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le le nordnord--ouestouest de de ll’’AngleterreAngleterre
aujourdaujourd’’huihui

Un tour Un tour dd’’horizonhorizon
par Lindsay Blundellpar Lindsay Blundell



Dans cette région du nord, il y a des endroits ravissants, charmants: c’est une
campagne qui donne de l’inspiration aux écrivains. La tranquillité permet de 
réfléchir, la beauté libère l’âme et permet de se recentrer sur l’existence. On  
peut oublier la vie quotidienne et être philosophe avec le monde à ses pieds. 

Ces conditions agréables existent toujours aujourd’hui dans le nord, région
variée avec des panoramas superbes et une structure sociale particulière. Les 
montagnes de roches diverses vieilles de millions d’années donnent une
stabilité au paysage humain qui change lui chaque jour et chaque saison, et 
rapidement pour les gens qui vivent ici. Un cycle pour vivre et pour mourir. 
Chaque lieu a un caractère particulier et les oeuvres des Brontë, de 
Shakespeare, de Wordsworth, de Beatrix Potter en ont conservé les éléments. 
Pour mieux comprendre les oeuvres de ces écrivains, il faut visiter Stratford 
upon Avon, le “pays des Brontë” dans le Yorkshire et la Region des Lacs avec 
ses montagnes et ses petit villages de Grasmere et de Hawkshead, où l’on
trouve ce qui se passe dans les coulisses. Il faut voir les bruyères ; il faut sentir
les jonquilles ; il faut goûter aux recettes locales.

Dans notre monde virtuel, il faut parfois voir autre chose que l’actualité avec 
ses informations et ses images. Un siècle auparavant, sans ordinateur et sans 
télévision, on a cherché le drame ici, “sous le nez” comme on dit en anglais ! 



Le nord de l’Angleterre comprend les 
maisons d’écrivain suivantes :

o Shakespeare
o The Brontes
o John Ruskin
o William Wordsworth
o Beatrix Potter
o Arthur Ransome 
o John Lennon et Paul Mc Cartney
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Stratford upon AvonStratford upon Avon



Maison de John Nash





Stratford upon Avon

Maison de Shakespeare :
www.shakespeare.org.uk



Le presbytère des Soeurs Brontë



Haworth

Presbytère des Soeurs Brontë
www.bronte.info

bronte@bronte.org.uk



Les poètes des lacs :
Ruskin et Wordsworth

A la fin du XIXe siècle, il y avait toute une pléïade de poètes dans la Région des 
Lacs. 

Wordsworth, à Rydal, attira d’autres écrivains dans cette région et avec le 
progrès du rail, Windermere se développa en lieu de résidences secondaires : 
les gens riches de la ville venaient y goûter les joies de la campagne. Des 
guides de voyages et de promenades furent publiés.

Il existait une relation étroite entre littérature, art et critique d’art. Des sciences 
comme la chimie et la géologie commencaient à donner une idée plus précise
de la création et de l’âge des planètes.

Proust, Tolstoy et d’autres s’inspirèrent de l’enseignement et de la philosophie
de Ruskin.





VueVue de la de la terrasseterrasse àà
BrantwoodBrantwood











“There’s no place like Coniston” Ruskin

Coniston :

Une maison de Ruskin



VueVue par la par la fenêtrefenêtre de de BrantwoodBrantwood

sursur le le laclac de Conistonde Coniston



Brantwood :

Une autre maison de Ruskin







Le Musée Ruskin



D’autres auteurs
à Coniston …

• Beatrix Potter a acheté le monastère cistercien au 
dessus du lac et, avec Canon Rawnsley, a oeuvré
pour la création de la Fondation nationale pour la 
conservation de l’héritage culturel anglais.

• Bank Farm, près de Brantwood, est devenu le décor 
de “Swallows and Amazons” d’Arthur Ransome.

• W.G. Collingwood a séjourné à Lane Head tout près
de là et fut ami avec Arthur Ransome.









Holly How Farm : le décor des 
romans d’Arthur Ransome

Comme Combray pour Marcel Proust…







“Hilltop” : 

Maison de Beatrix Potter



MaisonMaison de Beatrix Potterde Beatrix Potter

àà SawreySawrey









Tower Banks Arms que l’on retrouve

dans Jemina Pudlleduck de Beatrix Potter



William Wordsworth 
1770 -1850

www.wordsworthhouse.org.uk

Et aussi Rydal Mount : 
www.wordsworthlakes.co.uk
et www.rydalmount.co.uk

“Nowhere on earth have I ever seen a spot of more 
perfect and enjoyable beauty” Wordsworth



Maisons de Wordsworth :

Dove Cottage :
Wordsworth y habita de 1799 à 1808

Rydal Mount :
Il y habita de 1813 à 1850.

“Rydal Mount is the nicest place in the world for children”
Dorothy Wordsworth



Les Jonquilles de Wordsworth



Salon de Rydal Mount



Salle à manger de Rydal Mount













Dove Cottage Dove Cottage àà GrasmereGrasmere



AnthologieAnthologie illustrillustrééee par Nancy Martinpar Nancy Martin



EcrivainsEcrivains en en rréésidencesidence àà Dove Cottage :Dove Cottage :
Ateliers Ateliers dd’é’écriturecriture



The Glowing Fire

Fire burning, crackling, spitting,
Golden flames like polished 

treasure,
Stretching up as high as they can,

Glowing like the sun.

Smoke goes up, whirling and 
swirling,

Grey as dirty socks,
Floating up into the sky ready to 

explore.

The house in front with glowing 
windows,

Warm and comforting,
Welcoming you to go inside,
So you’ll be nice and warm.

The Lion

The fire,

As the fire is burning

Bright you hear the roaring

Of the lion.

The fire blazing,

Begins to get dimmer

The lion’s mane has been trimmed

The fire diminishes.

See the red flaming mane of the lion disappear

Listen

For the whimpers of a tiny mouse.

By Tom Barnes 





Info@lithouses.org



Lindsay Blundell et Florence Lindsay Blundell et Florence LignacLignac
àà la la rrééunionunion inauguraleinaugurale de de ll’’AssociationAssociation des maisons des maisons 
dd’é’écrivain et de crivain et de ll’’hhééritageritage culturelculturel du du RoyaumeRoyaume UniUni,,

àà Stratford upon Avon en Mars 2003Stratford upon Avon en Mars 2003



Lindsay Blundell

• Contact par Tours NW England Lakes : 
ds@lindsayblundell.wanadoo.co.uk
• Tél. : 00 44 151 931 2177

• Courriel : linds@lindsayblundell.wanadoo.co.uk


