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Sources des illustrations de la couverture :
Georgian society in Jane Austen's novels - Wikipedia
Jane Austen signature from her will.svg - Wikimedia Commons
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Nivelles, le 1er juillet 2017.

Femme de lettres anglaise du début du 19 e siècle, Jane Austen fut l’une des premières
romancières modernes dont la plume révèle maîtrise et précision.
Une écriture fluide et brillante, un esprit acéré, une ironie constante vis-à-vis de son petit
monde sont autant de caractéristiques de son œuvre.
« L’esprit de Jane Austen a pour partenaire la perfection de son goût. […] Jamais romancier
n’a fait preuve d’un sens aussi irréprochable des valeurs humaines. C’est à l’encontre de la
légende d’un cœur infaillible, d’un bon goût invariable, d’une moralité presque sinistre, qu’elle
s’écarte de la bonté, de la vérité et de la sincérité en ces manifestations qui font partie des
morceaux les plus délicieux de la littérature anglaise. » (Virginia Woolf)
Trop longtemps et souvent considérée comme une écrivaine sentimentaliste, Jane Austen ne
nous a pas laissé beaucoup d’indices pour réellement la découvrir.
À l’occasion du bicentenaire de sa mort (1817- 2017), la bibliothèque centrale du Brabant
wallon (FWB) vous propose une fourchette d’ouvrages sur ses œuvres, citations, liens et
quelques pistes cinématographiques.







Jane Austen sur grand et petit écran, de 1990 à nos jours (23 juin 2013) par Lady
Dandy
Jane Austen : les citations les plus appréciées (Liste créée sur Babelio 2008-2016)
J’ai lu toute l’œuvre de Jane Austen, plusieurs fois (2 février 2014) par Adèle
Waldman, traduit par Florence Delahoche
Jane Austen : biographie, œuvres, liens (site MaLettre.com 1999-2017)
Jane Austen, morte en 1817, très vivante en 2015 Stéphanie Plasse,
journaliste (Publié le18 mai 2015)) par Stéphanie Plasse (site L’Obs, Rue 89)
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Peinture de Jane Austen par sa sœur Cassandra (Wikipedia)

Jane Austen est née en 1775 à Steventon, dans le Hampshire, au sein d'une famille de
la gentry rurale, entourée de sept frères et sœurs. La mort de son père, pasteur anglican,
plonge la famille dans les difficultés financières. Jane remanie alors deux de ses
romans, Raisons et Sentiments (1811) et Orgueil et Préjugés(1813), qui détournaient avec
ironie les codes du roman sentimental. Suivront Mansfield Park (1814) et Emma (1816).
Son réalisme, son art de la satire et son humour mordant font d'elle un des écrivains anglais
les plus appréciés. Restée célibataire, elle meurt le 18 juillet 1817 à Winchester. À titre
posthume paraîtront Persuasion et Northanger Abbey, publié quelques mois après sa mort en
1817. Modeste de son vivant, sa réputation ne cesse plus de grandir, mais c'est dans la
seconde moitié du XXe siècle que la culture populaire s'est emparée de son œuvre, maintes
fois adaptée au cinéma.
(Wikipédia Jane Austen)

Quelques citations de Jane Austen :
« L'amitié est certes le plus doux des baumes aux plaies des amours déçues ».
Northanger Abbey (1856) de Jane Austen
« Les femmes célibataires ont une épouvantable propension à être pauvres, ce qui est un
argument très sérieux en faveur du mariage ».
Orgueil et Préjugés (1813) de Jane Austen
« Je ne suis pas de ceux qui négligent la vraie grandeur pour courtiser son ombre ».
Persuasion (2008) de Jane Austen
« Il est certain que les sottises cessent d'être telles si elles sont faites avec insolence par des
gens intelligents ».
Emma (1815) de Jane Austen
« Oh ! Combien il est facile à ceux qui n'ont aucune peine personnelle de parler d'effort et de
courage ! »
Raison et Sentiments (1811) de Jane Austen
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Œuvres :
Austen, Jane
L’abbaye de Northanger (Catherine Morland)
Grand caractère, 2001
(Grand caractère. Roman)
2-7444-0560-4

Roman
Catherine Morland, fille d'un riche pasteur, s'éprend du jeune Henry Tilney. Le père d'Henry, le général
Tilney, l'invite à passer quelque temps chez eux dans l'abbaye de Northanger, antique demeure
médiévale.

Austen, Jane
Amour et amitié
Rivages, 2013
(Rivages-Poche. Petite bibliothèque ; 802)
978-2-7436-2637-2

Roman
Les tribulations délirantes de la belle Laura, fanatiquement éprise de beaux sentiments et égoïste
jusqu'à l'absurde.

Austen, Jane
Le cœur et la raison
Gallimard, 2009
(Folio. Classique ; 4910)
978-2-07-035922-6

Roman
Elinor et Marianne, deux soeurs, se préparent au mariage, la première avec l'homme qu'elle aime et
qui lui est semblable, Edward Ferrars, la seconde avec le colonel Brandon, qu'elle n'aime pas et qui lui
est opposé en tous points. Willoughby, que Marianne aimait, se révèle être un individu faible et peu
scrupuleux, à l'image de Lucy, la rivale d'Elinor.
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Austen, Jane
Présenté par Marie Dupin
Du fond de mon cœur : lettres à ses nièces
Livre de poche, 2017
(Livre de poche. Biblio roman ; 34372)
978-2-253-07000-9

Correspondance
Recueil de lettres adressées par l'écrivaine à ses trois nièces. Elle y aborde la lecture, l'écriture et les
conseille avec humour en matière de stratégie amoureuse.

Austen, Jane
Emma
10-18, 2016
(10-18. domaine étranger ; 1526)
978-2-264-07030-2

Roman
Emma Woodhouse régente la vie affective de sa protégée, Harriet, bâtarde et orpheline, mais
découvre qu'elle est elle-même le jouet de son soupirant : un ami méprisé qui reviendra à elle et lui
épargnera la honte.

Austen, Jane
Juvenilia : et autres textes
10-18, 1999
(10-18. Domaine étranger ; 3033)
2-264-02528-X

Nouvelles et contes
Contes et récits burlesques qui nous entraînent dans l'univers compliqué des demoiselles à marier et
préfigurent les œuvres de la maturité.
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Austen, Jane
Lady Susan
Hachette, 2013
(Black moon. Nouvelle)
978-2-01-203533-1

Nouvelles et correspondance
Une veuve spirituelle et jolie, mais sans un sou, trouve refuge chez son beau-frère, un riche banquier.
Le jeune Reginald se demande si elle est sans scrupules, prête à tout pour faire un beau mariage, ou
juste une coquette qui veut s'amuser. De lettre en lettre, Jane Austen brosse un portrait surprenant :
celui d'une femme résolument moderne, manipulatrice à souhait, une femme au parfum de scandale
digne des « Liaisons dangereuses ».
Austen, Jane
Mansfield Park
Archipoche, 2013
(Bibliothèque du collectionneur ; 25)
978-2-35287-507-9

Roman
Fanny Price a 10 ans quand elle est recueillie par un oncle fortuné. À son arrivée au manoir de
Mansfield Park, son insertion n'est pas facile, et seul un de ses cousins, Edmund, lui accorde quelque
gentillesse. Henry et Mary Crawford, un frère et une sœur issus de la haute bourgeoisie londonienne
viennent également s'installer au manoir.
Austen, Jane
Northanger Abbey
Archipoche, 2016
(Bibliothèque des classiques ; 48)
978-2-35287-945-9

Roman
La jeune Catherine Morland rencontre à Bath le captivant Henry Tilney qui l'invite à séjourner à
l'abbaye de Northanger, propriété de son père. Une idylle se développe entre Catherine et Henry, et
la confrontation de leurs points de vue sur l'histoire et le monde amène la jeune femme à gagner en
maturité.
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Austen, Jane
Orgueil et préjugés
Archipoche, 2017 (À paraître en avril)
(Archipoche)
978-2-35287-996-1

Roman
Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, l'héroïne, la spirituelle et belle Elizabeth Bennett, par son
caractère indépendant, son intransigeance et sa personnalité téméraire, a bien du mal à forcer le
destin pour voir clair en elle-même et trouver enfin la voie de l'amour et du mariage tels qu'elle les
désire.

Austen, Jane
Persuasion
Milady, 2015
(Romantique)
(Milady Romance)
978-2-8112-1546-0

Roman
Resté veuf avec trois filles, sir Elliot a confié Anne à des amis pour qu'ils prennent soin de son
éducation. Fiancée à un officier de marine, elle rompt avec lui sur les conseils d'une amie, à cause de
son manque de fortune. Mais celui-ci revient riche en Angleterre et se décide à fonder une famille.

Austen, Jane
Raison et sentiments
Arxhipoche, 2011
(Bibliothèque du collectionneur ; 8)
978-2-35287-264-1

Roman
Injustement privées de leur héritage par leur demi-frère, Elinor, Marianne et leur mère se retrouvent
forcées de quitter Norland dans le Sussex pour Barton Cottage dans le Devonshire où elles sont
rapidement acceptées par la bourgeoisie locale. Marianne tombe amoureuse de John Willoughby
tandis qu'Elinor est malheureuse d'avoir laissé Edouard Ferrars à Norland.
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Austen, Jane
Shapiro, Juliette
Sanditon : le chef-d’œuvre inachevé de Jane Austen
Milady, 2014
978-2-8112-1111-0

Roman
Au début du XIXe siècle, dans une station balnéaire récemment créée, Charlotte est le témoin de
divers imbroglios amoureux au sein d'un groupe de jeunes gens, avant d'être à son tour entraînée par
les élans du cœur. Une nouvelle version du roman de J. Austen achevé par J. Shapiro.

Aujourd'hui achevée par Juliette Shapiro, auteure respectée et spécialiste de Jane Austen, cette
nouvelle édition de « Sanditon » nous offre la fin de cette histoire, dans un style vivant que tous les
admirateurs d'Austen reconnaîtront.

Austen, Jane
Les sautes d’humour de Jane Austen
Payot, 2014
(Payot)
978-2-228-91161-0

Humour et satire de langue anglaise
Un florilège des mots d'esprit de l'auteure anglaise sur la vie, l'amour, le mariage, la famille, les amis,
la lecture... tirés de ses romans et de sa correspondance avec sa sœur.
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Biographies et analyses de ses œuvres :
Austen-Leigh, James Edward
Mes souvenirs de Jane Austen : portrait d’une héroïne
Bartillat, 2016
978-2-84100-594-9

Biographie – portrait - souvenirs
Histoire de la littérature ‘17e, 18e, 19e siècles)
Un recueil de souvenirs et de témoignages directs sur la vie de la célèbre romancière anglaise rédigé par
son neveu, qui a contribué à mieux faire connaître sa tante en Angleterre.
James Edward Austen-Leigh (1798-18741) est l'un des neveux de la romancière Jane Austen. Fils de
James Austen, le frère aîné de Jane Austen, et de sa seconde épouse Mary Lloyd, il est aussi le demi-frère
d’Anna Austen, l'une des deux nièces préférées de Jane Austen. James Edward Austen-Leigh est surtout
connu pour avoir été l'auteur de la première biographie de Jane Austen, « A Memoir of Jane usten »

Bernard, Catherine
Pride and Prejudice, Jane Austen : dans l’œil du paradoxe
Ellipses, 2001
(Marque-page)
2-7298-0181-2
Enseignement supérieur
Littérature - critique

Propose une lecture du roman le plus populaire de Jane Austen, et d'en percer le mystère. Économie des
moyens, efficacité du double jeu ironique, complexité de l'anatomie des sentiments et des rapports de
force économiques.
Catherine Bernard a été docteur en pharmacie avant de se mettre à l'écriture et à la peinture.
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Berthin, Christine
Feuilletage du sens : Jane Austen’s Sense and sensibility
Presses universitaires de Paris, 2016
(Intercalaires : agrégation d’anglais)
Textes en français et en anglais
978-2-84016-252-0
Histoire de la littérature (17e, 18e, 19e siècles)

Étude sur Raison et sentiments, le premier roman de Jane Austen, critique parodique du roman sentimental
et satire sociale, dans lequel deux femmes, privées de leur héritage, doivent quitter leur maison.
Christine Berthin est professeur à l'université de Paris Ouest Nanterre où elle enseigne la littérature
anglaise du XIXe siècle et la traduction littéraire. Spécialiste de la période romantique, elle a publié de
nombreux articles sur « Coleridge », « Shelley, Mary Shelley et Keats ». Elle est aussi l'auteur de « Gothic
auntings : Melancholy Crypts and Textual Ghosts », paru chez Palgrave, Macmillan en 2010.

Cecil, David
Un portrait de Jane Austen
Payot, 2013
(Petite bibliothèque Payot, 953)
978-2-228-91001-9

Bibliographie – portrait
Histoire de la littérature (17e, 18e, 19e siècles)
Biographie de Jane Austen (1775-1817), qui, restée célibataire, a toujours vécu avec sa mère et sa sœur,
écrivant toujours discrètement. Elle a gouverné son existence en conciliant raison et sentiments, et ses
œuvres, si elles ne sont jamais totalement autobiographiques, sont toujours nourries de l'observation
réaliste et amusée de son univers quotidien.
David Cecil (1902-1986) fut professeur de littérature anglaise à Oxford, mais il a renoncé à toute lourdeur
universitaire pour faire de cette biographie subtile et divertissante un vrai roman... à la Jane Austen.
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Demir, Sophie
Jane Austen : une poétique du différend
Presses universitaires de Rennes
(Interférences)
978-2-7535-4193-1

Critique et interprétation
Histoire de la littérature (17e, 18e, 19e siècles)
Analyse de l'œuvre de J. Austen à travers le prisme d'une approche linguistico-pragmatique fondée sur des
notions telles que le discours social, celui du désir et celui de l'ironie. S. Demir décrit également la
difficulté à interpréter l'écriture de cette auteure.
Sophie Demir est docteur en langues et littératures anglophones. Elle est l'auteur d'articles sur Jane
Austen, Philip Roth, Charles Dickens et Wilkie Collins.

Martin, Lydia
Les adaptations à l’écran des romans de Jane Austen : esthétique et
idéologie
Harmattan, 2007
(Champs visuels)
978-2-296-03901-8
Cinéma – Films et document
Histoire et critique
Étude des adaptations cinématographiques des romans de Jane Austen, films d'époque ou transpositions
modernisées. Exploration des thèmes (le mariage, l'univers féminin, les rencontres en société...), des
implications de l'adaptation (fidélité et liberté) et des interprétations des œuvres.
Docteur en littérature britannique, Lydia Martin enseigne à l'Université de Provence au
Département d'Études du Monde Anglophone. Dix-huitiémiste et spécialiste de la question de l'adaptation à
l'écran d'œuvres littéraires, elle a publié plusieurs articles en littérature comme en cinéma.
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Rihoit, Catherine
Jane Austen : entre raison et sentiments
Écriture, 2017
978-2-35905-259-6

Biographie – Histoire de la littérature (17e, 18e, 19e siècles)
Biographie de Jane Austen, fille de pasteur du Hampshire dont la vie sans histoires contraste avec la
passion intérieure qui l'animait et qui transparaît dans ses romans.
Catherine Rihoit est écrivain et scénariste. Elle a publié romans et biographies de stars.

Tomalin, Claire
Jane Austen, passions discrètes : biographie
Autrement, 2000
(Littératures)
2-7467-0011-5

Biographie – Histoire et critique
Remontant toutes les sources disponibles, Claire Tomalin redéploie le parcours longtemps resté secret
d'un des noms les plus populaires de la littérature anglo-saxonne. Elle raconte les passionnants méandres
de la courte vie (1775-1817) de l'auteur de « Raisons et sentiments ».
Claire Tomalin est une des grandes biographes anglaises. Ses ouvrages récents sur Mary Wollstonecraft,
P.B. Shelley et Charles Dickens lui ont valu la reconnaissance de la presse anglo-saxonne et du grand public,
ainsi que des prix tels que le Whitbread First Book Prize et le NCR Book Award.
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Adaptations cinématographiques :
-

« Clueless ou les Collégiennes de Beverly Hills au Québec », est un film américain
d’Amy Heckerling réalisé en 1995, inspiré par le roman de Jane Austen, « Emma ».

-

« Coup de foudre à Bollywood (Bride & Prejudice) » est un film américanobritannique réalisé par Gurinder Chadha, sorti le 6 octobre 2004, qui transpose le
roman de Jane Austen Orgueil et Préjugés dans l'Inde contemporaine, mêlant la
tradition du film britannique avec les codes de Bollywood.

-

« Emma » : adaptation Andrew Davies – Réalisation Diarmuid Lawrence, 1996 pour la
BBC (TV).

-

« Emma, l'entremetteuse (Emma) » est un film américano-britannique de Douglas
McGrath sorti en 1997 en France, basé sur le roman Emma, de Jane Austen, situé
dans l'Angleterre géorgienne.

-

« Kandukondain Kandukondain » (en tamoul : கண்டுககொண்டேன்
கண்டுககொண்டேன் ) est un film musical de 150 min en langue tamoule, réalisé
par Rajiv Menon et sorti en 2000 en Inde. L'histoire s'inspire du roman de Jane Austen
et du film « Raison et Sentiments » d'Ang Lee. Réalisé initialement exclusivement pour
un public indien, il est sorti en DVD en 2005 (sous-titré en anglais) sous le titre « I Have
Found It (Kandukondain Kandukondain) », avec, en bandeau « A Bollywood Adaptation
of Jane Austen’s Sense and Sensibility » (Une adaptation de Bollywood du « Raison et
Sentiments » de Jane Austen).

-

« Love & Friendship » est une comédie romantique irlando-franco-néerlandaise
réalisée par Whit Stillman et sortie en 2016, avec, dans les rôles principaux, Kate
Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel et Stephen Fry. Malgré le titre choisi, celui
d'un conte parodique que Jane Austen écrivit à quatorze ans, en 1790, le film est une
adaptation du roman épistolaire Lady Susan, qu'elle écrivit vers 1794, mais qui n'a pas
été publié avant 1871.

-

« Mansfield Park » : adaptation Maggie Wadey – Réalisation Iain B. Mac Donald, 2007
pour la BBC (TV).

-

« Northanger Abbey » : adaptation Andrew Davies – Réalisation Jon Jones, 2007 pour
la BBC (TV).

-

« Persuasion » : adaptation Simon Burke – Réalisation Adrian Shergold, 2007 pour la
BBC (TV).

-

« Orgueil et Préjugés (Pride and Prejudice) » est un film américain réalisé par Robert
Z. Leonard, sorti en juillet 1940 aux États-Unis. Le scénario est coécrit par Jane Murfin,
une des scénaristes attitrées des comédies de la Metro-Goldwyn-Mayer, et l'écrivain
britannique Aldous Huxley, dont le nom est supposé servir de caution littéraire. En
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effet, le film ne s'inspire pas directement du roman d'origine, publié en 1813, mais
d'une adaptation théâtrale à succès, « Pride and Prejudice, A Sentimental Comedy in
Three Acts (« Orgueil et Préjugés, comédie sentimentale en trois actes ») » de
l'Australienne Helen Jerome, créée aux États-Unis fin 1935. Cette adaptation obéit à
deux tendances : la volonté de restituer l'ironie de Jane Austen, et celle d'obtenir
l'atmosphère légère caractéristique des comédies romantiques de l'âge d'or
hollywoodien.
-

« Orgueil et Préjugés (Pride and Prejudice) » est un film américain réalisé par Andrew
Black en 2003. Le film, dont le titre original était « Pride and Prejudice » est une
adaptation modernisante de l'œuvre Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui relève du
Chick Lit.

-

« Orgueil et Préjugés (Pride & Prejudice) » est une coproduction américano-francobritannique réalisée par Joe Wright, sortie en 2005. Alors que cette œuvre majeure de
la littérature anglaise a donné lieu à de très nombreuses adaptations télévisées depuis
1938, la dernière adaptation de la BBC datant de 1995, il ne s'agit que de la deuxième
tentative de la porter sur grand écran, la première étant le film en noir et blanc de
Robert Z. Leonard sorti en 1940, avec Greer Garson et Laurence Olivier.

-

« Orgueil et Préjugés » : adaptation Andrew Davies – Réalisation Simon Langton, 2006
pour la BBC (TV).

-

« Raison et Sentiments (Sense and Sensibility) » est un film américano-britannique
d’Ang Lee sorti en 1995, sur un scénario d'Emma Thompson adapté du roman
éponyme de Jane Austen.

-

« Raison et Sentiments » : réalisation John Alexander, 2008 pour la BBC (TV).

-

« The Jane Austen Book Club » : Réalisé par Robin Swicord, 2007, inspiré de l’œuvre
de Karen Joy Fowler. Traite de la vie de 5 femmes et un homme membres d’un club de
lecture qui se consacre à 6 ouvrages de Jane Austen. Ils découvrent de nombreuses
similitudes personnelles avec les intrigues de leur romancière favorite. Comédie.
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Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Place Albert 1er, 1
1400 – Nivelles
Tél. : +32(0) 67 89 35 89
Fax : +32(0) 67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
Catalogue collectif en ligne : www.caracol-bibliotheques.be
Et aussi :
Eurêkoi : www.eurekoi.org/ - Vos bibliothécaires vous répondent en moins de 72h, service gratuit !
Lirtuel : www.lirtuel.be/ - Plateforme de prêt de livres numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de ses partenaires
Samarcande : www.samarcande-bibliotheques.be/ - Découvrez les richesses des bibliothèques
publiques...
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