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Isabelle SAFA (Centre J. Seebacher, Université de Paris), L’héritage de 
Walter Scott dans le roman historique français du XIXe siècle : un 
renouvellement poétique et idéologique 
 
Lorsqu’on aborde la naissance du roman historique en France au début de l’ère romantique, 
force est de constater que « Tout procède de Walter Scott », à qui les historiens libéraux des 
années 1820 sont les premiers à rendre hommage. Augustin Thierry loue ainsi le talent du 
« simple romancier » qui a réussi à « port[er] sur l’histoire de son pays un coup d’œil plus ferme 
et plus pénétrant que celui des historiens eux-mêmes. » Il résume ensuite sa méthode, notant 
que la présence de « personnages imaginaires » n’empêche en rien le maître écossais de donner 
à ses scènes historiques « le plus haut degré de réalité. » Parallèlement, les romanciers de la 
première moitié du XIXe siècle voient en Walter Scott à la fois un modèle d’écriture, et, devant 
le succès en librairie de ses romans, une source de légitimation de l’écriture fictionnelle de 
l’histoire : Balzac fait écrire à son héros Lucien de Rubempré un roman dans le genre de Walter 
Scott (Les Illusions perdues), Hugo célèbre en lui celui qui a « si bien compris les devoirs du 
romancier relativement à son art et à son siècle » et Dumas, qui le qualifie de « poétique 
romancier », se donne pour ambition dans ses romans de « souder Tacite à Walter Scott » (La 
San Felice).  
Historiens et romanciers perçoivent que la « couleur locale » et la dramatisation des enjeux à 
travers des affrontements de personnages typiques, représentatifs d’une catégorie sociale, 
rendent l’Histoire à la fois vivante et lisible. Cette dernière dimension revêt une importance 
particulière à un moment où la discipline historique, en plein essor, apparaît comme le creuset 
de la nation, dont les romantiques situent les origines au Moyen-âge. Il s’agira ainsi d’examiner 
comment, dans la production romanesque de la première moitié du XIXe siècle, s’articule autour 
de la figure de Walter Scott la rencontre d’un moment politique et d’une poétique romanesque. 
Si certains auteurs (Dumas, Hugo) abordent le roman historique avec le projet conscient de faire 
du « roman national », d’autres (Théophile Dinocourt, Le Vicomte d’Arlincourt) exploitent 
d’abord un filon et profitent de l’immense succès éditorial de W. Scott en France. Le patronage 
du romancier écossais contribue ainsi à la légitimation d’un genre et d’une poétique. 
 
Agrégée de lettres modernes, chercheuse associée au centre J. Seebacher (Université de Paris), 
Isabelle Safa enseigne au lycée G. Eiffel (Armentières). Auteure d’une thèse sur le roman 
historique d’Alexandre Dumas, elle travaille sur le romantisme et sur l’écriture de l’histoire au 
XIXe siècle, auxquels elle a consacré plusieurs articles. Elle participe à l’édition du théâtre 
complet d’Alexandre Dumas (Garnier) et à la transcription des papiers préparatoires de Jules 
Michelet (projet LAFABREV, Université de Paris). Elle a co-dirigé deux Cahiers Alexandre 
Dumas : le premier avec Matthieu Letourneux, autour de la figure du mousquetaire (n°43, 
2016), le deuxième avec Julie Anselmini, sur Dumas en caricatures (n°45, 2019). Elle prépare 
une biographie de Dumas sous l’angle du rapport du romancier à l’histoire (PUF, 2021). 
  



Pauline PILOTE (Université Bretagne Sud, HCTI) « Conceiv[e] thyself […] 
the hero of some romantic history » : Redgauntlet de Walter Scott, ou le 
roman presque historique 
 
On retient Walter Scott comme le père du roman historique et Waverley; Or, ‘Tis Sixty Years 
Since (1814) comme le moule dans lequel s’est forgé le genre. Premier opus de la série des 
Waverley Novels, il se fait archétype d’un genre qui mêle fiction et histoire, alors qu’Edward 
Waverley, héros éponyme fictif, se retrouve aux prises avec l’histoire, rencontrant Bonnie 
Prince Charlie lors de la bataille de Prestonpans. C’est dans la préface d’un roman moins connu 
parmi les Waverley Novels, Peveril of the Peak (1822) que Scott énonce le plus clairement le 
travail du romancier historique : « [he] looks out for some general subject in the huge and 
boundless field of history […] which he thinks may be advantageously used as the basis of a 
fictional narrative—bedizens it with such colouring as his skill suggests—ornaments it with 
such romantic circumstances as may heighten the general effect » (Edinburgh University Press, 
2007 [1822], p. 9-10). Le but avoué est donc d’« ornementer l’histoire », de « piocher dans les 
archives de l’histoire » (ibid., p. 9) pour y trouver la matière au récit historique. Pourtant, à 
peine deux ans plus tard dans Redgauntlet (1824), Scott remet en question ce programme en 
proposant un récit qui tourne autour d’un événement historique inventé, le potentiel troisième 
retour de Charles-Edward Stuart en Écosse après Culloden. 
Redgauntlet, en entraînant son héros Darsie Latimer dans un pseudo-événement historique, 
remet en cause le programme du roman historique dans le cadre même de la série qui l’a 
popularisé. Scott propose alors une réflexion sur le genre du roman historique et sur la place de 
la fiction dans un récit qui vient ici se fonder sur une histoire probable, un événement historique 
vraisemblable. Au cœur de la série des Waverley Novels, Redgauntlet questionne les 
fondements mêmes du roman historique et, en entremêlant voyage initiatique du héros et 
réécriture d’une histoire plausible, pose la question de la construction du récit national écossais 
à travers les Waverley Novels. En effet, dès lors que le voyage de Darsie Latimer de l’Angleterre 
vers l’Écosse se mue en une quête d’un passé familial intimement lié à cette histoire réinventée, 
le texte met en évidence la contribution de Scott à la diffusion d’une vision romancée de 
l’Écosse à la fois comme terres des origines et comme territoire de contestations, ici jacobites. 
 
Pauline Pilote est maîtresse de conférences en littérature anglophone à l’Université Bretagne-
Sud (Lorient). Spécialiste de Walter Scott, James Fenimore Cooper et Catharine Maria 
Sedgwick, elle travaille, dans une perspective transatlantique, sur la romance historique et, plus 
largement, sur les liens entre l’Écosse et les États-Unis dans la première moitié du XIXe siècle. 
Elle est l’auteur d’une thèse, effectuée sous la direction de François Specq à l’ENS de Lyon, 
intitulée « ‘Wizards of the West’ : Filiations, reprises, mutations de la romance historique de 
Sir Walter Scott à ses contemporains américains ». 
  



Emilia LE SEVEN (Université de Paris, LARCA-CNRS 8225), Pour une 
autre histoire transatlantique des États-Unis : l’écriture du mythe de 
Christophe Colomb dans Mercedes of Castile de James Fenimore Cooper. 
 
Cette communication s’intéressera à un roman peu connu et singulier de James Fenimore 
Cooper, Mercedes of Castile (1840) qui raconte, de manière romancée, le premier voyage de 
Christophe Colomb et son arrivée aux Antilles. Cooper était jusqu’alors connu pour ses 
romances historiques et maritimes qui mettaient en scène l’Atlantique révolutionnaire du 
XVIIIe siècle. Ses trois premiers romances, publiés entre 1824 et 1830, forment une trilogie qui 
remonte le temps depuis la guerre de Révolution (The Pilot), à la Guerre de Sept ans (1759, The 
Red Rover) et aux années 1710 (The Water-Witch), et narrent un récit des origines de la nation 
états-unienne : celui d’un pays depuis toujours tourné vers son indépendance, avant même que 
le peuple américain se constitue en nation. Ces trois premières romances mettaient donc en 
scène la recherche d’une indépendance, à la fois littéraire et politique, vis-à-vis de l’Angleterre. 
Mais Mercedes of Castile semble instaurer une rupture avec ce modèle pour proposer un autre 
récit possible des origines, celui d’une Jeune Amérique qui s’affranchirait des liens avec 
l’Angleterre et trouverait ses racines dans l’Espagne et l’Italie de 1492. Comme le remarque un 
critique, Mercedes of Castile est le premier roman de langue anglaise écrit sur ce sujet et 
Colomb lui-même n’était pas encore entré, en 1840, dans le panthéon des grandes figures du 
récit national. L’enjeu de cette communication sera donc d’étudier la manière dont Cooper 
construit le récit et le mythe de Christophe Colomb et les intègre au récit national. Nous nous 
intéresserons tout particulièrement à la façon dont le romance imbrique différentes temporalités 
en confrontant les archives à sa disposition pour narrer la traversée de l’Atlantique, mais aussi 
en comparant par exemple la figure de Columbus à Washington, et Ozema (une native des îles 
qui tombe amoureux d’un des héros) à Pocahontas pour intégrer cet épisode au canevas du récit 
national, Cette dernière référence n’est évidemment pas anodine et la mort tragique d’Ozema, 
emportée par une grippe ou un chagrin d’amour (le roman cultive l’ambiguïté), interviendrait 
dans le roman pour préfigurer, non sans une dimension critique, le sort des Amérindiens au 
moment de la colonisation du continent. 
 
Emilia Le Seven est doctorante au LARCA (Université de Paris). Sa recherche porte sur le 
roman maritime américain du premier XIXe siècle, plus particulièrement dans l’œuvre de James 
Fenimore Cooper. Elle rédige actuellement, sous la direction de Cécile Roudeau, une thèse 
intitulée « L’Amérique à l’épreuve de la mer dans les romans maritimes de James Fenimore 
Cooper » qui pose la question de la transposition et de l’écriture du roman national états-unien 
sur les mers. Elle a publié un article sur The Last of the Mohicans (« “Water leaves no trail”: 
eau, trace et mémoire dans The Last of the Mohicans ») aux presses de l’ENS et un autre article 
dans Leviathan sur Melville (« Fluctuating Geographies. An Oceanic Approach to Israel Potter 
»). 
  



Ariane HUDELET (Université de Paris, LARCA-CNRS 8225), Mad Men : 
géographie fictionnelle du rêve américain 
 
Le rêve américain est un concept protéiforme, souvent utilisé de manière très vague, et pourtant 
étonnamment persistant dans la compréhension de l’histoire et de la culture américaines. C’est 
un mythe opératoire également dans de nombreuses séries américaines récentes, qui 
entreprennent, pour nombre d’entre elles, de le mettre en question ou de le déconstruire. La 
série Mad Men (AMC, 2008-2015) en explore de nombreuses facettes, d’abord dans sa 
dimension historique (située dans le milieu des publicitaires new-yorkais, elle représente avant 
tout le rêve de prospérité et de consommation qui explose dans les années 1950/1960), mais 
aussi dans son lien à la géographie du pays. Au-delà de New York où se situe l’essentiel de 
l’intrigue, les six saisons déclinent en effet de nombreux lieux liés au rêve américain : la maison 
familiale en banlieue résidentielle ; le business district de Manhattan où travaille Don Draper, 
self-made man ayant réussi à s’extraire de ses origines misérables ; la Californie où l’agence de 
publicité installe une filiale et où la seconde épouse de Don espère lancer sa carrière d’actrice ; 
la route vers l’ouest que Don emprunte dans la dernière saison, dans une ultime tentative de 
réinvention de soi ; et même la Lune, ‘dernière frontière’ qui structure l’épisode S7E7, situé au 
moment de l’alunissage de juillet 1963. 
Cette présentation explorera la manière dont la longue durée et la construction en épisodes 
permet à la série de parcourir ces différents espaces, et d’en explorer la portée historique, 
culturelle, et fictionnelle. On a beaucoup étudié la manière dont Mad Men parvenait à 
reconstituer les années 1960 grâce à ses espaces intérieurs saturés d’objets, d’accessoires et de 
détails d’époque, mais j’étendrai cette réflexion aux espaces extérieurs, liés au rêve américain. 
Ceux-ci sont ainsi représentés de manière délibérément non-réaliste, comme des décors, 
matérialisant ainsi à l’écran la nature précisément fictionnelle du rêve américain qui, au-delà 
des événements historiques, s’est surtout construit au fil des récits, de fictions, de projections 
et de représentations. 
 
Ariane Hudelet est MCF HDR en études anglophones à l’Université de Paris (LARCA/CNRS). 
Spécialiste des séries télévisées et d’adaptation, elle est l’autrice de The Wire. Les règles du jeu 
(PUF, 2016) et a récemment co-dirigé deux volumes collectifs, La Sérialité à l’écran (PUFR, 
2020) et Exploring Seriality on Screen (Routledge, 2020). Elle co-dirige également la revue en 
ligne TV/Series (https://journals.openedition.org/tvseries/).  
 
  



Myriam BOUSSAHBA-BRAVARD (Université du Havre), Aristocrates 
anglais-es ou lairds écossais face à l’injonction maritale : de l’histoire au 
kilomètre, produite et consommée par des femmes, 2000-2020. 
 
Le roman sentimental d’aujourd’hui est un énorme marché entre Europe et continent américain 
soutenu aussi par la traduction, essentiellement de l’anglais vers le français, l’espagnol, 
l’allemand ou l’italien. Vendu en roman papier ou empruntable en bibliothèque, le roman 
sentimental est aussi distribué en format numérique pour liseuses et ordinateurs, à acheter ou à 
emprunter via les formules d’abonnement des distributeurs, Amazon en tête. La production 
étatsunienne pèse le plus lourd et irrigue une consommation vorace de titres nombreux, souvent 
construits autour du personnage masculin comme le pompier ou le médecin, le cowboy ou 
encore l’agent de FBI. Une part importante de ces intrigues codées est ancrée dans l’histoire 
anglaise et écossaise, quand les titres de noblesse définissent les personnages féminins et 
masculins, leurs motivations et leur rébellion face aux injonctions sociales de genre, alors que 
les consommatrices-électrices d’aujourd’hui jouissent de l’égalité formelle entre femmes et 
hommes inscrite dans la loi des démocraties d’Europe et d’Amérique. 
Cette vision fantasmée de la Grande-Bretagne, incluant les difficiles rapports entre l’Écosse et 
l’Angleterre, semble se cantonner à des périodes précises comme l’Écosse du XIIe au XIVe 

siècle, ou la Régence (1811-1820), période d’élégance et de romance hétérosexuelle qui permet 
d’écrire (comme le faisait Jane Austen) sur l’argent, les normes sociales et l’amour, de lire les 
poètes romantiques (Wordsworth ou Lord Byron), ou de commenter le retour d’aristocrates et 
officiers abîmés par les guerres napoléoniennes. Les femmes commandent des robes chez leur 
modiste et lisent, quand elles n’écrivent pas en secret des romans gothiques. Plus rares sont les 
intrigues situées dans les années 1830-40, qui mettent en scène des aristocrates avec des métiers 
(politiciens, industriels, réformateurs) et parfois des semi-criminels (positifs) magnats du jeu. 
Les rôles féminins sont assez systématiquement occupés par des femmes aristocrates dont la 
famille n’est plus solvable, ou qui sont la proie d’un chasseur de dot, poussant les jeunes 
femmes vers des mariages de convenance qu’elles acceptent tout en rêvant au grand amour. La 
question économique du mariage domine toutes les conversations familiales et mondaines, sans 
que la valeur humaine de chacun des futurs époux soit a priori un critère signifiant. La virginité 
des femmes est une évidence ; la naïveté sexuelle des jeunes filles les conduit à découvrir leur 
propre désir dans les bras d’hommes toujours plus âgés (et plus au fait dans tous les domaines) 
qui leur font vivre des aventures sexuelles explicites et amoureuses ou des séductions 
désastreuses. 
Comment, dans ces conditions (Américaines du nord empruntant à l’histoire anglaise pour un 
lectorat américano-européen), peut-on parler de mythe national ? À quel récit des origines la 
romance sentimentale historique fait-elle référence ? Dans un corpus de production situé entre 
2000 et 2020, nous constaterons les caractéristiques de la construction du récit, des codes de 
rédaction ainsi que les échos aux aspirations des femmes d’aujourd’hui. Si le roman sentimental 
historique écrit aujourd’hui est sans conteste conservateur en termes de normes sexuelles et 
sociales, il est aussi révélateur de ce que veulent et ne veulent plus les femmes d’aujourd’hui 
dans une relation de couple et dans leur quotidien familial. Enfin, le savoir historique des 
auteures et leur écriture de bonne tenue (parfois mécanique) offrent aux lectrices une aventure 
historique passionnante et bien documentée dans laquelle elles comprennent d’où elles viennent 
et mesurent leur émancipation dans un contexte de lecture où les frontières nationales ne sont 
plus que prétextes à imagination partagée. 
 
Professeure d’histoire britannique à l’Université du Havre, Myriam Boussahba-Bravard mène 
sa recherche en histoire des femmes et du genre au cours du long XIXe siècle, partageant ses 
publications entre l’anglais et le français. Après avoir consacré de nombreuses publications à 



la campagne d’émancipation des Anglaises, dont Suffrage Outside Suffragism. Women’s Vote 
in Britain, 1880-1914 (Palgrave Macmillan, 2007), elle a été conseillère historique pour le 
documentaire TV « Les suffragettes : ni paillassons ni prostituées » de Michèle Dominici, 2012. 
Elle travaille actuellement sur le premier internationalisme féminin, notamment les congrès, et 
a publié « L’autopromotion des femmes à la Foire internationale de Chicago (1893) », Relations 
internationales 164 (PUF, 2016) et « Le Congrès de International Women’s Suffrage Alliance 
à Amsterdam en 1908 » (à paraître dans Transnational Transgressions, Routledge 2020). Elle 
a codirigé avec Rebecca Rogers Women in International Exhibitions 1876-1937 (Routledge, 
2017) ainsi qu’avec 11 collègues, L’Europe des femmes XVIII-XXIe siècle (Perrin, 2017). Elle 
termine la biographie de la militante féministe Teresa Billington-Greig (1876-1864) et a 
commencé un nouveau projet sur l’écriture de soi appliquée aux masculinités politiques avant 
la Première Guerre mondiale en Angleterre. 
  



Maggy HARRY (Université de Rennes 2) et Victor FAINGNAERT 
(Université Caen Normandie), Downton Abbey et Peaky Blinders : Deux 
communautés britanniques imaginaires 
 
Comme l’a démontré Benedict Anderson dans son livre fondateur, Imagined Communities, 
c’est en imaginant, en représentant une communauté que l’on forme, en partie, cette 
communauté. Les productions culturelles jouent ainsi un rôle majeur dans la construction des 
identités, à plus forte raison nationales, et participent au façonnement de ses dernières. Au 
Royaume-Uni, deux séries, souvent comparées, contribuent à la fondation de ces identités : 
Downton Abbey (Julian Fellowes, ITV1, 2010 – 2015) et Peaky Blinders (Steven Knight, BBC 
Two, 2013 – en cours) et ce sont ces deux récits nationaux autour de la Première Guerre 
mondiale que nous proposons d’analyser. 
Parce qu’elle s’attache aux tribulations d’une famille aristocratique du Yorkshire, les Crawley, 
et à la vie quotidienne de leurs domestiques entre 1912 et 1925, Downton Abbey s’inscrit dans 
la lignée des « heritage films », genre qui a connu son apogée sous les gouvernements de 
Margaret Thatcher. La vision proposée par Julian Fellowes, créateur de la série et Pair 
conservateur à la Chambre des Lords, est celle d’une société organique et stable où la place de 
chaque individu, qu’il soit comte ou valet, ne trouve son sens que dans sa relation aux autres. 
Peu importe la position occupée par les uns ou les autres dans l’échelle sociale, l’essentiel est 
que chacun trouve un rôle à jouer dans la communauté. À l’inverse, dans Peaky Blinders, Steven 
Knight retrace le parcours d’un gang fictif issu d’une famille de la classe ouvrière de 
Birmingham, les Shelby, et leur lutte incessante pour échapper à la condition à laquelle leur 
origine les destine. Après le bouleversement social et psychologique induit par la Première 
Guerre mondiale, leur ascension sociale ne semble possible qu’en passant par le crime et la 
violence. En s’attachant aux luttes sociales, syndicales et politiques de l’entre-deux-guerres, 
Steven Knight, le créateur de la série, propose une histoire proche du peuple qui prend le contre-
pied de la perspective adoptée dans Downton Abbey. 
Ces deux séries proposent donc des visions fortement contrastées du début du XXe siècle et de 
la société britannique de cette époque. Cependant, en offrant des représentations divergentes de 
la Grande Guerre et de ses conséquences sur la nation britannique, elles s’intègrent pleinement 
dans ce « moment mémoriel » fondateur que fut le centenaire de la Première Guerre mondiale. 
 
Maggy Hary est maître de conférences en civilisation britannique à l’université de Rennes 2. 
Elle a soutenu une thèse en 2008 intitulée « De la Terre sainte au paradis perdu : représentations 
de la Palestine et de ses communautés chez les Britanniques du mandat (1917-1948). » 
 
Victor Faingnaert est doctorant en Histoire contemporaine à l’Université de Caen Normandie. 
Sa thèse porte sur « La Grande-Bretagne post Première Guerre mondiale dans Downton Abbey 
et Peaky Blinders. » Il a participé à l’édition 2018 des RDV de l’histoire de Blois avec un atelier 
intitulé « Que font les séries TV à l’histoire ? » 
  



Justine BRETON (Université de Reims Champagne-Ardenne, CEREP), One 
king to rule them all : la légende arthurienne, un mythe fondateur 
polymorphe 
 
Il s’agira, dans cette communication, de mettre en évidence la malléabilité de la légende 
arthurienne à travers une approche diachronique et internationale de ses sources littéraires et 
artistiques. Car si l’évolution et le développement de la légende du roi Arthur en font l’un des 
principaux mythes fondateurs de la Grande-Bretagne, son rôle de légitimation et de construction 
nationale n’est étonnamment pas circonscrit aux îles britanniques. 
Un même mythe, par sa richesse et sa plasticité, peut ainsi nourrir différents récits nationaux, 
en répondant à des optiques différentes, voire contradictoires, en fonction des époques et des 
pays. La légende arthurienne, en tant que fiction historique exploitée de façon transmédiatique, 
a été tantôt développée à des fins politiques (sous les règnes Plantagenêt et Tudor, par exemple), 
tantôt instrumentalisée comme un idéal (idéal du gentleman victorien pour Tennyson, idéal 
démocratique pour Kennedy), mais aussi revendiquée comme moyen de légitimer un discours 
social ou spirituel (lors des différentes vagues de féminisme et de celtisation) ou perçue comme 
une source d’espoir (lors du Brexit notamment). De façon intéressante, par son ancrage 
britannique, elle peine toutefois à être employée dans une visée transnationale et globalisante, 
qui dépasserait entièrement les considérations nationales. 
À travers une perspective longue, étendue du Moyen Âge central au début du XXIe siècle, et 
principalement développée entre la Grande-Bretagne et les États-Unis afin de circonscrire 
malgré tout ce panorama, cette étude soulignera l’importance de la légende arthurienne comme 
récit de construction et de renouvellement des mythes nationaux. 
 
Justine Breton est maître de conférences en littérature française à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (INSPE de Troyes). Elle étudie les représentations médiévalistes et de 
fantasy, et tout particulièrement les adaptations audiovisuelles du mythe arthurien. Elle a publié 
Le Roi qui fut et qui sera. Représentations du pouvoir arthurien sur petit et grand écrans 
(Classiques Garnier, 2019), et a coécrit Kaamelott, un livre d’histoire (Vendémiaire, 2018) et 
Une histoire de feu et de sang. Le Moyen Âge de Game of Thrones (PUF, 2020). 
  



Arthur DE FORGES DE PARNY (doctorant contractuel, Télécom Paris), 
Adapter et raconter l’histoire de la renaissance italienne dans la série Borgia 
 
Fasciné par des « croyances » de mon entourage, un jour, j’interroge mes amis : « Qui sont les 
Borgia ? ». L’un me répond « des méchants », le suivant « des princes de la Renaissance », un 
autre parle d’« incestes » et le dernier d’une « famille mafieuse ». L’un a joué au jeu vidéo 
Assassin’s Creed Brotherhood des studios Ubisoft, le suivant a dévoré le roman Borgia 
d’Alexandre Dumas, un autre, amateur de bandes dessinées, a lu Borgia de Alejandro 
Jodorowsky et le dernier, sériephile, a regardé la série Borgia de Tom Fontana. La discussion 
s’est poursuivie, et ce sont les poncifs qui ont émergé de tous côtés : la rivalité de César et Juan, 
et donc la responsabilité du premier pour le meurtre du second, l’inceste entre Lucrèce et César, 
ce dernier assimilé au Prince de Machiavel, les orgies répétées, les assassinats, la corruption du 
Vatican, donc de l’Église… Nous communiquons ici nos représentations partagées formant ce 
que nous pourrions appeler la « légende noire » ou le « mythe » des Borgia. 
Au-delà de cette « image » négative, les Borgia ont régné entre la fin du XVème et le début du 
XVIème siècle. Bien qu’ils n’aient pas développé considérablement le mécénat, ils ont 
rencontré de fortes personnalités qui sont devenues aujourd’hui de grandes figures de la 
Renaissance Italienne, notamment Léonard de Vinci. Le « génie universel » de Léonard 
constitue lui-aussi un « mythe » à part entière. De ce fait, les auteurs de fiction faisant interagir 
César Borgia et le Florentin font dialoguer divers « mythes ». Ils composent un récit à partir de 
sources diverses, de faits, d’inventions et de représentations partagées, en déformant, étirant, 
déconstruisant et assemblant entre elles un grand nombre de références. 
Dans la série Borgia (Canal+), Tom Fontana, le showrunner, a ainsi constitué un récit 
intelligible et cohérent narrant le parcours de César Borgia, devenant le témoin de l’avènement 
d’une nouvelle ère : le passage du Moyen Age au début de la Renaissance. Il rencontre ainsi 
des figures emblématiques comme Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Nicolas 
Machiavel. Tom Fontana déclare d’ailleurs dans un entretien en janvier 2019 : « Since Italy was 
emerging from the Dark Ages and into the early Renaissance, I wanted Borgia, over the life of 
the show, to go from darkness to light and color. » 
L’intérêt de cette communication est d’explorer le processus de création de la série Borgia et 
d’analyser la façon dont le showrunner, le chef décorateur, le chef costumier, le directeur de la 
photographie collaborent pour composer un récit à partir d’un « puits de références » en faisant 
dialoguer différents « mythes » entourant les Borgia et la période de la Renaissance. Il s’agit de 
comprendre comment ils traduisent cette intention dans les décisions narratives, techniques et 
esthétiques. 
 
Arthur de Forges de Parny est doctorant contractuel à Télécom Paris. Sa thèse, sous la direction 
de Valérie Beaudouin, porte sur « Raconter l’histoire sur YouTube : la médiation à l’ère du 
numérique ». Il a soutenu en juin 2019 un mémoire de Master à l’EHESS sur le processus 
d’adaptation de l’histoire dans les séries TV historiques, sous la direction de Sabine Chalvon-
Demersay et de Cécile Boex. 
 


