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Résumé 
 

Ce mémoire met en lumière les détails de l'histoire romanesque d'Indiana, jeune Créole victime 

de la domination masculine et de la pression imposée par la société de l'époque, mais aussi et 

surtout le message féministe véhiculé par George Sand à travers son œuvre Indiana. Après avoir 

montré les liens étroits qui existent entre la vie de l'auteur et le personnage fictif d'Indiana 

qu´elle mit en scène dans son roman éponyme, nous avons présenté les personnages principaux 

et nous avons analysé l'œuvre à travers le prisme d'un féminisme réaliste, romantique et toujours 

actuel. Le mémoire a aussi interrogé la manière dont le roman a reflété les conditions sociales 

et légales des femmes à l´époque de sa publication et l'accueil réservé aux élites intellectuelles 

comme de la part des lecteurs d'hier et d'aujourd'hui. Il est apparu qu´il y a eu des critiques 

élogieuses malgré une certaine réserve, quant au tableau peu reluisant que l'auteur brosse des 

femmes mariées soumises au diktat de lois machistes. L'analyse conclut sur l'audace d'une 

George Sand, fer de lance du féminisme dont elle a été l´une des pionnières. 

 

Mots- clés : féminisme, Indiana, George Sand. 

 

Abstract 

 
This essay brings to light the details of the story of Indiana, a young Creole victim of male 

domination and the pressure imposed by the society of the time, but also and above all the 

feminist message conveyed by George Sand through his Indiana. After showing the close links 

that exist between the life of the author and the fictitious character of Indiana that she puts in 

scene in her eponymous novel, it is about presenting the main characters and analyzing the work 

to through the prism of a realist, romantic, social and ever-present feminism. The thesis is also 

interested in the reception of the book when it was released, by the intellectual elites of the time 

as well as by the readers of yesterday and today. He underlines rave reviews despite a certain 

reservation as to the gloomy picture that the author portrays of married women subjected to the 

diktat of macho laws. The analysis concluded on the boldness of a George Sand spearhead of 

feminism, one of the pioneers of which she was. 
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1.0 Introduction 
 

Le mouvement féministe, depuis sa naissance au cours des siècles passés, et jusqu'à nos jours, 

n´a cessé d´évoluer et d´être d´actualité. Ce combat fut mené par des femmes rebelles et 

intellectuelles pour l´acquisition d´une partie de leurs droits. C´est un combat qui remonte loin 

dans l´histoire humaine pour nous mener aux grandes dames féministes qui l´ont préparé. Parmi 

les nombreuses figures instigatrices du mouvement féministe, des intellectuelles de haut niveau, 

au péril de leurs intérêts, ont osé braver les lois, coutumes et mœurs de leur temps pour dénoncer 

toutes les formes de l´esclavage féminin. Tant par sa vie privée que par son œuvre littéraire, 

George Sand a montré qu´elle appartient à ce mouvement. C´est pour cela que nous l´avons 

choisie comme personnalité marquante dans le combat féministe. 

 

George Sand a exprimé à travers son roman Indiana, malgré un contexte social hostile, des 

idées révolutionnaires. Dans cette œuvre, elle a proposé un ensemble de solutions dont la 

substantifique moelle continue à inspirer aujourd'hui encore les mouvements féministes. 

Indiana contient les réflexions de Sand tirées de sa propre expérience conjugale, réelle et 

malheureuse, qui a abouti à une révolte contre le mari et contre les lois conjugales. De ce fait, 

on peut considérer ce roman comme l´une des œuvres marquantes du mouvement féministe, 

même si cette appellation paraît en avance sur son temps.  

 

Ainsi plusieurs critiques se sont intéressés à l’expression de ce féminisme précurseur en regard 

du contexte social et religieux. Parmi les études qui sont faites sur Sand et Indiana, celle de 

Pierre Laforgue met en lumière la façon dont Sand dénonce la condition de la femme dans la 

société dans le contexte socio-historique singulier du XIXème siècle : « Le roman se donnant 

désormais comme une machine de guerre contre l´institution du mariage et, par-delà, contre la 

société. [...]. En lui-même le roman d´Indiana procède à la mise historique des conflits sociaux 

dont la femme est victime.» (Laforgue, 1998 : 27-37, s.i). 

 

En revanche Marie-Reine Renard fait porter son analyse sur une autre facette du féminisme 

sandien en interrogeant l'évolution religieuse et l'émancipation dans l'œuvre de George Sand. 
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L'auteure se penche sur le lien qui existe entre les éléments biographiques qui ont fait évoluer 

la conception du religieux et la vision de l'émancipation de la femme chez Sand : 

Elle déclare en substance qu’un jour les femmes seront amenées à participer activement à la 

politique, mais que ce ne peut être ni à court terme, ni à moyen terme, car il faut préalablement 

que la société subisse de profondes transformations, appréciation qui se révélera fondée. Elle 

réitère le propos dans une lettre à Édouard de Pompéry le 23 décembre 1864 : « Il est certain qu’en 

fait de progrès, l’imagination peut tout admettre. Mais le cœur est-il destiné à changer ? Je ne le 

crois pas, et je vois la femme à jamais esclave de son propre cœur et de ses entrailles. J’ai écrit 

cela maintes fois, et je le pense toujours.  (Renard, 2004 : 567-576, s.i). 

 

En rendant hommage à trois femmes, écrivaines et pionnières du féminisme, Michelle Perrot a 

aussi reconnu l’engagement féministe de George Sand : « L’écriture est pour Sand non 

simplement un mode d´expression mais aussi et surtout un mode d´action, le meilleur moyen 

d´influencer son temps » (Perrot, 2014 : 193). Nous pourrions dire que le féminisme de Sand 

n’est pas passif, mais actif, voire activiste. 

 

La cause qui justifie notre choix est que nous sommes consciente des problèmes toujours actuels 

d'inégalité entre les sexes dans la société contemporaine. Et Sand, à travers son œuvre Indiana, 

adopte une démarche féministe en tant que militante engagée dans les luttes pour la justice 

sociale et l´égalité des sexes. Cette écrivaine rebelle est tombée longtemps dans l´oubli et les 

études qui sont faites sur ses œuvres sont relativement rares et il est par conséquent pertinent 

de travailler sur ses œuvres, et en particulier sur Indiana. L´autre but est de montrer les passages 

féministes qui apparaissent dans l´œuvre Indiana. 

 

Au vu de ces considérations, nous nous proposons de poser les questions suivantes : 

- Comment s´exprime le féminisme dans cette œuvre ? Par le biais de quel personnage ? 

- Quel genre de changement propose George Sand ? 

-Comment s´expriment les oppositions aux revendications féministes ? 

- Comment le message féministe de Sand a-t-il été reçu ? 

- Comment le roman reflète-t-il les conditions sociales et légales de la femme de l'époque ? 

Pour répondre à ces questions, nous adopterons un plan qui va comporter quatre parties. La 

première traitera des conditions de publication de l´œuvre. Un résumé ainsi qu´une analyse de 
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l´œuvre mettront ainsi Indiana et George Sand au centre de cette étude. En second lieu, nous 

aborderons l´analyse de l´expression du féminisme dans l'œuvre, le reflet des conditions 

sociales et légales des femmes à l´époque. Dans la troisième partie, nous adopterons une 

approche qui se scindera en deux facettes : le féminisme réaliste et romantique de George Sand. 

Ensuite, la quatrième partie abordera l'effet de la réception de l'œuvre sur le public et la réaction 

des lecteurs contemporains au message que cette l'œuvre véhicule. 

 

2.0 Pourquoi Indiana ?  

 
« J'ai écrit Indiana avec le sentiment non raisonné, mais profond et légitime, de l'injustice et de 

la barbarie des lois qui régissent encore l'existence de la femme dans le mariage, dans la famille 

et dans la société. » (Sand, 1984 : 46-47) 

 

Ainsi écrit George Sand dont le vrai nom est Aurore Lucile Dupin. Elle est née la même année 

que le couronnement de Napoléon, le 5 juillet 1804 à Paris. Aurore Dupin a une double 

ascendance aristocratique et populaire. Son père est mort quand elle avait cinq ans. À l'âge de 

quatorze ans, Aurore est envoyée au couvent. Bien qu'elle se rebelle souvent contre la vie 

paisible du couvent, elle se sent également attirée par le calme où elle peut s´adonner à une 

profonde réflexion. À dix-neuf ans, elle épouse un homme qui n´était pas l´individu qui pesait 

le plus sur son existence. À l'âge de vingt-sept ans, Aurore s'installe à Paris à la recherche de 

l'indépendance et de l'amour, laissant derrière elle son mari et ses enfants. Elle commence à 

écrire des articles pour gagner sa vie et rencontre de nombreux écrivains comme Charles-

Augustin Sainte-Beuve et Henri de Latouche. George Sand se sépare légalement de son mari, 

elle obtient la garde de leur fille, Solange, tandis que son mari garde l'autre enfant, Maurice. 

Elle acquiert une grande réputation à Paris. Elle est brillante pour les uns, scandaleuse et 

choquante pour les autres, car la société de son temps était incapable d´accepter des femmes 

aussi exceptionnelles qu’elle : (wikipedia, George Sand, s.i). George Sand s’éteint à l’âge de 

72 ans, laissant derrière elle une œuvre variée et riche. Les obsèques de George Sand ont lieu 

dans sa ville natale. M. Paul Meurice lit sur sa tombe le discours de M. Victor Hugo :  

 Je pleure une morte, et je salue une immortelle. Je l’ai aimée, je l’ai admirée, je l’ai vénérée ; 

aujourd’hui, dans l’auguste sérénité de la mort, je la contemple. Je la félicite parce que ce 

qu’elle a fait est grand, et je la remercie parce que ce qu’elle a fait est bon. Je me souviens 

qu’un jour, je lui ai écrit : je vous remercie d’être une si grande âme. (Hugo, 1876 : 161, s.i) 
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2.1 Les conditions de publication de l´œuvre : 

 
Lorsque George Sand, Aurore Lucile Dupin, écrit Indiana en 1832, elle avait 28 ans. Elle venait 

de quitter sa ville natale de Nohant où elle était mariée à Casimir Dudevant, un homme simple 

et banal qu’elle n’aimait pas. Ce mariage, certes choisi et consenti, ne lui apportait pas le 

bonheur dont elle avait rêvé lors de ses années d’enfance passées au couvent. Contrainte de se 

marier pour avoir un état et donc un statut reconnu dans la société, elle s’ennuyait, car son mari 

ne partageait pas ses aspirations intellectuelles, littéraires, politiques. Elle décide en 1831 de 

s’installer à Paris. Indiana est la première œuvre écrite par George Sand. L´écrivaine a certes 

écrit des lettres, des correspondances, etc. Mais cette œuvre, qui était destinée à l´impression, a 

vu le jour sans l´aide de personne (Sand, 1971 : 146). 

 

Après des conflits avec son mari, elle réussit à établir avec lui un modus vivendi qui semble 

satisfaire les deux partis. Elle va vivre à Paris trois mois par an et le reste du temps, elle habite 

dans sa ville natale de Nohant, mais sa situation n´est plus comme avant, puisqu´elle n´a que la 

chambre des enfants, donc pas de conditions favorables pour écrire un livre. « Je passai 

l´automne à Nohant [...], le nez dans la petite armoire où j´avais déjà écrit Indiana » (Sand, 

1971 : 146). Malgré ces conditions défavorables, une existence d´écrivaine se crée, entre Paris 

et le minuscule bureau. Le Paris romantique d’après la révolution de juillet fourmille d’artistes, 

de comédiens, de poètes. Dans ce milieu de bohème, la jeune George Sand savoure sa liberté et 

son autonomie, s’habille en homme et commence à écrire Indiana. Elle a hâte de pratiquer le 

métier d´écrivaine, afin de s´infiltrer dans une société qui ne voulait pas de femme écrivain et 

pour assurer sa crédibilité, elle prend le pseudonyme masculin George Sand, s’inspirant du nom 

de son acolyte journaliste Jules Sandeau. Cette initiative lui fut également suggérée par son 

éditeur.1 

 

Lorsque le roman Indiana est publié, il est salué par une critique élogieuse, mais aussi décrié. 

On reproche, en effet, à George Sand l’expression d’une critique contre l’institution du mariage 

et on l’accuse de défendre une cause individuelle, mais c’est bien la condition des femmes, en 

                                                 
1 Histoire de ma vie, George Sand, œuvre biographique. 
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général, qui la révolte. Sand n´ignore pas l´union matrimoniale, mais elle croit que cette 

institution doit être basée sur un amour partagé entre les deux époux et non sur les convenances. 

Si les femmes sont maltraitées, c’est la société entière qui va mal. Elle dénonce cela dans 

Indiana : « L’injustice et la barbarie des lois qui régissent encore l’existence de la femme dans 

le mariage, la famille et la société ». (Sand, 1984 : 18). Elle va même guerroyer contre l’opinion 

publique, car c’est elle qui retarde ou prépare les améliorations sociales. Elle est consciente du 

fait qu’il faut gagner l’opinion de la masse pour changer les mentalités. C´est pourquoi les 

caractéristiques de son premier roman portent les prémices du roman réaliste. Sand a écrit 

Indiana dans ce contexte politico-social régi par le code civil, napoléonien qui n’accorde aux 

femmes mariées ni personnalité juridique, ni droit politique. C’est, en effet, dans Indiana que 

le lecteur va commencer à prendre conscience de la condition de la femme à l´époque. 

          

2.2 Résumé à travers les personnages  

 

Indiana est le nom de l´héroïne du roman et vient de l’île Bourbon. Elle est créole et ignorante, 

ce qui la différencie, dans son éducation et dans son comportement, des autres femmes de Paris. 

Elle est certainement encore plus triste et malheureuse : 

 Car sa femme avait dix-neuf ans, et, si vous l’eussiez vue enfoncée sous le manteau de cette vaste 

cheminée de marbre blanc incrusté de cuivre doré ; si vous l’eussiez vue, toute fluette, toute pâle, 

toute triste, le coude appuyé sur son genou, elle toute jeune, au milieu de ce vieux ménage, à côté 

de ce vieux mari, semblable à une fleur née d’hier. (Sand, 1984 : 50). 

 

Il y a trois hommes dans sa vie, d’abord son mari, le colonel Delmare, officier retraité, cruel, se 

comportant tout le temps en maître. Malgré les humiliations et le mépris, Indiana est passive et 

ne réagit pas. Ensuite, Indiana rencontre Raymond de Ramière, aristocrate séducteur, intéressé 

par son statut social, beau parleur et immature, puisqu´il ne peut prendre la moindre décision 

sans l´avis de sa mère. Il devient son amant, après avoir été celui de Noun, sa servante. Il fait 

preuve d’intelligence malicieuse pour approcher Indiana, en se faisant apprécier du Colonel 

Delmare, son époux. Il invente un subterfuge concernant les affaires pour pouvoir entrer dans 

le foyer d’Indiana, participer aux parties de chasse organisées par le mari et la séduire à 

nouveau. Pourtant, une fois acquise, la femme ne l’intéresse plus. Resté toujours proche de sa 

mère Madame de Ramière, il finit par épouser Mademoiselle de Nangy par intérêt, fille adoptive 



 

 

 

9 

 

d’un riche aristocrate. La pauvre Noun veut l´épouser pour avoir un statut dans la société. Aprés 

les deux femmes finissent par découvrir le pot aux roses. 

Enfin, il y a Ralf qui est le cousin d’Indiana. Il la protégeait et prenait soin d´elle lorsqu’elle 

était enfant et continuait à jouer le même rôle. Il est froid, de telle façon que personne ne peut 

se rendre compte de ses opinions, ni de ses sentiments. Cet homme républicain va révéler tout 

au long du roman, des vraies qualités d´homme : « Ce n´était ni l´Église, ni la monarchie, ni la 

société, ni la réputation, ni les lois, qui lui dictaient ses sacrifices et son courage, c´était la 

conscience » (Sand, 1984 : 176). Indiana va abandonner son mari dans un état de santé critique, 

pour rejoindre ce coureur de jupon, ignorant que son amant est déjà marié, et de cette façon, 

elle a perdu son mari, son amant et se retrouve sans aucune ressource pour survivre. Noun, dans 

sa détresse, décidera de s’ôter la vie en se jetant dans la rivière où l’on va, par la suite, découvrir 

son corps. La fausse morale de Raymon n’est en fait que celle de la classe sociale à laquelle il 

appartient. Indiana, dévastée par le chagrin, se confie à Sir Ralph, son cousin anglais, comme 

elle le fait depuis toujours. C’est un homme timide et discret avec lequel elle a grandi et qui vit 

également au château. Enfant maltraité et humilié par ses parents qui lui préféraient son frère, 

il est devenu un homme taciturne, mais dont la présence est indispensable à l’équilibre 

d’Indiana. 

À la fin du roman, suite aux malheurs que leur destin leur a fait endurer, Ralph avoue son amour 

à Indiana et tous les deux décident de s’exiler sur leur île natale. C’est justement cet équilibre 

qu’Indiana ne trouve pas auprès de son mari, le Colonel Delmare dont la froideur, à son égard, 

n´a fait qu’aggraver les choses. Son mari est de surcroît jaloux. Ce n’est pas une jalousie issue 

de sentiments amoureux, mais une jalousie qui lui sert à maintenir le pouvoir. Socialement, il 

est l’image de l’honnête homme : « Il peut battre sa femme, ruiner ses enfants, cela ne regarde 

personne. La société ne condamne que les actes qui lui sont nuisibles. ».(Sand, 1984 : 132). 

Pour lui, la réputation et l’honneur importent plus que tout, ce qui fait qu’Indiana n’a ressenti 

que du dégoût, auprès de lui.  

 

En fait, ces trois personnages représentent, tous, des partis politiques : « Ralph allait donc 

toujours, soutenant son rêve de république d´où il voulait exclure tous les abus, tous les 

préjugés, toutes les injustices ». (Sand, 1984 : 20). Raymon est fidèle à la monarchie héréditaire 

et indifférent aux injustices et à la loi corrompue. Quant à Delmare, il est la figure d´un autre 
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parti : « Il représente la troisième partie de l´opinion publique, celle qui est restée fidèle à 

l´empereur. Il n´avait pas fait un pas depuis 1815 ». (Sand, 1984 : 20). Indiana, passive, se 

contente d´écouter amoureusement Raymon, affectueusement Ralph et indifféremment son 

mari Delmare. Ruinés en France, les deux amoureux retournent à l´île Bourbon qui représente 

le mythe d´une liberté, loin de la civilisation sauvage avec laquelle ils ont coupé le lien, car elle 

les a fait tant souffrir. 

 

2.3 Analyse de l'oeuvre 

 

Si le message féministe est des plus flagrants dans Indiana, George Sand fait preuve, dès le tout 

début du roman, d'un style qui amplifie la noirceur des personnages masculins. Aussi, l'époux 

d'Indiana est-il décrit d'emblée comme : « un excellent maître devant qui tout tremblait, femme, 

serviteurs, chevaux et chiens » (Sand, 1984 : 49). L'ironie est double dans cette phrase, car non 

seulement le « tout » n'inclut pas les hommes, mais il place en outre les femmes sur le même 

rang que les serviteurs et les animaux. L´auteur dépeint la femme, selon l’opinion de l’époque, 

comme étant une créature imbécile et sans personnalité : « La femme est imbécile par nature, il 

semble que, pour contrebalancer l’éminente supériorité que ses délicates perceptions lui 

donnent sur nous, le ciel ait mis à dessein dans son cœur une vanité aveugle, une idiote 

crédulité » (Sand, 1984 : 251). 

Dès le début du roman, le lecteur constate également que les personnages semblent figés, 

symbolisant ainsi l'immobilisme d'un foyer dans lequel la femme n'est qu'une enveloppe vide :  

 

Il y avait peut-être le sujet d’un tableau à la Rembrandt dans cette scène d’intérieur à 

demi éclairée par la flamme du foyer. Des lueurs blanches et fugitives inondaient par 

intervalles l’appartement et les figures […]. À chaque tour de sa promenade, M. 

Delmare, en passant devant le feu, apparaissait comme une ombre et se perdait aussitôt 

dans les mystérieuses profondeurs du salon. […] On eût dit, à voir l’immobilité des 

deux personnages en relief devant le foyer, qu’ils craignaient de déranger l’immobilité 

de la scène ; fixes et pétrifiés comme les héros d’un conte de fées. (Sand, 1984 : 52). 

 

Ainsi, l'immobilisme du foyer reflète l'immobilisme d'un couple au sein duquel l'homme tout 

puissant ne peut suffire à créer une lumière harmonieuse dans la mesure où il ne considère pas 

la femme comme son égal. George Sand présente alors le mari d'Indiana comme un sorcier de 
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contes de fées, et c'est là un moyen pour l'auteur de dénoncer encore une fois avec ironie les 

personnages clichés d'une société qui, à l'instar des contes de fées, enferment la femme dans le 

rôle d'une pauvre petite chose fragile dépourvue de libre arbitre et l'homme dans celui du tout-

puissant. 

 

Pourtant, au-delà de ces clichés que l'auteur dénonce, ce qui la rend crédible, c'est que ses 

personnages ne sont pas pour autant des caricatures, à commencer par Indiana. En effet, la jeune 

femme n'est pas rebelle, elle n'est pas non plus parfaite : elle demeure humaine, aveuglée par 

l'amour qu'elle avoue à son amant Raymon, au point de se placer elle-même en position 

d'infériorité : « C’est moi, c’est ton Indiana, c’est ton esclave […] qui est venue de trois mille 

lieues pour t’aimer et te servir […] Dispose de moi, de mon sang, de ma vie, je suis à toi corps 

et âme [...], prends-moi, je suis ton bien, tu es mon maître » (Sand, 1984 : 296-297). Indiana 

n´a pas la volonté d´être autonome, libre, mais elle veut juste changer de maître et être 

condamnée à vivre esclave toute sa vie. Le roman développe toute une imagerie d’humiliation 

et d’oppression : « N´es-tu pas le maître de m´accueillir de me protéger, moi qui n´ai que toi 

sur la terre, et qui, sans toi, serais réduite à mendier sur la voie publique ? ». (Sand, 1984 : 297). 

La force du roman réside enfin dans les références littéraires qui parsèment l'œuvre, quand, par 

exemple, la servante d´Indiana est retrouvée morte, flottant dans la rivière : « Le cadavre de 

Noun flottait sur l´eau, devant elle » (Sand, 1984 : 119). Cette image de la rivière, rappelle 

l'Ophélie de Shakespeare. En effet, le choix de la noyade n'est pas innocent, chez Shakespeare 

comme chez George Sand, et rappelle ce que Gaston Bachelard explique dans le chapitre Le 

Complexe d'Ophélie de son ouvrage L'eau et les rêves :  « L’eau […] est la vraie matière de la 

mort bien féminine. […] Ophélie pourra donc être pour nous le symbole du suicide féminin. 

[…] L’eau est le symbole profond, organique de la femme qui ne sait que pleurer ses peines. ». 

(Liloulias, 2014 : s.i). Si l'on se réfère au roman Indiana, Noun choisit comme Ophélie d'en finir 

en retournant à cet élément liquide qui est aussi le symbole de la matrice féminine. Là où 

Indiana exprime ses souffrances par les pleurs, toujours cet élément liquide, tout au long du 

roman, Noun, elle, choisit la solution extrême, car elle n'a visiblement pas la même force de 

caractère qu'Indiana. Si elle n'a pas atteint le même degré de folie qu'Ophélie, c'est surtout parce 

que son suicide reflète avant tout le désespoir et la faiblesse d'une femme. 
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Même la violence du mari d´Indiana avec sa chienne est symbolique : « M Delmare, tirant alors 

son fouet de chasse [...], s´avança vers la pauvre Ophélia qui [...] laissant échapper d´avance 

des cris de douleur et de crainte » (Sand, 1984 : 54). Il s´agit d´une menace qui prévoit déjà 

qu´Indiana sera la victime de futures violences, et déjà quand Delmare a découvert les lettres 

d´amour de Raymon, « il la saisit par les cheveux, la renversa et la frappa au front du talon de 

sa botte. » (Sand, 1984 : 269).  

 

A côté des images d´agression et de violences, on note aussi cette réaction désespérée de vouloir 

se noyer : « Elle y pensait souvent, elle se disait que si Raymon la traitait comme Noun, il ne 

lui resterait plus d´autre source, pour échapper à un avenir insupportable, que de rejoindre 

Noun » ( Sand, 1984 : 213). Le fantasme du suicide, après la noyade de Noun, est une image 

entre choix et passivité, entre un refus et une fuite. 

 

La compétence oratoire est un des thèmes que George Sand a abordés dans son œuvre. Elle 

constitue l´opposition entre Ralph et Raymon. L’un est sincère, mais il est maladroit 

verbalement, l’autre est manipulateur, mais il est beau parleur. Pour ce qui est de Raymon, il 

est de type qui attire les femmes. Ce personnage a un pouvoir d´attraction non proportionnel à 

son honnêteté. Sand nous dévoile l´importance de l´éducation, le plus puissant de ses 

protagonistes est Raymon, puisqu´il a reçu une bonne éducation, il connaît bien les nuances de 

la langue, et c´est cette éducation qui lui a donné le pouvoir de bien convaincre les gens. 

 

Nous pouvons donc dire que George Sand dépeint une société où apparait un certain nombre 

des conditions sociales d’oppression de la femme qui font l’objet de notre étude. Dominée par 

l’homme et ravalée au rang d’animal dans cette société, la femme est une écorce vide qui ne 

peut opposer que l’amour à la violence oppressive. Cette condition est immuable et il ne semble 

possible d’en sortir que par le suicide, ce qui constitue un message très pessimiste pour le 

féminisme. Cependant, Sand remarque chez les hommes le pouvoir que donne l’éloquence et 

nul doute qu’elle a su tirer parti de cette leçon pour la mettre au service de sa propre œuvre et 

de son engagement féministe. Mais quels sont les traits de celui-ci ? 
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3.0 De quel féminisme s´agit t-il ? 
 

Cette partie comporte l´expression du féminisme au sein de l´œuvre Indiana.  

 

3.1 Expression du féminisme dans l’œuvre 

 

À travers l’histoire de son héroïne, le roman Indiana dévoile les mœurs d’une famille aristocrate 

de la fin du XIXe siècle. Dans un contexte politique et social instable, l’auteur met l’accent sur 

les relations humaines, en plaçant la femme au centre des dénouements. L’habilité de George 

Sand consiste à présenter crescendo la vie maritale d’Indiana Delmare dont elle se libère peu à 

peu. Ce personnage, en interaction avec les autres protagonistes, notamment les hommes, 

revêtira les premiers signaux d’une tendance féministe. Chaque femme dans ce roman apporte 

sa pierre à l’édifice. La volonté de se libérer d’un carcan masculin, que ce soit le père ou le 

mari, le désir de liberté et de s’affranchir dans sa vie en tant que femme : voilà les desseins de 

George Sand. On reconnaît à travers les comportements d’Indiana une attitude rebelle, mais 

surtout très intelligente. Elle perçoit la crédulité de son mari, qui se doit d’être autoritaire, 

comme cela doit l’être dans cette société. En tant que militaire, il devait obéir à l’autorité, sans 

se poser la question de connaître la pertinence de son comportement. Son rôle est déterminé dès 

le mariage, la question des sentiments ne se pose pas. George Sand dépeint le mari comme un 

sujet sévère, mais aussi démuni face à sa femme. Indiana, digne, assume ses actes. Elle ose se 

rendre chez son amant, Raymon de Ramière, en pleine nuit et l’attendre dans sa chambre, alors 

que cette situation scandaleuse peut détruire à jamais sa réputation et sa vie. Elle assume en 

voyant Raymon : « Je ne me suis pas cachée » (Sand, 1984 : 245) « c’est une imprudence 

incroyable », lui avait-il reproché et elle avait répondu : « Moi, j’aurais dit courage ». (Sand. 

1984 : 245). Toujours dans ce même passage, Raymon s’inquiète de sa renommée, lui, qui est 

volage et opportuniste. 

Plus tard, Indiana retourne chez elle et se fait surprendre par son mari, qui l’attendait et qui 

avait envoyé à ses trousses Ralph, son cousin, pour la retrouver : « Daignerez-vous 

m’apprendre, madame, lui dit-il, où vous avez passé la matinée et peut-être la nuit ? » , « - Non, 

monsieur, répondit-elle, mon intention n’est pas de vous le dire. » … « - Je sais que je suis 
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l’esclave et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon maître. Vous pouvez lier mon 

corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit du plus fort, et la société 

vous le confirme ; mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien, dieu seul peut la courber 

et la réduire. » (Sand, 1984 : 232). 

 

3.2 Conditions sociales et légales des femmes à l´époque 

. 
Sand surprend le lecteur en plaçant la question sociopolitique au centre de son œuvre, sans 

toutefois pouvoir y prendre part réellement. Les trois protagonistes (le Colonel Delmare, 

Raymon de Ramière et Ralph), rassemblés en soirée au Château de Lagny défendent leurs 

points de vue divergents sur la situation politique du moment, entre monarchie constitutionnelle 

et République. Indiana s’intéresse à cette discussion, mais quand elle entend Raymon, « elle 

écouta et essaya de comprendre, puis elle hasarda timidement de naïves questions qu’une fille 

de dix ans élevée dans le monde eût habilement résolues. Raymon se plut à éclairer cet esprit 

vierge ».  (Sand, 1984 : 174).  

De même, Noun, qui veut rompre sa relation avec Raymon lui écrit une lettre. A sa lecture, 

celui-ci exprime sa dérision et comprend son manque d’éducation. La servante, rassurée par sa 

volonté de bien faire, n’a même pas conscience qu’elle ne maîtrise pas la langue française : « 

C’était peut-être un chef d’œuvre de passion naïve et gracieuse ... Mais M. de Ramière se hâta 

de la jeter au feu, dans la crainte de rougir de lui-même. Que voulez-vous, encore une fois ! 

Ceci est un préjugé de l’éducation ». (Sand, 1984 : 77). 

 

Sand transmet un message à travers ses personnages féminins qui ont seulement une éducation 

livresque. En fait, la société du XIXe siècle a laissé ces femmes dans l´ignorance pour les garder 

soumises à l’autorité de l’homme. Les garçons et les filles ne recevaient pas le même 

enseignement, ni la même éducation, ce qui menait à différencier les activités. La dame de 

Nohant a beaucoup critiqué le code civil de Napoléon dont Noun était victime : « Les filles-

mères et les enfants naturels n’ont aucun droit » (Timotei, 2017, si). Au sein de ce code, les 

filles-mères et leurs enfants illégitimes sont privés de leurs droits. Noun, après que Raymon a 

refusé de l´épouser, a pleuré sur son destin : « Je suis perdue, je suis déshonorée ! Je serai 

chassée et je vais donner la vie à un être qui sera encore plus infortuné que moi » (Sand, 1984 

: 103).  
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Sand nous montre que l’homme est conforté dans la situation de domination que la société lui 

a conférée. Ainsi, il craint la femme vive, solide et instruite. Raymon est l’archétype de ce 

profil. Habitué aux mondanités, il est brillant en société, mais lâche avec les femmes dont seule 

la conquête l’intéresse. Lors d’une partie de chasse au Château de Lagny, il est épouvanté par 

l’image d’Indiana qui est puissante, intrépide, forte physiquement.  

George Sand nous livre alors : « Tant de résolution l’effraya et faillit le dégoûter de Mme 

Delmare. Les hommes, et les amants surtout, ont la fatuité innocente de vouloir protéger la 

faiblesse plutôt que d’admirer le courage chez les femmes.» (Sand, 1984 : 162). 

Le courage féminin semble héréditaire dans la famille d’Indiana. Sa tante, Mme de Carjaval, 

marquise, rentra d’Espagne à la mort de son mari. Elle n’était pas de celles qui restaient 

passives. Mondaine, elle avait mis sa nièce Indiana sous son joug en sachant que sa jeunesse et 

sa fraîcheur serviraient ses affaires. Mme de Carjaval est dépeinte comme une femme arriviste 

tout en faisant preuve d´immoralité et intègre les aspirations de la mobilité sociale et politique 

en France : 

 

C’était une de ces femmes qui ont traversé des époques si différentes, que leur esprit a pris toute 

la souplesse de leur destinée, qui se sont enrichies de l’expérience du malheur, qui ont échappé 

aux échafauds de 93, aux vices du Directoire, aux vanités de l’Empire, aux rancunes de la 

Restauration ; femmes rares, et dont l’espèce se perd. (Sand, 1984 : 78) 

 

Madame de Ramière, mère de Raymon à laquelle celui-ci est très attaché, fait preuve de 

compréhension et d’indulgence, face à la détresse d’Indiana, la maîtresse de son fils. L’adultère 

que la bienséance devrait pourtant condamner, met cette dernière en position de victime, car 

Raymon se permet le jeu incessant de conquête et d’éloignement, par crainte que la séparation 

soit de l’initiative de la femme. Il la repousse et la domine en permanence. Consciente de cette 

humiliation, Madame de Ramière se prend d’affection pour Indiana, quand son fils est sur le 

point de la chasser, alors qu’elle s’était réfugiée dans sa chambre : « Aussi ne suis-je pas venue 

pour vous renvoyer, mais pour vous consoler, dit Mme de Ramière.» - «…Je veux vous 

reconduire moi-même chez votre mari, vous justifier, vous défendre et vous protéger.» (Sand, 

1984 : 225).  

Ces mots attendrissants dénotent une solidarité féminine, un sentiment évident d’injustice 

contre lequel ces deux femmes veulent réagir. Cette solidarité est telle que l´expose Balzac dans 

son livre La physiologie de mariage : « Il existe un lien secret entre toutes les femmes, comme 

entre tous les prêtres d´une même religion. Elles se haïssent. Mais elles se protègent » ( Balzac, 

1829 : 289, s.i). 
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L’auteur situe l’action du roman dans un contexte social et politique en mouvement. Raymon 

se trouvera sans pouvoir, suite au succès du roi Louis Philippe, après la révolution, mais au 

grand mécontentement de Raymon, ainsi que celui des nobles, Ce nouveau dirigeant ne préserve 

pas leurs avantages. Déçu et malade de cette situation, Raymon réalise qu’il est seul et qu’il ne 

peut compter sur personne à partir du moment où il n’est pas du bon côté du pouvoir. Il se rend 

compte de l’hypocrisie de la société et perd confiance. C’est la raison pour laquelle, après le 

départ d’Indiana pour l’île Bourbon, il se résout à épouser Mademoiselle de Langy, pour 

intégrer une famille de notables et retrouver une place d’opportuniste dans la société, tel qu’il 

l’a toujours fait. De son côté, Indiana déçue, suit son mari ruiné sur l’île Bourbon et revint 

encore une dernière fois en France, quelques mois plus tard. Elle s’aperçut par la présence du 

drapeau tricolore que la révolution de Paris avait eu lieu et Raymon ne pouvait donc pas se 

réjouir d’une monarchie. Cet événement pourtant si important toucha à peine Indiana, devenue 

veuve et trop affligée par son destin personnel. Le seul homme républicain, qui l’ait vraiment 

aimée, s’est avéré être son cousin Ralph, avec qui elle finira sa vie, comme elle l’avait 

commencée sur l’île de Bourbon.  

 

Cette chute utopique n’est pas pour George Sand une résignation. Elle nous permet de mieux 

comprendre comment Sand oriente son combat pour le féminisme et quel genre de changement 

elle prône. Elle met en action son rôle d´écrivain et dessine les traits d’une société d’hommes 

qui se battent pour le pouvoir politique. Cependant, pour elle, ce changement aura avant tout 

lieu dans les mœurs : l’amélioration de la condition de la femme passe d’abord par les actes et 

les droits civils qui doivent être conquis dans la vie quotidienne. Aussi a-t-elle refusé, dans sa 

vie publique, toute responsabilité politique, préférant se dévouer à sa cause par le génie de la 

littérature et de son écriture (Lenoël, 1997, s.i). 

 

4.0 le féminisme sandien  
 

Cette partie traite du féminisme sandien qui oscille entre le féminisme réaliste et romantique. 
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4.1 Le féminisme réaliste. 

 
« J'ai écrit Indiana avec le sentiment non raisonné, il est vrai, mais profond et légitime, de 

l´injustice et de la barbarie des lois qui régissent encore l´existence de la femme dans le mariage, 

dans la famille et la société ». (Sand, 1984 : 46). 

 

Dans son œuvre Indiana, George Sand se pose comme avocat chargé de défendre la femme, en 

attaquant l´institution du mariage et aussi la société astringente, et ce, à travers l´histoire 

d´Indiana. Celle-ci est décrite comme une femme malheureuse dans son ménage, qui s´engage 

dans une trajectoire qui n´est faite que d´injustice, d´humiliation et de malheur. Cette trajectoire 

que Sand lui retrace est destinée à la quête de la liberté et l´autonomie. 

Dans ce roman, on note la fréquence des images de la violence physique : emprisonnement, 

tortures et toutes sortes de calvaires que l´héroïne subit comme beaucoup d´autres femmes du 

XIXe siècle. Dans cette situation alarmante où cette créature souffre en silence et endure toutes 

les conséquences d´une loi injuste qui ne fait que l´opprimer au lieu de la protéger, Sand dépeint 

ainsi sa condition en y projetant assez de lumière pour dévoiler sa réalité et la montrer telle 

quelle. L´écrivaine signale l’impossible entente dans un tel ménage en analysant les rapports 

entre le mari et sa femme, un tel ménage qui ne fait d´elle qu´une esclave. Sand, féministe toute 

qu’elle est, ne peut accepter une telle attitude caractérisée par l´esclavagisme. Le mariage lui-

même, au sein duquel cette dernière perd toute sa liberté, devient esclavage. Selon l´écrivaine, 

la soumission et l´infériorité de la femme proviennent de son époux, et au sein de ce couple, 

elle n´est faite que pour servir et obéir : 

 

La femme est imbécile par nature ; il semble que pour contre-balancer l’éminente supériorité que 

ses délicates perceptions lui donnent sur nous, le ciel ait mis à dessein dans son cœur une vanité 

aveugle, une idiote crédulité (Sand, 1984 : 251). 

 

Sand nous montre à travers son personnage Indiana que le mariage est juste un changement de 

maîtres, car l’héroïne passe de maître en maître. Élevée d’abord par un père violent qui la 

néglige, elle n´avait qu´une seule consolation : « Un jour viendra où tout sera changé dans ma 

vie [..], un jour où l´on m´aimera, où je donnerai tout mon cœur à celui qui me donnera le sien, 

en attendant souffrons » (Sand, 1984 : 89). Mais ce père la marie avec un homme de quarante 

ans, plus âgé qu´elle, ce qui la jeta dans une mélancolie continue. Mais où est cette revendication 

féministe ? En effet, cette femme mène une vie passive et elle vit dans une résignation muette 
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et rancunière envers son mari, une existence passive. Elle est obligée, dans ces circonstances, 

de vivre avec un mari qu’elle n’a pas choisi. Sa relation de couple repose sur un rapport 

maître/esclave, et comme tout autre rapport injuste, on finira, un jour, par assister à un 

retournement du rapport de force : « l´officier supérieur en retraite, oublié maintenant de la 

patrie ingrate, se voyait condamné à subir toutes les conséquences du mariage » (Sand, 1984 : 

50). 

En effet, George Sand, tout comme son héroïne, a souffert dans son mariage. Son mari la 

frappait quand il était ivre et l´insultait : « Lasse de son mari, de ses beuveries, de ses coucheries 

avec les servantes, en 1831 elle lui réclame une pension lui permettant d'aller vivre à Paris deux 

fois trois mois par an. ». (Perrot : 2018, s.i)2. Après tant de difficultés, elle a obtenu la séparation 

du corps. Partant de son expérience conjugale, elle ne veut plus accepter que la femme continue 

à être mineure socialement, économiquement et légalement. Elle a décidé de mener un combat 

féministe pour l´émancipation de la femme : « Mais quoi ! Celle que je défendais est-elle donc 

si petite ? C'est celle de la moitié du genre humain, tout entier, car le malheur de la femme 

entraîne celui de l'homme, comme celui de l'esclave entraîne celui du maître, et j'ai cherché à 

le montrer dans Indiana » (Sand, 1984 : 46). 

 

George Sand, à travers Indiana, critique les problèmes sociaux à l´époque. Si on se place dans 

un contexte historique, l´œuvre n´est qu´une réaction négative à la révolution du juillet. En 

effet, au cours de la révolution, Indiana est hospitalisée. Qu´est-ce que, donc, la révolution a-t-

elle changé pour la femme ? Rien. Sand place la révolution entre deux événements importants 

pour l´héroïne : la mort de son mari et le mariage de Raymon, son amant. Est-ce un hasard ? 

Absolument, pas, puisque c´est l´occasion pour l´écrivaine de dévaloriser la révolution qui n´a 

rien changé au profit du statut de la femme. Sand mène un combat pour l´égalité de droits à 

l´affection au profit de la femme. Dans son œuvre, Indiana prend un amant parce que son mari 

ne lui donne pas l´affection dont elle a besoin, comme la citation suivante le montre : « Mais 

n´espérez pas émouvoir ma vanité. Je n´ai pas besoin d´hommages, mais d´affection ». (Sand. 

1984 : 148). L´écrivaine s´adresse aux femmes en les incitant à ne pas se soumettre au code 

civil de Napoléon qui leur impose l’indissolubilité dans l´union maritale. Pour la dame de 

                                                 
2 Michelle Perrot est une figure majeure de la vie intellectuelle française. Elle s’intéresse 

depuis de nombreuses années à la vie et à l’œuvre de George Sand. 
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Noant,3 ce sont les hommes qui sont responsables de la trahison de leurs femmes, puisqu´ils les 

privent d´amour et d´affection. Indiana est toujours consciente du fait qu´elle est une simple 

servante dans la maison : «Voilà bien son mépris pour les femmes, pensa-t-elle,  elles ne sont à 

ses yeux que des animaux domestiques, propres à maintenir l’ordre dans une maison, à préparer 

les repas et à servir le thé » (Sand, 1984 : 212-213). Mais elle montre, tout le long du récit, 

qu´elle peut faire mieux, comme le constate le lecteur. Indiana et Ralph consacrent tout leur 

argent et leur temps à la libération des esclaves. A la fin du récit, on utilise « nous » qui signifie 

que les deux travaillent au même projet. 

 

George Sand a toujours la volonté de revendiquer l´éducation des femmes, et dans son œuvre, 

elle recommande aux femmes de prendre leur destinée en main à travers l´éducation : « Ceci 

est un préjugé de l’éducation ». (Sand, 1984 : 77). 

Le modèle d´Indiana, décrite comme ignorante avec sa soumission et sa flamme pour l´homme 

faux, qui l´abandonne après, est un modèle qui est fait pour les femmes, afin qu’elles puissent 

s´inspirer de l´expérience d´Indiana pour éviter les erreurs qu´a commises la créole et souligner 

la conséquence de ses décisions immatures. Cependant, Indiana n’avait pas la maturité de 

l´écrivaine. Sand, en quittant son mari, a réussi à obtenir une pension mensuelle et finit par se 

forger une place dans l´univers des écrivains. Il s´agit d´une grande différence entre elle et son 

héroïne qui se trouve abandonnée par son amant et réduite à la misère, sans ressource pour 

vivre. Cependant, Indiana, malgré son cas réaliste où l´écrivaine fait passer ses idées féministes, 

demeure un texte romantique avec, également une réflexion utopique. 

 

4.2  Le Féminisme romantique. 

 

Si l´on veut cerner la période de la parution du féminisme sandien, on doit souligner l´adhérence 

de ce dernier aux principes du siècle des Lumières. Il s´agit d´une époque qui a été à l´origine 

de la révolution de 1789. Après cette révolution sanglante, on assiste, au XIXe siècle, à un 

retour aux valeurs fondamentales comme la nature et l´individualité. Ce mouvement est le 

romantisme qui va se développer par la révolution de 1830. La dame de Nohant, comme 

d´autres écrivains romantiques voient dans cette dernière un échec puisque cette révolution 

avorte avec le retour de la monarchie en parallèle, une déception de la classe intellectuelle se 

                                                 
3 On appelle George Sand aussi la Dame de Nohant. 
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déclenche. Au cours de l´écriture de l´œuvre Indiana, Sand transmet son malaise, surtout 

historique, à ses personnages : « Une fois sortie de l´hôpital, elle se retrouve á la rue » (Sand, 

1984 : 23).  

L´autre image que Sand dépeint dans son œuvre via le couple Delmare. Comment Indiana va 

fuir cette réalité régie par une domination machiste et par quel moyen ? Livrée à un ennui 

infernal et une solitude absolue, Indiana a un seul refuge pour s´enfuir de sa réalité, c´est de lire 

des livres romantiques. Cette lecture rend l´héroïne passionnée et rêveuse : elle souffre entre la 

beauté du rêve et la pauvreté de son réel. 

 

 Oui, voilà mes rêves, ils sont tous d’une autre vie, d’un autre monde, où la 

loi du brutal n’aura point passé sur la tête du pacifique, où du moins, la 

résistance et la fuite ne seront pas des crimes, où encore, l’homme pourra 

échapper à l’homme comme la gazelle échappe à la panthère, sans que la 

chaîne des lois soit tendue autour de lui pour le forcer à venir se jeter sous les 

pieds de son ennemi, sans que la voix du préjugé s’élève dans sa détresse 

pour insulter ses souffrances. (Sand, 1984 : 250). 

 

C´est une forme oratoire que Indiana utilise dans le but de dénoncer, mais cette dénonciation 

demeure muette, elle peut toucher le lecteur et lui montrer la cruauté des lois dominantes 

auxquelles elle est soumise. Mais tout cela n´entre pas en contact avec le réel.Indiana veut 

échapper à cette situation de femme soumise, mais elle se contente de pleurer son sort et hurler : 

« Malheur ! Malheur à moi ! » (Sand, 1984 : 125). George Sand a une croyance aveugle dans 

le pouvoir de l'amour. Et selon elle, l´amour rend tout possible. On peut se demander ce que 

veut dire Sand par l´amour qui revient tout le temps, sous sa plume. Pour l´écrivaine, l'amour, 

c’est le chemin qui  mène au bonheur, aussi bien pour les personnes que pour la société. À 

travers son héroïne Indiana, qui est une source généreuse d´amour, nous sommes amenés à la 

pensée féministe de George Sand. Cette femme, qui a tant souffert, n´a jamais oublié les 

esclaves, et le lecteur notera qu´à son retour à l´île Bourbon en compagnie de son cousin, la 

première chose qu´elle a faite, est la libération des esclaves.: « La majeure portion de nos 

revenus est consacrée à racheter des pauvres Noirs infirmes. C´est la principale cause du mal 

que les colons disent de nous. Que nous sommes assez riches pour délivrer ceux qui vivent dans 

l´esclavage ». (Sand, 1984 : 342). Une fois qu’elle a eu sa liberté, suite au décès de son mari, 

elle se met à agir pour libérer ces derniers qu´elle aime énormément. Indiana, comme George 

Sand possède ce don inné de répandre l´amour. Indiana aspire à un monde meilleur, bâti 

fondamentalement sur l´amour. Mais ignorant le nombre important des esclaves sur l´île, elle 
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se trouve devant une réalité qui dépasse ses possibilités. Car un tel problème ne doit pas se 

résoudre au niveau individuel, mais étatique. 

 

5.0 L’effet de la réception de l’œuvre Indiana sur le public 

 

Le 31 mai, on peut lire dans le Figaro « Toutes les émotions douces et vraies, tout l’intérêt haletant 

d’un récit bien fait et bien conduit, toute la vivacité d’impressions jeunes et senties, tout ce qui 

fait un livre qui parle à l’âme et au cœur, vous le trouverez dans ce livre en deux volumes qui a 

pour titre Indiana».(De Viry : 2017, s.i) 

 

Indiana a connu un vrai succès auprès du public, mais aussi des critiques au moment de sa 

parution. C´est d´ailleurs grâce à ce roman, le premier qu’elle a rédigé seule, que George Sand 

a pu réellement démarrer sa carrière d’écrivaine. Le succès auprès du public est attesté par les 

tirages du livre : il est d'abord tiré à 750 exemplaires début mai 1832 puis retiré presque 

immédiatement à 400 exemplaires à la mi-mai de la même année (in Sand, 1984 : 357), preuve 

d’une demande importante de la part des lecteurs. Indiana passionne la critique et suscite même 

la polémique. D’une part, le livre reçoit des éloges d’une partie des critiques comme celle de 

Jacques Le rond dans la chronique de la Quinzaine : « tout à la fois un amour sensuel, une 

volupté fougueuse et une exquise délicatesse de sentiments » (in Sand, 1984 : 359). Henri de 

Boussage dans Le Cabinet de lecture fait une comparaison élogieuse entre Indiana et le chef- 

d’œuvre de Stendhal Le Rouge et le noir (in Sand, 1984 : 359). Ces critiques positives portent 

sur la représentation des sentiments et sur la valeur esthétique du roman. Mais c’est surtout 

l’arrière-plan féministe et idéologique qui sera attaqué le plus fortement. Les conservateurs 

émettent une certaine retenue : ils voient, à travers la représentation du mariage dans Indiana, 

une attaque de George Sand contre les valeurs établies de la société. Pour Jules Janin, dans le 

Journal des débats du 4 novembre 1832, « l'auteur s'élève avec toute la puissance et toute la 

verve d'une indignation personnelle contre le mariage » (in Sand, 1984 : 360-361). Granier de 

Cassagnac, dénonce dans une collusion de ce que l’on n’appelle pas encore le féminisme et du 

saint-simonisme comme des atteintes à l’ordre établi ; il craint que « les mœurs domestiques et 

sociales soient radicalement réformées et mises en harmonie avec cette position nouvelle des 

femmes » (in Sand, 1984 : 360-361). Par ailleurs, l’auteur ne contredit pas complètement ce 

point de vue, puisqu’elle a écrit : « Lorsque j’écrivis le roman d’Indiana, j’étais jeune, 

j’obéissais à des sentiments pleins de force et de sincérité, qui débordèrent, de là, dans une série 
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de romans basés, à peu près tous, sur la même donnée : le rapport mal établi entre les sexes, par 

le fait de la société » (in Sand, 1984 : 42). Doit-on penser que le XIXème siècle nourrissait un 

tel stéréotype de la femme incapable d’écrire et de composer un roman ? Cette hypothèse 

semble probable dans la mesure où, dans L´Histoire de ma vie, l´écrivaine nie cette supposition : 

« On a toujours tendance à croire que le premier roman est une confidence, une autobiographie 

déguisée » (in Sand,1984 : 12) 

 

On n´a pas manqué de dire qu´Indiana était ma personne et mon histoire. Il n´en est rien. J´ai 

présenté beaucoup de types de femmes, et je crois que quand on aura lu cet exposé des impressions 

et des réflexions de ma vie, on verra bien que je ne suis jamais mise en scène sous des traits 

féminins (Sand,1970 : 160). 

 

D´autre part, Indiana est jugée immoral et dangereux, mais Sand avant de le publier a avisé ses 

lecteurs : « Mon livre est déjà jugé par moi. Il plaira à peu de gens. Il est d´une exécution trop 

sévère ». (in Sand, 1984 : 357).4 En fait, écrire sincèrement en décrivant la société, peut 

provoquer des critiques misogynes et parfois même des ennemis. Les critiques ne sont pas dues 

uniquement à la nature de l´œuvre, mais aussi à la qualité du style. Or, l´écrivaine est ridiculisée 

par l´expression insolente de Baudelaire : 

 

Elle a le fameux style coulant, cher aux bourgeois. Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde. 

Elle a, dans les idées morales, la même profondeur de jugement et la même délicatesse de 

sentiment que les concierges et les filles entretenues (Baudelaire, 1908 : 109). 

 

Balzac était parmi les rares auteurs qui ont reconnu que l´écrivaine a du style. Cependant, on 

lui reproche son manque d´originalité stylistique. Puisque la femme, au XIXe siècle, selon 

l´opinion commune, ne pourrait que reproduire, elle ne saurait jamais être créative. Sand a écrit 

Indiana d´un jet d´encre et avec un style simple et pur. L´écrivaine a le style dans le cœur pour 

changer les mentalités. Flaubert appelait George Sand : « Un grand fleuve d´Amérique » 

(Dédier, 1998, s.i). 

 

                                                 
4 La préface d´Indiana est écrite par Béatrice Didier. 
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Indiana a été adapté de nombreuses fois, au théâtre, à la télévision ou encore à la radio, ce qui 

démontre que les thèmes abordés sont encore d’actualité. En effet, quand bien même la société 

a fait beaucoup de progrès, quant à la place des femmes, il en reste encore à faire et de nombreux 

mouvements féministes sont actifs à notre époque. Quand on regarde les critiques actuelles : 

(Babelio, s.i), il semble que le message échappe parfois aux lecteurs qui se concentrent sur 

l’histoire en elle-même. Pourtant, le roman est, selon nous, considéré comme un classique. 

 

6.0 Conclusion 
 

Le but de notre mémoire était de montrer que l’engagement féministe précurseur de Georges 

Sand conserve toute son actualité en dépit de la différence entre la société du XIXème siècle et 

aujourd’hui. Nous avons ainsi analysé Indiana afin de mieux définir sa visée et de mettre en 

lumière les conditions de sa publication. Notre interrogation initiale portait sur l’expression du 

féminisme dans cette œuvre et le personnage qui l’incarne. Cette œuvre est le reflet d'une 

époque qui, après les bouleversements engendrés par la Révolution, veut poursuivre les 

changements profonds dont la société a besoin, pour pouvoir évoluer vers une plus grande 

égalité hommes/femmes. Nous avons pu voir que c’est par Indiana que s’exprime concrètement 

cette volonté féministe car elle représente cette aspiration à une émancipation de la femme. Elle 

et la servante Noun sont emblématiques de la condition sociale et politique de la femme au 

XIXème siècle.  

L´autre but de notre travail était d’analyser l’idéologie féministe sandienne au sein de l´œuvre 

Indiana en montrant à la fois les changements suggérés par George Sand et les résistances que 

l’on peut observer dans la société masculine de son roman. Le parcours de notre étude, à travers 

les personnages de l´œuvre, nous a permis de démontrer que Sand, grâce à sa plume, a réussi à 

faire sortir de l´ombre l’injustice dont la femme était victime. Elle a mis à nu la condition de la 

femme. Le féminisme que développe l´écrivaine, dans son œuvre, englobe les rapports entre 

l´homme et la femme, ainsi que les maux de la société, depuis l'esclavage jusqu'à l´inégalité 

sociale. L´écrivaine mène un combat pour un monde meilleur où doivent régner l´égalité et la 

justice. Cette idée coïncide avec une période où l´on regrette la révolution, et ainsi George Sand 

a exprimé son mécontentement à travers ses personnages dans Indiana. 
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Cette œuvre est révélatrice d’un état de la société et des condition sociales et légales des femmes 

de l’époque sur lesquelles portaient nos interrogations au début de ce travail. Pour répondre à 

cette facette de la problématique, on peut à présent dire que l´écrivaine, partant de sa propre 

expérience au sein du mariage, a montré dans Indiana que le changement radical de la situation 

de cette créature marginalisée doit se faire à travers l´acquisition de ses droits civils les plus 

fondamentaux, à savoir l´éducation et l´instruction. L’ignorance et la naïveté de la servante 

Noun en font au contraire une victime des hommes dans une société patriarcale. Ce qui donne 

à son féminisme une allure réaliste, puisque l´ignorance et le manque d´instruction font de la 

femme un être soumis et inférieur. En outre, l´éducation de la femme, c´est l´éducation de tout 

le peuple, et c´est, en partie, grâce à elle, puis à d´autres militantes que les femmes ont acquis 

le droit au divorce. Le but principal de la romancière est de commencer par changer le cœur 

humain, par le biais de l´écriture, ce qui va aboutir certainement au changement des institutions. 

Ainsi, cette combattante infatigable s´attaque à réaliser ce projet difficile qu´est le recours à 

l´interpellation de la conscience collective. Un tel changement est dû forcément à la réforme 

des institutions et par conséquent au changement des mentalités au sein de la société.  

Nous nous étions initialement demandé quel genre de changement propose Sand. L’écrivaine a 

dévoilé la condition de la femme soumise dans le but de la changer. Au terme de notre analyse, 

nous pouvons dire qu’elle est contre la révolution violente, mais pour un changement doux et 

pacifique : « vous devez aimer le vrai, le beau, le juste. Maudissez tous ceux qui creusent des 

charniers. La vie n’en sort pas. C’est une erreur historique dont il faut nous dégager. Le mal 

engendre le mal. Apprenons à être révolutionnaires obstinés et patients, jamais terroristes » 

(Sand, 1871, s.i). ll y a certes une ambivalence entre les buts et les moyens chez George Sand, 

puisque la romancière veut changer les mentalités et la nature humaine par le biais de l’amour 

que la femme a le devoir de répandre au sein de la société. C´est le féminisme sandien 

romantique par excellence.  

Mais comment a-t-il été reçu, ainsi que nous avions posé la question au début de notre étude ? 

De son temps, l’engagement féministe de Sand reçut quelques fortes résistances. Sa vie de 

femme divorcée et émancipée faisait scandale pour une partie très conservatrice de la société. 

De même, Indiania, comme nous l’avons vu, fut jugé comme une atteinte à l’institution du 

mariage, alors fondamental dans la constitution sociale. 

George Sand a ouvert la voie à une littérature féminine et féministe qui se poursuivra au 

vingtième siècle avec des grands noms tels que Simone de Beauvoir en littérature ou encore 
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Simone Weil en politique. Avant celles-ci, on retrouvera l'influence de Sand chez des écrivaines 

telles que Virginia Woolf qui reprendra dans son essai Une Chambre à Soi, en 1929, un des 

thèmes chers à Sand pour l’émancipation des femmes : l'indépendance financière. Elle y 

dénoncera l'absence de femmes dans la littérature en général :   

Les femmes ont toujours été pauvres, et cela non seulement depuis deux cents ans, mais depuis le 

commencement des temps. Les femmes ont eu moins de liberté intellectuelle que les fils des 

esclaves athéniens. Les femmes n’ont donc pas eu la moindre chance de pouvoir écrire des 

poèmes. Voilà pourquoi j’ai tant insisté sur l’argent et une chambre à soi. (Woolf, 1929 : 93, s.i). 

Si l'on peut trouver aujourd'hui, au vingt-et-unième siècle, que l'héroïne d'Indiana est fade voire 

désuète, il ne faut pas oublier de replacer Sand dans son contexte et son époque, une époque 

qui voyait dans son comportement et ses écrits matière à scandale. Il faut plutôt voir là la preuve 

que la société a depuis évolué vers une plus grande égalité hommes/femmes, et George Sand y 

est pour quelque chose. Ainsi, ce qui peut choquer aujourd'hui, ce ne sont plus les écrits de 

George Sand, mais par exemple ceux d'une Virginie Despentes, qui incarne, avec « King Kong 

Théorie » un nouveau féminisme qui s’exprime sans concession et interpelle sur des thèmes 

douloureux tels que le viol, la prostitution ou la pornographie (Wikipedia, King Kong Théorie, 

s.i). Preuve que même si des avancées indéniables ont été accomplies depuis deux cents ans, le 

chemin vers l'égalité est loin d'être terminé. 
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