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Il est une question que tous les lecteurs de Jane 
Austen n’ont pu manquer de se poser un jour 
ou l’autre : Jane ressemblait- elle à ses héroïnes ? 
Était- elle intrépide comme Elizabeth Bennet dans 
Orgueil et Préjugés ? Ou bien timide et effacée 
comme Fanny Price dans Mansfield Park ? Bavarde 
et sûre d’elle comme son Emma ? Ardente comme 
Marianne Dashwood dans Raison et Sentiments ?

Malgré la renommée internationale de la 
romancière, malgré les multiples éditions, les 
films et les adaptations télévisées, rien n’est plus 
difficile que de répondre à cette question. Car 
de Jane Austen, la femme, il ne reste quasiment 
rien. Peu de témoignages de contemporains, pas 
de Mémoires, encore moins d’interviews ! Elle 
est toujours restée fort discrète, loin de toute 
vie publique, ses romans étant même à l’origine 
publiés sans nom d’auteur –  il était simplement 
précisé sur la page de titre « by a Lady ». La seule 
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source d’information directe se trouve dans les 
quelques lettres qui sont parvenues jusqu’à nous, 
et il s’agit essentiellement d’une correspondance 
familiale. Jane Austen a eu, de son vivant, la 
célébrité modeste, ce qui s’accorde bien avec ce 
que l’on sait de son caractère et de son éducation.

Jane Austen est née en 1775, dans un petit vil-
lage du sud de l’Angleterre, Steventon, dont son 
père était pasteur. George et Cassandra Austen 
avaient huit enfants : six garçons et deux filles. 
Jane, la seconde fille, était l’avant- dernière de 
la fratrie. Sa famille appartenait à la « gentry », 
cette petite noblesse de province, pas très riche 
mais cultivée, qui fournissait alors à l’Angleterre 
ses pasteurs, ses officiers ou ses hommes de loi. 
La vie à Steventon était calme et ordonnée, bien 
loin des bouleversements du temps, ni les idées 
révolutionnaires venues de France, ni les guerres 
napoléoniennes ne semblent avoir atteint la 
famille Austen. L’existence de Jane, comme celle 
de sa sœur aînée Cassandra, est rythmée par les 
tâches domestiques, les visites aux membres de 
sa famille, quelques « party », les travaux d’ai-
guille et la lecture. Jane ajouta l’écriture à ce 
programme. George Austen avait tenu à ce que 
ses filles soient aussi parfaitement éduquées que 
ses fils. Jane et Cassandra avaient été envoyées 
en pension, elles parlaient français, quelques mots 
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d’italien, et possédaient une véritable culture lit-
téraire et poétique. Jane nourrissait une profonde 
affection pour son père et c’est à lui que, très jeune 
(elle avait une douzaine d’années) elle fit lire ses 
premiers essais littéraires1. Il la laissa s’engager 
dans cette voie, allant jusqu’à présenter lui- même 
son premier manuscrit à un éditeur, sans succès 
malheureusement. Cette ouverture d’esprit, cette 
volonté d’encourager chacun selon ses capacités 
et la confiance qui en résulte sont véritablement 
caractéristiques de la famille Austen. Il ressort des 
souvenirs des uns et des autres que c’était une 
famille extrêmement soudée. Que Jane Austen ait 
souvent écrit à ses nièces n’est aucunement surpre-
nant, et ses lettres, conformément à l’esprit fami-
lial, fourmillent de conseils et d’encouragements.

La correspondance la plus importante, en 
nombre de lettres, est celle qu’adressa Jane Austen 
à sa sœur Cassandra durant les rares périodes où 
elles furent séparées, lorsque l’une ou l’autre partait 
en voyage. Malheureusement, peu de temps avant 
sa mort, Cassandra, dans un souci de discrétion, 
brûla une partie des lettres et découpa de longs 
passages de certaines autres, vraisemblablement 

1. Sous le titre de Juvenilia ont été publiés trois carnets 
dans lesquels Jane Austen avait recopié certains de ses textes 
de jeunesse écrits entre 1787 et 1793.
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tout ce qui s’avérait trop intime. Les documents 
conservés sont donc très fragmentaires1, tant par 
la quantité que par les informations contenues, 
même s’ils restent extrêmement intéressants. 
Cassandra mise à part, les trois correspondantes 
les plus régulières de Jane Austen s’avèrent être 
trois de ses nièces Anna, Fanny et Caroline et ce 
volume rassemble l’ensemble de leurs lettres.

Tout comme sa sœur aînée, Jane Austen resta 
célibataire si bien que l’écriture prit une place de 
plus en plus centrale dans son existence : « J’ai 
reçu de Londres mon enfant chéri à moi » écrit- 
elle à Cassandra en 1813 en recevant le pre-
mier exemplaire imprimé d’Orgueil et Préjugés. 
Néanmoins, malgré ses travaux littéraires, la 
famille demeurait pour elle des plus impor-
tantes et son rôle auprès de ses neveux –  elle 
en aura pas loin d’une trentaine  – lui tenait 
très à cœur. « J’ai toujours soutenu et défendu 
autant que possible l’influence des tantes » fit- 
elle remarquer à Caroline qui venait elle- même 
de le devenir. Elle se montre particulièrement 
proche des aînées de ses nièces, Anna Austen, 
fille de son frère James et Fanny Knight, fille de 

1. Ces lettres à Cassandra ont été publiées en français 
par les éditions Herscher en 1994 sous le titre Lettres illus-
trées.
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son frère Edward. Elles sont toutes deux nées en 
1793 alors que Jane avait tout juste dix- sept ans. 
Comme il était de tradition, les petites filles fai-
saient de longs et fréquents séjours à Chawton, 
chez leur grand- mère veuve, dans le cottage où 
elle vivait en compagnie de ses deux filles, Jane 
et Cassandra, dans une parfaite harmonie. Jane 
Austen utilise d’ailleurs souvent le « nous » à 
la place du « je » dans ses lettres tant les trois 
femmes sont proches. Ces visites semblent avoir 
toujours réjoui Jane, qui aimait la compagnie 
des enfants. Après le départ d’une de ses nièces, 
elle écrit d’ailleurs à Cassandra : « Notre petite 
visiteuse vient juste de nous quitter […]. C’est 
une mignonne petite fille, naturelle, ouverte, 
affectueuse, dotée de toute l’aisance et de la poli-
tesse qu’on rencontre chez les meilleurs enfants 
d’aujourd’hui ; si différente de ce que j’étais à 
son âge que j’en suis souvent tout étonnée et 
honteuse. »

Parmi les lettres écrites à ses nièces qui ont été 
conservées, la première, chronologiquement, est 
adressée à Anna. La jeune femme a vingt et un 
ans et n’a jamais, semble- t-il, été aussi proche de 
sa tante avec qui elle a une correspondance essen-
tiellement littéraire. Car, Jane s’en réjouit, Anna 
marche sur ses traces, elle écrit et lui envoie très 
régulièrement les chapitres du roman en cours. La 
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romancière corrige, conseille, encourage sa nièce 
au fil des lettres. Il en ressort une grande affi-
nité intellectuelle entre les deux jeunes femmes 
qui, en outre, partagent le même humour. Ces 
lettres sont révélatrices de la façon de travailler 
de Jane Austen, de ses goûts et de la place de 
l’écriture dans sa vie. À travers ses recomman-
dations, elle se dévoile elle- même. Puis, quelques 
années plus tard, alors qu’Anna, mariée, délaisse 
peu à peu la plume, c’est sa demi- sœur Caroline 
qui reprend le flambeau. Elle aussi se lance dans 
un roman, et Jane, qui a alors déjà écrit la plu-
part des siens, s’amuse des tentatives de sa toute 
jeune nièce (elle a neuf ans). Mais comme pour 
son aînée, la romancière ne se montre jamais 
condescendante, assortissant toujours ses conseils 
de mille précautions et considérant d’ailleurs qu’il 
n’est pas forcément nécessaire de les suivre, sur-
tout lorsqu’ils vont à l’encontre des goûts de la 
petite fille. Caroline le raconte : « Elle affirmait 
que, si je suivais ses conseils, je devrais cesser 
d’écrire jusqu’à mes seize ans, qu’elle- même avait 
regretté de n’avoir pas, durant ses années de jeu-
nesse, passé davantage de temps à lire et moins 
à écrire. » Le frère d’Anna et Caroline, Edward 
Austen- Leigh, taquine lui aussi la muse et Jane 
paraît très fière que cette branche de la famille 
se montre si talentueuse.
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