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 Hélène Dachez nous disait dans son intervention au début de l'année 
l'intérêt pour les romans épistolaires au XVIIIème siècle, intérêt dû à la visibilité 
des émotions dans les lettres. Ceci confirmait mon désir de travailler sur Lady 
Susan de Jane Austen. Au cours de mon travail, j'ai finalement eu envie de me 
tourner plutôt vers les lettres de Jane Austen elle-même afin de voir si cette 
problématique de la mise en lumière des émotions se justifiait également dans des 
lettres non fictives. Ce corpus m'intéressait d'autant plus que les lettres dont nous 
disposons couvrent une période étendue, de 1796 à 1817, c'est-à-dire de la 
jeunesse de l'auteur jusqu'à sa mort à 42 ans. Nous pourrions ainsi voir si les 
émotions et leur expression variaient suivant les âges de la vie. 
 Il faut, avant même de parler d'émotion, situer le contexte dans lequel ces 
lettres ont été écrites. Tout d'abord, Jane Austen n'a jamais eu pour but de les 
montrer à un public. Elles étaient exclusivement privées. La grande majorité a été 
adressée à sa sœur aînée Cassandra lorsqu'elles étaient séparées, en particulier 
lorsque l'une des deux se rendait chez un de leurs nombreux frères. Quelques 
lettres sont adressées à d'autres membres de la famille ou à des amis proches et 
certaines, vers la fin de sa vie sont adressées à des éditeurs ou au secrétaire 
particulier du Prince de Galles. Il faut savoir que les 160 lettres que nous pouvons 
lire aujourd'hui sont ce qui reste d'une vaste correspondance amputée par 
Cassandra, qui en détruisit un grand nombre de manière à façonner un mythe, celui 
de 'Dear Aunt Jane', que la liberté de ton prise dans la correspondance ne devait 
assombrir. Il reste, toutefois, que c'est bien dans les lettres à sa sœur que l'on peut 
repérer une voix particulière, qui ne s'encombre pas de toutes les formalités 
d'usage qui règlent l'écriture de la lettre à l'époque. Un espace de liberté, donc, et 
peut-être un lieu où exprimer les émotions. C'est donc à l'étude de ces lettres-là 
que je me consacrerai. 
 La première édition de la correspondance a été présentée par R. W. 
Chapman en 1932, suivie d'une autre introduite par Marilyn Butler en 19851. Les 
deux critiques, grands spécialistes austeniens, s'ingénient dans leur introduction 
respective à justifier la parution des lettres qui, aux yeux de beaucoup, paraissaient 
insignifiantes car faites de commentaires décousus sur des événements quotidiens 
sans intérêt. Pour convaincre les lecteurs, R. Chapman choisit d'entrer dans le texte 
par le biais de l'affect, cherchant à lire entre les lignes les grandes émotions qui 
surgissent des petits riens de l'existence : 

But the enchantment which enthusiasts have sometimes found in these 
letters will not be universally admitted. It will be admitted by those 
only in whose experience little things – like nicknames, or family 
jokes, or the arrangement of the furniture – are inseparable from the 
deeper joys, and even the deeper sorrows of life; […]. (xii2) 

A l'inverse, M. Butler présente les lettres comme des textes arides et purement 
informatifs : 

They are reticent about emotions too. Cassandra thought otherwise, 
and burnt 'the greater part' of the letters addressed to her because they 
revealed too much. Yet the tone everywhere is so non-committal and 

                                                 
1 L'édition utilisée ici est celle de Deirdre Le Faye : Jane Austen’s Letters, Deidre Le 

Faye ed. (Oxford: Oxford University Press, 1995). 
2 Les numéros de pages sans mention de titre renvoient à l'édition de Deirdre Le Faye. 
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the matter so prosaic that it is reasonable to doubt that Jane Austen ever 
wrote letters in the expressive autobiographical vein of her 
contemporaries Cowper, Lamb, and Keats, or that she offered opinions 
on general issues, like her fellow-novelist Maria Edgeworth. (Selected 
Letters xxii3) 

L'intérêt qu'elle trouve dans cette correspondance est celui de satisfaire la curiosité 
du lecteur. Chapman et Butler voient en définitive dans les lettres une valeur de 
témoignage plus qu'un intérêt littéraire à proprement parler. J'aimerais montrer 
qu'il peut en être autrement, que les lettres de Jane Austen procurent un véritable 
plaisir de lecture et cela, en partie, grâce au travail d'écriture par lequel Jane 
Austen traduit, d'une manière toute particulière, les émotions car c'est précisément 
bien souvent l'émotion qui donne leur forme et leur dimension littéraire aux lettres. 
Je m'intéresserai d'abord aux émotions exprimées par l'auteur des lettres en tentant 
d'esquisser une stylistique des affects, sans toutefois faire de repérage 
systématique concernant le champ lexical de l'émotion ni me pencher sur les 
distinctions possibles proposées implicitement dans ce texte entre des termes tels 
que feeling, emotion, ou sensation par exemple. J'essaierai ensuite de déceler les 
stratégies langagières mises en œuvre afin de créer l'émotion chez Cassandra, le 
destinataire. Enfin, je traiterai plus généralement des liens entre émotion, écriture 
et littérature dans la correspondance de Jane Austen. J'aborderai la question des 
émotions aux différents âges de la vie, chemin faisant, lorsque j'évoquerai la 
naissance et la mort par exemple, mais je reviendrai de manière plus synthétique 
sur ce thème dans la conclusion.  
 
 

Les émotions à l'œuvre dans l'écriture 
 Il est possible de faire, à grands traits, une typologie des émotions dans les 
lettres de Jane Austen. La romancière parle avant tout des émotions de la vie 
quotidienne, celles que mentionne R. Chapman dans son introduction. Mais il est 
également des émotions liées aux grands événements de la vie tels que les 
naissances, la mort d'un proche ou le fait de tomber amoureux. Ce qui frappe dans 
la correspondance, c'est que l'expression formelle de l'émotion dépend précisément 
du type auquel elle appartient. Pour les « petites émotions », Jane Austen déploie 
toute la panoplie des figures de l'amplification alors qu'à l'inverse, pour traduire 
des émotions plus fortes, elle manie celles de l'atténuation. C'est précisément ce 
décalage stylistique qui permet de distinguer les différents types d'émotions dans 
le texte. 
 Commençons par les émotions de la vie quotidienne et en particulier celles 
liées aux aléas de la correspondance. Le plus bel exemple de langage hyperbolique 
traduit, dans la lettre n°17, la joie de pouvoir aller poster une lettre : 

I shall be able to send this to the post to day, which exalts me to the 
utmost pinnacle of human felicity, & makes me bask in the sunshine 
of Prosperity, or gives me any other sensation of pleasure in studied 
Language which You may prefer. (36) 

Évidemment, le langage hyperbolique, souligné par l'accumulation, crée l'ironie, 
ce qui implique que le style traduise une émotion de l'auteur tout en suscitant une 
réponse affective du destinataire. Les deux processus sont intimement liés mais je 
m'attacherai à décrire l'un et l'autre de manière successive. Jane Austen fait 
consciemment, dans ce passage, une réflexion métatextuelle qui met à distance 
l'émotion exprimée de même que le travail sur la langue dont elle affirme sa 
grande conscience par l'expression « studied Language ». Il faut également relever 
l'italique de « shall », traduction typographique du trait qui souligne, stratégie 
emphatique dont Jane Austen use et abuse dans ses lettres. 
 La réception d'une lettre est souvent motif de joie et les phrases 
d'ouverture de la missive écrite en réponse en font état. Ceci est une convention 

                                                 
3 Jane Austen. Selected Letters 1796-1817, R. W. Chapman ed, introduction 
de Marilyn Butler (Oxford: Oxford University Press, 1985). 
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épistolaire, mais Jane Austen se l'approprie en créant un décalage, notamment 
grâce à l'utilisation du langage hyperbolique. 

The letter which I have this moment received from you has diverted 
me beyond moderation. I could die of laughter at it, as they used to 
say at school. You are indeed the finest comic writer of the present 
age. (5) 

La référence au langage enfantin souligne une fois de plus la conscience 
métatextuelle de l'auteur dans son écriture épistolaire et renforce les hyperboles 
créées par les termes « beyond », « die » et le superlatif « the finest », en les 
signalant comme telles. Toutefois, la correspondance entre les deux sœurs ne crée 
pas que des joies, elle est aussi à l'origine d'émotions négatives (la déception, la 
frustration...), comme c'est le cas lorsque les lettres se croisent, n'arrivent pas à 
temps ou que d'autres correspondants annoncent une nouvelle que l'auteur venait 
justement de mettre en mots. Là encore, c'est l'exagération qui prévaut : « I am 
very unhappy. –In re-reading your letter I find I might have spared any intelligence 
of Charles.–To have written only what you knew before!–You may guess how 
much I feel.– » (54). Tout ceci évidemment toujours sur le mode ironique, rendu 
par l'emphase exclamative et l'omniprésence des tirets, dédiés par ailleurs dans la 
correspondance à séparer les différentes informations. 
 L'habillement est un autre sujet qui suscite l'émotion et son expression 
hyperbolique dans les lettres. Une des figures récurrentes pour parler des 
vêtements est la personnification, qui permet à l'auteur de créer des formules 
emphatiques, telles que l'emploi du terme « fate » dans l'exemple suivant : « I am 
rather impatient to know the fate of my best gown, […]. » (41). Le mot « fate » 
dramatise la situation et, par là, l'émotion qui en découle alors que l'emploi de 
« rather » tend vers l'atténuation, créant dans la phrase une tension sémantique et 
ainsi une distance ironique. Le thème de l'habillement est lié à celui des bals 
auxquels est consacrée une grande partie de la correspondance, avec le récit des 
préparatifs ainsi que celui de l'événement lui-même (ce qui se vérifie également 
dans les romans). Chaque bal amène toujours son lot de déceptions et de joies 
individuelles mais un bal est avant tout un événement social permettant aux 
participants de se transmettre les nouvelles mais aussi fournissant matière à 
commérage. C'est la raison pour laquelle Jane Austen s'intéresse aussi aux bals 
auxquels elle ne participe pas et déclare à sa sœur, toujours sur le mode 
hyperbolique : « Pray do not forget to go to the Canterbury Ball. I shall despise 
you all most insufferably if you do. » (65). L'association de l'adverbe et du 
superlatif, déjà repérés comme des figures de l'hyperbole dans les lettres, porte 
l'emphase à son acmé, pour parodier Jane Austen et son « utmost pinnacle ».  
 On le voit dans tous ces exemples, l'infiniment petit de l'affect se traduit 
par l'infiniment grand de la langue, ceci afin de créer suivant les cas, l'ironie ou 
l'humour. A l'inverse, à chaque fois qu'il est question d'émotions fortes, Jane 
Austen manie l'art de l'atténuation. 
 
 Les toutes premières lettres de la correspondance publiée parlent, à mots 
couverts, de l'amour de Jane pour Tom Lefroy. Voici ce que Jane Austen dit dans la 
lettre n°2 en parlant du prochain bal : « […] I look forward with great impatience 
to it, as I rather expect to receive an offer from my friend in the course of the 
evening. I shall refuse him, however, unless he promises to give away his white 
Coat. » (3). L'expression « great impatience » est atténuée, voire neutralisée, par le 
terme « rather » et l'euphémisme « friend » et, bien évidemment, par la pirouette 
humoristique de la fin. On sait combien une demande en mariage est une chose 
sérieuse à l'époque et c'est d'ailleurs ce que nous montrent les six romans. 
Pourtant, Jane Austen préfère ici un bon mot ou un effet de langage à l'expression 
d'une émotion intense. De même, dans la citation suivante, ce sont les traits 
d'esprit qui prennent le dessus sur l'émotion sous-jacente : 

Tell Mary I make over Mr Heartley and all his Estate to her for her sole 
use and Benefit in future, & not only him, but all my other Admirers 
into the bargain wherever she can find them, even the kiss which C. 
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Powlett wanted to give me, as I mean to confine myself in future to Mr 
Tom Lefroy, for whom I donot care sixpence. (4) 

Le ton est badin alors que Jane Austen dit à sa sœur l'amour qu'elle porte au jeune 
homme. L'atténuation est ici rendue par une antiphrase (« I donot care sixpence ») 
qui dit l'émotion en creux.  
 La mort est un autre motif qui traverse la correspondance. Celle des 
connaissances lointaines fournit matière à ironie ou cynisme, comme nous le 
verrons, mais celle des proches est présentée dans le respect des conventions, 
tenant les réactions affectives à distance tout en les respectant. George Austen, le 
père de Jane, meurt en 1805 alors les deux sœurs vivent à Bath avec leurs parents. 
C'est à Jane Austen qu'incombe la tâche de l'annoncer à son frère Frank, en mer à 
ce moment-là. Ici, elle évoque de manière ouverte les émotions que la nouvelle 
éveillera lorsque son frère lira la lettre mais a recours aux conventions épistolaires 
et langagières pour atténuer l'effet produit par la nouvelle. 

I have melancholy news to relate, & sincerely feel for your feelings 
under the shock of it.–I wish I could better prepare You for it.–But 
having said so much, Your mind will already forestall the sort of Event 
which I have to communicate.–Our dear Father has closed his virtuous 
and happy life, in a death almost as free of suffering as his Children 
could have wished. (96) 

On note la litote conventionnelle (« closed his life ») et les adjectifs de rigueur 
(« virtuous and happy »). Aucun trait d'esprit ici mais le plus pur respect de la 
convention sociale qui tente d'évacuer l'ampleur de l'émotion. Seul le polyptote 
(« feel for your feelings »), qui se présente comme redondant, évoque l'émotion de 
l'auteur tout en en masquant l'intensité. De même, lorsque Jane Austen apprend la 
mort de sa belle-sœur Elizabeth, elle écrit à Cassandra qui se trouve alors auprès 
de la défunte et de sa famille : 

We have felt, we do feel for you all–as you will not need to be told–for 
you, for Fanny, for Henry, for Lady Bridges, & for dearest Edward, 
whose loss and whose sufferings seem to make those of every person 
nothing.–God be praised! That you can say what you do of him–that he 
has a religious Mind to bear him up, & a Disposition that will gradually 
lead him to comfort. (146) 

On remarque de nouveau l'emploi du terme « feel », sur lequel Jane Austen varie 
mais l'épanchement de son émotion s'arrête là. Elle se tourne, de manière 
conventionnelle, vers la religion comme moyen de circonscrire l'émotion, la sienne 
aussi bien que celle de sa sœur, destinataire de la lettre.  
 Nous l'avons vu, l'expression de l'émotion varie. Jane Austen manie 
l'exagération lorsqu'elle exprime une émotion simple, de la vie quotidienne, alors 
qu'elle pratique l'atténuation afin de mettre à distance les émotions fortes, qu'elles 
soient positives ou négatives. On pourrait dire qu'il s'agit là d'une approche 
ironique, car paradoxale, de l'émotion, l'ironie étant ce que caractérise avant tout le 
style austénien dans les romans. Dans les lettres également, l'ironie, entendue 
comme une pirouette4, un contrepied à ce qui est attendu, infuse le texte et c'est ce 
qui fait de la correspondance un texte littéraire à proprement parler. Ceci est 
d'autant plus vrai que la lettre s'écrit pour un destinataire et que l'idée de réception 
est donc à la base même de l'écriture. C'est la raison pour laquelle l'émotion ne 
peut être cantonnée à la sphère auctoriale, mais qu'elle appartient également à celle 
du lecteur. 
 
Les stratégies textuelles pour faire naître l'émotion 
 Une fois de plus, l'ironie préside à toutes les stratégies que nous allons 
mettre en lumière, non une ironie mordante destinée à blesser Cassandra, mais 
plutôt un ton général qui permet, tout en badinant, de dire les émotions ainsi que 
de les créer. L'ironie des lettres vise avant tout à faire réagir, voire à faire rire 
                                                 
4 Voir Vladimir Jankelevitch (L’Ironie, Paris: Flammarion, 1964)  qui définit l'ironie, 

entre autres, comme « le refus de développer, la pirouette, la sérieuse modulation 
interrompue », p. 94. 
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Cassandra et s'apparente parfois à une forme d'humour grâce à l'utilisation d'une 
série de figures de style récurrentes. C'est le cas du zeugme, que Jane Austen 
affectionne tout particulièrement : « Dr Gardiner was married yesterday to Mrs 
Percy and her three daughters. » (45). Ou encore : « She appeared exactly as she 
did in September, with the same broad face, diamond bandeau, white shoes, pink 
husband, & fat neck. » (61). Le jeu de mots sur les noms et prénoms revient 
également à plusieurs reprises. Il s'agit parfois de faire un simple bon mot, comme 
à propos de son frère Frank : « […] a letter from [Frank] to You came yesterday, & 
I mean to send it on as soon as I get a ditto, (that means a frank,) […]. » (52). Mais 
le ton peut être plus acide : « Mr Bent seems bent upon being very detestable 
[…]. » (88). Jane Austen joue également beaucoup avec les figures de l'opposition 
telles que l'antiphrase ou l'oxymore afin de se moquer de manière plus ou moins 
piquante, mais toujours dans l'esprit du badinage. Tout ceci pour faire rire le 
destinataire de la lettre, donc, mais le rire devient grinçant lorsque l'ironie se 
change en cynisme. C'est le cas dans une des citations les plus souvent tirées de la 
correspondance par tous ceux qui ont tenté de montrer que l'auteur que l'on y 
découvre était pleine de malveillance (« malice »5) : « Mrs Hall of Sherbourn was 
brought to bed yesterday of a dead child, some weeks before she expected, oweing 
to a fright.–I suppose she happened unawares to look at her husband. » (17). Mais 
on trouve bien d'autres exemples : « […] domestic Painter I should call him, for he 
lives in the Castle […], & I suppose whenever the Walls want no touching up, he 
is employed about my Lady's face. » (119). Le thème récurrent de ces réflexions 
acerbes est la mort et le vieillissement à qui elle fait un pied-de-nez tout en se 
moquant des travers de ses contemporains et en faisant rire sa sœur. Contrairement 
aux exemples vus plus haut concernant la mort de son père ou de sa belle-sœur, la 
retenue n'est plus de mise. Jane Austen se veut provocatrice, précisément parce 
qu'elle s'adresse à un destinataire particulier, destinataire dont elle est assurée de la 
complicité et qui est la garante de sa liberté de ton. Le style des lettres est 
évidement bien différent lorsqu'elle s'adresse à son éditeur par exemple, avec 
toutes les formalités d'usage. Ces lettres-là, du reste, intéressent par leur fond mais 
ne participent en rien de l'entreprise littéraire que forment les lettres à Cassandra 
qui, en plus d'avoir un caractère pragmatique car informatif, sont travaillées afin 
d'offrir, en conscience, un plaisir de lecture. Nous avons d'ailleurs vu que l'inverse 
était sans doute également vrai puisque, à plusieurs reprises, Jane Austen atteste du 
style comique de sa sœur. 
 Jane Austen veut faire rire Cassandra mais, à l'inverse, elle use à plusieurs 
reprises de stratégies textuelles visant à lui faire des remontrances, en particulier 
au sujet de leurs échanges de lettres. Elle fait des reproches, cherchant à créer une 
émotion négative, toutefois elle conserve le ton badin qui caractérise les 
plaisanteries vues précédemment. 

I expected to have heard from you this morning, but no letter is come. 
I shall not take the trouble of announcing to you any more of Mary's 
children, if, instead of thanking me for the intelligence, you always 
sit down and write letters to James. (21) 

Ici, on retrouve l'hyperbole avec « always » et l'emploi du modal « shall » utilisé 
en guise de représailles. Un mois plus tard, elle revient à la charge : 

Your letter came quite as soon as I expected, and so your letters will 
always do, because I have made it a rule not to expect them till they 
come, in which I consult the ease of us both. (25) 

Ici, le ton est éminemment ironique et rappelle l'antiphrase citée plus haut. 
 L'écriture de la lettre dessine, de manière évidente, le lien entre auteur et 
destinataire. Jane Austen définit cette relation grâce au jeu sur les émotions, celles 
qu'elle exprime de manière ironique comme nous l'avons vu, et celles qu'elle crée, 

                                                 
5 Marilyn Butler rapporte, dans son introduction (p. ix), les propos de H. W. Garrod qui,  

en 1928, qualifie les lettres de « desert of trivialities punctuated by occasional oases of 
clever malice » ainsi que ceux de E. M. Forster décelant dans la correspondance des 
signes de mauvaise éducation (« ill breeding »). 
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par l'ironie, chez sa destinataire, ouvrant ainsi un véritable espace de liberté. Je 
suggère que c'est précisément cette approche ludique, de même que l'expression 
paradoxale des émotions qui donnent aux lettres leur dimension littéraire. 
 
 
Émotion, écriture, littérature 
 De manière plus générale, je dirais qu'il existe un lien dans la 
correspondance de Jane Austen entre émotion et écriture, voire entre émotion et 
littérature, et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord, écrire procure toute une gamme 
de réponses affectives, qui peuvent être positives ou négatives, suivant que Jane 
Austen se félicite d'un trait d'esprit ou au contraire qu'elle fasse son auto-critique. 

How ill I have written. I begin to hate myself. (13) 
Your letter this morning was quite unexpected, & it is well that it 
brings such good news to counterbalance the disappointment to me of 
losing my first sentence, which I had arranged full of proper hopes 
about your Journey, intending to commit them to paper to day, & not 
looking for certainty till tomorrow. (139) 

Les lettres ne sont pas purement factuelles, comme on peut le voir, et le travail 
d'écriture importe à l'auteur, même si elle ironise ici une fois de plus sur les 
conventions épistolaires. Jane Austen informe sa sœur, certes, mais elle entend le 
faire en soignant le style et en pesant ses mots. La correspondance fait donc aussi 
œuvre littéraire. Ceci est de nouveau affirmé dans la citation suivante : 

Your letter is come; it came indeed twelve lines ago, but I could not 
stop to acknowledge it before, & I am glad it did not arrive till I had 
completed my first sentence, because the sentence had been made 
ever since yesterday, & I think forms a very good beginning. (52) 

Jane Austen se satisfait en fait d'avoir reproché à Cassandra, par une tournure de 
phrase pour le moins ironique, de ne pas lui avoir écrit plus tôt. La satisfaction 
provient donc de l'adéquation entre l'émotion ressentie et la forme choisie pour la 
traduire, et ainsi entre émotion et écriture littéraire.  
 Ce lien prend une autre forme lorsque Jane Austen évoque ses romans. Les lettres 
qui mentionnent son travail d'écrivain sont peu nombreuses mais elles ont arrêté 
les critiques et les biographes. A plusieurs reprises, elle fait référence à First 
Impressions qui fut la première mouture de Pride and Prejudice, ainsi qu'à Sense 
and Sensibility. A chaque fois, elle utilise le langage de l'affect et elle file 
notamment la métaphore du sentiment maternel. Elle parle de Pride and Prejudice 
comme de son « own darling Child » (201), affirmant qu'elle ne pourrait supporter 
que quelqu'un critique Elizabeth Bennet, et de Sense and Sensibility comme de son 
« sucking child » (182). Sa manière de présenter le rapport qu'elle entretient avec 
sa production littéraire insiste sur la dimension affective. Elle exprime également à 
diverses reprises ses sentiments à l'égard de tel ou tel personnage de sa création qui 
semble doué d'une vie bien réelle. Du reste, elle livre fort peu de réflexions sur son 
travail et son savoir-faire littéraire si ce n'est lorsqu'elle est sollicitée par ses nièces 
à la fin de sa vie. A Cassandra, elle réserve l'émotion que lui procure le livre, en 
tant qu'objet fini.  
 Les relations entre écriture, littérature et émotions se complexifient avec le jeu 
parodique sur le roman sentimental qui met la sensibilité (« sensibility ») au cœur 
de la création littéraire et de sa réception. Par le biais de l'expression de l'émotion, 
la littérature fait irruption dans le champ de l'écriture épistolaire, en référence, 
précisément, au roman sentimental. On sait que Jane Austen était une grande 
lectrice de romans, et de romans sentimentaux en particulier, comme le montrent 
ses lettres. La correspondance abonde de titres de livres lus, mais Jane Austen va 
plus loin en brouillant les frontières entre fiction et réalité et ce, parce qu'elle use 
de ses références littéraires comme d'outils permettant à la narration de se 
développer. Par exemple, elle identifie son frère à Mr Doricourt, personnage tiré 
du roman de Hannah Cowley, Belle's Stratagem (1780) : « I am rather surprised at 
the Revival of the London visit–but Mr Doricourt has travelled; he knows best. » 
(74). Henry devient Mr Doricourt et le roman de référence, qui suppose une 
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culture commune avec le destinataire, devient un moyen littéraire. Le jeu sur le 
roman sentimental s'amplifie lorsque Jane Austen choisit le style parodique pour 
relater les événements à sa sœur. Elle reprend les motifs sentimentaux, comme la 
description de l'habillement ou le topos du bal mais crée toujours un décalage avec 
le canon. Lorsqu'elle décrit le chapeau qu'elle portera, Jane Austen se conforme à 
la conventionnelle description des préparatifs du bal, mais elle frustre soudain le 
lecteur/destinataire : 

I am not to wear my white sattin cap tonight after all; I am to wear a 
Mamalouc cap instead, which Charles Fowle sent to Mary, & which 
she lends me.–It is all the fashion now, worn at the Opera, & by Lady 
Mildmays at Hackwood Balls–I hate describing such things, & I dare 
say You will be able to guess what it is like. (33) 

De même, la description d'un bal, avec force détails, peut être interrompue par une 
plaisanterie et ainsi mettre à distance la référence implicite à la littérature 
sentimentale : 

We dined at Goodnestone & in the evening danced two Country 
Dances & the Boulangeries.–I opened the Ball with Edw:d Bridges; 
[…]. Eliz:th played one Country dance, Lady Bridges the other, which 
She made Henry dance with her; and Miss Finch played the 
Boulangeries–On reading over the last three or four lines, I am aware 
of my having expressed Myself in so doubtful a manner that if I did 
not tell you to the contrary, You might imagine it was Lady Bridges 
who made Henry dance with her at the same time that she was 
playing–which if not impossible must appear a very improbable Event 
to you. (8) 

Plutôt que de barrer ou d'effacer sa maladresse, Jane Austen, profite de l'erreur 
pour construire un texte comique, bien loin des préoccupations des romans 
sentimentaux.  
 On peut donc dire que, dans la correspondance de Jane Austen, 
l'expression de l'émotion renvoie bien souvent à un motif littéraire hérité du roman 
sentimental mais que cette référence devient à son tour moyen de faire littérature. 
 
 
 Les lettres de Jane Austen ont été trop longtemps injustement méprisées 
par la critique, considérées comme peu importantes d'un point de vue littéraire, au 
regard de la correspondance d'autres écrivains contemporains et des romans. Il va 
sans dire que ces lettres ne constituent pas un corpus cohérent et structuré puisque 
la correspondance était destinée à demeurer privée et que Cassandra a introduit des 
zones de silence dans cet échange. Pourtant ce recueil est précieux pour tous ceux 
qui, comme Marilyn Butler, veulent entrer dans l'intimité de l'auteur, mais aussi 
pour tout lecteur car elles offrent, comme j'ai voulu le montrer, un véritable plaisir 
de lecture. J'avais intitulé cette intervention « à mots couverts », mais nous venons 
de voir que l'émotion pouvait parfois être exacerbée par le langage. Cette 
expression conviendrait davantage pour décrire le style que Jane Austen adopte à 
la fin de sa vie et que M. Butler traduit de la manière suivante : « While she may 
have had personal reasons to feel sad as she grew older, she also caught a 
seriousness of tone which became common in polite society during her lifetime. » 
( Selected Letters xvii). M. Butler décèle donc une évolution dans l'écriture des 
lettres dans laquelle elle voit une raison culturelle de même que des raisons 
psychologiques et affectives (« sad »). J'ajouterai qu'il est probable qu'elle soit 
également due à un changement de destinataire puisque, durant les dernières 
années de sa vie, Jane Austen n'est plus séparée de sa sœur. L'évolution de 
l'expression des émotions ne découlerait donc pas, chez Jane Austen, d'événements 
marquant les différentes étapes de sa vie, tels que le mariage ou l'enfantement, 
mais plutôt peut-être, si l'on en croit toujours M. Butler, au fait qu'elle finit par 
renoncer à ces étapes. Si l'émotion permet à Jane Austen de se forger une voix 
propre dans le genre épistolaire, elle finit peut-être par se tapir sous les mots. 
 



   Chloé Beccaria 
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