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LES ROMANCIÈRES ANGLAISES AU XIXe SIÈCLE :  

FEMMES ET FÉMINISTES AVANT L'HEURE ! 704 
par Elizabeth SOTTEAU 

Souvent peu connues des lecteurs français, si ce n’est au travers des nombreuses adaptations 

cinématographiques de leurs œuvres, ces romancières tiennent une place de choix dans la culture 

britannique. 

Aujourd’hui, une approche plus "féministe" leur donne encore plus de pertinence. Si elles ne furent pas 

à proprement parler des "militantes", il est intéressant de voir à quel point dans un XIXe siècle de 

conventions patriarcales, elles firent preuve d’autant de talent que leurs homologues masculins. 

Ce ne fut pas toujours facile, leurs premiers romans furent souvent attribués à des hommes. Jane 

Austen publia de façon anonyme. Le public ne crut pas que Mary Wollstonecraft ait pu écrire 

Frankenstein (1818). La critique l’attribua à son compagnon, le poète Shelley. Emily Brontë publia 

Wuthering Heights (1847) sous le pseudonyme d’Ellis Bell. Mary Ann Evans, à l’instar de George 

Sand préfèrera adopter le prénom de son compagnon et publier sous le nom de George Eliot.  

À cette époque, le mariage est la question fondamentale dont dépend l’avenir d’une femme. Dans la 

petite bourgeoisie, si elle n’a pas d’éducation et ne peut pas être au service des autres comme 

gouvernante ou préceptrice, le célibat la condamne à une absence d’avenir. Les mères cherchent à 

marier leur filles et si possible à assurer leur promotion sociale par le mariage. 

Voilà qui apparaît très clairement dans Orgueil et Préjugés 

(1813) de Jane Austen. Lorsque l’héroïne refuse la proposition 

de son cousin, le prétendant lui rappelle : « Si vous n’avez pas de 

fortune, personne ne voudra vous épouser. » Dans Wuthering 

Heigths, Emily Brontë montre que mariage ne rythme pas 

toujours avec amour. 

George Eliot dans Middlemarch (1871) raconte des mariages 

ratés. Une femme brillante ne trouve pas l’épanouissement auprès 

de ses maris successifs. 

Rebelles, ces écrivaines défendent leur liberté. Elles veulent décider de leur vie sentimentale. Souvent, 

elles ont  une vie privée très libre voire tumultueuse, jugée scandaleuse dans une société pudibonde, 

corsetée par les conventions sociales, la rumeur, sous le regard sans bienveillance de l’Église et ses 

différentes chapelles.  

Jane Austen 1775-1817 
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Mary Wollstonecraft aura de nombreuses liaisons, vivra plusieurs  années 

avec le poète Shelley, alors un homme marié, avant de l’épouser. 

George Eliot vécut plus de vingt ans avec George Lewes, sous le même toit 

que l’épouse légitime et les enfants de celle-ci. 

Ces romancières étaient de grandes lectrices, cultivées, érudites. Le père de 

Jane Austen, pasteur, mit à la disposition de sa fille, son abondante 

bibliothèque. Mary Shelley passa sa jeunesse auprès d’un père philosophe.  

 

 

Les sœurs Brontë, filles de 

pasteur, condamnées à une vie de recluses sur les Moors, la 

lande du Yorkshire, avaient soif de connaissances  et 

consacraient leur temps à la lecture et l’écriture. 

 

 

 

 

Très érudite, George Eliot 

connaissait le latin, le français, 

l’allemand, l’hébreu. Elle 

traduisit les philosophes, 

Feuerbach, Spinoza. 

Toutes s’intéressaient à la société de leur temps, une société très 

hiérarchisée, une aristocratie dominante, une petite bourgeoisie provinciale 

(la gentry), un peuple de petits paysans sans oublier les ouvriers des 

manufactures à une époque où l’Angleterre devait connaître sa révolution 

industrielle. 

Jane Austen décrit la vie provinciale, sa crainte du qu’en-dira-t-on, le 

prestige de la noblesse aux yeux de familles plus modestes. De même 

George Eliot décrira une société rurale, s’intéressera à la paysannerie, aux préjugés, à la pression, que 

fait peser sur ce monde le puritanisme religieux.  

Mary Shelley partage les idées de son père, un intellectuel, radical, auteur d’un manifeste de "Justice 

politique". Comme lui, elle est persuadée qu’il faut transformer la société. Avec ses amis, elle soutient 

les sociétés philanthropiques. 

La période est agitée sur le plan politique. À cette époque,  se développe le Mouvement Chartiste 

animé par des intellectuels et des ouvriers. Ils militent pour plus d’égalité, le suffrage universel 

masculin, le droit de grève. 

Il est intéressant de noter que la mère de Mary Shelley, femme d’avant garde avait déjà publié une 

"Défense des droits de la femme". Elle soutenait déjà pour elles leur  droit de vote. 

Bien différentes des auteurs de romans sentimentalistes de la fin du XVIIIe siècle, ces écrivaines 

méritent d’être lues pour leur talent narratif, l’analyse sociologique réaliste, souvent teintée d’humour 

de leur époque. Elles ont su dessiner des portraits de femmes souvent rebelles à juste titre. Elles 

méritent de rester dans la postérité, les égales des écrivains masculins. 

Mary Shelley 1797-1851 

George Eliot  1819 - 1880 

Les sœurs Brontë : Anne  1820 – 1849 

Charlotte  1816 – 1855 (Jane Eyre) 

Emily  1818 – 1848 (Wuthering Heights) 


