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Atelier SAIT – Jeudi 3 juin , après-midi 
 
Guillaume BRAQUET 
« The Key to All Mythologies » : les apories de l’idéal encyclopédique de la 
Renaissance dans Middlemarch de George Eliot 
 

“My mind is something like the ghost of an ancient, wandering about the world  
and trying mentally to construct it as it used to be, in spite of ruin and confusing changes”  

(George Eliot, Middlemarch, 1871, chapitre 2) 

Sous-titré « A Study of Provincial Life », le deuxième roman de G. Eliot dépeint la vie et 
les rapports sociaux dans le microcosme de Middlemarch. Cependant cette œuvre est aussi 
un sismographe des bouleversements épistémologiques secouant un XIXème siècle 
charnière. Par la mise en scène d’antagonismes au sein de l’arène politique (cf. Mr Brooke), 
du corps médical et scientifique (entre Lydgate et les praticiens de Middlemarch), et dans le 
domaine religieux (cf. Farebrother), pour ne citer que quelques exemples, le roman se fait le 
réceptacle de grilles de lecture du monde et de schèmes de pensée en collision, faisant ainsi 
écho à la crise herméneutique suscitée par un XIXème siècle pétri de « changements 
déroutants » (« confusing changes »). En plus de leur fonction diégétique, les personnages 
sont dépositaires d’une idéologie, d’un discours, et leurs interactions traduisent et invitent à 
une réflexion sur la connaissance et sa conceptualisation. 

Ce trouble herméneutique se loge dans le personnage de Casaubon, qui incarne une ère 
et un idéal révolus, ceux de la Renaissance et d’un savoir encyclopédique, qu’il entend 
rendre dans « The Key to All Mythologies ». Doté d’une mémoire redoutable, le polymathe 
Casaubon se présente dès ses premiers propos comme un pur esprit (« mind »). Pareil à un 
musée, cet esprit foisonnant et énigmatique symbolise le modèle d’érudition de la 
Renaissance, et la Clé consiste à trouver un système propre à rendre cette somme de 
connaissances dans un condensé à la fois universel et synthétique. Le projet de créer un 
système synoptique et taxinomique de mémoire d’homme et du monde depuis ses origines 
s’inscrit dans la lignée des modèles d’érudition créés par Giulio Camillo, par Robert Fludd et 
par Isaac Casaubon au XVIème siècle. Comme ses prototypes de la Renaissance, Edward 
Casaubon achoppe sur la tension entre précision épistémologique et limitations 
ontologiques. Cette tension émane non seulement de la question de modalité, impliquant 
une perte de l’essence même d’un savoir abstrait dès lors qu’il prend chair par la 
représentation, mais aussi de la notion de champ, incommensurable (« Key to All 
Mythologies »), se heurtant à la finitude inhérente à toute visée englobante. 

Le personnage de Casaubon porte dans Middlemarch les stigmates de cette tension, 
puisque, pour se faire l’archétype du savant de la Renaissance, il doit réconcilier des 
domaines antithétiques, en incarnant un esprit (« mind »), un idéal, un être désincarné, un 
non-être (« a ghost »). Le prix de son rôle symbolique semble être de perdre sa force en tant 
que personnage dans la diégèse dont il disparait par la mort. Mais cette mort concrétise 
paradoxalement la prédominance de son esprit, et semble donc assurer sa fonction 
mythopoéthique, la résurgence ou recréation d’un éthos de la Renaissance, offrant une grille 
de lecture du monde au même titre que d’autres discours dans ce roman du XIXème siècle. 

Nous proposerons donc une analyse de la force aporétique qui semble sous-tendre 
Edward Casaubon et son œuvre au prisme des tensions immanentes à l’idéal encyclopédique 
de la Renaissance, un idéal qui par sa visée universelle et totalisante, pose une 
incompatibilité entre exactitude épistémologique et complétude ontologique. 



 
BIO :  
Guillaume Braquet est agrégé d’anglais et Attaché Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche à l’université Lyon III – Jean Moulin. Il réalise sa thèse, intitulée « Le Lieu de 
l’observateur : penser la mémoire en Grande-Bretagne au XIXème siècle », sous la direction 
du Professeur Lawrence Gasquet ; il est rattaché au laboratoire de recherches IETT (Équipe 
d’accueil EA4186). Il travaille sur la représentation et la conceptualisation de la mémoire 
dans les arts et dans l’espace (muséologie, Arts de la Mémoire…), et sur sa construction dans 
les récits littéraires et scientifiques du XIXème siècle (Brontë, Eliot, Dickens, Darwin). 
 
 
Jean-Charles PERQUIN 
From Poem to Image and from Image to Poem: Robert Browning's Renaissance 
Monologues 

In a famous quotation from Modern Painters, about Robert Browning’s monologue 
entitled “The Bishop orders his Tomb at St Praxed’s Church”, John Ruskin humbly confessed 
“I know no other piece of modern English, prose or poetry, in which there is so much told, as 
in these lines, of the Renaissance spirit,—its worldliness, inconsistency, pride, hypocrisy, 
ignorance of itself, love of art, of luxury, and of good Latin. It is nearly all that I said of the 
central Renaissance in thirty pages of the Stones of Venice put into as many lines, Browning's 
being also the antecedent work.” 

The dramatic monologue is also known as the Victorian monologue but paradoxically 
enough, that monologue was often influenced and inspired by the Italian Renaissance, which 
the poet had always been fascinated by, and Giorgio Vasari (1511-1574) was one of his main 
sources behind his poems/monologues about Renaissance painting. My paper will focus on 
Browning’s Victorian poetic renaissance as an echo to the Italian Renaissance he cherished, 
especially through the links between dramatic monologues/poems and paintings. --- 
 
BIO :  
Jean-Charles Perquin est maître de conférences au Département d'Etudes du Monde 
Anglophone de l'Université Lyon 2 et ses recherches concernent la littérature victorienne, la 
poésie et la biographie. Il est l'auteur de nombreux articles et chapitres d'ouvrages sur la 
poésie de Robert Browning. Il a écrit deux biographies, respectivement sur Elizabeth et sur 
Robert Browning, à paraître. il est également l'auteur de la première édition bilingue et 
annotée du poème épique Aurora Leigh, chef-d'oeuvre monumental d'Elizabeth Barrett 
Browning 
 
 

Leslie HOWARD  
« Evelyn de Morgan’s Bella Donnas : a female aesthete’s interpretation of the 
Italian Renaissance »  
 

Since Hilary Fraser’s pioneering work on The Victorians and Renaissance Italy (1992) many 
critics have explored the ways in which nineteenth-century writers and artists understood, 
mythologized, and reinvented the Italian Renaissance for their own era. Though Evelyn De 
Morgan (1855-1919) is an artist who has not received much scholarly attention so far, her 
paintings are exemplary instances of this cultural fascination, as they combine a deep 



knowledge of the Old Masters, an appreciation for mythological narratives as thematic 
sources of Renaissance painting, and a striking late-Victorian Aestheticist manner.  

While De Morgan’s art training at the Slade School of Fine Art emphasized drawing from 
life and classical studies, her extensive stays in Italy enabled her to complete her education 
by studying the Old Masters and by painting alongside her Pre-Raphaelite uncle Roddam 
Spencer Stanhope (1829-1908). In 1877, she was thus one of a handful of exceptionally well-
trained women painters who exhibited in the avant-garde Grosvenor Gallery, alongside 
Lawrence Alma-Tadema, Edward Burne-Jones, Frederic Leighton, J. E. Millais, Albert Moore, 
Edward Poynter, G. F. Watts, and J. A. M. Whistler: with Ariadne in Naxos (1877), she 
entered the male-dominated birthplace of Aestheticism. 

As this paper will show, in this last painting, as well as in later works such as Deianira 
(1878) and Flora (1894), De Morgan engages specifically with the art of the early 
Renaissance master, Sandro Botticelli. Following Water Pater’s decisive revaluation of the 
Florentine painter, De Morgan grapples with Botticelli as a “force in general culture” and 
embraces what Pater describes as the “freshness” and “poetic”, or “visionary”, quality of his 
art (Pater, “Sandro Botticelli,” 1870).  

Yet, as with most Aesthetes, De Morgan’s thoughtful reconsideration of the past also 
becomes instrumental in re-assessing the present and looking/feeling forward into the 
future. Focusing on Ariadne in Naxos, Deianira, and Flora, I shall examine how De Morgan 
reimagines the significant “Italian Renaissance phenomenon of the cult of the bella donna,” 
by adjusting the focus to women in mythological stories through the female lens (Holberton 
53). Re-interpreting key figures of Greek mythology, such as Ariadne of Naxos and Deianira 
of Caledonia, De Morgan’s reorients the Ovidian narratives from Heroides and revises the 
genre of the bella donna picture, ultimately reclaiming women as subjects, painters, and 
spectators, and contributing to the creation of a female history of the Renaissance. 

 
BIO :  

Leslie Howard est étudiante en deuxième année de Doctorat à l’Université Jean Jaurès de 
Toulouse, sous la direction de Mme Catherine Delyfer (laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes). 
Son sujet de thèse s’intitule “La réinvention de la tradition dans l’oeuvre peint de Evelyn 
Pickering de Morgan.” Son mémoire de Master portait sur “Anna Jameson: Sketches of Art, 
Literature, and Character” (Master Recherche, “Arts, Lettres et Langues,” Etudes 
Anglophones, Université Toulouse Jean Jaurès, 2018). Elle a avant cela préparé un diplôme 
de l’université de Floride (Bachelors in Art History and Political Science, 2012). Elle a 
participé à la journée d’études des jeunes chercheurs du CAS en février 2019 avec une 
communication sur le theme: “Evelyn Pickering De Morgan’s Amalgam: Imitation, 
Integration, and Inspiration in Flora (1894)”  
 
 

  



Vendredi 4 juin matin 
 

Diana CRETU 

Orwell et son « golden country » : le printemps sera toujours le printemps. Le rôle 
de la nature dans 1984, et quelques pistes d'exploitation pédagogique 

Si l’on s’accorde sur le fait qu’écrire dans les années ’30-’40 est aux yeux d’Orwell une 
question d’engagement sans allégeance à quelque doctrine/ idéologie que ce soit, nous 
pouvons légitimement nous questionner sur le rôle qu’il réserve à la nature dans ses romans 
ou ses essais. A-t-elle aussi un rôle sociopolitique, comme la « golden world » de 
Shakespeare? Y-a-t-il d’autres « incarnations » végétales ou animales qui témoignent de la 
persistance de cette catégorie de la Renaissance chez Orwell ? Afin de proposer une réponse 
à ces questions, nous analyserons en priorité des extraits de 1984. 

Nous nous proposons ainsi de partir de « the golden country » de 1984 afin d’explorer son 
rôle dans la psychologie de Winston Smith ; rappelons que c’est à la fois un fantasme et le 
lieu où Julia et Winston se rencontrent sans témoins et mettent des mots sur leurs 
sentiments. Cela n’est pas étranger au fait que la forêt shakespearienne (surtout Arden) s’est 
imposée comme un lieu de paix et de liberté. Il s’agira d’élargir ensuite le point de vue pour 
inclure d’autres espaces naturels orwelliens, véritables formes de césure qui se suffisent à 
eux-mêmes. Un simple crapaud au début du printemps, une grive ou un champ de houblon 
font figure d’antidotes aux maux de la société. D’où notre intérêt pour quelques essais dont 
« Some Thoughts on the Common Toad », « A good Word for the Vicar of Bray » et « Hop-
Picking ». 

Pour finir, nous comparerons les représentations de la « golden country » dans trois 
adaptations cinématographiques de « 1984 » (celle de la BBC de 1954 en noir et blanc, celle 
de 1956 en noir et blanc, et celle de 1984 en couleurs), afin d’identifier les différentes 
manières de porter à l’écran le seul espace qui semble à l’écart de la surveillance de masse 
en Océanie. 

 
BIO :  
Docteur en Etudes Anglophones depuis 2009, D. Cretu a travaillé notamment sur les écrits 
dits semi- ou non-fictionnels (essais et articles de George Orwell). S’appuyant sur les théories 
de l’argumentation dans le discours, ses travaux ont porté sur l’identité discursive, par le 
biais du concept d’autorité discursive, mais aussi sur les clichés, les images et symboles qui 
interviennent dans le mécanisme de persuasion. Elle enseigne à l’Université de Poitiers il y a 
cinq ans (d’abord en tant que PRCE en Anglais LANSAD et ensuite en tant que PRAG). 
Parallèlement à ce corpus initial, elle s’intéresse également aux questions relatives aux 
corpus d’apprenants et aux tâches qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de 
l’expression écrite en anglais, notamment dans les situations de controverse autour d’un 
sujet. 

 
Régine CAMPS-ROBERTSON 

From stories to novel, from novel to film, from voice to character - Olive Kitteridge 

by Elizabeth Strout and by Lisa Cholodenko  



The novel in stories published by Elizabeth Strout in 2008, Olive Kitteridge, is centred on the 
life of a small town in Maine. The eponym character’s central role provides a thread to 
weave a net of relationships between the members of the community. Her loud voice can at 
once scold and soothe, scoff and save those who come across her. Beneath her repeated 
“little bursts”, Olive’s voice is to be heard in her lonely quest to find a place in the world. 
Olive Kitteridge by Elizabeth Strout combines self-contained stories within the continuous 
scope of a novel. The creation of a voice, beyond an individual voice and outside the voice of 
the community, depends on this formal choice. How does the TV-series film created by Lisa 
Cholodenko in 2014 engage with the enduring presence of Olive’s voice? This paper will try 
to answer the question by comparing some effects in the literary work and in the film. 

Bio :  
Régine CAMPS-ROBERTSON est normalienne, agrégée d’anglais et docteur en Études 
Anglophones. Elle est actuellement maître de conférences à Paris-Dauphine. Elle a été 
lectrice à Girton College (Cambridge, England), assistante à l’Université Paris III-Sorbonne 
Nouvelle, maître de conférences à l’Université Lille III. 

Son domaine de recherche est la littérature du XXe et XXIe siècle, les auteurs juifs américains, 
la voix, la nouvelle. Son doctorat, sous la direction du professeur Hubert Teyssandier à 
Paris III-Sorbonne Nouvelle, portait sur « La voix dans l’œuvre romanesque de Saul Bellow ».  

Elle appartient à l’équipe de recherche PRISMES EA 4398 Paris III-Sorbonne Nouvelle 
(“Littérature et Arts du Monde Anglophone XIXE et XXE siècles 19-21” - EA 178) 

 
Sandra SAAYMAN 
Manifestations of the “African Renaissance” in South African Literature and Art. 

The concept of an “African Renaissance,” to be led by South Africa, entered the political 
arena following Thabo Mbeki’s “I am an African” speech, made at the adoption of South 
Africa’s new Constitution in 1996. It became particularly popular during Mbeki’s presidency 
(1999-2008). This paper will examine humorous portrayals of so-called African Renaissance 
men and women in South African literature and the visual arts. 

Bio:  
Sandra Saayman is senior lecturer in South African Literature and Cultural Studies at the 
University of La Réunion. She is the author of Breyten Breytenbach, A Monologue in Two 
Voices (Johannesburg: Fourthwall Books, 2013). Her research interests lie in contemporary 
South African literature and in the interplay between the visual arts and literature. 

 


