UTL-SUCCES, Calais.
Samedi 31 mai 2014

Sortie culturelle.

En compagnie de DICKENS à Rochester.

Cette année, la journée « anglaise » proposée par la commission « Sorties culturelles » de l’UTL se
déroulera à Rochester, ville de 27000 H, située sur la rivière Medway dans le nord du Kent.
Chaque année, les habitants préparent un festival de trois jours (30, 31 mai et 1er juin) (Rochester
Dickens Summer Festival) dont le thème de cette année est David Copperfield.

1 - Charles Dickens (1812-1870), en quelques mots.
Après une enfance mouvementée, des emplois dans des cabinets de notaires, il trouve une place de
journaliste. Dès 1833, à 21 ans, il commence à écrire des nouvelles dans des revues et des journaux.
En 1836, il se marie avec Catherine HOGARTH à Chelsea dans la banlieue de Londres.
Ils eurent dix enfants entre 1837 et 1852 dont plusieurs moururent en bas âge.
Il publie de nombreux romans dont les plus connus sont Olivier Twist et David Copperfield. Ils sont
des succès qui lui assurent des revenus confortables.
En 1851, il achète une propriété, Gad’s Hill Place, à Higham près de Rochester. Il se sépare de sa
femme en 1857. Il vit avec l’actrice Hellen Ternan et sa mère qu’il emmène souvent à Condette près
du château d’Hardelot.
En rentrant de France, ils sont victimes d’un déraillement de chemin de fer à Staplehurst en 1865.
Légèrement blessé, Dickens réussit à sortir du wagon Hellen et sa mère.
Sa mort en 1870 reste un sujet de polémique : deux versions sont proposées par les biographes.

Château fort de Rochester (XIIème siècle).

Cathédrale de Rochester.
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2 - La journée découverte libre à Rochester.
Près de la rivière se trouve le château médiéval, Rochester Castle (entrée payante) ; il n’en reste que la
solide carcasse, mais la vue du haut des tours est spectaculaire.
A côté, la cathédrale de Rochester construite à la fin du XIème siècle.
En descendant la rue principale (High street), on trouve successivement :
-

le Guildhall Museum, ancienne maison construite en 1687 et ses salles dédiées à Dickens.

-

au n°95, le centre d’informations touristiques (Visitor Information Centre in Rochester).

-

au n°97, Six poor travellers house, l’auberge des six pauvres voyageurs.

-

l’Eastgate house, maison de style élisabéthain datant de 1590, en travaux (réouverture en 2015).

-

Restoration house, dans une rue latérale (Crow lane), ensemble de deux maisons médiévales.

Auberge des six pauvres voyageurs.

Restoration House

Avant et après la parade, dans la rue principale, de multiples attractions très colorées (saltimbanques,
musiciens, jongleurs, etc.) attirent la curiosité des promeneurs.

3- La grande Parade. (A 12 heures, heure locale !)

Défilé dans la rue principale (High street)

Reconnaissez-vous les personnages de Dickens
sortis

du

roman

Les

Grandes

Espérances ?

Durant la parade vous pourrez chercher à identifier les différents protagonistes des romans de
Dickens et, pour vous y préparer, il sera peut-être utile d’en relire des résumés.
De nombreux magasins, des restaurants vous tenteront aussi très probablement !
____________________

2

