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A memoir of Miss Jane Austen has 
often been asked for, and strangers have 
declared themselves willing and desirous 
to undertake the task of writing it – and 
have wondered that the family should have 
refused to supply the necessary materials. 
But tho’ none of the nearest relatives desired 
that the details of a very private and rather 
uneventful life should be laid before the 
world yet I think they would not willingly 
have had her memory die – and it will die 
and be lost, if no effort is made to preserve it 
– The grass grave in the village churchyard
sinks down in a few years to the common
level, and its place is no more to be found and 
so, to keep the remembrance of the departed 
a little longer in the world which they have
left, we lay a stone over their graves, and
inscribe upon it their name and age, and
perhaps some few words of their virtues
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On a souvent réclamé une biographie de 
Miss Jane Austen, et des inconnus se sont pro-
posés d’en rédiger une – et se sont étonnés 
que la famille se soit refusée à leur fournir la 
matière nécessaire. Toutefois, même si aucun 
de ses plus proches parents ne désirait voir 
étaler aux yeux du monde l’intimé d’une vie 
au demeurant assez anodine, je pense néan-
moins que nul d’entre eux n’aurait souhaité 
laisser son souvenir s’effacer – or il s’effa-
cera à jamais si personne ne prend la peine 
de le perpétuer. Dans le cimetière du village, 
la tombe engazonnée s’affaisse en quelques 
années au même niveau que les autres et nul 
ne peut en retrouver l’emplacement. Aussi, 
pour qu’ici-bas demeure vivace le souvenir 
des défunts, nous érigeons une stèle sur leur 
tombe, nous y gravons leur nom et leur âge, 
et parfois quelques mots faisant état de leurs 
vertus et de notre chagrin. Et bien que la 
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and of our own sorrow - and tho’ the stone 
moulders and tho’ the letters fade away, yet 
do they outlast the interest of what they 
record – We remember our dead always – 
but when we shall have joined them their 
memory may be said to have perished out 
of the earth – for no distinct idea of them 
remains behind, and the next generation 
soon forget that they ever existed –
For most of us therefore, the memorial 
on the perishing tombstone is enough 
– and more than enough – it will tell its 
tale longer than anyone will care to read 
it – But not so for all – Every country has 
had its great men, whose lives have been 
and are still read – with unceasing interest; 
and so, in some families there has been one 
distinguished by talent or goodness, and 
known far beyond the home circle, whose 
memory ought to be preserved through 
more than a single generation – Such a one 
was my Aunt – Jane Austen –
Since her death, the public voice has placed 
her in the first rank of the Novellists of her 
day – given her, I may say, the first place 
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pierre moisisse et que les inscriptions s’es-
tompent, elles n’en perpétuent pas moins la 
mémoire qu’elles consignent. Le souvenir de 
nos morts perdure. Cependant, quand nous les 
aurons rejoints, force est de constater que leur 
souvenir disparaîtra avec nous. Il ne restera 
plus personne pour se les rappeler tels qu’ils 
étaient, et la génération suivante ne tardera 
pas à oublier jusqu’à leur existence.

Ainsi pour la plupart d’entre nous une 
pierre tombale commémorative suffit – et 
suffit amplement – à raconter notre histoire 
plus longtemps qu’il ne se trouvera quelqu’un 
pour prendre la peine de l’écouter. Cela ne vaut 
toutefois pas pour tout le monde. À chaque 
pays ses grands hommes dont la vie suscita 
et suscitera toujours l’intérêt ; ainsi certaines 
familles ont vu l’un des leurs distingué pour 
son talent ou sa bonté, sa renommée dépasser 
le cadre familial, et le souvenir de cet individu 
doit être préservé bien au-delà d’une seule 
génération. Tel est le cas de ma tante : Jane 
Austen.

Depuis sa mort, le public la considère 
comme un des plus grands romanciers de son 





Je n’avais que douze ans à sa mort et, 

par conséquent, je ne l’ai connue qu’à 

travers mes yeux d’enfant.

– Caroline Austen –



Abandonne 
toute notion

de genre, 
de catégorie.

Balance tes a priori.

Et n’oublie pas qu’ici,
l’édition numérique et ses 
mises à jour sont incluses, 

et c’est sans frais !

Scanne le code QR ci-dessus 
avec ton smartphone,

ou rends-toi à 
l’adresse suivante : 

gwencatalaediteur.fr/
XXXXXXX

Tu auras ainsi accès
à l’édition web du livre, ainsi 

qu’à ses 
éditions numériques

pour liseuses, tablettes, 
Kindle et ordinateur.



2 0 1 7

G W E N  C A T A L Á  É D I T E U R 
&  J E A N - Y V E S  C O T T É

I S B N  9 7 8 - 2 - 3 7 6 4 1 - 0 3 8 - 6
I S S N  E N  C O U R S

D É P Ô T  L É G A L

2 E  T R I M  2 0 1 7





GWENCATALÁÉD.

remueurd’artslittéraires




	« Souvenirs de ma tante Jane », par Caroline Austen
	Version originale
	Traduction inédite de Jean-Yves Cotté

	// édition numérique multisupport et édition web incluses sans frais supplémentaires //
	Crédits



