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Jasons ensemble !
• Quels sont les auteurs les
plus adaptés au cinéma ?
• Quel film adapté d’un
roman avez-vous aimé?

adaptation de
Raison et sentiments

Source : cinema-histoire-pessac.com

1995

Faites-nous parvenir vos
réponses à l’adresse courriel
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Du roman à l’écran !

Jane Austen

Presque tous les livres de Jane Austen ont fait l’objet
d’adaptations à l’écran, que ce soit au cinéma ou en série
télévisée. Quel bonheur de retrouver ses personnages et
de les voir évoluer dans leur époque!
Malgré quelques désillusions, les adaptations de
romans sur les écrans nous permettent de retrouver les
personnages avec lesquels nous avons vécu le temps de
quelques pages.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen#Divers, consulté le 8 février 2021.

Orgueil et préjugés adaptation
au cinéma - 1940 - Source : encyclocine.com

Réponse 1) William Shakespeare (ex.: Roméo et Juliette), Alexandre
Dumas (ex.: Les trois mousquetaires), Stephen King, Agatha Christie, etc.
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Jane Austen …
Jane Austen n’a que six romans à son actif, et
bien qu’elle soit décédée depuis bientôt deux
cents ans, elle demeure l’un des écrivains
anglais les plus lus, et ce, encore aujourd’hui.
La lecture de ses œuvres est toujours
rafraîchissante: ces histoires se finissent
toujours bien et on ne peut prendre que du
plaisir à retracer les touches d’ironie et de
mordant qu’elle sème à travers les paroles de
ses narratrices ou de ses personnages.
Jane Austen a publié quatre romans de son
vivant, probablement les plus connus : Orgueil
et préjugés, Raison et sentiments, Emma et
Mansfield Park, édités de façon anonyme.
Northanger Abbey et Persuasion paraîtront à
titre posthume. Encore aujourd’hui, personne
ne s’entend pour nommer sa meilleure œuvre.
Source : https://revue.leslibraires.ca/articles/litterature-etrangere/janeausten-une-femme-et-son-epoque/. consulté le 8 février 2021.

Jane Austen - Source : britannica.com
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Jane Austen - Wikipédia
https://bit.ly/2Zonynd
Les auteurs les plus adaptés à l’écran
https://bit.ly/2ZtQlqs
Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?
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