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Résumé

Sommaire
Introduction

M

iddlemarch, roman absolu de l’époque victorienne,dont il
condense les innombrables facettes. L’érudition déployée ne
détourne jamais l’attention du lecteur emporté par un croisement d’intrigues à rebondissements. George Eliot confronte l’un au multiple en
permanence ; une communauté tissée de destins, une rumeur nourrie
de voix singulières et l’obsession de l’origine unique dans le foisonnement d’un univers post-darwinien etc. Cette étude ancrée dans
l’Histoire met en avant des pistes interprétatives ultra contemporaines :la chronique, la poétique des objets et l’éthique, avant de se
conclure par les réécritures – After Eliot.

La collection bilingue « Intercalaires : agrégation d’anglais » s’adresse
aux candidats préparant le concours, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent aux sujets inscrits au programme. Elle propose un complément
aux cours qui se veut une ouverture sur les questions abordées par la
recherche contemporaine.

Chapter I
“The Higher Inward Life” (Bk. I, ch. 2, p. 21)
Chapter II
Eliot and the Victorian novel’s generic plurality
Chapter III
“The stealthy convergence of human lots” (Bk. I, Ch. 7, p. 61)
Chapter IV
Towards Moral Sympathy
Chapter V
From the Woven Cloth to Multidirectional Scratches
Chapter VI
“The family machinery” (Bk. VIII, Ch. 84, p. 765)
Chapter VII
“Character too is a process and an unfolding” (Bk. II, Ch. 15, p. 140)
Chapter VIII
“Goose and gander” (Bk. IV, Ch. 36, p. 335):
Gender and the Woman Question
Chapter IX
“Inward colloquy” (Bk. II, Ch. 20, p. 189)
and “The town’s talk” (Bk. II, Ch. 21, p. 278)
Conclusion: From Finale to Sequels
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