre toute description de vêtements. Obligée de 

trouver un autre sujet, Mrs Bennet décrivit, avec force exagération, 

la grossièreté choquante de Mr Darcy.

– Je vous assure, conclut-elle, que c’est un homme détestable, 

imbu de lui-même au plus haut point. Il marchait de çà, de là, en 

se prenant pour le roi du monde  J’aurais aimé que vous soyez là, 

mon cher, pour lui rabattre son caquet. Je hais cet homme !

Une fois seule avec Elizabeth, Jane exprima à sa sœur toute son 

admiration pour Mr Bingley.

– Il est intelligent, enjoué, bien élevé, et quel bon caractère ! 

s’exclama-t-elle.
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– Tu oublies de dire qu’il est beau, dit Elizabeth en souriant. Il 

a donc toutes les qualités possibles.

– Comme j’ai été flattée qu’il me demande une seconde danse !

– Cela ne m’étonne pas. Il a remarqué que tu étais la plus belle 

de toute la salle, sa galanterie n’y est pour rien. Mais c’est en effet 

un homme charmant, et tu as ma permission pour le juger ainsi. 

Je t’ai déjà vue trouver du charme à des gens qui ne le valaient pas.

– Ma chère Lizzy !

– Parfaitement. Tu as tendance à trop aimer les gens. Tu ne vois 

jamais leurs travers. Je ne t’ai jamais entendue dire du mal de qui 

que ce soit.

– Je ne me permettrais jamais de juger les autres. Mais je dis 

toujours ce que je pense.

– Je sais bien ! C’est précisément cela qui m’étonne. Toi qui es si 

intelligente, comment peux-tu rester aveugle aux défauts des gens ? 

Faire semblant de ne pas les voir, c’est une attitude courante. Mais 

cette bienveillance parfaite n’appartient qu’à toi. Et donc, tu aimes 

aussi les sœurs de Mr Bingley ? Pourtant, leurs manières n’égalent 

pas les siennes.

– Oui, à première vue. Mais quand tu parles avec elles, ce sont 

des femmes très agréables. Miss Bingley va vivre ici avec son frère 

et je suis certaine qu’elle sera pour nous une voisine charmante.

Elizabeth écoutait en silence, peu convaincue. L’attitude des 

deux femmes au bal lui avait paru surfaite, étudiée pour plaire. 

Son esprit, plus critique que celui de Jane, l’avait poussée à les 

observer de près. Sous leur politesse, il lui avait semblé déceler 

orgueil et vanité.
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De fait, les sœurs de Mr Bingley étaient conscientes de leur rang. 

Quant à Darcy, une amitié solide le liait à Bingley, fondée sur une 

grande différence de caractères. Bingley, ouvert, causant, facile, 

avait plus confiance dans les jugements de Darcy que dans les siens 

propres. Il ne manquait pas d’intelligence, mais Darcy l’éclipsait en 

perspicacité et en esprit d’observation. En même temps, Darcy était 

hautain et réservé. De ce point de vue-là, Bingley avait l’avantage ; 

il était sûr d’être aimé partout où il se montrait, tandis que Darcy 

ne cessait d’offenser.

La manière dont ils reparlèrent entre eux de ce bal était 

caractéristique. Bingley disait n’avoir jamais rencontré de gens 

aussi charmants, de jeunes filles aussi jolies ; et parmi elles, il 

avait remarqué un ange en la personne de Jane Bennet. Darcy, au 

contraire, n’avait vu qu’une foule d’êtres sans beauté ni élégance, 

ennuyeux à mourir. Certes, il voulait bien admettre que miss Bennet 

était assez belle, mais elle souriait trop.
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