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Représentation D'Orgueil et Préjugés 

 

Couverture de livres. 
 

 

 Sur la Couverture d'Orgueil et Préjugés, dans 
l'édition « Livres de Poches », collection 
« Classiques » de 2011 apparaît un tableau. Il s'agit 
du Profil d'une jeune fille, de Marcus Stone (1840-
1921), portraitiste anglais. On pourrait d'abord 
penser que ce portrait, à défaut de représenter 
l'héroïne, lui correspond plus ou moins. Cependant, la 
jeune fille que Marcus Stone a peint semble sage et 
timide, ce qui est tout le contraire d’Élisabeth Bennet.  
De plus, si l'on devine que le personnage principal 
sera une jeune femme, la couverture n'apporte rien 
d'autre au lecteur qui n'a aucune idée de ce dont va 
traiter le roman. A noter que ce tableau a également 
servi de couverture à d’autres romans de Jane 
Austen : Raison et Sentiments ou encore L'Abbaye de 
Northanger. 

 
 

Couverture de Orgueil et Préjugés, édition 
« Le Livre de poche » , 2011     
Source : booknode.com 

 

 

 La deuxième couverture me semble plus 
révélatrice quant au contenu de l’œuvre. Il s'agit de la 
couverture publiée aux éditions Flammarion en 2009. 
Il s'agit d'une vision beaucoup plus moderne du 
roman, du moins à travers le choix de la couverture. 
On y voit une main dont les cinq doigts pourraient 
représenter les sœurs Bennet. Au bout de quatre de 
ces doigts, à la manière de marionnettes,  figurent des 
bustes de mariées, dont on devine au fil de la lecture 
qu'ils représentent les trois sœur Bennet à s'être 
mariée et leur amie Charlotte. Cette illustration donne 
donc une information supplémentaire au lecteur : on 
suppose que l'intrigue tournera autour du thème du 
mariage. De plus la couleur rose du fond, fait 
référence, à notre époque, à l'amour. Un lecteur du 
XXI siècle peut donc facilement imaginer qu'il sera 
question de romance(s) tout au long de l'ouvrage. 



 

Affiche du film 

 

 Le roman de Jane Austen a fait l'objet de nombreuses adaptations, télévisuelles, théâtrales 
et cinématographiques dont la version de Joe Wright, en 2005, est l'une des plus récentes. Les 
rôles principaux y sont tenus par Keira Knightley (Élisabeth Bennet) et Matthew Macfadyen 
( Fitzwilliam Darcy ). Il s'agit seulement de la deuxième adaptation au cinéma après celle de Robert 
Z. Leonard en 1940, les autres étant destinées à la télévision, comme la série réalisée par Simon 
Langton en 1995. 

 
Affiche du film Orgueil et Préjugés : Version française (Très 
légère différence avec la version anglaise) 
 Source : allociné.com 

 L'affiche du film Orgueil et préjugés--  version 
originale Pride and Prejudice – met  
explicitement le personnage d’Élisabeth en 
avant, sans pour autant oublier Mr. Darcy. La 
jeune femme se situe au premier plan, notre 
regard est donc naturellement attiré par sa 
personne. Cependant, elle tourne la tête, 
comme si elle allait regarder derrière elle et 
son regard dirige celui du spectateur vers Mr. 
Darcy. On devine de ce fait qu'il est un des 
personnages emblématique du film. 
Attardons-nous un peu sur les personnages. 
La simplicité des vêtements d’Élisabeth et sa 
coiffure traduisent sa simplicité, et la font 
apparaître naturelle et préservée de toute 
superficialité. Son expression légèrement 
joueuse et moqueuse évoque sa personnalité. 
Mr Darcy, lui, est en retrait mais mis en valeur 
par le regard de la jeune femme. Il est à 
l'arrière-plan, plutôt flou. Ses cheveux défaits 
et sa tenue négligée font de lui un héros 
typiquement romantique. Enfin, en bas 
d'affiche, sous le tire, on retrouve un 
panorama qui encre l'intrigue dans un milieu 
particulier, la campagne anglaise, là encore 
précisément romantique. On y voit Élisabeth, 
marchant seule, l'air déterminée. 

Mon avis : 
 Les deux couvertures proposées et l'affiche du film sont très différentes. Pour ma part, je 
préfère la deuxième couverture et l'affiche à la première illustration, qui, je trouve, ne reflète pas assez 
l’œuvre (ni le sujet, ni le personnage principal). La deuxième édition m'a paru intéressante du fait que 
l'aspect du mariage soit évoqué à travers la caricature des « jeunes femmes-marionnettes ». 
Cependant, aucune des deux versions papier ne fait référence aux personnages masculins, qui jouent 
pourtant un rôle primordial au sein du roman : Mr. Darcy, Mr. Bingley, Mr. Wickham, Mr. Collins et Mr. 
Bennet sont délaissés. L'affiche du film est la seule illustration à y faire référence, en plaçant Mr. Darcy 
aux cotés (plutôt derrière en fait) d’Élisabeth, comme s'ils étaient indissociable. 



Portraits d’Élisabeth Bennet 
 

Par Jane Austen 
 

 Élisabeth Bennet est une jeune femme de vingt-et-un ans, issue d'une famille de la « gentry », petite 
noblesse anglaise. Elle vit à Longbourn, à la campagne avec ses parents et ses quatre sœurs. Elle 
entretient une relation privilégiée avec sa sœur aînée et son père dont elle est la préférée mais n'a 
aucune réelle affinité avec ses trois sœurs cadettes et sa mère qui ont tendance à l'exaspérer. De son 
physique, Jane Austen ne dit pas « grand-chose », on sait juste qu'elle est « jolie » mais sans plus. Des 
sœurs Bennet, c'est Jane l'aînée la plus belle et Élisabeth n'est d'ailleurs jamais remarquée pour son 
physique, bien qu'après l'avoir d'abord trouvée « passable », Mr. Darcy lui découvre de très beau « yeux 
sombres » et une silhouette « gracieuse ». 
 
  
« Au début, Mr. Darcy avait à peine concédé qu'il la trouvait jolie, il l'avait observé au bal sans la 

moindre admiration, et quand il s'étaient rencontrés la deuxième fois, il ne l'avait regardé que pour la 

critiquer. Mais il n'eut pas plus tôt démontré à ses amis que ses traits n'avaient rien de remarquables 

qu'il commença à se rendre compte que l'éclat de ses beaux yeux noirs éclairait son visage d'intelligence. 

D'autres découvertes ne tardèrent pas à suivre, tout aussi mortifiantes. Bien qu'a force de chercher il eût 

surpris quelques défauts dans l'harmonie de ses formes, il se vit contraint de reconnaître que sa 

silhouette était légère et gracieuse ; et, bien que ses manières ne fussent pas celles du beau monde, il 

était séduit par sa gaîté facile. Tout cela elle l'ignorait. Pour elle, il était l'homme qui ne savait plaire 

nulle part, et qui ne l'avait pas trouvée assez jolie pour la faire danser » 

 
 C'est donc son caractère qui fait toute la singularité du personnage d’Élisabeth. L'auteure est 
beaucoup moins avare de détails à ce sujet et la personnalité de la jeune fille est fréquemment mise en 
avant par les autres personnages, désapprouvée ou au contraire admirée. Élisabeth est remarquée pour 
sa vivacité, son intelligence, son énergie et son dynamisme, notamment lorsqu'elle n'hésite pas à faire 
plusieurs kilomètres à pied en pleine campagne, dans le froid et la boue, pour se rendre au chevet de 
Jane, restée à Netherfield. C'est une jeune femme digne et courageuse, qui ne cède à aucun obstacle. 
 
« Il y a chez moi une manière d’opiniâtreté qui fait que je ne me laisse jamais effrayer. Chaque fois qu'on 

essaie de m'intimider, je n'en ai que plus de courage. » – Élisabeth 

 
 De ses goûts, on sait qu'elle aime être seule pour laisser libre court à ses pensée, notamment lors de 
longues promenades en solitaire dans la nature. Elle éprouve également ce besoin de s'isoler lorsqu'elle 
est embarrassée ou émue bien qu'elle soit plutôt  sociable, n’hésitant pas à engager la conversation 
avec des inconnus et à exprimer son point de vue. Elle se forge sa propre opinion grâce à ses 
observations et prend plaisir à analyser le caractère de ses semblables sur lesquels elle émet 
rapidement un jugement ; parfois trop vite justement,  d'où ses préjugés à l'encontre de Mr. Darcy et Mr. 
Wickham. Par ailleurs, sa vision du mariage est bien précise et elle refuse de s'engager si elle n'est pas 
sûre d'être heureuse par la suite. 
On apprend également, et par sa propre bouche, qu'elle aime rire des gens .Elle possède un certain 
humour et elle est de nature moqueuse, tout comme son père, ressemblance que l'on remarque 
clairement quand les deux personnages s'amusent à questionner Mr. Collins dans le seul but de le 
ridiculiser. 
  
« La réflexion devait être réservée aux heures de solitude. Chaque fois qu'elle était seule, elle s'y livrait 

avec le plus grand soulagement, et pas un jour ne passait sans qu'elle fît une promenade solitaire au 

cours de laquelle elle pouvait s'abandonner à tous les délices de l'amertume » 



 
 Il est intéressant de voir évoluer le portrait du personnage à travers le roman, et pas 
seulement par l'évolution d’Élisabeth elle-même, mais plutôt à travers la modification de l'image 
qu'ont les autres protagonistes de la jeune femme. Par exemple Mr. Darcy, qui la découvre jusqu'à 
la fin, remet sans cesse en cause le portrait qu'il s'était fait d'elle. Élisabeth n'a donc pas un 
portrait propre tout au long du roman mais bien plusieurs, sous différents angles. 
 

 

Par Joe Wright et Keira Knightley 

 
 J'ai, pour ma part, trouvé la Élisabeth interprétée pas 
Keira Knightley assez fidèle à celle imaginée par Jane Austen. 
On y retrouve la jeune fille du roman cultivée, enjouée, 
intelligente, dynamique et  défiante, avec son espièglerie 
naturelle ainsi que son allure et sa démarche énergique et 
déterminée. Son côté moqueur et sa légère insolence ne 
sont pas oubliés par la jeune actrice qui a su saisir les 
expressions de son personnage. 
  On peut cependant noter quelques différences. 
Élisabeth m'a paru encore plus gaie dans le film que dans le 
livre, toujours en train de sourire et de rire, les yeux pleins 
de malice. Ses sentiments sont plus apparents, «   Je l'ai 
également trouvée plus téméraire, un peu plus effrontée et 
provocante dans sa manière de s'adresser à son entourage ; 
cela vient principalement du fait que ses paroles aient été 
fortement raccourcies et donc les réductions de ses 
répliques la font paraître plus directe. 

 
 

 Cet arrangement de son langage participe à la rendre plus 
moderne aux yeux du spectateur qui peut plus facilement 
comprendre son caractère et sa façon de penser. Son apparence 
contribue aussi à cette modernisation : la jeune femme porte des 
tenues simples et n'accorde pas trop d'importance à l'apparence. 
Elle a les cheveux souvent défaits ou rebelles, sans pour autant y 
prêter attention, alors que les jeunes femmes de l'époque (Miss 
Bingley par exemple, ou encore Lydia et Kitty) ne pensent, elles, 
qu'à leur image. Cela fait d'elle une femme plus contemporaine 
qui exprime des valeurs actuelle – le refus du mariage arrangé 
par exemple –, bien qu'elle vive au XIX siècle. Tous les 
personnages, ontt d'ailleurs subit cette modernisation, leurs 
caractères étant moins marqués que dans l’œuvre originale. 

 
 
 
 
            Élisabeth Bennet. 
             Source : booknode.com 



 Citation 
 

Dans le livre 

 

 Le lecteur assiste tout au long du roman aux émotions et réactions d’Élisabeth 
Bennet. A travers un point de vue omniscient, le narrateur nous rapporte les pensées  de la 
jeune femme, de manière directe ou indirecte. L'une de ses réflexions intérieures sur sa 
propre personne m'a particulièrement interpellée : 
 

******* 

 
Élisabeth est à Hunsford chez son amie Charlotte, désormais mariée à Mr. Collins.  Elle rencontre 

par hasard Mr. Darcy chez la tante de ce dernier, à Rosings. A son grand étonnement, il lui déclare 

son amour et la demande en mariage. Élisabeth, qui le trouve toujours aussi orgueilleux et 

antipathique, refuse catégoriquement et s'en suit une dispute entre les deux jeunes personnes, à 

propos des torts dont l'un et l'autre s'accusent. Plus tard, Mr. Darcy lui remet une lettre dans 

laquelle il s'explique au sujet des faits qui lui ont été reprochés. Élisabeth est bouleversée par la 

lecture de cette lettre qui remet en cause tout ce qu'elle pensait et sa vision d'elle-même : 

 

 « J'ai agi de façon vraiment méprisable ! s'écria-t-elle. Moi qui me suis vantée de 

mon discernement ! Moi qui étais si fière de mes capacités, qui me suis si souvent 

moquée de la sincère générosité de ma chère sœur, et qui ai éprouvé de la vanité à me 

montrer inutilement méfiante et bien à tort ! Que cette découverte est humiliante ! Et 

pourtant, que cette humiliation est juste ! Si j'avais été amoureuse, je n'aurais pu être plus 

lamentablement aveuglée : c'est la vanité, et non l'amour, qui aura été ma folie. Satisfaite 

de la préférence de l'un [Mr. Wickham], offensée par la négligence de l'autre [Mr. Darcy], 

lorsque nous avons commencé à nous connaître, j'ai, en ce qui les concerne tous deux, 

préféré les préjugés à l'ignorance, et chassé la raison. Jusqu'à cet instant, je ne me 

connaissais pas moi-même. » 

 
******* 

 

 Par cette seule réflexion, Élisabeth porte sur elle-même un regard critique 
concernant son attitude durant toute l'histoire qui a précédé. Elle fait ainsi son portrait 
rétrospectif, et, bien que les événements qu'elle évoque – sa préférence pour Mr. Wickham 
et son hostilité envers Mr. Darcy – soient très récents, elle fait preuve d'une incroyable 
sévérité envers elle-même. Le doute s'était déjà installé dans son esprit suite à tout ce que 
lui avait dit Mr. Darcy après qu'elle ait refusé de l'épouser mais c'est cette lettre qui ouvre 
réellement les yeux d’Élisabeth sur ses erreurs. 
  J'ai choisi ce passage car, pour moi, c'est le moment précis du changement dans le 
comportement d’Élisabeth qui amène la fin du récit, à savoir son mariage avec Mr. Darcy. 
Tant qu'elle était victime de ses préjugés, sa romance avec lui était impossible. Et c'est 
lorsqu'elle prend conscience de ces préjugés que le récit prend une autre tournure et 
s'oriente vers sa résolution. 
 



  

 A  l'écran 

 
 
 Dans le film, ce passage, qui est en quelque sorte un monologue intérieur n'apparaît 
pas et la prise de conscience d’Élisabeth au sujet de son attitude passée est donc moins 
flagrante. Cependant, elle apparaît de manière détournée. 
  Avant même que Mr. Darcy ne vienne donner la lettre à Élisabeth, une scène laisse 
deviner que cette dernière doute déjà de ce qu'elle pensait, et qu'elle commence à se 
remettre en question. En effet, juste après la demande en mariage on découvre une 
Élisabeth bouleversée. 
 

  Son trouble est suggéré durant une scène 
fixe : on voit la jeune femme immobile en train de se 
dévisager dans un miroir, comme si elle avait en face 
d'elle une inconnue. Le changement de lumière qui 
plonge progressivement la pièce dans l'obscurité laisse 
deviner le temps qui passe. Élisabeth reste des heures à 
fixer son reflet dans le miroir, le regard vide, comme 
hypnotisée.   Elle ne réagit pas lorsque Mr. Darcy entre 
dans la pièce et dépose la lettre derrière elle. C'est 
seulement lorsqu'il  s'en va qu'elle se retourne 
brusquement, rompant ainsi de manière brutale  la 
longue scène qui avait fait naître  chez le spectateur un 
certain malaise. 

    Cette scène participe à rendre compte des 
tourments qui       agitent Élisabeth à ce moment, en 
montrant la jeune        femme, d'ordinaire si 

enjouée et dynamique, silencieuse et grave. On devine qu'elle est en proie à des réflexions qui 
finissent par lui faire apparaître les préjugés dont elle a été victime. 

 
 
 
 La scène suivante montre également cette prise de  
conscience à travers la lettre de Mr. Darcy : on y voit une    
jeune femme ébranlée par ce qu'elle apprend tandis que le       
texte de la lettre est lu par Mr. Darcy en voix-off. Une scène  
montrant Mr. Darcy, s'en allant au galop remplace la vision 
Élisabeth lisant la lettre et donne l'impression d'une fuite, d'un 
départ irréversible, tandis que la jeune femme continue sa 
lecture. On a l'impression qu'il est trop tard, que l’orgueil 
de Mr. Darcy et les préjugés d’Élisabeth ont gagné. La scène est 
de nouveau brutalement interrompue, lorsque Charlotte fait 
irruption dans la pièce, suspendant la lecture de son amie. 

 

 

 



Conclusion : 

 
 Malgré quelques divergences, l'adaptation cinématographique de Joe Wright 

dresse un portrait d’Élisabeth plutôt fidèle à celui du roman de Jane Austen. 
Pour ma part, je pense avoir préféré, en ce qui concerne le personnage d’Élisabeth en tout 
cas, la version portée à l’écran. Certes, le fil de l'histoire ne se déroule pas exactement 
comme dans le roman, et la critique de la société anglaise de l'époque est moins 
apparente, mais je trouve le caractère du personnage plus explicite et compréhensible, 
sans pour autant qu'il perde sa complexité. La jeune femme me paraît plus attachante dans 
le film, car modernisée : tout spectateur peut s'identifier à elle, ce qui est moins le cas 
dans le roman du fait de son langage et ses manières. Le remaniement de ses paroles la 
rend plus directe et donc plus proche d'une femme d'aujourd'hui. Elle est intemporelle, 
pouvant exister aussi bien au XIXème siècle que  de nos jours. 


