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t is probable that if Miss Cassandra
Austen had had her way we should
have had nothing of Jane Austen’s
except her novels. To her elder sister
alone did she write freely; to her alone
she confided her hopes and, if rumour is
true, the one great disappointment of her
life; but when Miss Cassandra Austen
grew old, and the growth of her sister’s
fame made her suspect that a time might
come when strangers would pry and
scholars speculate, she burnt, at great cost
to herself, every letter that could gratify
their curiosity, and spared only what she
judged too trivial to be of interest.

Hence our knowledge of Jane Austen is
derived from a little gossip, a few letters, and
her books. As for the gossip, gossip which
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il n’en avait tenu qu’à Miss
Cassandra Austen il est probable
que nous ne connaîtrions de
Jane Austen que ses romans. Elle
n’a écrit librement qu’à sa sœur
aînée ; à elle seule elle a confié ses espoirs et,
si la rumeur dit vrai, la grande déception de
sa vie. Mais quand Miss Cassandra Austen
prit de l’âge, et que la gloire grandissante de
sa sœur l’amena à penser qu’il viendrait peutêtre un jour où des inconnus furèteraient et
où des intellectuels s’interrogeraient, elle
brûla, quoi qu’il lui en coutât, toutes les
lettres susceptibles de satisfaire leur curiosité, n’épargnant que celles qu’elle estima trop
banales pour être d’un quelconque intérêt.
Ainsi la connaissance que nous avons de
Jane Austen provient-elle d’un petit nombre
de bavardages, de quelques lettres, et de ses
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has survived its day is never despicable;
with a little rearrangement it suits our
purpose admirably. For example, Jane “is
not at all pretty and very prim, unlike
a girl of twelve… Jane is whimsical and
affected,” says little Philadelphia Austen
of her cousin. Then we have Mrs. Mitford,
who knew the Austens as girls and thought
Jane “the prettiest, silliest, most affected
husband-hunting butterfly she ever
remembers”. Next, there is Miss Mitford’s
anonymous friend “who visits her now
[and] says that she has stiffened into the
most perpendicular, precise, taciturn piece
of ‘single blessedness’ that ever existed,
and that, until Pride and Prejudice showed
what a precious gem was hidden in that
unbending case, she was no more regarded
in society than a poker or firescreen…. The
case is very different now”, the good lady
goes on; “she is still a poker — but a poker
of whom everybody is afraid…. A wit, a
delineator of character, who does not talk
is terrific indeed!” On the other side, of
course, there are the Austens, a race little
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livres. En ce qui concerne les premiers, les
bavardages qui nous sont parvenus ne sont
jamais abjects ; en les épurant quelque peu ils
font parfaitement notre affaire. Par exemple,
Jane « n’est pas du tout jolie et très guindée,
pour une fillette de douze ans […] Jane est fantasque et affectée », dit Philadelphia Austen
de sa nièce. Puis il y a Mrs Mitford, qui a connu
les Austen petites filles et trouvait que Jane
était « le papillon le plus joli, le plus drôle, le
plus préoccupé de trouver un mari dont elle se
souvienne ». Ensuite, il y a une amie anonyme
de Mrs Mitford « qui lui rend visite [et] dit
qu’elle s’est raidie à en devenir l’incarnation
la plus austère, la plus formaliste, la plus taciturne des “célibataires” qui ait jamais existé,
et que, jusqu’à ce qu’Orgueil et Préjugés eût
dévoilé le pur joyau que recelait cet écrin peu
amène, dans le monde elle n’attirait pas plus
l’attention qu’un tisonnier ou un pare-feu. […]
L’écrin est tout autre désormais », poursuit
cette bonne dame ; « c’est toujours un tisonnier – mais un tisonnier redouté de tous. […]
Une femme d’esprit, une portraitiste affûtée,
qui ne parle pas est proprement effrayante ! »
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given to panegyric of themselves, but
nevertheless, they say, her brothers “were
very fond and very proud of her. They were
attached to her by her talents, her virtues,
and her engaging manners, and each loved
afterwards to fancy a resemblance in
some niece or daughter of his own to the
dear sister Jane, whose perfect equal they
yet never expected to see.” Charming but
perpendicular, loved at home but feared
by strangers, biting of tongue but tender
of heart — these contrasts are by no means
incompatible, and when we turn to the
novels we shall find ourselves stumbling
there too over the same complexities in the
writer.
To begin with, that prim little girl whom
Philadelphia found so unlike a child of
twelve, whimsical and affected, was soon
to be the authoress of an astonishing and
unchildish story, Love and Freindship,
which, incredible though it appears, was
written at the age of fifteen. It was written,
apparently, to amuse the schoolroom; one
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Par ailleurs, bien entendu, il y a les Austen,
une race peu encline à faire son propre éloge,
mais l’on nous dit néanmoins que ses frères
« l’adoraient et étaient très fiers d’elle. Ils la
chérissaient pour son talent, pour ses qualités
et son affabilité, et par la suite tous se plurent
à imaginer qu’une de leurs nièces ou de leurs
filles ressemblât à leur sœur chérie Jane,
à laquelle pourtant ils ne pensaient jamais
trouver d’égale. » Charmante mais austère,
aimée des siens mais redoutée des étrangers,
un esprit mordant mais un cœur tendre – de
tels contraires ne sont en rien incompatibles,
et quand nous en viendrons à ses romans
nous retrouverons la même complexité chez
l’écrivaine.
Pour commencer, cette petite fille guindée
que Philadelphia trouvait si différente d’une
fillette de douze ans, fantasque et affectée,
ne devait pas tarder à devenir l’auteure d’un
conte étonnant de maturité, Amour et amitié
qu’elle écrivit, aussi incroyable cela puisse-t-il
paraître, à quinze ans. Elle l’écrivit, semblet-il, pour faire rire la salle d’études ; dans le
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[…] ses frères l’adoraient et étaient
très fiers d’elle. Ils la chérissaient
pour son talent, pour ses qualités et
son affabilité […]
– Virginia Woolf –
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