JANE AUSTEN, UNE FEMME ROMANESQUE ET FEMINISTE ?

Des livres, des CD, des films
Vous qui aimez les histoires d’amour pleines d’entraves, peuplées de personnages méprisants et de femmes au caractère bien trempé, Jane Austen est une écrivaine faite pour vous !
Certes, ce e romancière née à Steventon dans le Hampshire n’est pas la dernière découverte de
l’année ; née en 1775 (et morte en 1817), elle s’est a achée à décrire la société dans laquelle elle
vivait avec son lot d’ironie et de revendica on. Ses histoires, sous couvert de rencontres amoureuses houleuses entre deux
êtres, dépeignent la société anglaise de la ﬁn du XVIIIème siècle et début XIXème : ses injus ces, son mépris envers les gens de
pe te fortune, sans nom, et surtout, la place des femmes !
Reconnue « grand écrivain anglais » dans les années 1940, l’œuvre de Jane Austen connait depuis bon nombre d’édi ons et de
réédi ons dans toutes les langues ainsi que d’adapta ons cinématographiques et télévisuelles.
Sa biographie et sa bibliographie ici : h ps://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen

L’ABBAYE DE NORTHANGER (Northanger Abbey), 1856
A lire
Gallimard (L’imaginaire)
Une jeune provinciale de bonne famille est envoyée à Bath, prendre les eaux, pour faire
son appren ssage du monde et des intermi ences du cœur. L'héroïne se retrouve égarée au
milieu de conjonctures qui la rabaissent aux yeux du lecteur. En toute occasion, elle se comporte en référence à son livre de chevet, « Les mystères d'Udolphe » de Mrs Radcliﬀe.

A lire
Roman
Northanger Abbey
In english, please...

A voir
NORTHANGER ABBEY
Téléﬁlm réalisé par Jon Jones, 2007
Avec Felicity Jones (Meadowlands), William Beck (Snatch), J.J. Feild, Carey Mulligan ...
La délicieuse Felicity Jones campe une Catherine Morland fraiche, naïve, fantasque, qui se
retrouve propulsée sans prépara on dans une société cynique, débauchée et méprisante.
Première référence des adapta ons de Jane Austen à la télévision, ce téléﬁlm est à l’image
de toute la produc on : ﬁdélité, qualité, distribu on irréprochable.
A voir en VO pour faire des progrès en anglais...

EMMA, 1816
A lire
Roman
Le livre de poche (Les classiques de Poche)
Publié anonymement en 1816, Emma est l'œuvre la plus abou e de Jane Austen (1775-1817) et
l'un des classiques du roman anglais.
Orpheline de mère, seule auprès d'un père en mauvaise santé, Emma Woodhouse, désormais la
maîtresse de maison, s'est mis en tête de marier Harriet Smith, une jeune ﬁlle qu'elle a recueillie
chez elle. Ce faisant, ne s'est-elle pas a ribué un rôle qui n'est pas (ou pas encore) pour elle? Son
inexpérience des cœurs et des êtres, ses propres émo ons amoureuses, qu'elle ne sait guère
interpréter ou traduire, lui vaudront bien des déconvenues et des découvertes. Autour d'Emma,
Jane Austen dépeint avec sobriété et humour, et aussi une grande véracité psychologique, le pet monde provincial dans lequel elle a elle-même passé toute sa vie.

A lire
(Penguin)

In english, please !
.

A voir
Téléﬁlm en 4 épisodes, réalisé par Jim O’Hanion, 2009
Avec : Romola Garai, Jonny Lee Miller, Tamsin Greig
Ce e adapta on en quatre épisodes du chef-d'œuvre de Jane Austen, servie par des acteurs
talentueux – Romola Garai (Reviens-moi, Scoop), Michael Gambon (Harry Po er) et Johny
Lee Miller (Melinda et Melinda, Eli Stone) – marie tendresse et humour pour le plus grand
plaisir des fans de la célèbre romancière. Laissez-vous séduire par Emma, considérée comme
la plus ﬁdèle adapta on du roman éponyme par ses spectateurs.

A voir
Téléﬁlm réalisé par Diarmuid Lawrence, 1996
Avec Kate Beckinsale (Pearl Harbor), Samantha Morton, Mark Strong (Mensonges d'état).
Une autre version en un seul ﬁlm de 107 mn. Aussi plaisant que la version précédente.

EMMA, 1816
A voir
Film réalisé par Douglas McGrath, 1996
EMMA L’ENTREMETTEUSE
Avec Jeremy Northam, Greta Scacchi, Alan Gumming plus
La version cinéma est certainement la moins bonne des adapta ons de ce e histoire.
Malgré une Gwyneth Paltrow convaincue par le rôle, le ﬁlm s’enlise jusqu’à provoquer l’ennui,
d’autant plus que le DVD ne propose pas la version originale !

JUVENILIA ET AUTRES TEXTES…
A lire
Roman
Bourgois, 2007
Les Juvenilia regroupent des textes composés lorsque Jane Austen était encore adolescente. Certains, comme Catherine, préﬁgurent les romans de la maturité, tandis que d'autres, à l'image d'Histoire d'Angleterre, laissent
surtout s'exprimer librement un goût de la dérision, de la parodie et même de l'absurde. À la lecture des Juvenilia, l'on
s'étonne du sens de l'humour et de la lucidité de ce e si jeune ﬁlle. Ces œuvres, moins connues et plus spontanées, perme ent de mieux saisir les qualités d'un écrivain sub l et secret.

LADY SUSAN, 1871 (écrit en 1794)
A lire
Roman
Bourgois, 2007
Lady Susan était resté inédit du vivant de Jane Austen. Son intrigue est en èrement bâ e autour
des le res échangées entre les diﬀérents protagonistes : Susan, ravissante veuve d’environ trentecinq ans, en est au centre. Ses agissements volages engendrent bien des cri ques. Ce e femme
spirituelle et sans le sou s’est en eﬀet installée chez son beau-frère, un riche banquier. Est-elle
dénuée de scrupules, prête à tout pour faire un beau mariage, ou simplement une coque e qui
veut s’amuser ? Le jeune Réginald risque de payer cher la réponse à ce e ques on… Ce texte est
suivi de deux fragments inachevés rédigés, l’un au milieu de sa vie, et l’autre juste avant sa mort.
Au delà de leur intérêt documentaire, ils valent par leur qualité li éraire et le plaisir de lecture
qu’ils procurent.

A écouter
Lu par Chloé Lambert et Loïc Corbery, Marianne Epin, Thierry Hancisse, Georgia Scalliet, Sarah
Stern et Caroline Victoria
Trad. de l'anglais par Pierre Goubert
Con ent 1 CD audio au format mp3. Durée d'écoute : env. 3 h 15 mn
Collec on Écoutez lire, Gallimard
Grande dame du roman anglais, Jane Austen trace le portrait très spirituel d’une aventurière, dans la lignée des personnages
d’Orgueil et préjugé et de Raison et sen ment.
Chloé Lambert est éblouissante et piquante dans le rôle de Lady Susan. Avec la complicité démoniaque de Georgia Scalliet, alias
Alicia Johnson, elle séduit et manipule avec une insolente eﬀronterie les cinq autres ﬁgures de cet échange épistolaire.

A lire
Roman bilingue Anglais/français
Gallimard (Folio bilingue, 2012)

A voir
Film réalisé par Whit S llman , 2016
LOVE & FRIENDSHIP
Avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry
Angleterre, ﬁn du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la beauté et le pouvoir
de séduc on font frémir la haute société. Sa réputa on et sa situa on ﬁnancière se dégradant, elle
se met en quête de riches époux, pour elle et sa ﬁlle adolescente.
Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure amie Alicia, une Américaine en exil, Lady Susan Vernon
devra déployer des trésors d'ingéniosité et de duplicité pour parvenir à ses ﬁns, en ménageant deux
prétendants : le charmant Reginald et Sir James Mar n, un aristocrate fortuné mais prodigieusement stupide…
Ce e adapta on de Lady Susan est un régal de malice et d’ironie !

MANSFIELD PARK, 1814
A lire
Roman
10-18, 2012
Sans richesse ni éduca on, la jeune Fanny Price n’a rien pour séduire la bonne société anglaise.
Pourtant, dans la faste demeure de Mansﬁeld Park où l’a recueillie son oncle, il lui faut faire bonne
ﬁgure. Entre frustra ons et vexa ons, que sera-t-elle prête à sacriﬁer pour être acceptée dans le
monde enjôleur de ses cousins ?

A voir
Téléfilm, Réalisé par Iain B. Mac Donald, 2007
Avec Billie Piper (Doctor Who), Hayley Atwell (Le rêve de Cassandra).

"Quelle performance de Billie Piper!" THE TIMES

ORGUEIL ET PREJUGES (Pride and Prejudice), paru en 1813
Certainement le roman le plus connu de Jane Austen, le plus édité et le plus adapté à l’écran, le plus parodié aussi! Un Wikipédia extrêmement riche ! h ps://fr.wikipedia.org/wiki/Orgueil_et_Pr%C3%A9jug%C3%A9s

A lire
Édi ons :10-18 ; Flammarion ; Le Livre de Poche
Pour les Anglaises du XIXe siècle, hors du mariage, point de salut ! Romanesques en diable, les démêlés de la caus que Elizabeth Benne et du vaniteux Mr Darcy n’ont pas pris une ride !
Mais, il faut parfois savoir renoncer à son orgueil. Et accepter la
tombée des masques pour voir clair dans la nuit. Un classique
universel, drôle et émouvant.
« La plus grande femme écrivain que nous ayons.»
Virginia Woolf
Traduit de l’anglais par Valen ne Leconte
et Charlo e Pressoir
Préface de Virginia Woolf

A écouter
CD

CD

Ed. Brumes de Mars

Ed. Thélème

Lu par Evelyne Lecucs

Lu par Mélodie Richard

A lire
Roman en anglais
PRIDE AND PREJUDICE (Orgueil et Préjugés)
Ed. Penguin

ORGUEIL ET PREJUGES : les adapta ons au cinéma et à la télévision,
A voir
Série télévisée en 6 épisodes réalisée par Simon LANGTON, 2009
Avec Colin FIRTH, Jennifer EHLE, David BAMBER, Crispin BONHAM-CARTER
La plus ﬁdèle adapta on du chef d'œuvre roman que de JANE AUSTEN, par le scénariste
du Journal de Bridget Jones et Tailor of Panama.
Un classique indémodable avec COLIN FIRTH (Valmont, Le journal de Bridget Jones) et JENNIFER
EHLE (BAFTA Award de la meilleur actrice pour ce rôle).
Récompensé par 15 prix interna onaux dont 4 nomina ons aux EMMY AWARDS.

Film réalisé par Robert Z. Leonard, 1940
Avec Greer Garson , Laurence Olivier , Mary Boland , Edna May Ol
La première adapta on cinématographique du roman.
Comme d’habitude, Hollywood prend quelques libertés sur l’histoire originale mais Laurence
Olivier campe le plus orgueilleux des Fitzwilliam (en voilà un prénom) Darcy !

Film réalisé par Joe Wright, 2005
Avec Keira Knightley, Ma hew MacFadyen, Talulah Riley...
Une adapta on « allégée » mais Joe Wright rend les moments essen els en scènes ultra lyriques, servies par une photographie magniﬁque.

PERSUASION, 1817
Persuasion est le dernier roman de l'auteure anglaise, publié posthumément en décembre 1817 mais daté de 1818. En France,
il a paru pour la première fois en 1821 sous le tre : La Famille Elliot, ou L'ancienne inclina on.
Ann Eliot , 27 ans , pas mariée, est certainement le personnage le plus émouvant de tous les personnages de Jane Austen, le
plus ressemblant aussi...
Anne a vingt-sept ans. Elle est la seconde ﬁlle de Sir Walter Elliot, un baronnet veuf et orgueilleux. Sa mère, une femme
intelligente, est morte quatorze ans auparavant.
Anne a une sœur aînée, Elizabeth, aussi vaniteuse que leur père, et une sœur cade e Mary qui a épousé Charles Musgrove de
Uppercross Hall, l'héri er d'un gen lhomme des environs.
Restée célibataire, sans personne dans son entourage qui soit digne de son esprit raﬃné, Anne est en passe de devenir une
vieille ﬁlle ...
Pourtant à l'âge de 19 ans, Anne Elliot était tombée amoureuse de Frederick Wentworth, un jeune oﬃcier de marine, ambieux mais pauvre, sans rela ons, et à l'avenir incertain. Elle s'était alors laissée persuader par son amie Lady Russel de rompre
leurs ﬁançailles; ce e dernière lui ayant expliqué que ce jeune homme n'était pas un par digne d'elle.
Après les guerres napoléoniennes, ayant acquis un rang et de la richesse, Frederick Wentworth revient en Angleterre pour s'y
établir et fonder une famille. ll cour se une des sœurs de Charles Musgrove, Louisa.

A lire
Roman en anglais
Exford University, 2004

A écouter
Lu par Juliet Stevenson
h p://www.naxosaudiobooks.com/persuasion-unabridged/

En anglais

A voir
Téléﬁlm réalisé par Adrian Shergold, 2007
Avec Sally Hawkins (Golden Globe de la meilleure actrice pour Be Happy), Rupert PenryJones (MI-5).
Découvrez la sublime adapta on du dernier roman de Jane Austen, produite par la BBC, et
nominée aux BAFTA AWARDS.
L’adapta on télé la plus réussie, la plus moderne aussi, Sally Hawkins campe une Ann Elliot
réservée et résignée, souﬀrant de la froideur du Captain Wentworth.
Le roman est racontée à la troisième personne mais le réalisateur Adrian Shergold fait le choix
de la narra on à la première personne. Ainsi Ann Elliot nous fait part de ses sen ments (journal
in me), de ses émo ons et de sa frustra on.

RAISON ET SENTIMENTS (Sense and Sensibility), 1811
Injustement privées de leur héritage par leur belle-mère, Elinor, Marianne Dashwood, leur mère et leur sœur se retrouvent démunies. Forcées de qui er Norland dans le Sussex pour Barton Co age dans le Devonshire, les deux sœurs sont
rapidement acceptées par la bourgeoisie locale. Marianne, dont la douce sensibilité et la nature ouverte charment John Willoughby, est bientôt amoureuse. Elinor, plus prudente, cache ses sen ments, mais Edouard Ferrars, laissé à Norland, lui
manque.
L’œuvre res tue à la perfec on la bourgeoisie et la noblesse terrienne d’une Angleterre de la ﬁn du XVIIIe siècle encore agricole.

A lire
Roman
Ed; Archipoche, 2006

Roman en anglais
Sense ans Sensibility
Oxford Univerity Press, 2004

RAISON ET SENTIMENTS : les adapta ons à la télévision et au cinéma,
A voir
Téléﬁlm en 3 par es réalisé par John Alexander (La série Life on Mars), 2007
Avec Ha e Morahan (Braquage à l'anglaise, A la croisée des mondes), Charity Wakeﬁeld (Legally
mad), David Morrissey (State of play), Dominic Cooper (The duchess).
Adapta on de l'œuvre de Jane Austen par Andrew Davies (Orgueil & préjugés, Emma).
2 nomina ons aux pres gieux EMMY AWARDS pour ce e adapta on du premier classique de
Jane Austen.
Bonus:
Entre ens avec le scénariste Andrew Davies et la productrice Anne Pivcevic - Zoom sur l'auteur
Jane Austen - Filmographies

Film réalisé par Ang Lee, 1995
Avec Emma Thompson, également scénariste
Délicieuse Kate Winslet, toute jeune et déjà talentueuse.
Hugh Grant, parfait dans le rôle de Edward Ferrars, mide et gauche
Une superbe version, prenante, servie par de magniﬁques acteurs et des décors fabuleux !

VARIANTES ET FANTAISIES :
Adaptée en long, large et travers, Jane Austen aurait-elle renié ces variantes parfois farfelues jusqu’à l’extrême ?
Appréciez (ou non) ces nouvelles versions !

LOST IN AUSTEN (Orgueil et quiproquos)

Téléﬁlm réalisé par Dan Zeﬀ, 2008
Koba ﬁlms
Avec Jemima Rooper, Alex Kingston, Elliot Cowan
Jane Austen a écrit plusieurs romans, dont "Orgueils et Préjugés" qui a fait rêver des
généra ons de lecteurs. Amanda Price est l'une d'entre eux. Elle voue une véritable
passion pour ce livre et notamment pour sa principale héroïne : Elizabeth Bennet. Un
soir, dans sa salle de bain, Amanda s'aperçoit qu'il existe un passage pour pénétrer dans
cet univers. Bien vite, elle et Elizabeth échangent leurs places, sans se douter que tout
ce que que Jane Austen a écrit des siècles auparavant va s'en retrouver totalement
changé...

LE JOURNAL DE BRIDGET JONES (Bridget Jones's Diary)
Film réalisé par Sharon Maguire, 2001
D’après Helen Fielding
Avec : Renée Zellweger, Gemma Jones, Shirley Henderson
A l'aube de sa trente-deuxième année, Bridget Jones, employée dans une agence publicitaire à Londres, décide de reprendre sa vie en main. Pour ce faire, elle dresse une liste
de bonnes résolu ons, parmi elles :trouver un pe t ami, voire même l'homme idéal.
Pourquoi ne pas s'habiller sexy pour se faire remarquer par Daniel Cleaver, son patron ?
Et pas ques on de sor r avec l'insupportable Mark Darcy, un ami d'enfance ! Celui-ci est
l'incarna on de tout ce que Bridget déteste chez un homme. En plus, il fréquente une
peste mondaine répondant au doux nom de Natasha.
Aviez-vous remarqué que le livre puis le ﬁlm sont directement inspirés de « Orgueil et Préjugés » ? Non, pourtant les
indices ne manquent pas : un pe t ami fourbe, un homme séduisant mais insupportable qui s’appelle Darcy ! Une mère
inquiète pour l’avenir sen mental de sa ﬁlle…

VARIANTES ET FANTAISIES (suite)
COUP DE FOUDRE A BOLLYWOOD (Bride and Prejudice )
Film réalisé par Gurinder Chadha, 2004
Avec : Aishwarya Rai, Mar n Henderson, Daniel Gillies...
Mme Bakshi n'a qu'une seule idée en tête : marier les aînées de ses quatre ﬁlles - Jaya et
Lalita. Mais pas n'importe comment ! Comme toute bonne mère, Mme Bakshi est exigeante :
son futur gendre se doit d'être indien et surtout... riche.
Mr. Balraj, leur nouveau voisin fraîchement revenu de Londres, ferait à ce tre un prétendant parfait pour Jaya, l'aînée. Sa soeur Lalita, quant à elle, ent tête à sa mère : elle ne se
mariera que par amour.
Lors d'une des nombreuses fêtes extravagantes oﬀertes par les Bakshi et leur voisin, Lalita
rencontre Darcy, le meilleur ami de Balraj. Il a tout pour plaire ou presque... Ce bel hôtelier
n'a que deux défauts : il est américain et ﬁancé.
Si Darcy tombe immédiatement sous le charme de la belle Lalita, les sen ments de celle-ci sont plus mi gés...
Le tre original ne laisse aucun doute sur l’hommage. Tout y est : la mère insupportable, les sœurs, Darcy, son meilleur ami et
Wickham, le séducteur fourbe...

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS ET ZOMBIES (Pride And Prejudice And Zombies )
Le livre, 2009
Jane Austen (Écrivain)
Seth Grahame-Smith (Écrivain)
L'Angleterre subit une terrible épidémie : des morts-vivants envahissent villes et campagnes
et contaminent la popula on.
Dans la famille Benne , on est bien entrainés. Les arts mar aux n'ont plus de secrets pour les
cinq ﬁlles et, même à l'heure du thé, elles ne se séparent jamais de leur dague !

Le ﬁlm réalisé par Burr Steers, 2016
D’après Seth Grahame-Smith
Avec Lily James, Sam Riley, Bella Heathcote…
Pas facile de trouver un mari à la hauteur. Elizabeth a d'ailleurs bien envie d'égorger cet orgueilleux Darcy qui la snobe, mais l'irrup on des « innommables » dans la salle de bal change
ses plans…
Puisqu’on parle d’adapta ons folles, voici l’exemple le plus tordu ! Le ﬁlm (et le livre) respecte en tous points l’histoire originale, on y retrouve Darcy, les sœurs Benne , Wickham,
l’intrigue amoureuse mais dans une Angleterre qui lu e régulièrement contre une invasion
de Zombies ! Les sœurs Benne , grâce à leur père, ont appris les arts mar aux Shaolin pour
lu er contre ce ﬂéau ! Le pire, c’est qu’on en redemande ! A découvrir absolument !

Livre
RAISON ET SENTIMENTS (Sense & Sensibility)
Ecrit par Trollope, Joanna
Austen, Jane (antécédent bibliographique)

Terra Nova, 2014.
* Résumé : Londres, XXIe siècle. Elinor, étudiante en architecture, est discrète et modeste
alors que sa sœur Marianne est impulsive et rêve de devenir une ar ste. Mais quand la
famille est contrainte de qui er Norland Park, c'est tout leur monde qui s'eﬀondre...
Harper Collins a décidé de lancer le Projet Austen : demander à six auteurs déjà reconnus
par ailleurs d'adapter l'un des romans de Jane Austen à notre époque moderne. Raison et
Sen ments, de Joanna Trollope, est le deuxième opus paru en français chezTerraNova, après Northanger Abbey de Val
McDermid

Livre
LES CAPRICES DE MISS MARY (The Independence of Miss Mary Bennet)
Une suite de orgueil et préjugés
Ecrit par Colleen McCullough
L’Archipel, 2010
Au décès de sa mère, Mary, la troisième des cinq sœurs Bennet, découvre la liberté. À trentesept ans, elle qui n'a vécu que pour les autres est bien décidée à ne plus accepter d'entrave à la
réalisa on de ses rêves. Et surtout pas le triste chaperon que ses beaux-frères souhaitent lui
imposer. Sa décision est prise : comme le journaliste dont elle dévore les ar cles incendiaires,
elle enquêtera sur les condi ons de vie misérables des ouvriers du Nord. Alors que sa famille
craint qu'elle y perde sa réputa on, Mary se lance avec fougue dans l'aventure. Mais son enthousiasme se heurte à la réalité de l'Angleterre en ce début de XIXe siècle... Vingt ans après la
ﬁn d'Orgueil et Préjugés, ce roman - une suite du chef-d'œuvre de Jane Austen - brosse le portrait d'une femme à l'esprit libre,
féministe avant l'heure, qui n'hésite pas à braver les interdits pour faire triompher ses convic ons.

Livre
EMMA OU LES AVENTURES D’UNE JEUNE FRIVOLE
Ecrit par Alexander McCall Smiyh
City Edi ons, 2016
Fraîchement diplômée de l'université, persuadée que désormais, elle sait tout de la vie, la
jeune Emma Woodhouse revient habiter dans la maison familiale au cour de la campagne
anglaise.
Riche et un peu snob, Emma s'entoure d'une cour d'amis qu'elle mène à la bague e. Elle
organise des dîners, joue les entreme euses et donne des leçons de vie à sa nouvelle protégée, Harrie , une jeune femme un peu naïve.
Emma manipule les uns et les autres. au risque que ses pe tes manœuvres se retournent
contre elle. Et pour quelqu'un qui croit tout savoir, Emma connaît mal son propre cœur.

LA MORT S’INVITE A PEMBERLEY (Death Comes to Pemberley):
Une suite de Orgueil et Préjugés
A lire
P.D. James
Fayard, 2012

rancunes anciennes.

Rien ne semble devoir troubler l'existence ordonnée et protégée de Pemberley, le
domaine ancestral de la famille Darcy, dans le Derbyshire, ni perturber le bonheur
conjugal de la maitresse des lieux, Elizabeth Darcy. Elle est la mère de deux charmants
bambins; sa sœur préférée, Jane, et son mari, Bingley, habitent à moins de trente
kilomètres de là; et son père adulé, Mr Bennet, vient régulièrement en visite, a ré
par l'imposante bibliothèque du château. Mais ce e félicité se trouve soudain menacée lorsque, à la veille du bal d'automne, un drame contraint les Darcy à recevoir sous
leur toit la jeune sœur d'Elizabeth et son mari, que leurs frasques passées ont rendus
indésirables à Pemberley. Avec eux s'invitent la mort, la suspicion et la résurgence de

A écouter
Existe en texte lu/CD audio
Audiolib, 2013

A voir
Téléﬁlm en 2 par es réalisé par Daniel Percival, 2016
Avec Ma hew Rhys (The Americans), Anna Maxwell Mar n (Nord et Sud), Ma hew
Goode (Downtown Abbey), James Norton (Happy Valley), Jenna Coleman (Doctor Who).
Seule la version originale sous- trée en français est disponible sur ce e édi on très ﬁdèle au roman.

Et pour ﬁnir : un biopic sur le personnage de Jane Austen elle-même...
JANE (Becoming Jane)
A voir
Film réalisé par Julian Jarrold, 2006
Avec Anne Hathaway, James McAvoy, James Cromwell…
Un portrait de la célèbre écrivaine britannique Jane Austen, au travers de son histoire d'amour
vécue, à l'aube de ses vingt ans, avec Tom Lefroy...
Est-ce la vie de Jane elle-même qui a inspiré ses romans ? Le ﬁlm tente de nous le faire croire...

