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« Je repris mes sens en entrant dans la cour de Nohant. Ce n’était pas aussi beau, à coup sûr, que 

le palais de Madrid, mais cela me fit le même effet, tant une grande maison est imposante pour  

les enfants élevés dans de petites chambres […] C’était la première fois que nous étions reçues 

à Nohant, ma mère et moi. »  George Sand, Histoire de ma vie, t. I, p. 585
1
. 

 

 

Ainsi écrit Amantine Aurore Lucile Dupin, plus connue sous le pseudonyme de George Sand, de sa 

source d'inspiration, Nohant, sur laquelle est basée la plupart de ses nombreux romans.  

 

Née à Paris en 1804, orpheline de père à cinq ans, Aurore Dupin grandit chez sa grand-mère 

paternelle, Madame Dupin, à Nohant dans l'Indre. En 1822, elle épouse le Baron Casimir Dudevant 

avec qui elle aura deux enfants : Maurice (né en 1823) et Solange (née en 1828). 

Elle a écrit des romans, des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre, une autobiographie, des 

textes politiques et des critiques littéraires. Cela l'a rendue une des plus grandes femmes littéraires 

de l'époque et elle l'est encore aujourd'hui. 

 

 

1.  INTRODUCTION 

 

L'amour a toujours été un des sujets principaux dans le monde littéraire: l'amour ardent entre 

homme et femme, l'amour d'un enfant, d'un parent ou l'amour de la nature; un amour omniprésent. 

Dans la littérature on parle aussi de la découverte de ce sentiment, ce qui le provoque et souvent des 

difficultés de celui-ci, souvent causés par un obstacle du genre familial où deux personne qui 

s'aimaient ne pouvait pas vivre ensemble. À une époque dure, appelée, selon Adolphe Blanqui
2
   

« La révolution industrielle », il existe peu de temps pour échapper à la réalité. C'est face à cette 

réalité que s'oppose le romantisme qui semble être une vraie évasion vers l'ailleurs, contre un 

monde qui semble de plus en plus apprécier les valeurs matérialistes. Les romans de George Sand 

parlent, entre autres choses, de ces thèmes. Ce mémoire analysera cette femme moderne George 

Sand, une femme qui a beaucoup influé sur la pensée littéraire de son époque. Nous nous poserons 

comme question: de quelle manière a-t-elle influencé le développement littéraire ?  

 

Comment est-ce qu'elle met en avant sa modernité et comment est-ce que celle-ci influence les 

personnes dans son entourage ? 

                                                 
1  Histoire de ma vie est un recueil épistolaire sous forme autobiographique de George Sand publié en 1855. 

2  Jérôme-Adolphe Blanqui, né en 1798 à Nice, mort en 1854 à Paris, était un économiste français. 
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Le mémoire va en premier lieu porter sur le courant de la littérature champêtre, qui est un terme 

souvent utilisé pour designer une partie de ses œuvres. 

Nous verrons deux exemples de cette littérature champêtre à travers les romans La Mare au Diable
3
  

et  La petite Fadette
4
.  

Ensuite nous étudierons son style d'écriture; est-ce que le style d'écriture qu'utilise George Sand 

peut être classé comme typiquement féminin ? Nous évoquerons aussi l'exotisme souvent présent 

dans ses romans.  

Dans un deuxième temps nous traiterons quelques-unes de ses relations avec des personnes célèbres 

qu'elle a fréquentées et comment ils l'ont influencés. Par la suite ce mémoire comportera une étude 

de la femme moderne qu'était George Sand. Nous étudierons sa vie libertine, inhabituelle à  

l'époque. Est-ce qu'il y a un lien entre les femmes fortes dans ses romans et l'auteur ? Nous allons 

essayer de répondre à cette question en comparant les relations entre la vie de l'auteur avec celles 

des femmes fortes dans ses romans.  

Ce mémoire traitera aussi de deux de ses nombreuses correspondances amoureuses; celle avec 

Gustave Flaubert et celle avec Alfred Musset. Dans la conclusion nous résumerons nos résultats et 

nos analyses. 

 

 

1.2  MÉTHODE 

 

Afin de réaliser cette étude j'ai d'abord entrepris de lire certains des romans écrits par George Sand. 

Je m'appuie principalement sur les livres suivants: La petite Fadette, La Mare au Diable et Un hiver 

à Majorque.  D'autres ouvrages utilisés pour ce mémoire sont indiqués dans la bibliographie. 

En me basant sur ces œuvres, j'ai tiré des conclusions et des analyses que j'ai présentées ci-dessous. 

Finalement  j'ai lu de nombreux articles sur les courants littéraires de l'époque de George Sand. Cela 

m'a beaucoup aidé dans mon travail. C'est aussi la méthode utilisée pour l'analyse. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Roman écrit par George Sand en 1846 

4  Roman écrit par George Sand en 1849 
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2. GEORGE SAND, ENTRE LE ROMANTISME ET LE RÉALISME 

 

Le XIXe siècle est une époque d'une grande diversité. Le romantisme, né d'une vision du monde   

désenchantée, qui s'exprime par une jeunesse insatisfaite par le présent a le goût du rêve, du passé, 

du fantastique et de l'imagination. Les romantiques aiment plonger leurs personnages dans les 

époques passées où les passions étaient les plus ardentes. Ce mouvement littéraire exprime aussi la 

recherche de l'évasion. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous analyserons l'exotisme et 

l'envie de voyager et découvrir des lieux lointains seront étudiés.  

Face au romantisme s'oppose le réalisme, qui a tendance à exprimer, par l'écriture, la réalité sans 

l'idéaliser. Le monde ouvrier est dans, cette littérature réaliste, décrit tel qu'il est avec beaucoup de 

crudité, les hommes sont présentés comme bons travailleurs et les mauvaises conditions des femmes 

sont apparentes. 

Le romantisme et le réalisme sont deux grands courants littéraires durant le XIXe siècle. Avec la 

révolution de 1789, qui a dévasté le pays par sa cruauté et par son « bain de sang »
5 

le XIXe siècle 

marque un retour à des valeurs fondamentales; l'individualité, le cœur et la nature. L'apparition du 

romantisme comme nouveau mouvement a atteint son apogée dans les années 1820-1840. 

Après la deuxième révolution de 1848, chutent les illusions romantiques et les utopies socialistes.  

« Il s'agit de rejeter toutes les formes d'idéalisation de la société et exprimer le plus fidèlement 

possible la réalité »
6
.  

 

 

 

2.1  La littérature champêtre de George Sand 

 

« La notion de « roman champêtre » correspond essentiellement à une forme romanesque de la 

littérature française du XIXe et en particulier à certaines oeuvres de George Sand »
7
.  

« Le récit rustique existe depuis les premiers balbutiements de la littérature. Déjà dans Les Travaux 

et les Jours, Hésiode décrit le bonheur de l’homme qui vit par la nature et en harmonie avec elle. 

Ainsi, tout au long de l’histoire, la littérature a fait écho à la beauté et à la simplicité de la vie 

campagnarde. En France, George Sand est la représentante du roman rustique au XIXe siècle ».  

Cela écrit Catherine Larochelle dans son article Les romans champêtres et le réalisme timide de 

George Sand
8
 . Selon Larochelle, le roman rustique décrit une vision idyllique du paysan et du 

                                                 
5  http://www.etudes-litteraires.com/mouvements-litteraires.php 

6  http://www.etudes-litteraires.com/mouvements-litteraires.php 

7 http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=36891 

8  Article de Catherine Larochelle, Les romans champêtres et le réalisme timide de George Sand, p. 1, publié aux 
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paysage campagnard. Le style est souvent optimiste et naïf. 

Que signifie la littérature champêtre pour George Sand ?  Il est évident que la romancière a été 

fortement inspirée par son séjour à Nohant dans le Berry, cet endroit qui montre non seulement son 

amour pour la nature mais aussi sa proximité avec le folklore berrichon et les paysans. À travers la 

description de ce paysage rural et ses habitants elle a réussi à nous donner un sentiment de vivre les 

événements et les paysages qui sont évoqués dans les romans.  

Elle évoque également une société soi-disant idéale, simple qui met en avant les mœurs et les 

traditions culturelles, qui tiennent toujours une place importante. C'est d'une façon une image 

réaliste du milieu rural, en outre l'existence campagnarde offre l'image de la paix et du repos d'âme. 

La vie champêtre est constamment présentée comme une vie exemplaire. Cette opposition à la vie 

mondaine est encore un trait de caractère pour décrire cette littérature rustique; il suffit de quitter la 

ville pour pouvoir constater cette bienfaisance.  

 

Dans le style des romans de George Sand le lecteur peut apercevoir des points naïfs; la nature paraît 

parfois être un monde irréel, protégé où que peu d'événements viennent déranger. Il semble que 

l'idéalisation est devenue trop flagrante. En revanche nous pouvons nous poser la question si les 

lecteurs de cette époque-là n'avaient pas ce besoin d'évasion ? Les lecteurs s'aperçoivent de la 

confiance de l'auteur en la nature et de son attachement à sa terre natale. Les romans champêtres de 

George Sand contiennent en effet peu d'événements dramatiques et les récits sont toujours liés à une 

question de morale. Ils racontent des histoires d'amour contrariées par des raisons évidentes de 

différences d'âge ou de condition de vie, mais où l'amour triomphe toujours sur les préjugés.  

 

L'auteur exprime par ses romans que l'apparence des personnages ne tient pas de rôle majeur, il faut 

« percer l'écorce »
9
. La richesse ne fait pas le bonheur, il faut soi-même lutter pour le construire, 

tout comme l'amour. Il y a un désir de regarder plus loin vers un amour qui durerait toujours, peu 

importe la situation familiale et les classes sociales. Cela sont des pensées qui encore aujourd'hui 

sont actuelles dans plusieurs pays et dans toutes les classes sociales. Des pensées idéalisées, certes, 

mais  que nous cherchons toujours à atteindre. 

Mon analyse de la littérature écrite par George Sand est basée sur un approfondissement de deux 

romans, typiquement champêtres: La Mare au Diable et La petite Fadette. Nous étudierons 

l'interprétation de George Sand à l'aide des deux romans. Cette littérature est donc une littérature 

qui rapproche la nature et les hommes et elle nous rappelle sans cesse que l'homme est lié à la 

nature.  

                                                                                                                                                                  
Presses de l'université de Québec, 2011. 

9  George Sand, La petite Fadette,  p. 277 
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2.2 La Mare au Diable 

 

Commençant par un de ses romans les plus connus, La Mare au Diable où le maître Germain et la 

petite Marie, une jeune fille du pays, partent en voyage; lui parce que son beau-père lui a conseillé 

de se remarier à une veuve après la mort de sa première femme; elle pour aller travailler dans une  

ferme proche du lieu où va Germain. Le fils ainé de Germain est aussi en voyage après qu'il les a 

persuadés de l'accepter comme passager. Un orage les presse de quitter leur route pour se réfugier 

dans une forêt. Ils campent toute la nuit près d'une mare. Cette nuit passée dans le bois avec Marie 

est particulièrement importante en ce qui concerne l'évolution sentimentale de Germain, car c'est 

durant cette nuit qu'il découvre le profond amour qu'il porte à Marie. La petite Marie, bien qu'elle 

ait des sentiments pour Germain, refuse l'amour qu'il lui offre à cause de la différence d'âge  et de 

traditions culturelles. Germain est non seulement veuf, mais beaucoup plus âgé que la jeune Marie. 

Le récit s'ouvre souvent sur une conversation d'âge « tu approches de la trentaine, mon garçon, et tu 

sais que, passé cet âge-là, dans nos pays, un homme est réputé trop vieux pour entrer en ménage »
10

.  

Cela montre les préjugés et les coutumes de l'époque dont il fallait tenir compte. 

 

Ce qui nous frappe encore dans ce roman est avant tout la prédilection de George Sand pour la 

nature, qui revient dans chacun de ses romans comme une source d'inspiration, et l'idéalisation de 

ceux qui y vivent. De nombreux détails inspirent les lecteurs; des détails qui souvent consistent en 

un long développement sur la thématique des bruits nocturnes. Ces descriptions détaillées de la nuit 

donnent aux lecteurs une sensation de faire partie de cette nuit et de cette nature. 

Ayant atteint le but de leur voyage, Germain s'aperçoit qu'il n'est pas le seul prétendant auprès de la 

veuve et il découvre un grand sentiment d'humiliation. Il n'a pas envie de participer à une 

compétition et, de plus, cette femme ne lui plait pas. Il part alors chercher son fils qu'il a confié à 

Marie. Mais la jeune femme et l'enfant ont fui la ferme à cause du propriétaire qui a tenté d'abuser 

de Marie. Finalement Germain les retrouve dans le bois non loin de la mare au diable. L'aventure 

champêtre de Germain, Marie et l'enfant se conclut par un geste de très forte acceptation des 

fiancailles. Germain soulève son fils dans ses bras et le confie à sa future femme « tiens, lui dit-il, tu 

as fait plus d'un heureux en m'aimant »
11

.  La petite Marie a finalement réussi à vaincre sa peur et 

avouer qu'elle était, malgré la différence d'âge, amoureuse de Germain.
  

George Sand décrit les conditions de vie assez simples et des classes sociales, campagnardes, ce qui 

sont devenus des traits caractéristiques de ses romans. Le maître Germain a tendance à idéaliser la 

                                                 
10  La Mare au Diable p. 31  

11 La Mare au Diable p.140  
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petite Marie en trouvant qu'elle n'a pas de défauts et qu'elle tient toutes les qualités qu'il recherche 

chez sa nouvelle femme.  

Cette idéalisation revient sans cesse dans les romans de George Sand, soit par l'idéalisation du 

paysage soit par celle des personnages. Quant à Marie elle n'a pas peur de raisonner avec le maître 

Germain tout en lui donnant des conseils. On dirait que le plus âgé des deux personnages est la 

petite Marie qui trouve toujours une réponse à tout. De plus elle montre parfaitement son côté 

maternel par les gestes doux et par le soin qu'elle prend de l'enfant de Germain. Ainsi elle met la 

bienfaisance de Germain en avant sans se soucier de ses propres besoins. 

 

 

2.3  La petite Fadette 

 

Le roman  La petite Fadette est un autre exemple où l'amour tient une place importante. Il  s'agit 

d'abord de l'amour entre deux frères jumeaux contraints de se séparer, deuxièmement l'amour 

passionnel avec l'arrivée de la Fadette qui bouleverse l'existence des deux frères.  

Ce roman, tout comme les autres est fortement inspiré par le paysage et les paysans du Berry. Il 

montre bien l'amour de l'auteur pour le peuple et pour le paysage berrichons; comme elle s'exprime 

dans La petite Fadette à propos du père Barbeau; « Il avait la sagesse d'un paysan, qui est faite 

moitié de patience et moitié de confiance dans l'effet du temps »
12

.  

Landry, le cadet des frères jumeaux est engagé dans une ferme de la région, et l'autre frère Sylvinet, 

qui souffre de leur séparation, disparait. Landry part à sa recherche et le retrouve grâce à la petite 

Fadette. Dans un geste de remerciement Landry promet à Fadette de la faire danser pour la grande 

fête traditionnelle, cela malgré le fait qu'il fréquente Madelon, la fille de son patron. Les frères 

Landry et Sylvinet se séparent de plus en plus à cause de l'amour que Landry porte pour Fadette. 

Pourtant Fadette est une fille maigrichonne, laide et en plus, tout comme sa grand-mère, elle guérit 

les hommes et les animaux. À cause de cela elle est considérée comme sorcière par les villageois. 

Madelon, de son côté se venge en parlant mal de Fadette qui est obligée de partir. Au bout d'un 

certain temps Fadette revient, étant non plus une fille laide, mais une jeune femme séduisante. Au 

fur à et mesure qu'avance l'histoire Sylvinet devient malade. Soigné par Fadette, il finit par 

découvrir toutes les qualités qu'elle porte, et il peut se séparer de son frère. Il finit par créer une 

propre vie en partant à l'armée pendant que Landry demande Fadette en mariage. Cela est donc un 

roman qui parle de deux amours complètement différents; celui qu’on porte à un enfant et la passion 

entre homme et femme. 

                                                 
12 La petite Fadette p. 30  
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Le roman nous donne encore l'impression que l'apparence des êtres ne compte pas et ce désir de 

George Sand d'un amour qui durerait toujours est également présent. 

Si on s'intéresse à comparer ces deux œuvres nous allons nous apercevoir des ressemblances; 

toujours ce paysage splendide, la famille, le folklore et l'idéalisation des personnages ainsi que cet 

amour qui finit bien. Contrairement à La Mare au Diable, La petite Fadette montre bien les 

différentes classes sociales. Landry et Fadette appartiennent à des milieux sociaux bien différenciés, 

mais l'obstacle réel à l'amour vient de préjugés moraux plutôt que sociaux.  

 

Fadette n'est pas une fillette traditionnelle, elle n'est ni douce, ni jolie, ni gentille et elle n'a guère de 

féminité. Elle n'est pas acceptée par les villageois, pendant que le personnage de Marie dans La 

Mare au Diable est considéré comme une fille idéale, belle, gentille, douce. Nous ne trouvons pas 

d'obstacle à l'amour que par les préjugés de Marie elle-même à cause de l'âge de Germain qu'elle 

considère comme trop élevé. L'histoire dans ces deux romans est toujours située dans la perspective 

des classes supérieures et privilégiées, comme la famille de Landry et celle de Germain. Face à cette 

vie bourgeoise, nous retrouvons le milieu paysan par les femmes, Marie et encore plus par Fadette.  

 

 

2.4  L'écriture féminine 

 

George Sand était une femme qui portait des vêtements d'hommes, pour atteindre plus de liberté, 

mais est-ce qu'elle a, malgré cela, gardé une écriture féminine ? ou est-ce qu'elle s'est plutôt penchée 

vers l'écriture masculine ? L’écriture feminine permet, selon Hélène Cixous, une  professeur, auteur 

dramatique critique de littérature et plutôt feministe, d’exprimer leurs sentiments plutôt que 

d’utilser un style plutôt rhétorique, qui est souvent le cas pour l’écriture masculine
13

. Pour cette 

étude nous pouvons consulter les théories d'Hélène Cixous. En étudiant certains des romans de 

George Sand le lecteur peut discerner des traits de caractère, qui font penser à l'écriture féminine, 

mais comme le dit Hélène Cixous, « ce n'est pas parce que c'est signé avec un nom de femme que 

c'est une écriture féminine ». Un des domaines que George Sand a exploré avec le plus d'amour 

c'est la nature. Selon Merete Stistrup Jensen, maître de conférences en littérature, la nature 

représente ce que la femme elle-même représente pour l'homme, un lieu d'exil
14

.  

Dans les romans sandiens apparaissent sans arrêt des descriptions de la vie intérieure, des 

sentiments, et elle garde un style spontané et un langage naturel, et c’est cela, selon l’article La 

notion de nature dans les theories de l’écriture feminine, de Stistrup Jensen, qui est un trait de 

                                                 
13

  Hélène Cixous,  The rhetoric of  feminine desire, p 1, Chicago Essay, 1975. 

14  Article La notion de nature dans les théories de l'écriture féminine, 1998. 
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caractère pour l’écriture feminine. 

 

Les œuvres de George Sand contiennent toutes une femme modèle; une mère, une parente ou une 

autre femme, décrite avec beaucoup de grâce. Cette femme semble représenter un soutien dans la 

vie quotidienne. Comme dans le roman, La Mare au Diable, quand  La petite Marie s'occupe de 

l'homme et du petit enfant. Dans de nombreux romans, écrits par Sand, c'est la femme qui conseille, 

et est-ce que cela ne serait pas une caractéristique de l'écriture feminine ? Nous pouvons également 

mentionner le retour à l'enfance, qui participe à la quête d'identité, et qui apparait souvent dans les 

œuvres écrites par George Sand.  

En Europe, à l'époque, la plupart des femmes écrivains s'insurgent contre la condition féminine 

« Si j'étais garçon, je ferais volontiers le coup d'épée par-ci, par-là, et des lettres le reste du temps. 

N'étant pas garçon je me passerai de l'épée et garderai la plume, dont je me servirai le plus 

innocemment du monde »
15

. 

Revenons encore quelques siècles en arrière: à l'époque de George Sand, afin de masquer leur 

identité féminine, les femmes écrivaient le plus souvent sous un pseudonyme. Telle que Madeleine 

de Scudéry
16

 dont les publications paraissaient sous le nom de son frère Georges de Scudéry. Dans 

Artamène ou le Grand Cyrus,
17

 elle a critiqué violemment le mariage, qu’elle trouvait tyrannique. 

Ce qui agaçait bien sûr les hommes dans la société machiste d’autrefois. La femme n’avait donc ni 

la liberté ni les conditions socioculturelles d’écrire comme un homme. Dans le passé, on 

reconnaissait à la femme la faculté de savoir écrire, mais on limitait son écriture à un seul thème : 

l’amour. Cela n'impliquait pas des textes sur la politique ou des correspondances denses avec des 

hommes, comme était le cas de George Sand. 

  

 

2.5  Le thème de l'exotisme dans les romans de George Sand 

 

L'homme a toujours eu une envie de voir autre chose et de changer, à court ou à long terme 

d'habitudes. L’exotisme est « une attitude culturelle de gout pour l’étranger »
18

. Au XIX siècle naît, 

selon Wikipédia
19

, un exotisme que l'on pourrait appeler moderne. Selon un article de Shafagh 

Shahabi
20

, c'est un exotisme plus concret, car il est vécu. Les hommes se deplacent volontairement 

                                                 
15 G. Sand  correspondance par G.Lubin t,II, p. 880. 

16 Madeleine de Scudéry, née le 15 novembre 1607 et morte le 2 juin 1701, femme de lettres française. 

17 1649-1653, le plus long roman de la littérature française.  

18  http://fr.wikipedia.org/wiki/Exotisme 

17  http://fr.wikipedia.org/wiki/Exotisme 

20 L'exotisme dans la littérature, p. 1, le 28 janvier 2003 par Shafagh Shahabi. 
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en éspérant trouver le bonheur ailleurs, et pour un certain temps y vivre une vie moins civilisée, 

mais plus aventureuse.  

L'exotisme devient en quelque sorte un développement du romantisme; certes les romantiques 

cherchent à échapper à un monde de plus en plus matériel, mais par l'exotisme il s'agit non 

seulement de l'échappement par la vie campagnarde et par les émotions, mais aussi par le voyage.  

 

Cela montre l'envie de découvrir des mœurs inconnus, étranges et pour le voyageur, mœurs peu 

civilisés. À l'époque de George Sand tous ces attraits semblaient très attirants. 

Les pays du sud sont ceux qui fascinent le plus les romantiques; ils y cherchent des mœurs et des 

styles de vie radicalement nouveaux. Selon un article
21

, c'est également le sauvage
22

 qui attire, car 

celle-ci n'existe pas dans le monde civilisé. Pas uniquement les écrivains, mais aussi toute sorte 

d'intellectuels, comme peintres et poètes sont à cette époque attirés par un pays neuf qui excite 

l'imagination, comme le faisait par exemple, Paul Gaugain et Chateaubriand 
23

. L'exotisme apparaît 

donc comme une compensation à un univers social où duquel l'aventure est quasiment absente. Il 

est facile de comprendre que ces gens-ci cherchent un univers qui leur permette de rêver et de vivre 

la vie qu'ils ont toujours voulu vivre.  

En effet, l'exotisme inspire plusieurs écrivains et les ouvrages traitant ce sujet sont très nombreux.  

À l'aide des œuvres champêtres, déjà mentionnées ci-dessus et par Un hiver à Majorque, nous  

allons étudier certains aspects de l'exotisme tel qu'il est exprimé par George Sand. Dans ces œuvres 

l’exotisme est present grâce à la nature, et dans La Mare au Diable aussi par le voyage de Marie et 

Germain. Sand est une très grande voyageuse, surtout à une époque où ce n'était pas commun. Son 

Nohant reste toujours son lieu de prédilection, mais pourtant elle s'en éloigne souvent. 

Par curiosité, par goût du voyage ou pour retrouver ses amis, elle prend l'habitude d'un voyage une 

ou deux fois par an. Elle se rend en Suisse, à Venise, à Majorque, à Madrid et dans les Pyrénées. 

George Sand apporte au lecteur sa vision du monde; une vision pittoresque, nouvelle et pleine de 

curiosité pour les lieux divers. C'est évident que les nombreuses expéditions l'ont inspirée dans sa 

vie d'écrivaine. « Pourquoi voyager quand on n’y est pas forcé ? C’est qu’il ne s’agit pas tant de 

voyager que de partir »
24

.
   

       

Enfin le mot exotisme désigne aussi le goût pour les lieux différents, des mœurs exotiques, un 

charme pittoresque, tout comme dans les œuvres champêtres. Dans Un hiver à Majorque Sand 

                                                 
21  www.poetes.com/romantisme/exotisme.htm. 

22 Comme « barbare », l'adjectif sauvage constitue un antonyme de civlisé.  

23
  www.wikipedia.org, Paul Gauguin/Chateaubriand. 

24 Un hiver à Majorque, œuvre autobiographique, t. II, p. 1033. 
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raconte le séjour en 1838-1839 passé dans les Baléares avec son célèbre compagnon Frédéric 

Chopin qui doit s'y rendre pour des raisons de santé. De plus Sand a besoin de calme et de solitude 

pour écrire. En compagnie des deux enfants de Sand, le couple part vers des terres inconnues. 

Ils découvrent cependant que si le paysage de Majorque est sublime, les habitants de l'île sont 

misérables, primitifs et parfois même hostiles. Il y a une vraie confrontation entre ce paysage et ses 

habitants. Alors que Sand espérait se reposer et se consacrer à sa vie de famille et à ses romans, elle 

doit affronter toutes sortes de problèmes. Dans cette œuvre le lecteur peut distinguer une femme 

énergique, prête à résoudre les problèmes quotidiens. C'est une mère soucieuse ainsi qu'une bonne 

compagne qui se soucie de la maladie de Chopin. Finalement, malgré le très mauvais état de santé 

de Chopin ils reprennent le bateau pour la France.  

L'œuvre Un hiver à Majorque est d'abord classée comme récit de voyage plutôt que roman, par le 

simple fait que l'auteur raconte aux lecteurs les rencontres durant ce voyage, ainsi que les émotions 

ressenties et les choses entendues. C'est justement pour cette raison-ci qu'il est considéré comme 

récit de voyage, car c'est une description littéraire d'une exploration de pays lointains.  

L'œuvre est autobiographique, donnant l'effet aux lecteurs que l'auteur veut partager une partie de 

cette expérience. 

En premier lieu il ne s'agit pas d'un livre sur Majorque, mais plutôt d'une aventure personnelle. 

Le fait de pouvoir vivre solitude et isolement, se débarrasser de l'ordre social, vivre en marge des 

normes qu'impose la civilisation est en quelque sorte le but de l'exotisme. En deuxième lieu nous 

pouvons constater que George Sand a souvent voulu vivre une vie aventureuse, par exemple par sa 

participation dans le monde politique et par ses nombreuses relations avec des hommes, mal vues 

par le public. Dans son livre Un hiver à Majorque George Sand se tourne pourtant vers le public en 

racontant ouvertement et sincèrement de ses experiences vécues en voyageant. Elle partage 

volontiers tant bien que mal ses bonnes expériences ainsi que les mauvaises. 

  

       

2.6  Les amis de George Sand et comment ils l'ont influencées 

 

 

Malgré le fait que George Sand était une femme très forte elle devait sa réussite à ses inspirateurs.  

C'est grâce à ces hommes que George Sand a pu développer ses idées littéraires voire politiques. 

C'est également grâce à ces connaissances qu'elle pouvait elle-même créer et influencer son époque. 

  

Nous allons étudier quelques-unes des relations les plus importantes de George Sand et analyser  

comment elle a été influencée justement par ces fréquentations. Une personne, grâce à qui elle doit 

sa réussite littéraire est Jules Sandeau. Sandeau rencontre Aurore Dudevant en 1830. Ils deviennent 
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amants et écrivent ensemble, sous le pseudonyme de Jules Sand, un roman dont le titre est Rose et 

Blanche
25

.  D'une façon nous pouvons constater que Sandeau a également été aidé par Sand, car ce 

roman permettait à Sandeau de relancer sa carrière littéraire. C’est sous ce nom, emprunté à son 

amant, que George Sand signe son premier roman Indiana.                                                                                   

La publication en 1832 du roman intitulé Indiana constitue une sévère critique de la vie et des 

valeurs bourgeoises. Son auteur est un inconnu du nom de George Sand. 

 

 C'est alors que le public se demande, qui a eu ses idées ? Et qui ose critiquer la société ? Il se 

demande tout simplement qui est ce George Sand ?  Sous l'influence de Pierre Leroux, un socialiste 

républicain, Sand se mêle quelques années plus tard à la politique. Cela mène à la rencontre avec 

l'avocat républicain Michel de Bourges, qui éveille son intérêt pour les idées socialistes. Sous 

l'influence de De Bourges, qui est également devenu son nouvel amant, Sand fréquente les 

principaux agitateurs politiques de l'époque, entre autres, Lamennais et Pierre Leroux.                                                                                                              

                                                                                     

Les fréquentations de Sand avec Lamennais et Pierre Leroux ne lui ont pas donné seulement des 

idées sur le plan politique, mais aussi, elles l'ont introduite à la vocation philosophique et à la 

recherche d'un idéal nouveau. George Sand a tenté tout au long de sa vie de définir sa croyance 

spirituelle dans ses romans, mais aussi dans des articles et dans sa correspondance privée.                                                                           

Elle définit d'ailleurs sa croyance comme « un mélange de spiritualisme et de panthéisme qui se 

combine en [elle] sans trouble »
26

. C'est grâce à la fréquentation de ces deux hommes, que Sand a 

développé sa croyance spirituelle. Si nous retournons à la vocation purement littéraire de George 

Sand; il n'y a pas seulement ce Jules Sandeau qui l'a aidée dans son parcours vers la réalisation de 

ses romans. Dans la vie de George Sand le lecteur croise de grands noms comme Balzac, Delacroix, 

Liszt, Chopin, Théophile Gautier et Flaubert.   

L'amitié occupait une place très importante dans la vie de George Sand. Il suffit de lire Voyage chez 

M. Blaise, dédié à son ami Jules Néraud, dans lequel elle raconte une journée entre amis. Cette 

existence amicale était une façon de vivre et de pouvoir s'adonner aux discussions politiques ou 

littéraires.                                                                                                                                             

En étudiant les amitiés de George Sand nous pouvons distinguer quelques groupes différents: tout 

d'abord il s'agit des amis berrichons, c'est-à-dire ceux qu'elle a connus depuis son enfance.           

Ensuite ceux de Paris, mais qui venaient souvent séjourner à Nohant. C’est justement à Nohant que 

                                                 
25 Rose et Blanche, publié en 1831 écrit en collaboration avec Jules Sandeau. 

26  Lettre à Louis Viardot, 10/6/1868, Correspondance, op.cit., XXI, p.13. 
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Frédéric Chopin, pendant sept ans l’amant de George Sand, compose quelques dizaines d’œuvres, et 

qu’elle-même conçoit une très grande partie de ses œuvres et de ses correspondances.           

Finalement nous pouvons distinguer ces connaissances soi-disant obligées que nous supposons 

qu’elle a gardées uniquement pour avoir de bons contacts et pour être dans la bonne société.         

Les amis et la stabilité d'une famille lui manquaient, car à Paris elle tentait à plusieurs reprises 

d'instaurer une sorte de vie en commun. L'installation avec Chopin et les enfants de Sand à Paris, les 

soirées passées au sein de la maison avec Chopin et avec son amie Charlotte Marliani en 

témoignent. George Sand était donc une femme qui a été liée au monde de la poésie grâce à Alfred 

de Musset, au monde de la musique grâce à Chopin et Liszt, au monde du chant par Pauline 

Viardot, au monde de la peinture par Delacroix, au monde du théâtre par Marie Dorval et au monde 

du roman par Balzac et Flaubert. Après les journées révolutionnaires de 1848 Sand décide de se 

retirer dans son château à Nohant, au cœur de cette campagne berrichonne qui lui a fourni la matière 

de ses meilleurs romans:  Les Maîtres Sonneurs , La Mare au diable, ou encore La petite Fadette, 

œuvres que nous avons déjà mentionnées.                                                             

 

3.  UN MODÈLE POUR LE FÉMINISME ET POUR LA MODERNITÉ 

 
 

3.1  Sa vie libertine 

 

George Sand est connue pour avoir eu de nombreux amants dont quelques passions l'ont influencée 

plus que d'autres; l'écrivain Jules Sandeau, le poète Alfred de Musset, l'avocat Michel de Bourges, 

l'écrivain Gustave Flaubert et le musicien Frédéric Chopin. De plus, selon un article dans 

Larousse
27

, elle a secrètement vécu une passion avec la comédienne Marie Dorval. Ce serait facile 

de dire que George Sand sortait de la norme traditionnelle uniquement à cause de ces liaisons 

amoureuses, mais si nous regardons plus loin nous apercevons de nombreuses raisons pour 

lesquelles George Sand était appelée « une femme libre avant l'heure ». Comme disait le philosophe 

Alain: « Je suis persuadé que le temps de George Sand viendra. C’est une femme résolument 

moderne, féministe avant l’heure »
28

. 

Étant une femme rebelle, aimant les vêtements d'hommes et fumer le cigare avec une envie de 

trouver sa place à elle dans la société et un grand besoin de s'affirmer, elle échappe facilement aux 

rôles traditionnels. Est-ce pour obtenir plus de liberté qu'elle se déguisait en homme ou plutôt pour 

des raisons économiques ou simplement pour  la commodité ? Cela reste à discuter, mais ce qui est 

                                                 
27 Aurore Dupin, baronne Dudevant, dite George Sand. www.larousse.fr/encyclopedie/…/Sand/143001. 

28 http://www.georgesand.culture.fr 
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certain; le fait de s'habiller ainsi en homme a donné à George Sand un nom et une confiance en soi  

qu'autrement elle n'aurait pas eu l'occasion d'avoir. D'une certaine façon il semble qu'elle se soit fait 

accepter dans son habillement de révoltée.  

 

On dit aujourd'hui qu'elle était une femme libre, mais son indépendance avait un prix. Sa vie privée 

était souvent douloureuse; elle a été accusée par les gens de son époque parce qu'une femme n'avait 

pas le droit de s'exprimer aussi librement. Elle était agressée parce qu'elle souhaitait l'égalité avec 

les hommes, agressée encore parce qu'elle rêvait d'une société plus juste
29

. De cela les lettres à 

Gustave Flaubert aussi en témoignent
30

. De plus, les hommes de son époque, avaient peur d'elle 

parce qu'en accédant à l'autonomie financière elle risquait de donner de mauvaises idées à ses 

concitoyennes. Comme bien des femmes de cette époque, George Sand s'était trouvée mariée trop 

tôt à un homme incapable de la comprendre et de la respecter. Contrairement à d'autres femmes, elle 

a su réagir et se libérer. Elle s'est d'abord consacrée à s'occuper de ses enfants et elle a été une mère 

au foyer traditionnelle. Mais très tôt elle a commencé à fréquenter le milieu littéraire parisien et 

petit à petit elle a pris plus de place dans le monde littéraire. 

 

Par son roman Indiana, publié en 1832, elle montre bien ce comportement un peu rebelle et à 

l'époque classé comme purement masculin. « 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 »
31

. L'œuvre est inspirée de ses amours et 

de ses passions. En outre, Sand est considérée comme une femme extrêmement indépendante qui a 

considérablement marqué son époque et bouleversé les mentalités.  

A son époque et dans son milieu social, les conditions des femmes mariées étaient minables et elle 

s'est révoltée contre la société, selon elle patriarcale. Elle luttait, par ses œuvres et par sa forte 

personnalité pour sa propre liberté, ainsi que pour la liberté et le progrès de la société en générale. 

Elle ne cesse de revendiquer pour les femmes la liberté de choisir leur façon de vivre et leur façon 

d'aimer, parce qu'elle-même aime librement et ne veut rien recevoir d'un homme ni être une femme 

entretenue. Sa vie conjugale étant un échec elle n'est pourtant pas contre le mariage, uniquement 

contre les mariages arrangés, car elle croit au mariage d'amour. Le couple est son idéal et cela inclut 

toutes sortes de couples; homosexuels comme hétérosexuels tant qu'il y a de la passion.  

La recherche de liberté n'implique pas l'abandon de l'amour et de la famille, mais uniquement la 

possibilité d'un choix sur le rôle de sa vie et de son modèle de famille et également la possibilité 

                                                 
 27  www.amisdegeorgessand.info. 
 
28 Dossier établi par Claude Beauclaire avec le concours de Catherine Masson, George Sand-Gustave Flaubert, 

echanges épistolaires, 1999. 

31 La préface de 1842 pour la réédition du roman Indiana, dix ans après la première parution. 
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d'avoir d'autres alternatives. La condition féminine se détermine cependant à cette époque par les 

actions des femmes. À travers  l'éducation qu'elles reçoivent et à travers leur rôle économique elles 

décident leur hiérarchie sociale, c'est-à-dire si elles reçoivent une bonne éducation scolaire, elles ont 

plus de chance d'influencer la société, et d'exprimer leurs propres opinions. 

 

La liberté de pensée est aussi la libre pensée politique. A cette époque la femme n'avait aucun droit 

politique et l'engagement politique de la femme était encore plus surprenant que celui de l'activité 

littéraire. Son engagement dans ce monde politique, réservé aux hommes, était extrêmement 

courageux. Le fait de vouloir faire entendre sa voix, argumenter et créer ses propres opinions 

contribue à cette peur qu'avait le public de l'époque d'elle.  

C'est une femme complexe, profondément vivante. Elle aime la liberté. Elle fait entendre sa voix 

dans une société complexe. L'attitude de George Sand n'est-elle pas valable aussi dans l'époque 

présente ? Chacun désire être libre de choisir le mode de vie qui lui convient, qu'il s'agisse de 

morale, de religion ou de politique. Chacun désire éduquer ses enfants selon ses croyances et 

chacun désire donner libre cours à ses sentiments et créer un monde où l'égalité entre homme et 

femme est évidente. Pendant toute sa vie Sand était guidée par son idéal d'amour et d'égalité et elle 

faisait preuve d'une étonnante modernité. Elle témoigne, par ses œuvres, de sa quête de liberté, non 

seulement quand il s'agit de l'amour, mais dans tous les domaines. Le portrait de l'écrivaine est un 

portrait d'une personne engagée dans les combats de son temps. Elle avait l'indépendance et la 

volonté de lutter pour faire avancer les droits des femmes et pour pouvoir influencer la société de 

l'époque. 

 

 

3.2  Les femmes fortes dans les romans de George Sand 

 

Comme George Sand était une femme libre, il n'est pas étonnant que ses personnages se révèlent 

très forts, pourtant tout en se montrant doux et intelligents. Ce qui nous frappe dans la plupart des 

romans sandiens c'est que le rôle de la femme est souvent  très important, parfois même dominant. 

L'auteur laisse aux lecteurs l'impression que les femmes dominent ses œuvres même si ce n'est pas 

toujours le cas. La femme raisonne, guérit et semble astucieuse; comme par exemple Fadette qui 

suggère à Landry de ne danser qu'avec elle à la fête du village, sachant que cela rendra la Madelon 

jalouse. « Landry pensa à la Madelon, mais la petite Fadette ne le laissa pas sur cette idée-là »
32

.
 

Dans le même roman c'est l'homme, dans ce cas Sylvinet, qui se fait soigner par la femme, Fadette. 

                                                 
32  La petite Fadette p.148  
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Ce dont le lecteur peut s'apercevoir, dans l'œuvre La Mare au Diable c'est que l'homme est encore 

une fois celui qui se fait soigner par la femme. Dans ce roman il s'agit de la petite Marie qui soigne 

l'enfant et l'homme physiquement, ainsi que moralement. 

 

 

La femme forte reste présente dans de nombreux romans sandiens. Même si les femmes, dans les 

œuvres de George Sand paraissent se soumettre aux volontés des hommes, l'auteur a tout de même 

réussi à leur donner une position respectueuse, qui souvent aboutit justement à un rôle dominant. 

Un roman traditionnel de George Sand débute par un personnage d'homme qui s'oppose à sa 

condition de vie. L'autre personnage, celui de la femme, reste bien à son côté, mais surgit aussitôt 

que l'homme est confronté à un problème et a besoin de conseil ou de consolation. Encore une fois 

nous pouvons faire référence à La petite Fadette au moment où  Fadette aide Landry à retrouver son 

frère Sylvinet près du fleuve. 

 

Si George Sand a utilisé son imagination pour créer ses personnages des livres mentionnés ci-dessus 

reste à discuter. Cependant, elle s'est laissé inspirer par une de ses relations amoureuses ou non, 

pour inventer, ou créer la femme Lélia dans son roman du même nom. Il s'agit probablement d'une 

relation de courte durée qu'elle a vécue avec la comédienne Marie Dorval. « Je sens que je vous 

aime d'un cœur tout rajeuni, tout refait à neuf par vous. Si c'est un rêve, comme tout ce que j'ai 

désiré dans ma vie, ne me l'ôtez pas trop vite. Il me fait tant de bien ! »
33

. Lélia est une jeune femme 

qui aime s'adonner aux joies de la méditation. C'est une femme dont le charme opère sur bien des 

hommes, si fort que ces hommes vont jusqu'à se suicider, dans un dernier essai de conquérir le cœur 

de Lélia. Finalement Lélia réussit à choisir sa voie dans la vie et à créer une société harmonieuse 

dans un couvent. C'est un roman d'une mélancolie romantique, mais il pose surtout des questions, à 

l'époque dérangeantes, sur l'amour, le désir et la sexualité.  

Ainsi est-il un bon exemple de cette modernité qui caractérise souvent les femmes des œuvres 

sandiennes. Nous pouvons nous poser comme question, d'où parvient cette force ? Certes, il est 

important d'évoquer le paysage rustique. Le paysage accompagne toujours l'évolution des 

personnages créés. Les histoires prennent, dans la plupart des cas, leur début à la campagne parmi 

une société d'ouvriers et non pas dans un milieu doux et privilégié. 

Nous allons analyser, à l'aide des différentes œuvres écrites par George Sand, les ressemblances que 

porte l'auteur avec les personnages dans ses romans. 

      

                                                 
33 Aurore Dupin, baronne Dudevant, dite George Sand, Larousse. 
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3.3  Les liens entre l'auteur et les personnages dans ses romans 

 

Comme nous avons déjà parlé de romans champêtres et exotiques, à travers La Mare au Diable, La 

petite Fadette, Un hiver à Majorque. Ce dernier sutout pour l’exotisme, et aussi, tout brièvement, de 

Lélia, il n'est pas étonnant que le lecteur se demande si les personnages inventés ont un lien avec 

l'auteur. Est-ce que ces personnages reflètent les pensées de Georges Sand, ou est-ce qu'ils sont juste 

pris au hazard ? 

Dans la plus importante de ses œuvres autobiographiques, Histoire de ma vie, George Sand raconte 

les cinquante premières années de sa vie, ainsi qu'une bonne partie de la vie de son père, Maurice 

Dupin. Histoire de ma vie invite tout d'abord le lecteur à s'identifier à elle, car Sand analyse sa petite 

enfance à Nohant, les conflits familiaux qui la déchirent et elle décrit une famille brisée par la mort 

du père. Ces choses peuvent arriver à tout le monde.Commençant par son amour pour le paysage de 

Berry; Sand se souvient bien des petits endroits et villages dans cette région et peut alors porter sur 

la vie rurale un regard éclairé. Il ne faut pas non plus oublier qu'elle a côtoyé, et même dans une 

certaine mesure partagé la vie quotidienne des paysans. C'est sans doute cela qui lui a permis de 

comprendre le détail de leur vie quotidienne, et de leurs difficultés, car elle s'est attachée à la vie 

qu'ils menaient et a voulu les faire connaître au grand public. Sand fait une description concrète et 

réaliste de la vie de tous les jours. Dans le roman La petite Fadette, la fête au village donne 

l'occasion de décrire les danses et les coutumes que Sand connait au mieux et sait décrire, comme 

beaucoup d'autres choses, en détail. 

 

« Le Berry est resté stationnaire, et je crois qu'après la Bretagne et quelques provinces de l'extrême 

sud de la France, c'est le pays le plus conservé qui se puisse trouver à l'heure qu'il est. Certaines 

coutumes sont si étranges, si curieuses, que j'espère t'amuser encore un instant, cher lecteur, si tu 

permets que je te raconte en détail une noce de campagne, celle de Germain, par exemple, à laquelle 

j'eus le plaisir d'assister il y a quelques années. Car hélas! tout s'en va. Depuis seulement que j'existe 

il s'est fait plus de mouvement dans les idées et dans les coutumes de mon village, qu'il ne s'en était 

vu durant des siècles avant la Révolution »
34

. 

 

Par sa manière de s'exprimer Sand permet au lecteur d'entrer plus profondément dans ce quotidien 

des paysans berrichons, puisqu'elle évoque naturellement leurs occupations et leurs activités. Il est 

facile de conclure que la passion de la terre bien-aimée du Berry l'ait aidée dans sa vie d’auteur. 

 

                                                 
34  Les Noces de campagne, chap.1. 
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À une époque où l'on considère que la femme n'a pas les mêmes capacités que l'homme, Sand 

revèle tout de même les femmes et les met en avant pour qu'elles aient plus d'influence sur l'homme.  

Un exemple dans le roman La Mare au Diable est l'influence que Marie a sur le maître Germain, 

pourtant un maître fort et honorable. Il se peut que George Sand ait vécu la même chose que Marie, 

parce qu'elle-même voulait toujours s'imposer et avoir la possibilité de choisir son propre destin. 

De la même façon dans La petite Fadette, on reconnaît l'auteur dans son personnage Fadette. 

Tout comme Marie, Fadette guide l'homme, en ce cas-ci  Landry, en se montrant dominante. 

« Assez! Landry, assez! on dirait que tu m'embrasses de colère ou que tu penses à Madelon »
35

.  

Il y a de nombreux liens entre George Sand et son personnage la petite Fadette; la fillette est brune 

et originale, un peu comme un garçon et elle est aussi élevée par sa grand-mère après le départ de sa 

mère. Concernant l'histoire de Lélia, il n'est guère facile, du premier coup de trouver des 

ressemblances avec son auteur. Ce livre raconte l'histoire d'une femme, Lélia, dont le charme opère 

sur de nombreux hommes et n'est-ce pas un bon exemple d'une ressemblance? Lélia, ainsi que Sand, 

a eu bien des amants. Elle est charmeuse et une femme d'action. Sand affirme que son roman Lélia 

est issu d'un « coeur tout saignant mis à nu, objet d'horreur et de pitié » 
36

.  

 

Il se peut que Sand, en disant cela pensait à l'amour qu'elle portait pour la comédienne Marie 

Dorval. Selon l'auteur elle a été fortement inspirée par sa relation avec cette Marie Dorval et le 

roman Lélia, selon Marie-Jo Bonnet
37

, en est le résultat. Parmi autres choses, le lecteur peut, dans 

ce même roman, s'apercevoir des liens avec les événements vécus par George Sand; deux bons 

exemples sont le procès contre son mari à leur divorce et la suppression des détails les plus 

scandaleux. Cette femme fictive qui est Lélia semble, tout comme Sand, être partagée entre l'amour 

de la vie excitante qu'elle mène en ville contre la vie calme de la campagne. C'est non seulement à 

travers les personnages dans ses romans que le lecteur peut remarquer les pensées de George Sand, 

mais c'est également à travers des pièces de théâtre que Sand veut choquer ou réveiller le public. 

Elle veut partout transmettre ses opinions modernes. La plus frappante de ses pièces reste celle de 

Gabriel. Il est clair que dans la pièce de théâtre Gabriel, Sand évoque à l'aide du personnage de 

Gabriel ses  propres pensées. Dans cette pièce, qui semble avoir choqué tant de monde, c'est le 

prince Jules de Bramante,Grand-père détenteur des richesses de la famille qui espère avoir un petit-

enfant héritier de sexe masculin, mais au lieu de cela une fille est venue au monde. Il la nomme 

alors Gabriel et la fait élever comme un garçon. Gabriel reçoit donc l'éducation intellectuelle et 

physique réservée aux hommes.  

                                                 
35  La petite Fadette p. 140. 

36  Sand,  Lettres d'un voyageur, Garnier-Flammarion 1971. p.141  

37  Qu'est ce qu'une femme désire quand elle désire une femme ?, Odile Jacob, 2004, p. 227-230  



20 

 

Dans ce drame, George Sand dénonce l'humiliation que les femmes subissent, elle démontre que 

l'homme et la femme sont intellectuellement égaux lorsqu'on permet à cette dernière l'accès à 

l'instruction. Cela reflète parfaitement les opinions que porte Sand elle-même, mais sans les discuter 

directement elle le fait à travers son œuvre. Par les analyses nous pouvons voir que ce sont souvent 

les mêmes thèmes qui sont abordés. En premier lieu la connaissance de soi à travers des portraits 

des membres de la famille ainsi qu'à travers un récit d'enfance. En deuxième lieu, le genre 

sentimental, qui aborde une mélancolie, frustration ou nostalgie. En dernier le témoignage 

personnel sur une époque ou sur une société. Raconter sa vie à travers les personnages fictifs permet 

de tenir une certaine distance au grand public et tout de même de garder sa vie privée. 

 

 

4  LES LETTRES ET LES CORRESPONDANCES 

 

Les correspondances entre artistes, écrivains, peintres et autres personnes connues, ont toujours 

intéressé le public. À travers leurs lettres, les auteurs les plus talentueux de la littérature française 

nous révèlent, souvent sans s'en douter, toute leur grandeur et toute leur misère humaine. La plus 

grande partie de leur correspondance s'adressait en général à un seul destinataire, d'où le ton 

souvent franc et sincère des lettres. Ces correspondances nous donnent ainsi de précieux 

renseignements tant sur les écrivains que sur leurs œuvres. En étudiant les correspondances de 

George Sand nous découvrons également un nouvel aspect de cette dame.    

    

Ces correspondances sont des récits fabuleux par leur diversité et aussi pour la précision de leurs 

témoignages tant sur sa vie privée que sur sa vision de la société. Il y a derrière cette George Sand, 

Aurore Dupin, une femme idéaliste et rêveuse, qui réfléchissait beaucoup aux problèmes liés aux 

normes de la société. En découvrant ses lettres, le lecteur trouvera une femme qui se livrait à ses 

passions, sans pudeur et sans complexe. C'est justement ce manque de pudeur qui lui confère une 

certaine modernité et la rend proche de nous et de l'époque moderne. Elle s'est affirmée 

courageusement dans ses choix: elle souhaitait être aussi épanouie en tant que femme et mère, qu'en 

tant qu'artiste et porte-parole d'une génération en quête de tout. 

Dans ces premières correspondances toutes ses réflexions sont à l'état brut. Cette forme de 

maladresse lui sera souvent reprochée. Elle bouleverse, et n'hésite pas à se remettre sans cesse en 

question. La correspondance est aussi un support affectif. Avec le temps, ces lettres sont devenues 

une précieuse source d'informations sur la façon de vivre et sur son histoire, car cela permet d'entrer 

plus profondément dans la vie de l'auteur. Cela est aussi une des raisons principales, qui rendent les 
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correspondances si intéressantes. Dans chaque lettre il est possible de trouver des révélations et       

de nouveaux aspects chez l'auteur. Ce qui marque généralement les correspondances de George 

Sand sont le contenu affectionné qui se mélange souvent avec ses idées politiques et ses points de 

vues sur la société, beaucoup de fois sur les situations des femmes. 

 

Sand a eu des correspondances avec les artistes les plus connus comme Delacroix, Liszt, Victor 

Hugo, Balzac, Musset et Flaubert, mais aussi avec des admirateurs auxquels elle répondait, à qui 

elle donnait des conseils, et une multitude d’anonymes qui ne le sont plus vraiment grâce à ces 

lettres. En général, Sand ne se souciait guère de ce qui courait sur son compte, mais une lettre à son 

ami René Vallet de Villeneuve révèle la fatigue qu'elle a sentie:  

 

   « Fatigue, privations, douleurs, déceptions, reproches, diffamations et calomnies, j'ai tout subi 

sans seulement y prendre garde. Mon esprit a d'autres consolations que personne ne peut m'ôter »
38

. 

 

 

4.1  Avec Alfred de Musset 

 

Son célèbre amant, et peut-être l'amant auquel Sand probablement, vu le grand nombre de lettres, a 

le plus tenu c'est Alfred de Musset. (1810 – 1857). Selon le roman réalisé par Alfred de Musset : La 

confession d'un enfant du siècle. Sand fait la rencontre d'Alfred de Musset en 1833, lors d'un dîner 

qui réunit les collaborateurs de La Revue
39

. Quelques semaines plus tard, Alfred de Musset et 

George Sand partent pour un voyage en Italie. Selon Correspondances entre George Sand et Alfred 

de Musset, le couple s'installe dans la ville romantique de Venise
40

. Quelques semaines après leur 

arrivée Musset tombe gravement malade et peu après George Sand quitte Venise après un séjour 

idyllique et passionné, assombri cependant par des tromperies.  

Vers la fin de l'année George Sand entretient une liaison avec un autre amant, le médecin italien 

Pagello qui avait soigné Alfred de Musset de sa maladie. La séparation devient finalement 

inévitable. Les deux amants ont tout de même échangé, pendant tout le temps de leur liaison, une 

correspondance très dense. Ces lettres ont plus tard empêché les gens d'avoir de fausses idées sur 

leur relation et sur leur histoire d'amour, qui a été très passionnée. Elles nous permettent de nous 

                                                 
38  George Sand à René Vallet de Villeneuve, lettre en date du 6 septembre 1848, éd. G. Lubin, t VIII, p. 616. 

39  La Revue de Paris est une revue littéraire française fondée par Louis-Désiré Véron en 1829 et qui parut jusqu’en  

1858.        

40 Selon, Lettre numéro 1 dans «correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset»  

      publiée intégralement et pour la première fois d'après les documents originaux par Félix Decori 
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rendre compte des relations bien compliquées des deux amants. Ces correspondances sont 

également riches de multiples détails sur la vie de l'époque dans laquelle elles étaient réalisées. En 

réalité ces lettres codées, car il y a bien d'autres exemples, n'ont été écrites ni par George Sand, ni 

par Alfred de Musset, que l'on croyait au début. 

Il s'agit d'un canular dont on évalue l'origine entre 1870 et 1915. Le lecteur peut bien s'apercevoir de 

cette passion dans la lettre, peut-être la lettre la plus célèbre et la plus discutée. Il s'agit ici d'un 

canular
41

.
  

«Je suis toute émue de vous dire que j'ai                                                                                           

bien compris l'autre jour que vous aviez 

toujours une envie folle de me faire 

danser. Je garde le souvenir de votre 

baiser et je voudrais bien que ce soit 

une preuve que je puisse être aimée 

par vous. Je suis prête à montrer mon 

affection toute désintéressée et sans cal- 

cul, et si vous voulez me voir ainsi 

vous dévoiler, sans artifice, mon âme 

toute nue, daignez me faire visite,                                                                                                         

nous causerons et en amis franchement                                                                                                 

je vous prouverai que je suis la femme                                                                                                  

sincère, capable de vous offrir l'affection                                                                                               

la plus profonde, comme la plus étroite                                                                                                 

amitié, en un mot : la meilleure épouse                                                                                                 

dont vous puissiez rêver. Puisque votre                                                                                                 

âme est libre, pensez que l'abandon ou je                                                                                               

vis est bien long, bien dur et souvent bien                                                                                              

insupportable. Mon chagrin est trop                                                                                                      

gros. Accourrez bien vite et venez me le                                                                                               

faire oublier. A vous je veux me sou-                                                                                                 

mettre entièrement»
42

.
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Le lecteur découvre d'abord une belle lettre d'amour, mais en lisant toutes les deux lignes la lettre 

                                                 
41 Une mystification perpétrée dans l'intention de tromper ou de faire réagir celui qui en est la cible. 

42 Lettre de George Sand à Alfred de Musset.  
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désigne toute autre chose. Il s'agit d'un message caché. Tout d'abord il semble que ces lettres étaient 

une sorte de jeu entre les deux acteurs, Sand et Musset.                            

                                                                            

4.2  Avec Gustave Flaubert 

S'il s'agit surtout de sentiments amoureux et de la passion dans les denses correspondances avec 

Alfred de Musset, les lettres écrites à Gustave Flaubert
43

 parlent de tout autre chose. Selon un article 

les deux artistes se sont rencontrés pour la première fois au théâtre de l'Odéon à Paris en 1857. 

Flaubert vient de publier Mme Bovary, et Sand, qui est une romancière déjà connue, défend l'œuvre. 

Ainsi commence leur correspondance à travers laquelle ils partagent leurs émotions au quotidien et 

leurs convictions littéraires. Flaubert écrit par exemple:  

« Mon roman va très mal pour le quart d'heure. Vous ne savez pas vous ce que c'est de rester toute 

une journée à pressurer sa malheureuse tête pour trouver un mot »
44

.                                                     

Il est évident que Flaubert cherchait dans ses correspondances avec Sand un support à son travail 

littéraire. La réponse de Sand ne donne pourtant pas d'idées à Flaubert; 

 « Ce que je trouve difficile, moi, c'est de choisir entre les mille combinaisons de l'action scénique 

qui peuvent varier à l'infini, la situation nette et saisissante qui ne soit pas brutale ou forcée. Quant 

au style, j'en fais meilleur marché que vous »
45

.                                                                                                                          

Les correspondances des deux écrivains n'entament pas seulement la littérature. Il s'agit également 

de tournants politiques de l'époque, et de la société en soi. Flaubert, qui est d'un avis politique 

conservatif affronte Sand, qui met plutôt l'accent sur son engagement pour un socialisme fraternel et 

utopique. Nous pouvons nous apercevoir de ces deux opinions par l'échange suivante;  

« (...) Pourquoi êtes-vous si triste ? L'humanité n'offre rien de nouveau. Son irrémédiable misère m'a 

empli d'amertume, dès ma jeunesse » 
46

.  

et la réponse de Sand de toute autre opinion;  

                                                 
43 né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort au hameau de Croisset près de Canteleu, le 8 mai 1880. 

44 Il s'agit du roman que Flaubert intitulera: L'éducation sentimentale. 

45 Le style ne donne pas d'angoisse à George Sand, elle ne s'en préoccupe pas autant que Flaubert.  

 Gustave Flaubert/George Sand: la correspondence de deux «vieux troubadours», Libération,  le 6 octobre 2009. 

46 Flaubert à Sand, Croisset, le 8 septembre 1871. 
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« Eh quoi, tu veux que je cesse d'aimer ? Tu veux que je dise que je me suis trompée toute ma vie, 

que l'humanité est méprisable, haïssable, qu'elle a toujours été, qu'elle sera toujours ainsi ? »
47

. 

 

Conclusion 

Dans ce mémoire, j'ai essayé d'analyser la littérature de George Sand et comment ces œuvres ont 

influencé le développement littéraire de l'époque. Je me suis également demandé comment George 

Sand mettait en avant sa façon moderne de penser. Dans le premier chapitre dans l'introduction, j'ai 

présenté le but de mon mémoire, la théorie et la méthode de mon travail. J'ai donc étudié certaines 

des œuvres écrites par George Sand, ainsi que les pensées littéraires de l'époque du romantisme. J'ai 

essayé d'analyser les correspondances, surtout les correspondances, surtout les correspondances 

entre George Sand et Alfred de Musset, ainsi qu'entre George Sand et Gustave Flaubert, et j'ai 

étudié le style de ses lettres. Ce mémoire m'a permis d'entrer plus profondement dans une époque 

littéraire et de prendre conscience de la société de l'époque de George Sand. Cette étude m'a aussi 

fait comprendre le courage qu'a eu George Sand quand elle a critiqué toute une société 

conservatrice.                                                             

Nous pouvons constater que George Sand a beaucoup influé de la pensée littéraire de son époque, 

car elle n'avait pas peur d'exprimer ses opinions. Elle s'engagait, pas seulement dans le monde 

littéraire, mais aussi dans la politique. Par sa façon rebelle, elle a donné des forces aux femmes et a 

lutté pour leurs droits dans une société patriarcale. George Sand était une femme, qui agissait en 

homme, par sa manière de s'habiller, ainsi que par sa façon d'agir. Elle n'hésite pas à faire entendre 

sa voix par les journaux. Elle est connue pour ses nombreuses liaisons amoureuses, mais malgré sa 

mauvaise réputation dans le public parisien, il me semble que George Sand était heureuse de vivre 

ainsi. Il est aussi probable que George Sand a eu tant de pouvoir grâce à ses nombreux contacts avec 

les hommes célèbres de l'époque. Elle a aussi éveillé la curiosité de voyager par ses récits de 

voyages. Elle a fait des voyages à l'étranger, ce qui pourtant n'était pas commun. Par ses voyages, 

Sand s'est tournée vers le courant littéraire, de l'exotisme. Par son envie de voyager et par sa 

curiosité elle a influé sur les personnes de son époque. Aussi par sa façon de se libérer de son rôle 

traditionnel, comme femme au foyer. George Sand était certes une femme moderne, rebelle, une 

femme masculine qui croyait qu'elle allait être vite oubliée après sa mort. Ceci n'était pas le cas, 

c'est une des auteurs qui a le plus influé sur son époque.                                                                                                                                              

                                                 
47 Sand à Flaubert, Nohant, le 14 septembre 1871. sous le titre de Lettre à un ami.  
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Pour conclure j'ai trouvé que ce sujet est très vaste, et même si j'ai essayé de faire un examen 

profond, mon étude sur George Sand n'a fait que toucher la surface.                                                                                                   
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