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INTRODPCTIOM- 

L’oeuvre de George Sand se presente sous des 

formes aiverses qu»il semble difficile a concilier. 

D*une part, dans ses premiers romans il y a une exal¬ 

tation, un lyrisme intense, une litterature ardente 

qui refle'te la vie, les aventures et les reves tres 

romantiques de la romaneiere. D*autre part, elle nous 

offre un second groupe de romans dans lesquels elle 

semble s’oublier* et aborde des questions sociales et 

des preoccupations que ne sont pas les siennes, mais 

celles de son epoque. Vient en suite un groupe de ro¬ 

mans dans lesquels on ne retrouve aucun lyrisme person¬ 

nel ni meme le reflet des theories sociales eontempo- 

raines. Dans ce troisieme groupe on se trouve en pre¬ 

sence d»une atmosphere calrte aont 1 ’humble et paisible 

realite serait monotone, sG£Hen*etait depeinte avee 

tant d»art et tant d’amour. 

Consideree parmi les plus romantiques par sa 

vie, ses aventures, la fugue sn Italie.,... 1 ^independen¬ 

ce de ses moeurs, on trouve cependant ches George Sand 

f ' ' s 
un element realiste: des souvenirs precis, des dons 

d»observation, des sensations viyantes duccoeur,-'-des 



descriptions da passages vraisemblable.s« 
/ / 

21 ©at vrai qua. son realisms ©at tin realism© d@ 
\ / ' 

poets. Lorsqu’elle transfigure la re&llte, ©lie X© 
/ / 

fait pour embellir mais sens la deformer. "Ideaiiser 

dans 1© loll et clam 1© 'beau, c*est un ouvr&g© do 

iui dlsait 'Balsa© qul do mem©■grsndissalt lea etres, 

Male dans le sens inverse, dans lour laideur ou lour 

batise, 
/ / 

George Sand a un souci ae sineerite qul 1« rend 

tres- fidele. lorsqu*elle analyse ies gestes d© ses 
/ / 

personn&ges. Bile est un© devote ardent© do la veri- 

fce des sentiments y cneronaat lea causes et Iss seerets 

les plus intimes. Bile etudi© las coins du eoeur 

numaln avec une lainutie^ da cnirurgien. 

s*oeuvre de George Sand esfc aussi complex© 

qu© s& propre personaalite* ©11© ava.it ve©u une vi© 

de oontrastes. Ell© fut en mek© temps 1© Berricnonne 

©t la Venitienno, la dam© du grand mm& de Paris 
V 

et X’bumble bergere do ses livres. 

G’est ainsi qu’elle. a eerlt ties romans 

d’une exaltation romantlqu© poassee k .1*extreme, et 

des romans avec un fond realist© remarqu&ble, L’objet 
/ / 

d© cott© etude ©st d’examiner lee romans ecrits d© ce dernier 



point ue vue# oar si quelques uns des romans do George 

Sand out lna.lsoutabieffi.ent vieilli, ms romm champe- 

fcres sonfc digues d*efcr© places au rang ties oeuvres des 

meillerurs artistes qui oat oompris l*ake du pays&n, ia 

palx de son coeur, son attitude de resignstIda avec son 

destin, son fond superstitleux* aa defiance envers les 

ideas nouvelles, sans c&cder see. defauts., 
V / 

iiprea avoir jete irn coup d*o©.il aur ses romans 

roa&ntiques, on signalers. lea traits realistes mis par 

X*<Sorlvain ourtout dans see oeuvres eh&ap&fcres. 
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£Sn .songeant S' la vie et a la carrier© lit ter air© 

de Georg© Sana on & 1* impression qae 1© sort lui~meme, 

X*avait predispose© e dds confute domeotiques at a un© 

existence &gifcee ©t aventurous©* 
t— 

Luei© furore .Dupin auquit a Paris, en 160©, tie 

ce qu*on a consider© comae an© mesalliance, son per© 

Bear ice Dupin ties Cendant d*une famille no 61© qul avait an 

tares vif sentiment do son aristocratic, aveit spouse un© 

simple petit© modiste, Sophie Delaborde* Celle-ci a*©~ 

tait' appareisment pm 4*une vertue a tout© epreuve, puisqu$ 

©lie etait la favorite d*im vleux general &u moment ou 

Msurie© Dupin fit sa cormaissance, Maurice Dupin, n*e- 

talt quo lieutenant dans l*amee5 mais 11 av&it pour lui 

la ieunease, »Xfailure fiere» ©t de# Rbelles. moustaches 

aoires*” 

L@ eiel de Milan favorisa lee amours do Maurice 

et do Sophie, II so fit done un saari&ge secret, suivi m 

mois plus tard do 1& n&i&s&nc© d*Aurore Supin, la future 

George Sand, 1© lor,' Quillet, 

.■ . quanti Dupin npprit la conduits de son file, 

©11© ecrivit au maire uu lieu pour fair© annuler 1© m&~ 

ring©, male malgra see efforts oelui-el fut maintenu car 

11 etait legal« 

Ce fut un© grand© humiliation pour un© dam© du 

grand moneie, d*etr© obliged*accepter pa»rtelle fill© 
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une femme du peuple, a qui on rep^yocnait du reste, d*a 

voir mene une vie tres irreguliere et qui n’etalt consi- 

aeree que comme une simple grisette, Inexistence de 

Maurice, elle-meme n’avait pas ete exemplaire, car il e- 

talt deja pere de deux enfants naturels. 

Aurore appartenait ainsl a 1’aristocratie par 

*- t— •— 

son pere et au peuple par sa mere, Des son enfanee la 

jeune Aurore fut temoin de discussions et de scenes con 

tinuelles entre sa grand-mere, autoritaire et orguei-1- 

leuse, et sa mere sans cesse humiliee, 

Maurice fit tout son possible pour rapprociier 

les deux femmes, L’apre conflit fut accentue par 1»af 

fection meme de la grand-mere, qui lorsque I’enfedfnt lui 

fut remise dans les bras s*eprit de ses yeux si vivants 

qui animaient le visage dans lequel elle croyait retrou- 

ver les traits des Dupin. 

En 1808 Maurice mourut a Nonant d»une chute de 

ciieval, On comprena faeilement que les relations des 

deux dames, deja tenement tendues par des differences 
7 

de temperament et de culture devinrent des lors plus dif- 

fidles que jamais. 

Pendant quatre ans la jeune Auroi*e ,/avait. fedblte 

Paris, dans le petit appartement que son pere dut aban- 

donner maintes fois pour rejoindre I’armee, Sophie Du 

pin menait alors une vie normale et etait tres devouee 
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pour sm infants. 

Atiror©., suable-t-il, aaalfestait deja \me teadan- 

e© a la reverie* Ell© vestalt la, see grands yeux noirs 

ouvei'ts, aim&at 4oouter lee recits oes eaapagaos 4© lapo- 

lean, 1© boros au jour , Tout 1© monae parlaii de Lui, 

et la petit© Aurora mm 1© vit un jour, dans une parade 

trioapbale,. lotr.©.. heroin© participa de loin sussl dux 

©ventures 4© M&poleon, et un jour m mere et ©11© aecois 

pagnevaat. ttaurice m Bepagne avec lea troupes fr&nesXses, 

Aurora devlnt la m&scotte 4© Murat qui l*appela son «al- 

4e 4e camp*5, et ©lie lui pint tenement qu*une fois elle 

re^ut 4© see propres mains un uniform© masoulln avec dot— 

tee et avec sabre minusculo, 
/ ' s * 

A la suit© ues echoes 4© son armee, Mapoleoa or- 

uoang. 1& retrait© et rataena sea troupes en France, La 

famill© Dupin, desireus© de a© reposer des fatigues du 

voyage vent** .» Bofeant* La flliotte ©Halt dasorm&is re- 

joindr© une autre troupe dtesf&ats du pays avec lesquals 

©lie. eppvlt la .league ues fgraters, dm peysane* le pa¬ 

tois borriohon, 

■ Puis un soir e© fut la confusion -dans 1© chateau 

de Solent} on apprit la'- mort de M&urlee apres un© chute 

.de ebeval* te trait d* union Uumain 4ej& insuff leant en- 

tre 'les deux femmes avail dlaparu, II no restslt plus 

desormais ©ntre ©lies qufune poa&e de discord©, la petl- 
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te Aurora, 

Une vie deja agitee,penible commenca pour la 

jeune enfant.Elle dutvivre quelque temps au milieu 

de haines mal contenues, prise, comme elle l*etait 

entre deux natures opposees. Elle dut entendre les 

remarques mordantes de sa mere sur sa grand-mere,et 

les recriminations de la grande dame au sujet de la 

simplicite et de la vulgarite de sa mere, 
v 

Celle-ci, un jour, jugea Insuportable son se- 

jour pres ” du richement” ( comme elle disait des fa¬ 

mous de sa belle-mere), et elle.-quitta Nohant, So¬ 

phie, malgre tout, resta toujours en contact avec sa 

fillette qu»elle aimait passionnement, 

Desormais la petite Aurore detached de l»in- 

fluence plebeienne de sa mere dut se soumettre a la 

volonte de sa grand-mere, II lul fallut parler a la 

troisieme personae, et s*en tenir aUxmanieres cour- 

toises, Cela ne ltempeehait pas dteeouterleshis- 

toires qhe les serviteurs raeontalent a.la chaleur du 

foyer de la cuisine pendant les veillees dl ifovembre, 

C’est alors qu telle' entendit parler des Hfadets’^des 

»lupins", des JJlavandieres,” du «Georgeon«, le diable 

du Berry , Parfois un vieux chanvreur etait la" qui 

racontalt des reolts anciens, ce qui 11 faisadt, sans 

doute, en cette langue berrlchonne tres proche de cel- 
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le de Rabelais* 

Puis un jour il fallut s’eloigner aussi de la 

cuisine, ne plus tutoyer les servantes. Elle dut con- 

sacrer plus de son temps aux lemons de musique que sa 

»*Bonne Maman» lui apprenait et abandonner les contes de 

Perrault pour prendre des lectures plus avancees et 

plus austeres,, car Mademoiselle Aurore avait alors dou¬ 

se ans • 

La Jeune iille etait tantdt irritable et nerveu- 

se et parfois sentimentale et fantasque a l’exees, II 

y avait taut de choses qu’elle ne comprenait pas dans sa 

vie I'amiliale En general les Ciiosesqu’elle aimait fai~ 

re le plus, lui etaient interdites. Elle ne pouvait a 
s 

son gre s » entretenir avec sa soeur Caroline ; Bonne Ma- 

mam ne pardonnait pas a cette derniere sa naissance il- 

legale et la traitait le plus souvent comme une etr an¬ 

ger e. Aurore ne pouvait envisager dtaller vivre a Pa¬ 

ris avec sa mere. 

La Grand-Mere surveiilait minutieusement 1» evo¬ 

lution de 1’esprit d»Aurora et des qu*elle se raefia du 

changement de caractere de sa petite-fille elle decida 

de l’initier au passe orageux de sa mere . La scene 

peut facilement etre evoquee : 1»aleule assise sur son 

grand lit prenant ses airs solenriels de grande-dame , 

pour inf luencer son auditrice,raconte avec beaucoup 
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d ‘exageration la vie anterieure de sa bru, Aurore fut 

profondement attelate dans 1*affection pure qu*elle 

partait a sa Bonne-Maman et c * est a g enoux, en sanglo- 

tant qu*elle fegut toutes ces paroles de haine et de 

honte * Bllb souffrit atrocement dans ce duel de senti¬ 

ments entre les deux femmes qutelle adorait. Elle se 

sentit soudaln deplorablement seule. Bile ne pouvait pas 

pafdonner a son aieuie Cette terrible reflation* La 

dame voltairienne devenait odieusedans le eoeur de sa 

petite fiile* Cette derniere. se. mantra froi&e, autant 

qu »elle le pulret il se develdppa en elle une grande for¬ 

ce de volonte jusquta desobeir* a I‘occasion* aax or- 

dres de sa granfL-mere. 

' II etait temps pour Madame Bupin de prendre un 

partiV et elle qui etait femme dTaction. ,aglt en condui- 

sant Aurdre revolte© au Couvent des Anglaises# a Paris * 

La jetine fille y passa trols annees »les annees les 

:pi^\nett£*use'a-dir'iaa' vic«* dit- elle dans 1thistoirede 

sa: vie>~ ;- 

Il faut remarquer deux falts important# pendant 

cett© periods'passes au convent $falts qui sont tree con 

nus s 

Le premier est la crise mystique .qu‘Aurore tra- 

versa apres avoir appartenu ;» aux petitss diables^ du 

college, EnsUite* , le ;retotLr: au caitae* a la paix, 
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lorsqu’elle participa aux plaisirs des religieuses et de 

ses compagnes de classe, en ecrivant de petites pieces 

de theatre dans lesquelles deja se revele le futur eeri- 

vain. 

En lisant les impressions-confessions de ses 
/ 

transports mystiques le lecteur peut aisement croire 

qu’il lit un passage de la vie de Santa Rita de Casia ou 

meme de Sainte-Therese. Voiei un passage de «L*Histoire 

de Ma Vie”, ou elle raconte les plaisirs d’un cilice: 

»Je sentais la fraicheur des gouttes 
dejmon sang et au lieu a’une aouleur, 
e’etait une sensation agreable, En- 
fin, 3e vivals dans l*extase, mon 
corps etait insensible, il n’existait 
plus. La pensee prenait un aeveloppe- 
ment insolite et impossible”, (1) 

/ 

Elle continue en nous signalant ses differences 

avec les mystiques. «Ceux-ci - resume-t-elle - se con- 

sument et s^ublient de la realite”, mais Aurore, elle 

meme, ne peut pas oublier ce qu*elle voit, ce qu’elle 

sent surtout, Alors Aurore veut devenif sainte et de- 

e_ .S' 

meurer pres de Jesus en qui elle voyait comma un inter- 

cesseur. * 

Indiscutablement ”la saintete l’interessa par 

son cote psychologique”. Dans cette periode comme dans 

bien d’autres de la vie de la future George Sand, elle 

meprisait ces liens qui nous attachent aux besognes Jour- 

nalieres et qui nous empechent dlatteindre nos ideassr. 

(1) George Sands "histoire de Ma Viej' vol. Ill, pp.186-19? 
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Heureusement pour la litterature, le Jesuite 

du college avait devine le temperament ardent de sa 

petite sainte, et deeouragea ses intentions. 

Son passage au couvent plein de nonnes irlan — 

daises, anglaises et ecossaises, ne laissa dans l’ame 

d *Aurore Dupin que des souvenirs doux ismondes de paix. 

Ainsi entre 1»influence d*une aleule increaule et d»une 

mere superstitieuse 1*education religieuse procura la 

foi dont 1»auteur de Lelia avait grand besoin. D’innom 

brables pages sorties de la plume de George Sand furent 

con^ues dans ce convent, derriere ces portes qui enfer- 

maient la paix du coeur, les delices du sacrifice, et 

le calme de 1*esprit. 

C»est pendant les annees 1817-1880 que Lelia si 

non naquit, mais du moins fut con§ue. Mile. Dupin pas- 

sait du doute au mysticisms, de l’apatiiie au devourment 
\ 

pour 1*autrui. Aurore semblait etre guerie de l^impe- 
$£.■ ■ 
VT'. ^ 

tufsite de son caracte're. L’aieule la reclame, effra- 
/ ■ 

yee aussi de ses transports mystiques* 

En 1820 Aurore Dupin revint done au Berry# 

De retour a Honant la Jeune fille devint la lec 

trice deMadsme Dupin. Tantot elle lui lisait un ciiapi- 

tre de Locke, de Condillac ou de Montesquieu, tantot un 

morceau de Bossuet, d’Aristote, de Bacon ou de Pascal. 

En meme temps elle aevorait les poetes avec une 
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passion d’artiste. Pope, Milton... Dante par ses visions 

a*outre~tombe l*enchantait$ Shafkespeare, par sa profon- 

aeur psychologique la charmaitj Petrarque la conauis^ait 

parmi des courtisanes qui la seduisaient par la suavite 

de leur languej Virgile l»emportait if 1* age dore ou le 

coeur humain est net de toutes ambitions. 

Elle aimait lire ”Le Genie au Cnristianlsme!t pour 

la vision poetique de la religion que Chateaubriand a 
/ ^ it 

donne a son llvre, Jusqu'alors ”1* Imitation da Christ” 

avait ete son guide. La lecture du Kempis - vraiment e- 

crit pour des moines - etait trop austere pour une natu¬ 

re revoltee comrne celle de Mademoiselle Dupin. 

Elle commenga quelques entretiens avec M. le cu¬ 

re, mais elle se rendit compte que ses iaees n’etaient 

pas d’accord avee celles de J* Jacques Rousseau qui pre- 

chait la religion naturelle. 

Un ^our, ell® decida de ne plus aller a la messe. 

Elle prefer&it la suivre dans sa propre ehambre, libre 

de toute ceremonie mondaine. Hon, M. le cure ne la com 

prendrait jamais. II la blessait avec detf petitesses 

qui n*avaient rien a faire avec la vraie foi, Cfest 

dans ces moments-la que notre heroine devint anticleri 

cale, quoiqut/ elle ne perdit point la foi, 
/ 

La lecture n*etait pas la seule occupation de 

la future George Sand, mais si on en croit une legende 
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de Hohant dans les annees 1822, 1823...,elle deter- 

rait des cadavres, elle assassinait des enfants an sang 

cdaud dont elle avait besoin et elle entrait a l’eglise 

montee sur un cdeval qu » elle conduisait meme 3usqu«a 

I’autel, 

Le materialists Descdartres, qui avait ete aus- 
/ 

si le precepteur de Maurice Duping donnait des lemons 

d’anatomie et &’osteolagie a Aurore, stepdane Ajasson, 

jeune etudiant de Granssagne faisait partle de ce grou¬ 

ps seientifique et quelquefois il apportait des tibias, 
^ / 

des cranes et des femurs pour faeiliter les explications 

du cdirurgien. 

C’est ainsi qu*Aurore apprit les causes des ma¬ 

ladies couranteb. Elle visit&it les pauvres, elle al~ 

lait de cdauiniere en cdiaumiere de 1*autre cote de l*ln- 

dre. Ici elle laissait la paix a’une consolation, la 

elle donnait de 1*argent, ou bien le plus souvent, soi- 

gnait siiapleinent les malades, St tous ces pay sans, sou - 

lages par elle, la reeompenserent par de stupides bavar- 

dages disant que son chien mangeait des enfants et que 
' / ✓ • / 

Stepdane etait son amant, Ge dernier detail etait e- 
/ 

xact, tout au moins il 1*etait dans le sens le plus pur 

du mot. Il eut 1 *donneur d’etre lel'maillon de la chai¬ 

ns de ses adorateurs* 

Le 25 decembre 1822, Mme. Dupin de Francueil ces- 

sa d’exister. Bile avait dit a sa petite fille:f*tu 
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perds ta meilleure amie”. Et cfetait vrai* 

Aurore s*en va desormais vivre a Paris ciaez 

sa mere* C*est alors qu'elle comprend Inexactitude 

des revelations de son aleule. Sa mere se comportait 

parfois comme une folle, Parfois elle la maltraitait 

pour ensuite pleurer en lui demandant pardon de ses 

coups* 

La vie commune devint insulportable aux deux 

femmes, et Aurore accepts le mariage pour s*y sous- 

traire. On sait ce que fut la suite de ce mariage de 

septembre 1822 avec Casimir Budevant. Le clioix ne pou- 

vait etre plus maladroit* La future romanciere mena 

une vie tres maliieureuse avec son mari qui avait un 

coeur vulgaire et etait incapable de stelever vers sa 

femme, 

Les idees de liberte de la jeune femme, la 

saintete de 1*amour, 1 *independanee du coeur, etaient 

xm pele-mele dans son ame troubles ‘'des "cixoses divi¬ 

nes”. Son impatience de vivre, ses reves brises par 

le premier desenehantement du coeur la plongerent dans 

un etat d*ame particulier. 

La decision de celle qui etait maintenant Au¬ 

rore Dudevant, de partir pour Paris fut la plus lieu- 

reuse du point de vue litteraire. Aurore decouvrit 

que pour s»ouvrir un cliemin dans la vie, elle pouvalt 
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ecrire des romans en utilisant ses souvenirs de jeunes 

se et ses e^preuves personnelles. 

On sait le genre de vie que George Sand commen 

pa a Paris. C*etait 1*accomplissement de ses reves de 

toujours* Bile allait au theatre avec de nombreux a- 

mis. Elle se deguisait en homme pour etre moins remar 

quee dans les cercles litteraires ou elle allait. El¬ 

le etait enfin ce qu’elle avait toujours voulu etre s 

Libre| 

Bile eollabora a un roman, ”Rose et Blanche”, 

ecrit avec Jules Sandeau (signe' Jules Sand) * La gloi- 

re cependant ne vint pas sans effort* Elle passa par 
/ 

des jours de decouragementflj elle connut les petites 

luttes avec les redacteursy 
/ ■ ' 

Finalement, en 1852 elle publia son premier 

roman signe Georges Sand i”Indiana”*i 

t j -> 

L’echec de son mariage avait eveille en elle 

une rage de vivre. Pour elle, ”la recherche de l»ab- 

solu” c »est ” la recherche deltamourS. Cette pour- 

suite dlu bonheur an toohheur ideal eut eomme epilogue 

sa fugue avec Musset en Italie, en 1835* 

Au point de vue litteraire le voyage de Geor¬ 

ge Sand avec Musset en Italiefut une source inepui- 

sable d*inspiration pour les deux ecrivains*”Jacques” 

”Leon Leoni”, 'Andre^ ”Le Secretaire intime” , ”La 
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Derniere Aldini”, «Les Maitres Mosaistes",sont quel- 

ques uns des ouvrages ecrits et eomqus en Italie par 

George Sand, 

Musset, un jour decide dtabandonner sa OTaciie 

a eorlre” et rentra en France, Quelques mods apres, 

de retour d»Italie la vie de George Sand a Paris con- 

tinua pleine d ‘aventures eomme auparavant, pendant . 

1»hiver 1834-^5, elle fit la connaissance de Liszt* 

Liszt a eu plus d«imfluenee qu»on ne pourrait 

IJimaginer sur It adoption du Saint-Simonisme par Geor- 

Ge Sand* Depuis longtemps le musicien etait un par¬ 

tisan du mouvement, car il.en avait suivit l«ascen~ 

eiott tout pres de Lamenais, un dessesj;defenseurs,qui 

etait son ami intime« 

C*'esb ..grade a Liszt que George sand fit la 

connaissance de l*abbe Lamennals, de Pierre Leroust, 

d*Henri Heine, de CHopin,,.dans le petit salon de 

Madame d«Agoult,la mattresse de Liszt* 

Bien que George Sand vecut dans ce milieu 

romantique cela ne Itempecda pas d‘observer la vie 

dans toute sa realite* 

La comtesse Arabella d‘Agoult etait - on 

poiirrait dire- uae Heroine sortie des romans de lime 

Sand, Bile s‘etait marlee avec le comte d‘Agoult, 

mais fut vite faiiguee de ses debuts dans le milieu 

aristocratiquej apres avoir entendu Liszt au piano 
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ell e partit avec lui,abandonna ainsi son marl et ses 

fils* Elle eut (par Jalousie pour George Sand, dit¬ 

on) quelques succes dans la litterature sous le pseu¬ 

donym© de Daniel stern* 

la svelte Arabellaetait d»uae beaute" blonde 

diaphane et si feminize qui contras tait avec celle du 

”bon-liamme” Sand. La premiere -selon Liszt- ne se sen - 

tait a liaise qu*aveo Ges robes de mills francs,la se - 

conde n*etait veriiablement contents que vetue d»une 

blouse de toil© bleue et ehaUsse© de bottes dthomme, 

L’influence artistique du duoSand-Lisst est 

reciproque, En Suisse, Frank dedie a”Monsieur?Geo^ 

ge Sand** son »Rondo EantastiqueK. L© lendemaln 1© 

dit Monsieur lit a ses amis »Le Contrebandier”conte 

eerit sur le meme sujet qu »avait pris le musicien ^ 

sur la chanson espagnole de Manuel Garcia «E1 Contra- 

bandista”. 

Malgre tout© la felicit© exterieure de la 
✓ 

Comtesseiet du musicien leurs points de vue etaient 

dissemblables, Vu la situation Qu Madame George Sand 

se trouvait quant a ses amis, elle ne pouvait ecrire un 

roman sur eux,d»apres ses observations>mais ©lie donna 
/ / ^ 

ce sujet sur «Les Galeriens ou les amours forces” a 

Balzac durant une visit© du romaneier a Nohant. 

En 1835 une liaison de plus en plus intime se 
/ — 

developpe entre Michel de Bourges et George,© la sui- 
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fce du prooes sur la rupture ciu mariage de eetie dernier©# 

present© au tribunal de la Cb&tre m la seise earn?©* 

Sa Oetobr-8 1858, George g&ad part avee so® 

entente et Chopin pour 1*11© de Majorque* A eette p«l~ 

riod© d© sa. vie, George Band .eons&ere &on oeuvre a eon- 

tinner 1© labour de Madame.bt&el qui proelam&it les 

droits da la £&m&e dans la ■sooiefce* Comma ©lie auis-si, 
/ \ ^ 

George Sand a le style deelasustoire a oette ©poque 

plus que Jamais* 

C*est en partie a la liaison Chopia-Saad qu*il 

i&ut attribuer dee romans comae "Spiriaion9, ?fLss 

Sept Cords de I& lyre9 et 9Cosim&9* 

Quena George Sand eut attaint 42 aziss ©lie Sit 

<le la paix de son eoeur one habitude ae s& vie, Apras- 

1*orage uo sa Jeuneeee ©lie eprouva cotta aooept&tioa. 

du present que sentent seulemeut les ames qui 

savant viaillir, ■ Bile, qui dons sa tendre enl&aoe 
/ / / 

av&ifc concu cette idol© appelee Corsmbe, iae&l sans sex© 
t 

comae le© enfeafcs on 1m aages as l*egli&e, ©lie le 
/ / 

trouve eniin, dans la real!fee mem©, dans la nature* 

Bans la dernier© parti© de m vie, George land 

BQ raadifc compto qu*elle avert oherehe X*impossible 

et ©He aec.epta son «roie da juif Errant** salon m propre 

expression* Bile »e soafcre aucun regret, et. n© res- 

sent mowa. malaise* Le remoras est un sentiment qui, 

comae la coquetterie, Xui i'ut ©tranter * 



Ses 1851, George Sam $ *itjsfcalle definitivemenfc 
v V / ' 
a Holiant* Silo eoug&cre aa vie & penetrer las secrets 

de la nature et avec devotion se plo&ge dans la 

payssaaerle. 

. la »dhateialne 4a Hobant# visitait .Las pay- 

sans, puroouraifc la c&n&paga© avao son ciilen P&defc, 

parlait a vac las bucnerone et las fermlejrsj c*est 
^ / 

au sours 4e ees entrefciens qu*ell© aequerait das de¬ 

tails els v'aleur pour see rowans, car ells a*©nfc@nttait 

parlor qua de fea&isons, da vacBes at de aoissoris, Cos- 

me Q. Braades l *acrit: *Elle reteaalt tout com»e uae ’ 

/ V / 
©pang© adsorbs !*©&«». Lea jouraeee a Mananf s*e- 

coulent trW p&isibles. Peaaaat ie jour ells aIsa- 
/ \ / 

a© des coleopteres, 4©s derbes at des miaeraux* Ells 
/ V, 

pass© sos soirees a eottdre, oecup&tloa doat ©lie 
/ 

tire orgueil, presgu'&utaat quo de sea art litte- 

r&ire* Be temps a autre 4es visiteurs tel quo Bunas 

fils ou Flaubert vlenaeafc a Hodantj on discute 

alors de litfcerature, et des nouvelles doursates* 

Farfois, la maitresse 4e Soaaat quittaifc pour 

peu 4© temps see ©adroit© aiWris. Sa 182*5 ellesi 

visit© de nouveau I’lt&lie avec Maurice efc son ami Alexan- 
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dr e Hanceau, Dans ce voyage ils s tarretent a Montlu^on. 
. . . . .... . .     / . ' 

ou elle observa la vie penible des ouvriers qu»elle 
. /   4. 

depeint dans «La ville Noire”, Elle va aussi a die- 

val a Bbateauroux ou elle prend la "patadie de Paris 
s 

pour discuter affaires avec les editears* 

A cette epoque de plenitude *Madame Sand n*a 

plus cet air que Delacroix lui a donne dans son por- 

trait a gilet rouge garnlde boutons dior. Main- 

tenant etest Nadar qui la peint avec sa large robe | 

ses cdeveux en bandeaux e£ deja gris# 

Madame Sand me cberoiie plus a produire «1» eclat* 

mot qui lui etait cher^mals sa vie s’eeoulca coinme 

une suave riviere# Bt sa production tardive ne sent 

pas le ddcouragement* elle a encore beaucoup de brio, 

»La Lionne” d*autrefois etait devenue « La 

Bonne Dame de Nohant” et comme elle se devoue a 
/ > 

proteger les gens necessitous,les campagnargs berri- 

chons la surnomment ”Notre-Dame du Bon Seeours”* 



PREMIERES MANIFESTATIONS REALISTES 
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Etudier I* oeuvre da George S&nd a p&rtxr d© Is. 

publication {,G* Indiana »*, o*est eft grande parti© suivre 

A / 

sa vie, ses ©.ventures, see reves et sea dcsappointe-. 

meats* Feu d*eerivains oat manifests si' nura&inement 
V V 
a travers lours ouvr&ges, Xes cbeagements d@ parse tore 

qui s‘operant avec l*&gea. 
/ ' • 

Motr© ocrivain, surtout dans cette premiere ©- 

tape de sa production cat dans son oeuvre.. S*ua autre 

cote os peut observer quo dans la ..dernier© perlode de 

aa vie, elle aoneut see romans aveo un© tendance V- 
/ 

X ‘impersonnalite. 

»Indiana M est un roman eoncu salon 1© gout, de 
/ V / 1 * epoque,. roman lyrlque ou X<on retrouve un eebo de la 

vie no George Sand, ©t 1*influence de Byron et de son 

esprit de revolt©, . LUieroirie du roman ast un personnage 

tres romantique, quoique aecrite aveo une. minutie d*ar~ 
✓ 

tiste qui salt observer la vie, Bile ©st fatigue© a© 

son marl beaucoup plus age qu*©!!©, et iorsque i»oc- 
/ 

casion se present© et qu*un nouvel ament upparuit dime 
^ / j 

sa vie, ©lie sent qua tout doit etra s&crifie a 1»amour, 

Indiana eat use femme revolt©© centre Is vie de claque 

.Jours 

»IX faut »♦ aimer ~efest Indiana qui 
purl© a Ksymon- sans par tag©,, sans 
retour, sans reserve* il f&ut etr© 
pr&t a sm suerifier tout, fortune, 
reputation, devoir, affaires, prin¬ 
cipal, f&miliej tout, monsieur, per- 



^ » 

c© que 4© mettrai I© ©erne devoue- 
aent emails la balance at qua je Xa 
veux, eg&lee* (1) 

La f ©siae &ai laarie© pent none vivr© ties situa- 
/• / 

tions dang©rouses, efcre independent©, tout except© 

& (adapter a Xa nonotonl© d*ua nturlag'© nans amour. Pom* 
^ / 

©lie l*aiaour doit renplir la via sscae* - lalgr® 1© ton 

roaantiqu© sd»Indiana•*, on observe ce-et-la ties descrip¬ 

tion© fines at puissantes* L© personnag© X© plus vrai- 

seiabl&ble $a v&mn eatle Colonel Seimere* On pourrait 

dire un M* Morte&uf de Balsas at mm m QmrXm Bovary 

be Flaubert* 

«Saves-vous ce qu*ea. province on ap¬ 
pall© un bonnets mmme? C*est celui 
qui n'a^p&W pa©' sur 1© cbaiap as son 
voiein, qui n^exig© pas be ms a&bltears- 
ea ©ou tie plus quills ne lui dolvent, 
qui dte son caape&u & tout iimivibu qui 
1© aalue; c»eet celui qui no set le 
feu'a In' grange do persona©,** 
*•« 21 peut batfcre sa feasae, maltraiter 
ses gens, rutaer ass enfants^ cela a© 
regard© persona©. La societ© a© condemn© 
qu© 1m &otes qui lui sent nuislblasj 
la vie priv^e n*est pas a© son re©soi*ttt (3) 

/ / 

M, Deliaar© nous egt presents coi&n© 1© type du 
t 

•gentilbome provincial boat las traits ©talent conaus 

be Georg© Band* 

George Sana, ajoutait dee pereoanagos roaanti- 

ques, -Ralph ©t Horn, pour r©lever X*int4r«st du roman* 

(1) Georg© Bands »lndiana», page X2& 
(B) Georg© Sands Ibid*, page 10? 



Houn, quoique sans education ©tait la fesme for¬ 

te, pleine ue a&nteT, qui prowettaxt 1©s pialsirs, D'ar¬ 

dent sang creole, ©lie efface!t la beaute pale de s«* 

A A- y 

maitresse, Malheureuea&ent oatte axse pasaioxmee succocs- 

ba aux caprices de Bayig&a ao qui olio avait coneu un 

fils* Son sventure ©moureus© X ‘entrain© &u suicide dans 
s v / 

la riviere, Cette scene, is&lgre son roBsaafciseie, est 

*one des plus vraisewblables dn roman* 
/ / 

Efelph ©taifc aussi un porsonn&ge tire-, aes lee- 
/ / 

turee de X*opaque, II etait 1*Anglais flegaatique 

toujours au milieu des scenes au inarXage cud assort!* 
/ t i 

temoin ^impenetrable de la. souffranee de la feiar»e et 
V I 
a qui «rien n*©chappalt pares qu'il observ&it tout avec 

sang-froid'1, 

Le roman "Indiana" a cies seeaes neureuses d'un 

J -s ' 
realism© puissant. La on trouve una harmonic ©ntre l*e- 

tafe-d'ame d*Indiana avec id cadre de la nature: 

"Inseasibiement elle s© trouva au Lord 
do 1*©&u, qui charriait des gla^ons a 
ses pieds et leg bris&it eve© un bruit 
see et i'roid sur ieslpierres de 1& rive, ■ 
Cette eau verafcbr-e exerg alt une force 
ettractive sur les sens a‘Indiana,,, 
,,,0u«nd elle sentait le froid ouisant 
de 1 *eau qui b&ignait d4js aa chaussure, 
elle s'eveilla eomne d*un 4tat de som¬ 
nambulism©, et, ©herohant aes -yeux o\i 
elle etait, elle vit Peris derriere olio, 
et la Seine qui fuyaifc sous ses pieds, 
emportant dans sa mass© hulleus© 1© re¬ 
flet blano sons et 1© bleu grlsfe- 
tre du ciel* • Ce mouveisent oontinu- de 
1'eau. et lUmdbilit4 tiu sol se confon- 
dirent nans ses perceptions troublces, 
et il lui sembla quo l*eau dorm&it et 
quo la ter re fuyait* Du as ce moment do 
vertigo, elle s'appuya eontre un &ur, et 
so pen©bn, fasoinde, vers ce qu'olie 
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prenait pour uae mass© solid©*-, .Hals 
lee .aboiomants d*un clisn qul banaie- 
salt autour &»©lle vibrant la distral- 
re. et upporter quelques Instants da 
retard Jf 1 * aecomplissement a© sou, day— 
sain"* (1) 

La realism GO cat to scene n^dgt pass seulenent dans 
/ 

I * ai'i'at du magnetism© uu i*eau rur l*ma geeptiqu© d* Indiana * 
/ , 

male aussB-i asns i’enumeration das details, Cause ei, las 

pierres, l*eau qul eoulo, ies abalewenta das ebieas,,. 
\ / 

eontrlbuent a ereer une impression da realism©, 

Quoique George Sand ne situs pas "Indiana" dans 

le Berry, la jeime romanciere s‘inspired!., maigro tou, dor 

souvenirs ties liaux p&rccmrus par ©lie, des bonds tie 1* Inure 

qutelle aveit frequentes, m un mot d‘une nature qutelle 
/ V. 

avait vue m&intes fols que lul etait pleineraent familiar®. 

lie cadre "d‘Indiana" a un double fond- tres effectif, 

Quelque fols c*est un tableau pres uo Paris, a la maniere 

do ceux de "Marion Lese&ut", male de temps an temps on 
« f 

note un element exotique, line peinture- de - "Paul et Vlrginle* 

d@cora.lt la cbasubr© d*Indiana, enuabre quo Moun ornait 

e.vec ues roses de Bengal© et parfu&ait d» or anglers 

an flours pour see ren4©j£-vous avoc Bay mom, La 

simplicite cliast© presideit ce decor d*op@rette ©vec 

(1) George Band: "Indiana,", p«4© SOB 
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une naivite charmante. 

Les tableaux les plus heureuxdu roman, quant au 

realisms, sont eeux ties scenes au coin de la cheminee 

chez les Delmare, scenes de lumiere et d‘ombre qui- di- 

sait 1‘auteur- “gardalent le.sujet d*un tableau a la 

Rembrant”, 

II y a des passages ou les details qui composent 

1‘ensemble paraissent sortis de la plume de Balzacs 

»I1 - (Mr , Delmare)- arpentait avec gra- 
vite son vieux salon meubW dans le 
gout de Louis XV,q»arretant parfois devant 
une porte surmontde d‘Amours nus, peints 
a fresque qui, encnalnaient de fleurs 
des biches fort bien eldvees et des 
sangliers de bonne volonte', parfois devant 
un panneau sjirel&ge de sculptureg maigres 
et tourmenteesj dont 1‘oeil se fut vaine- 
ment fatigue' a suivre les caprices tor- 
tueux et les enlacements sans fin”, (1) 

Ces descriptions precises rendent exactement 

1‘atmosphere d»un menage bourgeois, L*ensemble a un 

realisme rapide, mais exquis. 

Dans ce salon provincial© surcharge de meubles 

plaques d‘ebene et de tableaux a cadres ovales, George 
/ / 

Sand donne la description detaillee d*un chien, qui com- 
/ v 

pletait la scenes 

“II et&it remarquable par sa longue 
tallle> ses larges jarrets velus* son 
museau effile comme celui d‘un renard, 
et sa spirituelle physlonomie toute he 
risee de polls en desordre, au travers 
desquels deux grands yeux fauves bril- 

(l) George Sands “Indiana*1, page 18 
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Inient coeaaa nous top&ses* Gas yaux 
a© clden oour&nt,. si sangl'ant© ©t si 
©ombres d&ns 1* ardour <ie l& eh&sse, a- 
v&ient &lors ua sentlimanfc tie myi&nco- 
lie ©i'de'teadress© ind^finiasabiej ©t, 

. Xorsque. Xa au&tiv&f objct d© tout eet a- 
mour a*instinct, si superieur pariois 
uttx ai'i’actioas ruisonnees de . I*&©&&©, 
promen&it ses uoighis dads las soles' ar~ 
gentses cu^ beau grilToa, las yeux. de 
l*tmiie&i ©tine clue, out u« pi&isir, tanuis 
qua sa longue qu,eue balayait X*&tr© ©n 
cadence, ot en ep&rpiii&it la ©endr© 
ms la ffiarquefcerie ttu pur quetv.-Cl) . 

, Xajiarnlere p&rtis du ronsn des descriptions 

do la nature donneat uae impression vlv&afce* Pourt&nt, 

on lie pout pas.Giro qu1©!!©© so lent a* irn veritable- ■ 

realism©* 
wbe iiuaard vouiut quo ce fut une dos 
plus be--os soirees quo i& Xune out 
eclair sous l©s tropiques. Cot as- 
tr1. peine sort! uos £lot& ttoir&tres, 
comment:*, lent a rap&nura -sur la mer li¬ 
ne longue traduce ,do vll-argent mala 
see incurs n© penetrsient point dans, 
la gorge, et leg m&rgos du lap no rep©- 
taient quo 1© rellet tremblant de quel- 
qu©s ©fcolios*- log crtronniers ropan- 

■ dug sur 1© versant do id isojitogae su- 
perieuro no so couvraleat mem©'pas do 
ces pales diamatits quo la lune seme sur 
lours* fcuilles cass&nfcos et poliss, 
baa ©boniers ©t las tamaring murmurbient 
dons l«oabr©} sauie&.e»t, queiunas gigan- 
teeques paimiers &6vbl<mt & cent plods 
du sol lours tiges neaues, et lea bou¬ 
quets d© paliaes places, h. l©ur cine s*ar- 
gentaient souls d*un eclat ver<i!tfcr©«* (2) 

George Sand, qui commencait alors sa production 

s*inspiralt des souvenirs de ses lectures, Dans la descrip- 

(1) Georg© Band: «Iadiaa&», page 20 
(3) Georg© Sands IbM,» page 218 
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tion citee elle nous transporte a~lfile Bourbon, comme 

le fait 1>auteur de "Paul et Virginie”, St la, George 

Sand depeint mi cl&ir de lune a la faeon de Ciiateau- 

briand. 

Par contre, dans son roman suivant, '’Valentine", 

George Sand revient au Berri, L'amour qu»elle ressen- 
^ C—- 

tait pour ce paysage sans grandeur, I’entraine a le de- 

crire, Dans sa Vallee Noire, George Sand etait heureusej 
,, *A 

comme cette region etait aevenue mm part elle meme, ^ 

la romanciere y devient sine ere jaent- naturelle, 

Le sujet de "Valentine" etait bien simple. Va¬ 

lentine se marie avec Tin noble pour obeir aux desirs de 

sa mere, Benedict, de classe sociale tree inferieure a 
* S'* 

celle de Valentine I’aime et est aime d'elle. Benedict, 

par un liasard du dest-in penetre dans la chambre de la nou- 

velle fiance'e, Cette scene ou Hon ne salt ou le soxanam- 

bulisme de Valentine se termine, pour dormer lieu a la 

vie, est tout a fait eloignee de la realitej. Apres avoir 

veille a eonserver la chastete de leurs amours, ils sue- 

combent au penchant dicte par les lois de la nature. Par 

une fatalite du destin, et lorsque Valentine apprit 

/ / ' i ^ 

qu’elle etait veuve, Benedict est tue, 

II y a une simplification des types qui soht plus 

proches de la vie* |1 reste Benedict, une nature ardente, 

degoutee de la vie, tree cultivee qui s *eloigne de la rea_ 
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lite, si nous tenons ooapte Gu &Lli«u Bans iequel il 
✓ / / 

imbite. he beros rofeantique, Benedict s© . rapproeiumt 
\ / 

1© plus a l*&deal de Georg© Sana, le ..roman aursit da ©e 
I t 

nommer *’Beneaiut*,i 

tfn des sprites a© «V&Xentin©” safe son double 

decor a© allien ariatoorntique ©t ctoiipetre cm 15 auteur 

a place aes peraomia.se® trea reels, Pmurt&nt si George 

land n pris am renseignementB dans la vie iAe, ell© don- 
/ s / 

a© trop do qualitos a sea beros prineip&ux, at souveat 

sea personnagee secondaire© sont ties gens d© citaquo jour, 

dds gens q.u*on rencontre sur las eiumlns ou bien dans un 
S / 

salon provincial* Ainsl 1© per© Ibarf eat ©e personaag© 

qni Reiiauffait p&xsiblenent sea tibiaa, cGausses be 

baa blaaeun noma© encore vert, qui portalt ms 
/ v 

culottes rayees, ua grand gilet a Hours, una vest© 

longue et due queue51, Mossely 1© decrit eoMue nie 

rentier enrieni qui achate un piano a as. gill© boat il 

& fait one demoiselle aux sains rouges”, 

Joseph avait ms ®larges oreilies, m cos oroil- 
\ 

lea be Isqu&is, profonues, uabiles, habile® & saisir, 
N V* 

vigilantes a consorver; d© cos orsi-lls© ou rien n© so 
\ / 

perd, ou tout MB retrouve”,- &vm m& touch®s do realis¬ 

ts© nous farsons la coan&issanee d©s perscmn&ges be George 

Sand, mats© si 'I* auteur n© Xeur fait pas joucr do role* 

De mme qm ees persorma&es de second plan, 

Ithenais et Mae* de Eaitabaulfc out beaucoup tie vraigj*. 



semblance,. Atheaaia est nantle as plus d*un uef&ut fesui- 

nin tels <4ue la coquetterie et Is Jalousie, la more ae 

Valentine, la eomtesse de Bai&bault a X&quslio George 

Sand donl* be&ucoup dea traits de ©a mere, avait m pro- 
/ 

fond mepris pour lea campagnaras, Silo & le soucla dee 
^ / / 

ttfetes poudras**, lea preoccupations de 1« via ari&fcocrati- 

que, au. rung social auquel ell© app&rtieut, 

Le milieu oaampotre. est dapeint avee un® tiaiae 
/ / f 

realite, nels on aevine quo George Band a *approeh® des 
. / 

meilleurs saitres 4u realism©s 
/ 

»A peine un© mince |'uiaee bleu®, venunt 
a fcrerablofcer a err i ere le feui-llege, 
lui ennonceruit le voisinuge d*tm tali 
de Giumm$ et, s‘ii spercev&it derrier© 
les noyejps ae* la colliae la flecde d*un© 
petite egllse, au bout de quelques 
pas il deeouvrir&it un campanil© 4-s tul¬ 
les rong6m par la mousse, douse maison¬ 
nettes ©'parses, eatoureee ae lours ver¬ 
gers et ae lours cnenevi^res, un ruis-se&u 
avec son oonfc forme ae irois &pllv&mx9 

\m cimeti&re d*un arpent car re ferae -par 
unt daiea vivo, auafcro ©rmeaux m quinconce 
et une torn* ruinee, C*est ce qu*on 
appelle un baurg aum le pays”* (1) 

Lt©adroit deer it a son exist ©no© resile sur lea 

rives de 1*Inure ou Balzac lui-mems situ© ”Le tys dans 

la Valinew. Bile a'da mlm cetfce superior it© sur Bal- 

sac do vivre dans cette meim valise, 
N * 

Hotre roiaanciere aeerlt la vie a tune feme, la 
\ 

nature fraicne dee cnamps, leg besognee Jouraaliares, On 

y decourre le aon de peintro da la vie locale quo George 

£1} George Bands ® Valent in©•*, Page o 



Sana porters tree loin d&ns ses romans- eii&iapetres. 

«LQ lor, mal eet, pour X&& kmUitmJUs 
a© la vailed Bolre, ua jour &e depla- 
eeaent ©t d© r|te* A l*extremit© du 
valion, c*csfc~&~dire V deux lioues en ¬ 
viron be la par tie central© o& mb si¬ 
tu^© Graugeneuv©, so fcient une do ces 
ttstm onaapttres qui, ©» tous pays., at- 
tirent et reuni ©sent tens Xes habitants 
des environs, depuis 1© sous-prdlet du 
dopartement jusqu*& la Jolie grisette 
qui & piles©, la veil!©, la jabot ad- 
minis tratif; depuis la noble chatelaine 
jusqu*au petit patour (c'e-st le mot du 
pays) qui nourrif la chevre at' son man- 
ton aux depens des hales seigneuriaies» 
Tout cola mange sur l*aerbe, danse sur 
1*herbe, evee plus ou mtm d*app^tlt, 
plus ou moins da pXsitirj tout cala 
vient pour so montrer ©n calacn© ou gur 
un &ne, en cornotte ou an chapeau a© 
pallia d*Italic, mi sabots be bols de 
peuplier ou en souliers d© satin iurc, 
©a robe de sole ou en jup© de droguet”* (1) 

Ces. descriptions sonfc uussi vlvantos qu*©ll©s 
/ 

peuvent lifctre* Elies n© scat pas slmplesumt un decor, 

male tout ©at vivsnt. George Band of ire aux lectaur* 

leg gens de la ©ampagn© assembles dans un jour do fete. 
\ / 

/ 

Premier ©meat, ©11© deer it 1* ©adroit avee ms details 
' , \ v 

geograpiilques, puxs x& • seen© commence a vlvre avec ses 

habitants, ©alia... ell© a reconstruit un© fete champ&tre 

Be ces descriptions pittoresqueg 1*auteur puss© 

a am tableaux plus limit©© do 1* aristocratic? provincial© 

«Benedict prqjaeaait.ua regard.VP-*#*** 
ce salon ¥lcgaat et sp&exeux,'sur css 
gl&ces limpid©©, sur ces parquets lui- 
seats, sur mi^le recherches de 1mm boat 
1*usage mesa© etoit ignore' encore a la 

(1) Georg© Saadi ©Valentine**,. page 5 



feme* ; C© a*etiait pas la premier© 
fols qu*ll peWtr&it danp la ctemeure 
bu riche, et son- coeur ©talt loin 4© 
so prendre d * envie pour teas ess ho- ' 
diets <1© 1& fortune, comm©•out fait ■ 
coiui^ct^Atena'XS'* lals 11 m pouvaifc 
s*©mpeenar tie fair© une romarqu© qul • 
n» avail pas encore fiemlifs dies lul 
si &vmt$ ctost que In society &vuit 
mis antre luf et mademoiselle, do ft&lm- 
bimlt ties obstacles immenses8* (1) 

Bvidetesent Benedict 

Xorsqu*il etaxt a la ferae* 

m seat ait plus- a -liaise 

euteaire 4e pouies, &e 

ehiens tie ctosse et be chevreanx, a^est-a-dire dans la 

sphere pour laquelle il et&it ©r©e« 

la superstition repanuue ca-et-l& dans Xo -roiaen 

bonne une note d© realisms subtile, C*ast par example 

ime hour© avant em mort quo Benedict entend is eri si¬ 

nistra a# l«engouievent, «1 *oisean ie la mort5!, 

Lee clairs do lune a© MValeafcine° n*ont plus 
/ 

Itexotisme reisdrqu© nans ’’Indiana”: 

»Le temps etait'd^liciauxj la 1une* 
n’etunt pas l4vee, iaissait encore 
1© eboigin ©ns©veil sous ses obscure 
oiabrangesi de temps en temps, an rex* 
luisan't ouatoynit dans lUierbe, tin 
lizard ramped t uans le buisson*-un 
sphinx bouruona&ii sur uoe flour &u~ ■ 
&ido. One brfsc, tx^de st&ait le¬ 
vee tout© chargee 4© X*oaeur be vs- 
nill© qui s*exhale ties champs do 
fbves ©n fleur8* (2) 

/ / 

Bans catte description II y a-un decor pootiquo 

/' 1 

dont les details proofs* 1© ©hernia, les laxaras, las 

‘1& George Sand: »Valentine8* Page 82 
2) Georg© Sand: Ibid,, page 4i 



A '• 
iierbes meroe, donaent uae vie intense. Get fee brxso tie- 

4© euargea da X*odour m vanilla apporte ave© e©s 1»- 
/ V 

preesioag .sea&liiveg ua© toucna poettque a la a^scrip- 
/ / 

tion d*uue »#■ pars reallte. 
✓ / x ' 

George Band qul a*atsit si bx©» prepare®•a 
/ 

depeiadre leg jgans a© 1« c-»&pagae ©t l«mr vie sens 
/ / / 

preoccupations aompiiquses, ©bange& iotsleauent d© procod 
/ / 

pour eorira sou rosea ie plus ebftplaxftt 8£©lia« dost 

1*edition original® iut doaaee en 1SSS. Mia®. Band vs- 

n&it- dd vivre ua m&m&nt de sauiXrdnc© «touta eior&le, 

tout© pdiiosopdiqua et reXigieuse1*, uit-elle dans la 

noble©, 
/ / / 

George Sand avert eorif «*Leiia*» pour so deberr&s 

ser 4® mu douieurs a® scepticism©* iile ciira plus 

tsrd lorsqu’elle traverse u»© autre ©rise da doutes 

#gi ja tuis Hdcbee devoir 4mit I!La3..ia.«? e*©st pare© 
/ 

que je n& paux plus 1!eerire,« 

Bans eat i&brogll© cie gentinerit®, a« tiosirs, da 

douleurg, 4® euriosifcos# appele »Leli©«, on observe uae 

plaint© de la asfcufe bu&&in© qui H& i*lspulss4aic© 

du moliusque ave® las nppetlts au tigre1** Au Hsilieu 

de o© dsSXXe tie per&onnages exfcr ©ordlmir ©s, vit Stenio, 
, * 

1© plus precise 4© 1© reallt© par ses faibless©® ©t 

surtout par 1© developpo&eat de son ear&ctero, ee qui 
v / \ 

est une analyse tres bear ©use. Stenio* 1® poet© jeune 
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romanesque, tout© douceur au commencement du recit, est ren- 
/ 

du lronique par la souffrance, au denouement. CMest ce que 

se pro&uisit dans le cas de Mus^t, qui apres son ©ventu¬ 

re avec George Sand, devint infiniment plus arner* On com- 

prend tree blen que quelques critiques aisent que Stenia 

represent ait Musset,, mais il faut remar quer que Stenio 

fut cree par George Sand, avant d'avoir fait la conaissan- 

ce de ”1*enfant du siecle”, 
/ ✓ / 

"Leila”* a. 1’egal ae George Sand etait le porte- 

voix degjdoctrines de son temps. Come dit E, Caro dans 
/ 

son etude sur George Sand} 

"Poeme etrange, incoherent, magnifique, 
et absurd^, ou le spiritual!srne tombe 
si bas, ou la sensualite' aspirate! 
haut.., od 1*esprit ravi, e'tanne, scan¬ 
dalise, passe brusquement d*une scbne de. . .. ; . 
deb&'fche h. une prlhre sublime;,, 

litre complex© o& Puleherie, la 
pretesse du plaisir est moins impudique 
dans ses Ivresses que cette sublime 
"Lilia” dans les hallucinations de sa 
cynique ehastlt^”, (1) 

Dans cet amas de luttes, de reves, de songes, 

sous le titre de "Lelia”, une peinture surrealiste ne 

pouvait manquer t 
v 

«Ce que les peintres et les pastes 
ont invent! de plus hieteux amis les 
fant&isies grotesques ae leur ima¬ 
gination, et, il faut blen le dire, 
ce qui nous apparait le plus souvent 
dans le cauchemar, c test un sabb&t 
de cadavres vivants de squelettes 

(1) B, Carot "George Sand”, page 40 



/ / 
d*animaux- deeb&rnes, san&lants, &- 
vec des erreurs monstrueuses, ties 

■ superpositions -biaarres,. ties- tS- 
tes d*oisti&u aur deg trones de che- 

' val* d©s faces do. crocodile mir de» 
corps de odameau. C*est toujours tm 
ptjle-ndle d» osseints> une orgis 
de lapeur qui sent la c&rn&ge^ &t 
des eria Ge^ouleur, des paroles da 
i&epace prolerees par das mimnx s&uti- . 
las* Croyea-vous que leg rBves- sclent \-.. 
use pure combineison du n&s&rd? (1) 

Dang ce passage de ^Lelife1* on trouve wlnitieuse- 

ment decrits tous las details reels qui troublont use a®e 

rorumesque, 
A / 

C*est dans cetfce memo arnica ae 1GS3 que MCor&» 

futpubiid’* Le roman eat 1‘dlstoire de X*amour d*un 

jetm© poets pour wCora’*, la 1*1118 d*un spicier qui .ae marie 

avec un autre jeuns dome* ■ X,o poete vit en face ae 

Cora at deviant son ami,- Un jour Cora a queique cdoee 
V V 

do tree embarrassent a lui dire* II crolt qu'enfin 

^ % * 
il va appremre cs qu*il ©spore* Cora, tres trouble© 

N 

lui aontre un papier*use addition avec lea 
/ s ^ 

depenses quo 1© poete avait fsites dsns i*epieerl© de 
\ 

son per®* 
✓ 

11 y a un deaeccoru eatro I& vie infcerieur© 

du jeun© rotnentiqu© ©t la vie dee autres persomuiges. 

C*est lUronie de Is vie positive* 

Dsns (‘Jacques11 Georg© Sand raconte 1‘liistoire 
/ 

d*un fsiond© interieur invisible aux yeuac peu obsorvateurs, mais 

(1) George Sandt ?,I»eliaf# p&ga IS? 
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| ^ ^ 
»uvu aia pas moins de,.realite„ George Sand aevient tres ar- 

tistique, presque pliilosophique, en trouvant les dernie- 

res causes des moindres gestesetses consequences dans 

1»ame de 1’autre, Elle saislt avec rafflnement le des- 

sous des actes, 

De la meme fa^on que, Flaubert s’etait cieguise 
' •» • . 1 v ■ ✓ 

en femme dans Mme. Bovary, ’’George Sand s’est depeint en 

domme dans Jacques, Eernande est Emma Bovary, et Octave 

son premier arnant, Bes deux heroines ont une maniere 

lente mais evidente de tomber peu a peu dans les faibles- 

frZesses del’amour, et,,. quelle subtilite d&hs les men- 

songes, comme les ruses vlennent a leurs touches pour 

tromper le marl, qui dans les deux cas ne se doute de 

rien, 

II y a dans ”Jacques” et dans ”Mme, Bovary” une 

toile de fond semblable. C’est la vie de province? les 

bavardages des gens, le scandale ou les femmes se plon- 

gent, ses equipees a eheval au petit jour, les rencontres 

avec las—paysans.., 

-Be la negligence ■ .§& son style, cela va sans dire, 

Elle-meme avoue que ”son histoire ressemble mi peu £ cel- 

' XN. * 

le de Benvenutto Cellini qui s’arretait trop aux details 

en negligeant la forme et les proportions de 1’ensemble”, 

Elle ne se torturait pas comme Flaubert pour chercher le 

> * 

mot precis, Ellemecrit comme on parle, avec aisance. 



Georg© In 1835 1© public se fatigue de boros. 

Band ecrifc influences par lea id©W social©© d© son 
/ \ 
©poque. Hie qui reflet© toujours leg courents nouveaux, 
✓ 

ecrit maintenont slag romans soeiaux dans dan© lesquels ell© 
✓ 

desire rapproebor las classes. 
/ / / / 

£a pens©© en presence da la vi© a ©value. B1I© ou- 

bli© see ©ventures pour s’interes&or aux aspirations ties 

mmne& de son opaque, &u>: souffrancos au people, Bans 
/ , / / 

sa perioue i*osiantique, las idoes cle Bousseau ©talent pour 
/ 

ell© plus saorees qua les conventions sociales. Or, 
✓ 

©*©st tout le eoatr&ire, Dans ces romans, le realism© 
/ / / / 

est ©a quelque sort© refouls at attenue par les preoccu¬ 

pations sooialos* Les personnagos que lui presentait la 
/ / ( S 

realita sont deformes par see intentions. 

L© socialism© de George Staid -difc’l, Gilbert-(1) 

s^panouit dans ^Spiridioa”, **£»es Sept Cordas do la lyre**, 

»L© Meunisr dtiuigib&ult8, »Le Pecite de K, Antoine8 ©t 

»l*e Compagnon an four.de France8! ©lie y pr<5n© le pan- 

tlieisme, la asceticism©, 1© communism©, toutes 1© redou- 

; tables utopias »an lsme*». Bt Balsas iron!salt - dans un© 

lettre(S)s ttle train pbiio-sopiiico-republiso-comsunica- 

Xerouxico-g&rm&uieo-iDeis to- g&naesqus 8. 

Paris! toutes cos reveries socl&les, ■ cell© qui vrai- 

(1) E, Gilberts *te Boom en France pendant le XlXeme 
slto©«, N \ 

(2) M„ B&ld&os »Lettre a X 'Stranger©**, 31 Janvier, 1844 



meat couvatt dans l*cme ae George Send, et&it un amour 

Chretien cemblable a eelui que preb&atfc Saint Joan an 

d&gsntt #Frer@s, aimea-vouc las um las entree *»* 
/ ^ 

la IBS'?* George Sana ecrlvit “Les Mai feres Mosa- 

*istegn, dedie^a son fils Maurice, qui n*avaifc lu qu’un 

roman, '‘Paul et Virginia**, 'La romcaciera y deerit las 

petites luttes dec artistes do la Venice de la Eenais- 

sane©* Le recit a m fond da reaiite: lea ^ventures dee 

artisans de Ssiat-Hare. 
/ 

C-*ast una uistoire eorifce uans la eamp&ga®- &u 

son dec ohant® dec oiseuux et mix acooras du piano ae 

Lisst* 

George Sana ce monfcre a&ns “Los Metres locals- 

tee** come un bon critique d*&rfct 

«Ces rires feroces (ceux dec images 
■de Bo&sa), oas tortures qui rappe¬ 
ls lent 11 inquisition plus que, le 
Jugamant cte Bleu, • f nis&ienlfe eprou- 
ver moins demotion que d'elionnemonfc, 
moins do terreur que <XQ degout,,. 

leg regards n'avalent 4‘autre 
deist qtie eelui de 1*email et du 
morbre**, (I) 

V 

Les ysux observateurs de la romanciare etuuient 
✓ 

X‘offet aes impressions d© la be&ute, 

A ' / 

Dans la &em anno© George Sana ores “Mauprat", 
V o’ 

Las pereounagec de oe roman scat tree bien traces, 

Cepanaant, le portrait moral da Patience a* act p&s 

vralsereblabl©« II act 1‘Brail© de J£dn 

(1) Georgs Sands “Lee Maitres MosaIctec» 
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Jaoques, sfc sans meme s&voir lire, il & las M4S tres 

prooiiesde ceiled© MicdeX de Bourses. I.e succes do 

”M&upyat« #st5 dsns son fond, Bans 1*epilogue Qeorge Sand 

note lit morale cie son nistoires «!© erodes pas a Is ■ 
/ V 7 

ffiit&Xiisj, ae cr.oyeE pa# & la phmml©gi©»* 

-dit George Sand-* natt &vec 
plus on noins de pfc&slons, evee plus, 
ou isoins cl© vigueur . pour Xe® satis-* 
fair©, &vec pins on i&olm d*aptitude 
pour an tirer un non ou isauvsis parti 
dsns la soeitite, Knig X^daueation 
pout at doit fcrouver raiacue a tout”. (1) 

Bien qua 1<auteur situ© !»Kauprats| dans un.nilieu 

do noblesim,. elle y pvmim Xe droit das fsidles* ■ 

«£ainta Boicmge, alt~ei.le* lu belle pas tours,, s© lais- 

&& trandder la tete plutot qua do sutor la droit du 'sei*- 

gneur1*. £xns ■ e<$ roman# ii y a. une touc'de nu Hopen Age 

qui persist© .encore aujourcllMii sans 1® Barry$ ou les 

pay sans prient la. S&,into**?! er gs at &&■■■ ■ 

patromi©, sans cesser aa arolre, & Xa fols, aux sorclers 
. \ .„ 

at &. Georg©on. 

. Pan® nGemsu©Xo{f (X84S). Georg© Sana avait voulu 

reoanstitugr une republiqu© evnageliquo au lloyen ige, 

L&J on trouvo un certain gout d#s saeietes secretes, des 
V. / \ / / 

Invisibles * t&eae Gejn abortib dans ^teXia” ee r&pporfcaat 
/ 

mix Ciirbormax'io®, Ceoi sst aussi un eodo as Is vie se 
^ 7 v 

George: Sand, Pierre Xorouic &v&it entrain© la roamaaier© 

dans la fran^iaeonneri©., On reiftdrqu© faci lemon t Xes in- 
/ ' 

£1 mmom sur ^Gonauelo” d© cet strange persoKa&Xlt© qui 

admett&lt la s^tempgyebose BW la terre* 

'(1) George Sand: "Mauprat”, conclusion. 
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Dans HLe Compagnon du Tour cie France", bien que 

les personnages bous soient presentes dans une atmosphe- 

re campagnarde, 11s ne sont pas developpes a’une Xacon 

reelle. Le roman a le meme ton que "Les Kaitres Mosals 

tes"; mais dans "Le Compagnon du Tour de France, le ye’¬ 

ve socialists aominel*oeuvre. Le leeteur s’ennuie de 
/ / v_ 

ces societes secretes dont le compagnonnage forme un fi¬ 

let par toule la France. 
/ 

Le travail des compagnons meuuisiers est uecrlt 
.) 

avec beaucoup de details et ses ornements sont si abon- 

d&nts qu * on se croit transporte a un passage de Victor 

Hugo ou le grotesque devient reel. 
/ , 

On trouve aussi, la realite pure dans les des¬ 

criptions de la nature: 

"Le soleil commenqait a peine a ^ 
dorer les to.it s., les coqs mal e- 
veilles chantaient en fausset, et 
les enfants en chemise sur le pas 
des portes, achevalent ae s^habil- 
ler dans la rue"(l) 

La romanqiere avait contempts bien derfois le 

petit jour et lfeveil du village pennant ses promena¬ 

des matinales, C*est pour cela que ses descriptions 
/ 

nous evoquent la vie. 

"Le Meunier d’Angibault" est un roman complete 

ou les utopia1 de rapprocher les classes sfeloignent 

quelque peu de la realite', Cfest aans ce roman, toute- 

fois que le socialism© de George Sand acquiert un ton 

(1) George Sana: "Le Compagnon du Tour de France", page 4 
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plus natural* II n*y a pas a© theories ©there©* et un 

bon seas domine le eoaur aes personnages prlneipaux# «I.© 

Meunier d*Angibaultt» eat riche en passages reallstes, bien 

que la settle chose qui gene &&, vraisemblance est cetfce 
/ 

preoccupation do .^oindre lea: classes par 1*amour* 

George Sand fait noter dans- la notice du !,Meunier 
/ 

d*AngibauIt» qu*elie trouv© la source de sea recite dans 
S ' \ 

1*observation, & i*ogal des acientifiquea ou aprea la 

contemplation d*un fait ordianaire tel que la chut© de 
/ / N " 

!& pomm© observe© par 8«©ton 1*& amen© & la decouverte 

d*une loi physique, 

Le roman commence dans un milieu ari&toeratique 
/ ' 

aont le© desoriptions, quoique repines sont detainees 
/ y 

et qui pour son. luxe .recherche rappelle 1© precede de 

B&izae, Cepenaent 1*auteur ab&naonne cette atmosphere 
t 

riche et situs le roman dans la os&p&gne, Except© le 
/ 

mounier d*juagib&ult, qui comme tous lea heros de M@e, 
9 

S&nd, est n&nti de trop de qualltes, les personnages 

sont tree proeaes de la vie* Pour tent it Grand Louis 

n*est pas tout a fait idealise’, car le far infer est 

wfcetu comm© ua mouton.*.du Berri»* 

Le per© Brlcoila. est le bourgeois orgueilleux 

qui n*est plus paysan; ii rassemble au pare Ofandet avec 

see ealeuls financiers* Larsqutfl conte&pleit son 

portefeuille rempll d*urgent, see yeux s Ulluninaient 
\ f 

d*avarice, a l*eg&l uu per&onnage do Balzac devsiit 



-41- 

l»or. On salt qu»il n»y atSutdM* idealisation dans un 

/ 

tel portrait de ces peres aont la cupiuite est au aessus 

de 1*amour paternel, 

Le dit roman est riche en personnages de second 

interet pour la noeud du recit, mais tres importants au 
/ 

point de vue realists.. Ainsi le pere Cadoche ”l»oncle 

a~tout le monde” c*est le menuiant assis sur la pierre 

aes marts qui flahe sur les l&naes au Berry, le por¬ 

trait de la folle, fille de M. Bricolin, rapporte quel- 

que peu les histoires de Balaac qui annoncent la terreur 

' de celles de Maupassant. En fait, on croira.it lire »A- 

dieu” ae Balzac, qui a aussi pour theme une folle habi¬ 

tant un chateau, mais qui prefers la campagne. 

a . ' ' 
George Sand avait chilli ce type uans la realite 

car dans ’'L’llistoire de Ma Vie”, elle parle a*un fou qui 

visitait de temps en temps Hohant et qui/comme la folle 
/ ' 

du roman repetaitt ”Je cherche la tenaressen. 

La langue de ce roman est tres pittoresque, Les 

paysans parlent avec le souci ae ne pas offenser les otfeil 

\es ae leurs auditeurs. S’ils parlent de la Sophie. il 

faut ajouter: uWotre •jumeut, en parlant par respect.. 

J /- . ^ 
Le sueees au rom^n et&it au au folklore des £e- 

tes de la campagne, animees .par la musique aes cornemu- 

seux, ainsi que les croyances superstitieuses aes gens 

qui craignaient la levrette blanche et la Grand Bete. 

/ ' 
L’ensemble au recit est afun realisme eviuent. 



La couleur local^ lea chansons das payseas dans la loin- 

tain, le hurlement das ehiens, la chant das eoqs, le cha¬ 

teau entoure d*orties, las chemins raboteux, tout est vi- 
/ / / 

¥aat cai* 1*auteur a*est aocmante dans la realite* 
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En 184© »La Mare &u Stable1* fut publiee. Cette 

premiere presentation reeile ae la vie cmiapegnarae, qua 
/ 

George Band n*.&v*iit qu’esquisseo dans «Jesnnew, eat une 
/ V \ » 

vrai© reueslt© as la dernier© sanier© da notre rosanciere, 
/ 

Ls commencement au recit be»L& Mare au Ciable« 

est urie fantaisle da cauebeioar qoi pourrait trouver ea 

place aang «Leila1* i la lea tour ignore ou Hauteur veut 

1© mensr, sals la conclusion est a-agnifique* George Sand 

contample uae gravure qui 1*entrain© \ reflechir BUT la 

condition ties a? tones at ties 'bumbles* C*est LB Laboureur 

efc la Mort d*nolbeitt* Bile prend le parti ties p&uvres, 

et dans ee roman elle point le cuarme do la vie primitive 
\ \ / 

des g&BB sans privileges aoumis & i& fatal!te, 

Au-uessous de la gravure d*Holbein on lisait ce 

quatrains 

la sueur tie ton visage 
Ttt gagnerois ta pauvre vie, 
.4pres long travail at usaige 
Wycl La mart qui be convie« 

?oici le aestin uu pays-ms long travail, monotonie 

do souffranoes, sueur*, »et mort, la composition d*Hol¬ 

bein est une Illustration au quatrain, Elie represen- 
✓ 

be un p&ys&n vieux et fatigue poussant one cbarrue.' 
^ / \ 

Puis, un persoim&go-aliegortque decora catta scene d© tre- 
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vail* la mart se moqu&nt de Itimpulssance fcumaine et tri- 

ompuant a© sa vie to Ire avee un sour ire a© specti'e, 

Colt© trlste satire tie la danse macabre du Moyen 
/ t 

Age ©at adouoie par George Sand, dans son reoit par 1&. naivete 
V / 

tie am pmmmi&gm qui sont tree bumble at depourvus 
/ / 

d*ambition. ges paysans goat plus occupes d© leur ble quo 
/ 

distralts par. lea ponsees mauveises qui troublent lee eltadios. 
/ 

»X.«art - dit ell© dans la dedioace au lecteur ae cette 
/ / t 

bistoriett® - n*eet pas one etude ae i& realite positive, 
f * / 

o*eet uae reebereb© d© 1& verite Ideal© 
/ / / 

Get-ideal da la verlte m trouve plus f&oile&ent 
\ ^ it- 

a la eompagne ou lea l&boureurs n*ont pas ete corro^.pus par 

lee ambition© des grandee villas. George Send fait 
' / 

entrer ©ana la iitter&tur-e la beaut© des moeurs rusfciqu.es, 
s 

le bonbeur des etree nail's enfermes dens lour village, 

George Band av&ifc 1*intention ae fdre un reeueil 

d*historlettes champ©tree sous le litre de'r!!t/eiiises du 
A / 

Cnanvreur”. Bien qu*ell© ne put re&liser son projet, ell© 
/ 

eorivit ©©pendent »La Mare &u •Dlable», “Francois le Ch&ispi0 

at «La Petite Facette”, oeuvres dignes a*etre bentionnees 

en mm* temps et qui formant une vrd© trilogle paysaan®, 

Be reoit de »La Mar© au Diablo” se deroule dans un 
/ 

cadre Ires reel* I*© void? 
„ , s 

Un laboureur veuf, Germain, fe@aseill© par le per® 

Maurice, vu prendre femme a la vllle voisine, Marie, la 
\ 

petite bergere, beauooup plus jeune qua lui, aocompagn® 
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/ /*■ 
Germain, montee an croupe sur i«. arise, au name ez&roit 
v 

■ ou ells revalt tie devenir pastoure tt'une fers.ua importsii -’ 

te, Bur ie e&eisin, iis reneontrent la fils ae Germain, 
v 

1© Petit Pierre e-t 1 *esionsnt »vec eux. Lee fcrois voye 

gears s * egareat aurent la nmt qu’ils pas seat &u bora 

a« la H&re au liable. Quelle belle seen© qua cello u© 
/ 

CL tableau deltcat ou las persoimages a*oat par use saule 
/ 

m&uv&ise peases malgr® leur situation equivoque et la 

nult noire, Germain an train a& irouver an# seoonae e- 

pousa, la petite Marie an plains jeunesse et ignorant 

tout tie 1’amour, cat euoruble enfant oiotti aans las bras 

be In 3©une JTeiame, et 1 * appelant "mm&nl La situation be 

Marie ,au centre tie cot amour familial nous rapports a la 

fuite tie la i/fassilie ^Lmto en igypte* La p&ix, X’amour, 

1& nuit profonae, tout cola eat un cnromo ploin aa oou~ 

Xeu? Luisoine primitive. 
/ 

La Jour venu, iis so apparent. Germain va ran- 
v. ' 

are visits & fv4i veuve Guerin, llano CL Pi«rre vunt vers 

1« forme bos ricnes ou bolt &’engager la Jaune illl§. La 
/ ✓v. V V  

coquette- Guerin »© plait pas a Germain et il reaonc© a 

I’epouser. 21 vu rajoinure Xe Petit Pierre et la bergsre, 

amis ii apprenb cue 1& jeune fills a quit to la'feme pour 

fair les persecutions Ou fermier. h& labour our ellati© cot 

insolent. Ils retourneat au petit village qu’ils avaient 

quitte pour no trouv-si* au aula tie la #ere au Di&ble, que 
/ / s’ 

be la meohancete cbes Xes gent qu’oa ait civilises. 
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he roman finit comm© tm ©onto us fees, Mari© efc 

Germain &Q marienfc. Une noee nu Berry l’Appendice 

a© lUiisioire, Cette description des moeurs p&ysannes 
5 

est un© vr&ie reeontitution distarique. 

»L& Mare au Liable* eat uu hymne au travail. Geor_ 

/ 
go Sand y deer it - ia eoasiuumon au pays an avec 1« terre, 

II se pout qua George Sana aifembelli les labou 
/ 

reurs, aais 1© aecor au roman est tout w»-fait vrai, Tout 

est bien proportionne^dans ce tableau ae la vie ae eampa 

gnet nature, carnoteres, dialogues, tout est vr&isembl&ble, 

Las descriptions rustiques sont tiroes au Bas Berry, cejfte 

/ 
region quo George Lana avail p&rauurue t&nt des fois, &u 

sud tie- l1 Inure, L& topograph!© de !fLu Mare au Liable*^ 

est exact©. 

Le trait principal de George Sana uecriv 

nature est GJagrandir artistiquenent les petites 
/ 

ce n’est pas la grande nature qu*ello poetise, 1 

ant la 

choses $ 

a fti&gni- 

licence uu soieil ou la berate a*un jaruin de roses, nan$ 

/ / ' y 
l*ecrivain dccouvre i& vnleur litter air© uus cnog.es orais^ 

nairas que nous pennons depourvues u. * inter ©t les- voy&nt 
„  / 

si pres de nous, George Sena deer it simplement pare© 
/ >— ^ 

qu*elle & observe de si pres, les betes, leg nerbes, les 

pierres. 

Bans ce croquis cie vis iayllique, George Sana m&l 
a- / 

gre son realism©, rest© poete. Son portrait de Germain, 
/ 

le fin laboureur n*a pan de semblable dans la litterature 
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fran^als©, Cselon Bmnslc) aiaoa oans le passage »Les Xa~ 

bemreura* aaa© Jocelyn, George Send n*evelt pas ecoueil- 
\ 

11 le poem© a© Lamartine uvea be&ueoup de sympatbl©,. isais 
» / / i / 

©11© evait ©t© frappee 4© la beaut© poatlque de quelqueg 

uns ae s©s passages* 

iipres avoir Xu Jocelyn, all© X&Xt eett© r&mxqm 

<£«&* me Xettre a an 4e ses assist 
/ 

#Pensees communes, seafciaonts i'aux, 
style- l&eae* vers plats et, difTus, 
sujet .reb&ttu, persoim&ges tralnant 
par tout, affectation joint© a, la ns- 
.gligenoei meis au x&iiieu 4© tout eele* 
il y a. des pages et des cnapitrea 
qui n»axistent dans aueune league 
at qu© 4*ad reins jusqufa sept fols , 
de suite en pleuranfc coiiase \m Ine,*,« (X) 

Germain compare 1& petite bergere a w\m 
^ s 

cnevre&u biane”. Benedict pourralt comparer Valentine & 

line Vierge du IMriXio, je&is Germain n*appartient point, 'a 

oe genre d© cempfcgnarbs cultives qui nuie&ient au realis¬ 

ms d© certains romans do Georg© Sand., deial-ebisj&petres* 

demi-sociauK* 

lea pcrsomages uu second plan sent, eomm fcou- 

joure, leg plus pro-cees de la vie resile* Mieyx encore,. 

iis repreaentent a© types observes dens la. r©elite. C© 

boa. per® Maurice qui engage Gersi&ia a ssonter sur 1& ju~ 
/ 

meat assuraiit «qu*us' uretendu qui arrive aussi bleu mon¬ 

te a seilleur air”, ©st aussi ceXui qui coaseille cie pren 

(1) George Bends ^orrespattdftBe©*, voi, I, page 861 
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/ 

tire Marie eu croupe sur la Gris©, !Ice qui menubarn ms 

scullers**. Ces calculs i’ias u*une intelligence primi¬ 

tive, avec ces raieonaeiaeate aaaalbes, metteut en re¬ 

lief la bonne observation psycbologique be is ebdt©X&l 

aa d© Sonant, 
/ / 

Cette veuve Guerin qua none meprisons pour s& 
/ 

coquetteris au milieu be ses gai&ntts ©t qui sort le de¬ 

jeuner .au aiuancke nans ss belle va life He. eat mi type 

prls a JUs-jsIs^vie* Lea portraits de* trois amoureux, 

scat aussi tres re&listass 

»L*up avait plus u* querent© ana 
at etai,t quaee au&ei gr©a que le 
poi-e Leonardj im autre etaifc bor 
gna at buvsit tent qu*il an atait 
abrutlj le troisl&®& et&lt jeune 
at msB& joli g&rcpnj meis 11 vou 
luit lair© do 1*©sprit at aisait 
des eboeec,. si plates que eels fsi 
gait pitie.** (1) 

La scon© event Is grand* masse, oii Is lionne 

do is villa ali&it mantrer ses quatre prete&u&nts aux 

yeux plains d*euvie dog jeunee-fiiies d© Is parcljsse, 

est aussi une pemture vlvsnte. 
A \ 

Grace e*»l* Bonne Demo a© Mokant«, la silloa 

trace pa r las pay sans tiu Berry dsns l’distoir© d© la 

vie, a ete eternise et son souvenir sera plus durable, 

qua les silicas de la cb&rru© be Germain eur la terra. 
/ 

ga iavrier 184a i'ut public “Francois la Cbampl**. 

(1) George £snuj«La Mare au Liable**, page 60 
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C*est l*hisfcoire d.fun ncatiiapi,!, a*un enfant trouve dans 
f 

las champs, Le riot est aingl explique par George Bami 

Hui nous assure qu’il eat aneien et employe par Montaigne 

Lane I‘avant-propos, la romanciere signale com- 

bien elle a etc £ rappee par ..Xa vie primitive a X* extreme 

tie GBS c&mpagnaras Berrlcfcons et elle 1*oppose & la vie 

cit&dlne qu’elle appelle la vie facticre* Entre eeg deux 

et&ts eontr&ires, represents© par la ehautaiere et le pa¬ 

lais, ou par le poets et le laboureur, il y. a un rapport* 

le sentiment. Los gens o.e la osmpagne qui vivent cypres 

tie la nature sont ties artistes nes plus spontairoes dans 

1*appreciation <iu beau que leg artistes iliustres, tilt 

George Sana. 

/ 

L*eerivnin vouarait tr«auire coim,e elle la sent 
A. 

cotta vie rustiqus. Elle eonnait las dii'i'icultes pour 

”faire cm vrai» tel qutelle le cos»pr©na. Elle aimer ait 

a ecrire sot pour mot ee- qiitelle entendU&ire aux pays&ns, 
/ 

mais l*&rfc tie la litterature exige qui on apporte au beau 

au lecteur, d*ou la necessite de presenter 1*oeuvre en 

bon Srangais.- 

Le soir au coin.atantiques eheminees, le cnan- 

vreur racontait tie vieilles nistoirea, Monique la servan- 
/ / 

te au cure les ecout&it svec attention et c test a'elle 

qua 1*auteur a uppris celle-ci, 

Francois le Chaiapi stall un gar^on bati *»a chaux 

et sable5* et beau he visage; m&is etant un enfant abandon 

ne> per sonne ne le croy&it sage. Comme la Petite Faaette 



Francois le Champ! est deerit avec une grand© precision, 
> * 

Madeleine est cette bonne epouse du paysan rude 

qui est malneureuse, inais qui ne se plaint jamais, car el 

le respecte son maitre. Elle est a la maniere de la fem¬ 

me me du Pere Grandet, une hdrolne esclave de son devoir 

et de son mari. Madeleine fetait la meilleure fHandiere 

au pays; elle aiaait aussi son mari uans le moulin, s'oe- 

cupait uu linge qu'elle portait a la riviere, soignait 

/ ^ 
son enfant et gardait la maison en veillant aux interets 

) 

de son mari. Mais elle est I'o'bjet aes meuisances et 
s 

calomnies au village, et e'est ainsi qu'on parle a son 

mari: 

Non, non, j'e ne dis pas c>a, reprit 
1'autre. Certainement Madeleine 
est encore bien; mais enfin quand 
une femme se marie si jeune, elle 
n'a^pas pour longtemps a etre re- 
garaee. Quana qa a nourri un enfanjb, 
e'est uejil fatigue; et ta femme n'e- 
tait pas forte, a" preuve que la voila 
bien maigre et qu’elle a perau sa bon 
ne mine. Est-ce qu'elle est malaae, 
cette pauvre Madelon? (1) 

/ S / 

Ces conversations, premeaitees, pleines de mau- 

/ 

vaises intentions, sont a'un realisme incontestable. 

Le pere Blancnet est le mari aTl'humeur mauvaise, 

buvant beaucoup le aimanche, en colere le lundi, se re¬ 

pen tiant le marai, et travaillant comme une brute les au 

tres jours pour rattraper le temps perdu, car il est aus¬ 

si avare que buveur. II devient ftoueur et se laisse en- 

trainer par sa maitrsM-sse a la vie de cabaret. 

(1) George Sand; '’Francois le Cnampi”, page 37 



II y a une toehe magniflque de psychologic .dans le coeur 

de Madeleine qui sc rend eompte que « & aesure que son ma 
( ^ .. 

ri devient plus.debauehe, elle eat meins stoique a force 

de souffranco et do souoission* 

La Madeleine fnstiSruifc le ftbumpi pour sa premiere 

communion et puis elle fait accepter ce dernier a son ma¬ 

rl, comma garcon du moulin. Cola ne fut p&s difficile 
\ 

loreque le pare Blaachet sut que Francois as contenterait 
/ / 

de dix ecus pour gage.. M&is les intrigues ae la Severe, 
A. A martressa de Blanciiet, complxque leur vie et le m&itre 

chasse Francois le Champ! sous le regard impuissant et 

douloureux d© Madeleine. 
i c, f 

C’etait la vengeance de ia Severe qui n*avait pas 
/ / ^ 

pu saduire Francois. Lea ruses a© la Severe nous rappel- 
/ 

lent celles de ia veuve Guerin pour attirer Germain, quoi 
/ v- 

que, dansHFrancois le Ga&mpiM le realism© de cetta scene. 
I $ * / 

sort plus oru, pas .seulement dans le portrait moral de la 
/ - 

Severe, mais aussi dans la description ue son corps «plus 

lour*!; qu*un sac de ble*. 

■ Francois out quitter le village, un feuiiiag© de 
t . — - 

peuplier a. son chapeau afln de montrer qu’ii chercue.it u- 

ne place. II tievint garcon de aoulln ae Jean Vertauu, 

personnage qui nous rapelie ie pare Maurice ue »La Mare 

au Diable” jralsoniieur, caiculateur, m&is' Juste. 
/ / 

Le denouement de l’histoire est caracteristique 



/ 
de celle d’un ehampi de roman* Francois recoit 1’heritage 

que K* le Cure tehalt pour lui de sa mere; cette derniere 

s*etait confiee:, aii.Gui-e^dU Village lors de la naissance 

de 1*enfant et lux dVait. demande/le secret. Francois le 

Chaiapi etait faqiiem'eul: ’recqrmaisable -par "une envie de 
■ ■’ . ' ■;/? t !■: ' v> rf \ 

x'raisen qu’il avait au bras gauche. ■ ■ 

.: Francois'■ eut. la, satisfaction de pouvoir aider Ma¬ 

de leino =: qul(on ,le:'; lui avait dita : la derniere foire) . etait 

veuve et.' tree ••s^leiiibe|ieiit''iabXs^e'* Notre g&rcon n’eut 

qu’a prendre le clieiain deses champs pour secourir sa mere 

adoptive, 

Le mariage de Madeleine et Francois a la. fin du 
// v i' ' . ■ ' ’ * " '■ 

roman, nous etonne quelque peu. On presente ce mariage 

comme un reflet de 1’amour prefers, de George Sand, l’a- 

mour maternel r- le feeul amour qu’elle pouv&it eprouver se 

Ion le ^ugemerit de I*puise; Vincent',, 1’impitoyable analyste 

du coeur de la Befrichonne, C’est ainsi qu’elle aurait 

aime lusbet et'Chopin,: avec la meaie affection qu’elle te- 

moignait "a Maurice,*:'". 

Get .analyse du .ientiment/ amoureux qui s ’eveille 
■. ■. ' : ’ ; V < ' , ;' / ■■ - 

lentement ehes Franco,is, est nettement marqueepar des tou- 
... : , ■ i, . ... ■ 

ches^epinCeau eaesctes. L’amournait cans le coeur du 

ehampi ab&ndonne de tout ; le mohde, d *une facon bien natu¬ 

re lie et cela a- mesure ,qu’ll .deyient adolescent au contact, 

de la seule femme qui lui ait Jamais demontre quelque af¬ 

fection, • 
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Madeleine se decide a epouser Francois le Champi 
/ 

tout d’abord pour mettre fin aux meaisances des gens du 

pays qui disaient du mal de leur vie commune. Finalement 

ce sentiment maternel porma place[a 1*amour conjugal. 

Le portrait de La Zabelle est aussi un example 
/ ' ' 

parfalt du realisms de George Sand, qui avee peu de details 

physiques donne une idee exacte au personnage et de sa viej 

"La Zabelle, qui $e- nommait en effet 
Isabelle Bigot, etait une vieille 
fille de cinquante ans,.. 
...rnais elle avait perdu ses betes _ 
et^elle devait en acheter d’autres a 
credit, d^s au’elle pourrait, car el¬ 
le. d <autreAchoseequa a tun 
petit lot de brebiage et d»une douzaine 
de poules qui, de leur c6te, vivaient 
sur le communal”, (1) . 

Les lectures de la Madeleine sent des tableaux, au* - 

si vivants qu’ils peuvent etre, Elle n»avait qua deux 

livresi. le "Saint Evangile" et "Vies des Saints", qu’elle 

lisait a" haute voix et essayait d’expliquer a^Francois et 

a son petit Jeannie pour mieux comprendre le sens elle me'- 

me. 

Quelles charmantes soirees ou la Madeleine lisait 
v_ 

a Francois en attendant le retour de son mari ivrej 

"Lire trois pages dans la soiree 
c'dtait beaueoup, et quand le li- 
vre etait fini, il s*etait passe 
assez de temps depuis le commence¬ 
ment, pour qu*on p&t reprendre la 

(1) George Sands "Francois le Champi", page 29 
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premiere page, aont on ne se sou 
ven&it pas trop”. (1) 

^ / -> 
1 ^ 

Ce ”gout litter&ire” qui se revelait a eux en li- 

sant les”Vies des Saints” nous fait penser a"la satisfac- 
/ > 

tion que sentait la Felicite a’Un Goeur Simple de Flau- 
/ 

bert en lisant sa”geographie en Estampes.” 

Ici George S&nd a suivi la meme technique de fona que 

dans ”La Mare au Liable”. Bl&e nous promene sur le gazon 

ou les troupeaux paissent dans un silence interrompu seule 

ment par le bruit des insectes ou par le clic-clac des sa- 
/ 

bots. Elle se detache des descriptions classiques de la na 

ture, pour s'inspirer dans 1*observation: 

”C’etait une soiree d’automne tiede 
• et doucement voilde; nous remarquions 
la sonority de l’air dans cette s&i- 
son et ce je ne sais quoi ae rnyste- 
rieux qui regne alors dans la natu¬ 
re. On airait qu*a l’approche du 
lourd sommeil de l*diver ciiaque etre 
et cheque chose s’arrangent furtive- 
ment pour jouir d»un reste de vie et 
d *animation avant 1'engourdissement- 
fatal de la gele'ej et,: comme sills 
voulaient tromper la marche du temps, 
comme s’11s. craignaient d’etre sur- 
pris et interrompus dans les derniers 
4bats de leur f&te, les <|tres et les 
choses de la nature procedent sans 
bruit et sans activity apparente a 
leurs ivresses nocturnes. Les, oiseaux 
font entendre des cris 6touffes au, 
lieu des joyeuses fanfares de l/4te. 
Ll» insecte des sillons laisse ecnapper 
parfois une exclamation indiscrete... 
... Les plantes se L&tent d’exhaler 
un dernier parfum, d’autant plus sua¬ 
ve qu’ll est plus sutil et comme con¬ 
temn. Les feuilles jaunissantes n’o- 

(1) George Sand: ^Francois le Champi”, page 77 



sent fremlr au souffle de l’air, 
et les troupeaux paissent en si¬ 
lence sans cris d*amour ou de com¬ 
bat”. (1) 

/ 

George Sand sav&it decrire avec un art exquis, la 
/ ^ / U / 

reallte poetique.de 1*atmosphere be moments aonness Cette 

impression de c&lme avant 11arrives de 1'hiver est la meme 

que Massenet a exprimee en musique dans sa “Pensee d*Au- 

tomne”, 

“La Petite Badette” est encore une fois, une nis- 
/ V- 

toire contee par le chanvreur apres le ainer devant un pi 

chet de vin blanc. 

Ce reclt naif ecrit a ia suite aes journees nefas- 

tes de Juin 1848, quand 1*auteur cnereh&it la douceur dans 

I’amiti/, les moeurs pures dans la vie rustique pour de- 
/• / ' 

montrer qu’ils existaient encore, malgre la desolation, 

/ / , 
les calomnies, et 1‘iniquite repandues daft les villes ci- 

vilisees. Voila pourquoi George Sand remarque dans la 

/ 
preface du dit roman* 

“lieux vaut une douce chanson, un 
son de pipeau rustique, un conte 
pour.endormir les petits enfants 
sans frayeur et sans souffrance:,. 
que le spectacle des maux r^els 
renforces et rembrunis encore 
par les couleurs de la fiction”, (2) 

“La Petite Fadette” est 1*histoire de Fanchon, 

la petite fille de la mere Fadet, laide, moqueuse et ±ive 

comme un papillon, et celle des deux ^umeaux qui avaient 

pour sobriquet les bessons de la Bessonlere. 

(1)George Sandj“Francois le Champi”, page 5 
(2;George Sand•“La Petite Fadette”, page XIII 
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II y a dans cette histoire de eampagne une etude 

\ / • ' 
tres poussee de la vie des enfants, avec. ses problemes, 

ses tragedies, ses jalousies que les grandes personnes 
/ 

ne comprennent pas toujours. Cfest un monde interieur 

peu exprima, que les adul^k font semblant &*ignorer, mais 
I • 

jC 

quails devinent aussl, 
• . "-i 

Landry-, puisqu*il est "une miette plus grand et 

plus fort que son frere, doit laisser la «Bessonierew 

\ 

pour entrer au service du.pere Caillaud, II doit con- 

duire les boeufs aux pres, apporter le foin, le foutra¬ 

ge et 11 devlent aussi orgue'illeux des boeufs , que le 

Germain de “La Mare au Diable” l’etait des siens. 

Get amour du travail de la terre, cet attacde¬ 

ment aux anlmaux qui partagent la vie fatale des pay sans 

est depeinte par George Sand avec une puissante delicates 

se, avec la suave harmonle d*un age virgilien. 

La figure nentrale- de ce petit roman, la Fadette, 

est un chef d*oeuvre sorti de la plume rustique de notre 

romanciere paysanne, Elle est cet enfant a 1 failure d’un 
/ A 

gamin, un mechant grelet gambillant avec ses oles« Elle 

est,pour les gens de la eampagnelafille qui salt toutes 
/ 

sortes de malefices qui conjure le diable et saute autour 

du “feu follet”. Fanchon Fadette est la victime de l»igno 

ranee des psysans, On se moque dlelle et lorsqutelle ma¬ 

rauds au bord de la riviere, on ltappelle “grelette, sau- 



tiote, farfadette, chat grilli, grillette, ralette”, Et 

pourtant qufelle erreur ils font! Non, elle,„ne droit pas 

aux revenants, ni aux hurlements des chiens de mauvaise 

aloi, ni an bonheur appofte par le treble a quatre feuil- 

les, Parc outre,, ©lie a beaucoup d*esprit et un jugement 

clair comma- lea- ©aux. qes ruisseaux* 

"Iln^ a qu'un esprit - dit elle- 
et il est bon, car^c*est celui de 
Lieu* Lucifer estn.’invention de 
monsieur le Curd, et GeorgeonNde 
1* invent ion des vieilles eommeres 
de camp&gne. Quand l^tais touts 
petite, croyais et 3 taVais 
p^ur,des maldfices de ma grand* 
mere* Maiselle se moquait de moi* 

p^rsonne me croit point 's. Sa- • 
tan que les soreiers qui feignent 
de I’lnvqquer a tout propos”, (1) 

Fadette se decouvre aux yeux du ”hessonet Landrjfc 

telle qu’elle est* une petite fee des champs, avec beau- 
A. 

coup d*esprit, qui cormait les secrets de la nature avec 

laquelle elle vit intimement; elle salt quand la tempete 
/ : \ 

menace, quand les etoiles la-haut annoncent une belie 
f A / 

iournee; elle connait aussi les proprietes des herbes les 

plus cachees* 

La petite gardeuse d»oies ouvre son ame a Landry, 

qui pen's. peu commence a croire que cette gamine des p^es 

l*a ensorcele/, II est plus superstitieux qu *elle,et il ne 

se rend pas compte que l*amour y est le seul sorcier* 

Le denouement du roman est celui d»une fable* Lan - 
t . ' / ' ■ 

dry decouvre la beaute morale de la Petite Fane non et mal- 
/ t t r . 

gre les prestiges du bourg, il l»epouse* 

(1) George Sand: MLa Petite Fadette'”, page 215 



Lorsque George Sana crayonne la vie champetre dans 

/ ' 
ces romans agrestes tan pen idealises, ne croyons pas que^o* 

imagination s‘egare sur les landes du Berry ou qu ‘elle in- 
/ / 

vente. Son secret etait d*idealiser dans le beau, ainsi 

/ f / r 
que d*autres ecrivains realistes ont iuealise dans le laid. 

Gorame elle-aeme disait: 

"II n*y a pas de mauvaise terre, 
les agriculteurs vous le disent; 
il y a des ronces et des pierres: 
cHes-les... w 

Lors, elle 3tait les ronces et les pierres. Mais 

ne pensons pas qu«elle ne les apercevait pas, car maintes 

fois elle nous dit ddns l*Hlstoire de sa vie, comment la 
/• 

rdalite et le monde exterieur vefcaient la presser de tout 

son poids. 

«Ma nature serutatrice me forfait 
a regarder, V ecouter, \ ne rien 
perdre, a ne rien oublier, et 
e6tt6 faculte naissante redou- 
blait mon ennui en s‘exereant sur 
des objets aussi peu attrayants (1) 

/ 

On observe dans «La Petite 0adette» un, decor ex- 

quis de paysages reels, melanges de verite et d‘idealisa¬ 

tion. On aper^oit a la fois des aubepines et des hari- 
/• 

cots blaxfe, des papillons et des cocoons, dbs lexards et 
\ 

des oiseaux dont 1‘assemblage, a une realite incontesta¬ 

ble • 
7 / 

La langue egalement a un accent regional qui met 

(1) George Sand*»Histoire de Ma fie”, vol.5, page 51 



du pittoresquo dans 1© roman* La prose a un ton argentizx 

du pur metal -lorsque las caapagn&rds comptent las ^ours de 

la St. Jean en St. Jean, ae la St. Eartin ou de la St. 

Medard* 
/ 

L& faeon urtistique dont ©lie utilise les details 
✓ 

enraetepistiques ce la Xoe&lite fait de George Sand un ties 

pr©cursours du roman regionaliste, 
/ * 

Elle decrit le Berry#.cette region de Is France 
/ 

plongee dans un isolement relatlf -qui explique certains 
\ 

traits de ses habitants et leurs m&nieres de vivre# George 

Sand avec see descriptions chanpefcres a fait connattre 

le Berry dans 1*stranger* 
/ P \ /* 

Le Berry, cusveloppe a l*interieur d*un cadre 

nature! pen precis, a* a pas conserve une forte individualiteC 

Sans avoir, non plus, un dialect© & propremeut parlor, 

11 a un patois expresslf et savoureux ainsi qu’un folklore 
V 

Ires riche en traditions pittoresques. 

Bans la csmpagne le bngog© superstitious: a 
/ 

conserve son emprise, Dans le centre de la France, des 

menhirs d*u» soul atorceau, vorticaux dont la significa¬ 

tion rest© enlgmatique et des dolmens fuaeraires, ornent 

^a-et-la les ,bois ou las laaaes herrichonnes. Un fait 

va noter c*est la resistance que Saint Martin, eveque de 

fours au 1? siecie, trouva ekes ees pay sans, !rLas dernier s 

Pefons« \ embrasser le christianism©. 
/ 

La ersdulite cleg caiupagnards,. leur croyance aux 



ditibles ties champs, lour crainta au vendredi, leur 
/ A. N 

resignation qui gene son progres, est un des res- 

sorts les plus efiioaees des roman agrestes de Min©*, Band, 

et eela p&rce qu’elle est Berrichanne. 

George Sand dans **h±stoir© de M& Vie** (1) nous 

relate 1*incident du aeterrement de son petit frere par son 

pera* Ceiul-el ne- pouvant trouver pared •touss ces eavcaux 

la tomb© tie son fils ouvrit par .err©ur un© autre sepultu¬ 

re dans laqueile le sort semblait l*appel©r avec son bras 

rigid©» Edit Jours apres,. eontinuo-elie,'Maurice, son per© 
N \ / / 

oocupait &u cimetiere un©-place 'proa du cau&vre deterre. 
\ 

& la suite tie cette scene George Sana nous re-late ies ap- 
\ / . 

paritions de son per© racontees par l-es servantes. du .cha¬ 

teau de JJonant qui assurereat avoir vu Monsieur en habit 

.tsilitui.re assia & s& table. Puis, ”il revint” on fan tome 

vatu ao blano so promenant par las Jar dins. George Band 

& 51 &ns lorsqu*ella ecrit *»iilstoire de Ka Vie** aveo un 
\ / 

clair souvenir dess scenes d’enfance vacuus, pourtant ©11© ' 

©at asses perspicaeo on 1655 pour s*©percavoir qu© dee vo- 

Xeurs, par c© mojen voul&ieat abuser d© la eredulite ties 

gens da sa n&ison* 

C*e.st encore un© fois u&n© l*Histoir© do sa Vie 
\ 

(2) qua George Sana.nous reconstitue la scene ue la conju¬ 

ration du dl&ble par Mile. Bupin et son frere hippolyte. 

(1) George Sands wills toir© da Mu Vi©’*, page 177, vol, IV 
(2) George Hands Ibid.. vol, V, page 120 
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Mals n&turellQaeat, los 11 gnea indlquaes daa$ lee iivrse 
/ 

dag Desc&erfcres* ainsi qua las herbes reoommandees, 
I A *. ' ' 

n*©talent -pas. exaete&ent les nemes* Toils ou resld&it la 

verlte de la pens©© de la Petit© F&detfces »Geux qui &nt 

it© asses simples pour y csroire ©fcj*our 1 $p©l©r (Is di&blo), 

n!onfc jumtlg pu le isire vmiiv51, . 
i > 'i 

Get element super©tltieux ©st tres evident- dan# -leir 

A ' ' ' 
romans ©Jaa&pefcres aej& analyses? le i&alejfice tie 1& m&r® au 

/ 

(liable ©gt a*egsrer oeux qui s’eii approebent pendant la nult; 

»Q*est un m&uvals endrolt, efc 11 a© faut 
pas ©a approcner sans Jeter trols pier- 
res de la main gaucb©# ©n f&issat le sign© 
d© la croix de la mala droit©;' ca aloigne 
les esprit©* ikutre&«nt 11 arrive des 
©e>Xlieurs k oeuac qui ®a I’ont 1© tourff* (1) 

Pom* les gens d© la ©ei&p&gii,©, Frenoois ©st sussi 
/ \ , / 

lie a Isjfatalifce d*un cbampl; »e *©»t le uloble qui ©at 

o©s an!ants dans la ©o»be«, dissent les g&m du bsurg. 

La Caballe, premiere mere adoptive ue Francois, 

laourut le jour de la Cbendeleur, at eette date fatale ©st 
/ 

un detail d*un souci du. plfcfcoresqd© qui a rapport aveo la 

paint otto re©lie* 

Cot element paXmi n’-eat pas repandu dans l*oeuvr© 

d© ”la Bonn© Dame do Nohunt" sans intention, II n*a rien 

m faux, 11 ©st atroitement lie a la .vie do la aaiapague, 
Co nlagt pas sans raison qua George gand cite dans-' 

(X) Georg© Bends "La Mare m Liable", page TB 



la notice de "Francois le Cii&mpin# son admiration pour 

Charles Noaler, l*&uteur du "cdlen ae Brl8quetw# St dan 

•»lie Marquis d© ViXXctmer”, la romancier© nous ditr 

nil, (le pay sen) a Eoul'i'ert... at si . 
devotion, . comma #©s &o©urs, a con¬ 
serve l*em»r elute des lut-tes violen- 
tes etudes croy&nces barbares uu 
doyen-age, One divlnite' de 1* anti¬ 
que Bgypie, r&pportee, dit on de la 
Palestine, par Stint Louie, est XM- 
dole quo 1&_ revolution *>■ bsrlsee a- ~-v': 

prGs des sieoles ao veneration**(1) 

Bans »La .Petite Faaetfce« on observe uae abondan- 

ee de cralntea superstitXauaes et do m&uvaises augures. 

On croit & lajfatalite du destin aes ^URwm&t ainai, par 
\ 

example quand les deux freres veulent savoir qui doit 

tr&v&ilier % 

pleina 

leura 

f*£yl^inst ne But pen content de 
l*epreuve et vault* t tenior a pi¬ 
le on it*cs avec u» groa sou* 
Face tombs, troia foia pour iui, 
c'ei&rt & Lanarype p&rtlr, 
fa. vois bien. quo le sort le veut, 

; difc Landry, et tu sals qu*il n© 
.faut pas contraries* I© sort.*1* (2) 

George Band a fait u&e polnture aes paysans 
/ t A 

d# v^©* Bile nous &epe&nt l®m& at&tfi~d*aa©, 

croyanceB et lours doutes, et tout eel© est vrai i 

tout exist© cosuse la eouleur, 1 *odour on le cadre, 

Landry croyait aux leu iollets, & eette Xumilre 
' / r 

quo 1© ruaitre a*ecole eppelelt «un meteore**, 

(1) George Band; nLe Marquis de Villager% page 104 
(B) George Band: »Le Petit F&aett©**, page 25 



Ca-efc-ln dens quelques romans 4© Cteorge sand 
i    ; 

on trouve 1 * Interpretation quo Xe® peys.ais dosmont erne 

vols 4es olseaux, Gala nous repprocde do la vie mm> 
\ 

puistcpae 1m .gens qul viveafc pros do la nature observant 

le® ebengements bu temps at dos salson®, solon la vi© 

des oieetuuc, leurs migrations on &elon la evouvemeat 

ms images, 

“1*68 oi&illon® par grand *band©©, 
voletei@nt deveat Franeois a© 
brenc&e en br&nene, et .le pieu- 
Xie qu*ll© i&issient lui rejouiss&it 
isosprit^,, 
*»,. Bt l&-aessus il. vlt un© belie 
pive* quo dans d*autres endroits, ... . 
on appall© bouvrauil, at qui i'r4~ 
fcill&it h l*entour 4e aa t&fce CGJMS© 
pom’* lul annonoer bonne mmm at 
bonne uouvelle. St bale Is lit 
fessouvenir d*une abandon bien ©a- 
olenne que lui uisaifc sa mbra 2abelle 
pour 1 * endori&ir nans la p&rlage du 
pieu* temps da notr© pays.? 

Une pive 
Cor live 

Ana ses piviots, 
Cortxviot®, 
Livaraiots, 

S*en vm. pi vent 
Siveraiaut, 
Cortivianfc0, (1) 

/ / 
Pendant l5snne-e MSG, lime. Send eorivit »L© 

Harqui® tie ?illeaar» et «La Vllle flair©115, h*m%kmst&me 

ruatique da 1*auteur da »£& Mare au 2)iabie«- no suivlt 

pas uno weiii con®tent© dans son inspiration, ear ©1- 

(1) Georg© Sands «Fr»noois le Cba®pl% Page 4b 
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/ 

le, ne l»oubltons pas* avait .deux personnalitas* Si 

elle repete maintesfois suis vilaine et bien vi- 
/ N 

laine” elle ©prouve au fond d * elle une satisfaction a 

etre la descendants du mareehal de Saxe et de Charles 

X. Bile avait done, dans son sang une dualite* de goftt: 

populaire et aristooratiquey . 

”Le Marquis de Yillemer” est un specimen de ro- 

man de province et de campagne ou la vie aristocratique 

coule pprallele a la vie deg gens du commun sans jamais 

se confondre, George Sand, encore une autre fois tache 

de raproeher ces classes par Itamour* 

Une fois de plus* Caroline* 1 t heroin© du roman 

est la merne George Sand* . Bile est, en meme temps grande 

dame et paysaha©* 

Bien que Caroline supporte la vie aristocrati¬ 

que de la marquise de Villemer* elle a de la nostalgie 

de la vie de campagner ffJfai asses des fleurs qu»on 
/ 7 

voit mourir sur la chemineej; j*ai soif de celles qui e- 

closent en plein champ”. 

Bans ce roman* George Sand juge les pay sans a- 
/ 

vec une vision plus elaire qua jamaisj elle depeint la 
/ / 

verite toute nue* Voiei une description d*auberge* des- 
/ / 

cription debarrassee de tout romantisme: 

«Sa maison est d*une malpropfete 
inouie. Le plafond* reconvert 
&*un treillis de lattes* sert de recep- 



tacle a tous les aliments en 
meme temps qu'& toutes les gue- 
nilles cie la maison. On est suf~ 
foque en y entrant ae I’oaeur^nau- 
aaabonae du lard ranee m£lee a 
'celle de toutes les choses immon- 
aes qui penaent la en guise de lus¬ 
tres: des cnanaelles avec des cha- 
pelets de saucisses, du linge sale et 
de vieilles chaussures avec le pain 
et la viande". (1) 

/ 

George Sana n*idealise pas toujours les paysans, 

/ / < 
excepte le heros principal de ses romans, et cela dans 

une juste mesure. Dans les scenes seconaaires on observe 

les dessous de la race, les traits e^ernels de l’ame rus- 

tique, sa malice, son amour du terroir et l’apre ambi¬ 

tion ae 1*argent. 

Lorsque George Sand analyse ce gout ae 1’argent 

du paysan de la Roche, on croirait lire un morceau de 

Balzac: 

"Ils amassent pour acneter, et , 
quana l’neure est venue ils s'e- 
nivrent ae la joie d’acqudrir, 
achet;ent trop, empruntent a tout 
prix et se ruinent Ceux qui en- 
tenaent le rnieux leurs interets 
se font usurieurs et spe^culent 
sur cette rage de la propriete, 
bien certains que la terre leur 
reviendra va bas prix quand leur 
creancier fera banqueroute. Ce.s 
gens sont gouvern^s par un ins-* 
tinct presque aussi fatal et a- 
veugle que celui qui fait fleurir 
les pommiers. Ils sont plus t£tus 
que leurs mulets ".(2) 

(1) George Sand:"Le Marquis de Villemer", page 312 
(2; George Sand: Ibid, page 342 
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Apr©® avoir lu ce passage, on ©ouprona pourquoi 

on no pout pas dire quo George- Send idealise- tou.jours, is 

pays&n ©fc on pourrait airs .cetfc© pbr&s© 4© Bedim "g&r- 

dons-uous d*etiqueter la nature si complex© .com- 

me des .drogues d# pdansaeien”, • 

George Sana a su dans »1© Marquis de Ville&or% 

ainsi que dans "Valentine" et asms «ta Marquise", ciecrire 

a la perfection le grand 'aonde 4u XVIII aiecle. Cost 

q»*©XX® a? a pas oonnu oe milieu par ou’i-aire, m&ia qu*©l- 
/ 

le y a veeu, George Sand' analyse lee vleilleg,,.co&tegses . 

d*ane telle facon qufelles devlenneat des types, 

Dans "La Vill® Noire" on trouv© une.aultitud© de . 
/ / 

noss locaux qui aocentuent le realised au reoit. Me Oreux 

Perdu, Le Trou de l»Bafer, sonfc des endroits paroourus 
/ 

par Gapt-Boaes. Va~san8»?eur. ou la Toni no, 
xv y 

George Sand qui 'avail tent preciie centre le joug 

social ©t surtout centre la proprlete, fait de mlbe dans 

cett® peintur© de la vie ouvriere, dans "La Ville. Moire", 

'tableau de la vie serein® d©s forgerons, uectainours et 
t 

dea ouvriers en fabriques enfumeesj. m&is fait cola <i»une* 
s / 

facon tree delicates ) 
ft \ 

"La proprist® dpt un rev® do repos 
et d® seteurite quo l*:2ioiEffie no pries 
pas au aela de os qu»il vent, puis- 
qu*Xl ^lui procure im douceurs, de 
X*esper&nc.®y il esot dans ea vie 
Ifideal du eieux, et pivllisa celui 
qui eat apt® au progres de 1& eivi 



lisation; mats lu realisation 
de ce r$ve,, esfc, coEjm© fcoutes 
las rekiites, un© deception”. (I) 

/ 

George Sand aex&genaire, donna au public on 1670 
/ ' 

”Mulgrafcout» ou, bien qu*on y reraarque 1© ton vertueux 
y i * 

de Ear ad Owen (presciu*une Clarissa), on fcrouvc ties des¬ 

criptions reelleejeat iaagnifiques des pay a ages de la Meuse. 
^ \ 

On a reprocde a George Sand d* avoir dans ce ro- 
v 

man, fait allusion a Eugenie de Montijo lorsqu*ell© a de- 

peint le personnag© de Carmen ar0rt,os&. George Sand 
/ 

s*est ardeuaaent aefendue de cefct© critique5 alls avalfc 
t > / 

era© du reel avec son imagination a‘artiste. 
/ 

Pendant lea annees 1&70-1B71, «1& Bonn© Dame de 

HoUant” tout en soufirant les iiorreurs ae la guerre Fran- 

eo-Allemsnde, soigzm k&urice de la fievre typnotd© et ©- 

crivit },Franeia». Ce roman est difficile a eleaser* il 
t V * / 

l*ut compose a la suite ae eette guerre qui avait. eveilie 
; 

I’amour patriotique dans le coeur de l*ecx*iv&in. 

LUiistoire commence par un ae'file*, en 1814, pen- 
• \ 

d&nt le court se^our des troupes du tsar Alexandre a 

Paris* Duns la description a© cette parade militsire 

cans les rues ae Baris, nous retrouvons .des res&embldm- 
N 

ees &vec las premieres pages de »La Femme de Trent© Ans”, 

ae Balzac. 

Malgre 1‘observation directs des &bus de la guer¬ 

re, ce roman n’a pas un fond reel. 

(X) George Sands RL& Ville Moire11, page 257 



Parmi lea remans ahsmpeferes do George? Sand* \m doe 

plus infeeroosanta# lorsqu'on etu&i© 1© realism® d© sea ou- 
. -A 

vrages eat# de beaucoup *'Loo Goitres Sonnsura* Hon point 

qu© m soli t® saeilieur do© romans ohasipoires do eet auteur. 

3© a*esfe ©n fait »1 1© raieux ©orii# nl- X© ml ©use oompoa©# 
/ ^ N. 

ni cc-lui QU ? oii pout -conslderer eomm® X® plus agreabl® a 

lire# IX ©at feoufeofoia oelul dans loquel lea ©ielaenio r©~ 

aliotea aonfe le plus proofce© do la. vie de la reaXiWl 
{ S 

La monde deo payeans du derry sry e-si plus reflet© 

“a trovers on© • oouleur d’or#’1 a®Ion 1 *expression'do Flau~ 

tort* .George Sand a tiro ®a reclt do ©onto© qu’elle await 

eniendus dans lea vellleea d© feme©* Elio lea & r®pro~ 

dulto lo plus fldelement possible spree on avoir# dife*>©Xl©# 

'Vooouou Xes fragments ©para dans sa memoir©#** 

la plupart dea peraonnasoe da George Sand*, dsns 
/s ✓ 

aea romans ©haap©feres, out exist®# X© plus grand nosibre de 

lours ©ventures ©at vralsemblable et possible* Ainsl l© 

reoit des 
f*Msitroe sonneura* present© I’hietolre d’un per* 

Bondage qui a vesu dan© X® Berry# un oerfeain Etienne Oepar- 

dieut qul blen entendu'safe replace dans' ©on entourage# o© 

qul persist a George Sand d*lntrodulr d*auferes figure© deo 

payaaoa du Berry* 

L1auteur a voulu roproduir aveo bsaucoup do soin 

1 ’atmosphere dan© laquoll© vivaient ces fS&ltros Sormeurs# 

efe pour cola ©lie a utilise' plus abondssemfe QU® da,ns BOB 

autres romans obampetres# les expressions locales et ’’l© 



parler*’ ^rlvant et pittoreaqu© cltt Berry* 
/ N N 

Dane aa pref&ee a tugen© Lambert# all© ©orlmit; 
w&X1© (I’histolre) ja© fut lit© par lui-mme# 

cm pluoleura soirees de bregaaet 0*©st aln- 
ai, tu 1© sale# qu*o?i appall© les bourea 

'asses mtmaow do- la nult ©a l*on broie 1© 
ohanvre,. st ou nha-sun alors apporta.lt s& 

■ Qhrorsl£|ii@.#.<vi*est pourquoi j© le feral 
parlor Xul-acrae# ©a ialt&nt aa siaoler© au- 
tant qu’ll me ©era possible* fa m a© re- 

’. prooher&s pao d*y aettr© d© I'obGtination# 
toi qui sale# par ^experiencejAe tea oreil- 
lea#, qua les persons et les emotions d*un 
payean ne peuverrt etr© tr&duites dans no- 
tre etyl®# ear.© a*y denature? entlBrement 
et sans y prendre un -air d*affectation oho- 
quanta** (1} 

Oe besoln d© retaollr ’*la eouleur propr©* qui 

convene!t a ©on roman# so ret-rouvo sans ©ease dans *Le© 
/v 

Halires Sonneurs.* l*eot avec un aoln infini que Geor¬ 

ge Sand deorlt lea Ileus# oett© region si oonnu© d1 2 3©!!©, 

east environs d© Robant# eetie .terre seohe# do l&ndos et 

de mares bouaouees, me Ileus dont la rossanoftr© dlsaits 

un tmdrolfc bi©n tristc# caalgrcT qu‘on 
y vole d© loin# et on 11 ne pousae# a la 
lioiero# dee taillle de ohenc, quo la rou¬ 
ge re et dos agones *f* (2) 

' Le aeae souai do precision et d© fidelitcT apparalt 

dans la presentation d© peraonnageas • 
f*-Je m *appell®# dlt I'un d *cus# Jean Hurls!# 
muletier do man etat# fils do Sebastlm Hu- 
riel# qui est dlt Bastien le grand buoheus# 
aaltro oonneur tr<!o renoms® ei ouvrler ire© 
eafclm^ dans les bole du 3ourbonoaiB«,* (3) 

(1) George lands ■*Los ‘■■aitros domeur©#,if page 5* 
(2) George Sands Iblft** page 7. 

(3) Georg® Sand; Ib£d*. page 106* ■ 



©u bless qu&nd la rsaauoier© nous present© la gsmiLlXe Sru- 

X©fct6! 
,1I1 n*jr sfalt xden au aond© d© ei sentll 
ot tin, al saignon qua la petite fill© alnsi 
dlovoe par ilarlbon* Ocxmse cotta femme 
aimalfc la propre%4 ©i os ternit toujour© 
ausei brave quo son moyen la lul perm©ttaife# 
ell© avait# &© bonne heure# aoaoubusa^ 3ru- 
let.to a oe tenir de ooso8ct a l*Sgo ou lea 
enfant© ae brsinenb ot ae rouleni volenti©rs 
aoraso cl® petite mslraaus:# acXXo-cl ©tait si 
sag©, si ragouSani© at cl coquette dans, 
touts eon habitude# ^quo oimoun la voulait 
esabrassers taels doji ©lie ae montra-li c'hl- 
ohe do ses saroaeos obtns ee fastillarlsa.lt 
QU*& bonnes ©nsoXgnea*^ Cl) • 

Le rmli&mm n.*ost malm nature! loraqu© Qcerge Band 

nous dsbrit des situations de menage© dc- paysans? 

* tfolol ooamnt 1© grand-psre a .'.milotto et 
la mere a Joseph dejamiroienfc sous mm 
chauuo# La maioon^&ppsrtenait &u visas# ^ 
Q& 11 on ov&ifc lone la plus petite-solbio 
ci cot to feme veuve qui n*avaib pso d1 2 au« 
tro^ciifant* Bile s'appolait Bari® 5loot# 
et etait encore aarlablp# oar olio n*a~ 
valt pus encore dep&acie &e &rand*chose la 
irentalne# ©t ee reasouven&it bleu# dans „ 
son visage et dans sa bailie# &‘avoir et© 
U«G fcroa jolle femme# On. 1© iraifcalfc ©n» 
core# par-oi par-la# de la boll© r.&rlton# 
00 qiil m lui’ deplala&It point# oar ells 
out oouh&lte so retablir on menage; sals 
n ’ayonfc rien quo son call vi£ et son par¬ 
lor ciair# ella s *©sti:r.c*it heurouo© do ne 
pas payer s^oa pour sa locator©# o.t 8*avoir 
pour propricialr© ©fc pour voisin un visas 
hosssse Juste ©t cooourablG# qul no la tour- 
-Tsontalt guor© et I’assiGfcaifc aouvenW* CS) 

U’un bout a 1‘autre du roman# on m%mm& pm*» 

sente© d^tsne tapm pittoreasuf# viv&nte# ©t ®e®bXs-t-il 

(1) Steorge Bands nLm$ Lai tress Bonneur®** page IX* 
(2) Ocorge Bands ite|d»* page 10# 



v s ^ 
tree fidelo de® eeeoea cl© la vie dee litres Som.mm .da 

Borrf ot das gens qui lee entoursnt* II y. a*. ©n fait, 

s?u#Xqu® chose de plus prtesitif# d® plus naif ®% do inoine 
^ ^ A 

id® alls® dans “Las Mai tree Sonneum** quo dans lee an tree 

roson® etaasapetre® d® §@ors® Sand* is fiert©# Id eeaslM 
/ N /* N 

lit© tree vive, l«r fond aalgre tout* tree prisaitif d© 

oss attsiolene de proviso©* artiatea a Xaumfafon,. ©onfc 

admirabloaient traces dans dca soones oonao cello &*un© 

soiree &© eosvors&tlena* fi’une danse* d*un eoaoours* ou 

d*insiderta do la oaapasnof - 

" -Or pa* dit'Hurielf debout* son garpon, 
car nous voll'a on retard* .Salo-iu urn? 

'Ofeoee? o’out que nous'* nossaoe aujourd *hui■ 
au dernlor jour do aai» ot quo o*est ohcs 
nous la couture d^attaobor le bouquet a 
la porto do oa bonne anie* quand. on no 
s * e» t poo a fitjr.e &e Is fair© au profiler • 
jour du ao|.G*** 

Trtoourago par son air & *£31 tie’s jo sou*'; 
ruo au butscon voioln et ooupai* bien 
gaieaenfc* tout i\n joun© cerialer oauvage 
on flour* tan&ia qu*Burial* qui c®otait 
a 1 ’oranoe pourvu d *un de oca beaux- ru» 
bans tlooua do sole eb &*or qu‘on vend 
dona ©or pays* cfc quo lac f©sues aofctenfc 
sous leers eoiffes de dontelle, me1st& do 
l’(spin© blanche aveo do i*opine rose efc 
leo nouaifc' an on bouquet digno d*une 
rein®*" .Cl) 

Apron avoir ovoQucf Is© rival! teo qul opponent 

Its difference group®®t George Sand retrace lee scents 

diverse® du coneouras 
11 Aprm qu fon out feotine’ environ dou® 
heuroo, lo aonoaura fut. ouvcrt* . Le si* 
lonoo no fut point requis* oar la come- 
tauoe# ©n un© ohaabre* n*eai point un 
instrument (ml e *embarrass© deo. outre® 

Cl) George Sand* “'Lea Mai tree Sonneurn** pas® 307# 308* 
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bruits, ©t lea chantcurs at sfy obefci« 
nent pas longtespe* 11 visit une fouls 
4s esond© ausj alontour© do la malaon* 
Ifoa cinq casqradoo gsFlapfcrent dtu dehors ■ 
eur la oroisee ouv0rbet Jo ne mo^pl&p&i 
pm loin d’ouii. Iluricl ei son pore ne x 
bougerent do lour- coin# cJanrnt* design© 
par 1© sorb pour oomsenoor, sjonta ear • 
Xjaroho au pain ©t.» enooor&ge par son 
pore# qui- ne so pouvait ratenir de lul 
s&rquer la mesure mtm see sabots# com** 
as-n^a do oormsr mae deal-hears dunmb 
©ur I’anoienn© musette■ du pays# a -petit 
bourdon* , 

11 m sonna fort mal»■otant fort ©mu# 
et iris QUO oela faisait plalair a la 
plu»Kgrand© parti© des sormeure* 21s 

■ garderent-1© cilcnoo# eomae 21s avaient 
ooufeume &e fair© pour so donner l*air 
important| mis 1m autroa assistants 
I© gardoront ausei# o© qtil faeha Mon 
X© pauvr® garpon, oar il avalt eapere 
tin pea d * encouragement # et mn phm om~ 
menpa de rtmlner en grand dlpit, lalseant 
voir la vengeance et la meohanoete do 
son natural* 

&u.and oo vint a Joseph# 11 s'&rruoha 
d*aupr?js de sa mere# qui# tout le temps# 
l1avalt gupplle# on lul parlant bas» <5e ■ 
ne so point mettre ear lee rang©# 21 ■■■ 
aonta ear l*aroh©» tenant aveo be&uooup 
d'aieanee.ea grande oorsemu&e bourbon- 
nalse qui ©blouit tous les yeus? par ses 
omejsente cl1 argent# sea mlroir© ©t la 
longueur doses bourdons* Joseph avait . 
I’air fisr.ei regardalb oomsa© on pi tie" 

■ oeuae qul l’allalent aaouter#, On rsmar** 
quaib la- bonne mine qul lui Itait venue# 
et lea jeuneoooa du lieu so demandelenV 
©2 o’otalt la Joaet X,db©rvige# qu’on 
avait jug© ei simple et qu'on avait vu 
si aallngrot# Toutefole 11 avalt on air . 
d© hauteur qul no pled salt point# at# 
.4ia qu *11 out reapll la ©all© du bruit 
d© son Instrument# il y out quasi plus, do 
pour que de plaisir dans la eurloalt© 
qu’il causalt aus fillet be©*'*. (!) 

Ppls 1'auteur nous nont re les juges qul **ne 

{1} doors® Sands *led' Hal tree Sonneuro," page 337V 330* 



furtmi rien eonn&itro de leur opinion*’ ©t eneuifce lea 

autre© assistants Quit • 
tttrepl®nant do jolo ot fafeont grande so** 
alaoatlbn* jdlelder&nt quo rlen d* el bead 
»*sv&it ©to ou! au pays do oh&z- nous* et 
la sabre Sllae d© Is .Sroulll©* qui avait 
quatre~vinsl*aepi ana et n’etalt©nsor© 
oourds rA bS~ue* c*ovan^ant a taxable 
&m aoiroeurc et frnpp&nt da oa 'oequiXla 
am ailleu d’eux* leur dit on eon frano 
parlor qua 1c grand age autorlo&Ibj 

*v*oa©■ fjaroa beau fairs la nouc at bran* 
ler la tetOj. pa s ’eat auoun de voua q.td 
poorrait pouter avoo no gars? on purlers 
do lul dans dous oonts^ane d’ioi, et tous 
VQQ noiao ooront oublice avant quo voe 
oareaaoos solent pourrlea dans la terra# ** CD 

Gqarg© Sand none fait ass I© tor acsiaa© vraiaerabla* 

bloaent ells asm© assists on quelque ooaaaion* a la do* 

liberation des jugoss 

* k fcravaro la font© do Dhole®•vie 
qu’on so fornsit on rasaesiblesaeats do 
quatr© ou slnq*- et qa*m oohangeaifc dee 
raloons tout bas avant d’aller aia votxj 
Ettoie qunnd m fat' 1© saosjent.&e voter# 
m dee sonoeurs visit i?oir o*ll ©*jr- avalb 
persorme aus foouteo###" (2): 

Elio nous isontr© aosao® la fa^on a la fois naive 

at oharitable dost.le•aasdidat■eeboae oat prlvsm* do 

son sort avast Dsmion©© du verdlots 

*' *Allons* Francola® &Xt*ll au fils Oar* 
not, pourquoi bonder loo assla? Tu n*as 
a! blc-n loud quo to os on 6t&t do 1© 
fair©® 5’on sols certain ;snio tu auras 
ta revanche uno autre foisj cfc* d’oll* 
lours® le Jusssoab a*en eat pao sneers 
ports* Ainsl® au lieu de nous touraer 
le doe® v%m& boire woo - nous® et tenon©* 
nous miaei tranquilloo quo datns booufs 

A 

(1) Doors® Sands ’’Lea ilaitrea Sonneura®” page 338* 
(a) Doors© Sand: Ibid.* page 339* 



attelca m mmo dtoonroi#* ID 

hs roman :,Les Hal tree Sonoeurs'* sat tree abon* 

Sant an soanea mallei©®, fall© eat* par example, mile 

d© Im tin d© sal ou lea ,$eu»es gene qul demandant la 

sain d*une Jaime fill© da Berry vi<mnent tour a tour 

iud apporter m bouquet et atfc©ndsnt' oomsssnt ell© lea 

rsosfm, et si ©lie aeosptera d* porter quaiques .ones 

da lours fleam* Egaleasnt tree ptttomeque la seen© 

du aonooom entre lm naitres Soaneara dais® a© cabaret 

Benoit* !!8i msaplt qulon m a*y pouv&lt mtoum©p*t* 

*ta earned ajoate 1’auteur da rooit* 

’’j© n© fa© pas faeh© d*y Installer raa r©~ 
seme* &t9' Icur reoomandatit blen da ne 
s© point Ivror, j@ a© ooulal Sana la ssai- 
corf da *e cav.ptal eel is© eoraenuseux d© 
profession, sane parlor d’Bugiel ©t do 
oon pern* qul Italent at tables au coir 
le plm obsour d© la sail©* lo ahaptpH 
0«r“ Xos yens* ©t d*sutant moim alseo a 
resontmltr® que pea d© eeax qui 0© trau»» 
wient la las amlent &p@rpes oa renoon* 
trie da©e 1# paira* <fe fls ootme si 
no lea vopde point,' at* parlant haut a 
leur portee* je sj’enquio a ^onait de 
cot to bands do ©omtmsrs rlunln a eon au*»; 

berg©* nonm d’uao ahoso dent Jo n*avals 
pao“settlement oui parlor eb'dont je ne 
Qormaiaaals point ie motif* 

•loassnt, no Alt Is patron* qul r®!®«* 
va|t do oa maladie et qul etait beauooup 
blsfal et ssandrl* n© sais-tu. point QUO 
Joeepfi, ton anoisn asti* Xe tarpon do sm 
GH&as^r®» va pnousr mi' oonobur© avoo 1© 
fila'lanmtf do no to cache pao quo o*m% 
an® aattlee, ms 4i-t«ll tout das* La more 
o *cn dlsole' at omint 1m mauvalaea ral*» 
oons qul s’lohangent dans oes aortas deacon** 
tioils* rtfatesont* silo an est si trouble® 
qu’ells on pbrd 1& tits- et qu*o» a© plaint 

A 

(1) George Sands 11 lea. li tres Soaneum*" page 3^G* 
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saler© fois 
&emi pour la pro** 
" (1) 

(1) Seorge Sands **ta® Maiferes Sonnour©/* pas© 
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to realism© an. litter&tura ©at m premier lieu* 

la pelnbur© Sea ©hoses m&teriellae ou la deaeripblon 
A -A 

pfeyelqu© d'etre© iritra&te ave© lours traits* lours vete*- 

seats* ieura geo tea at leura attitudes# Le ro&Iisse 

dans las roaans do Salaao* par example,. a© rotrow© 

surtout dens las descriptions romarquablemant detail- 

lea du oadre 4© sea romans* oo cadre* peut-etre ah 

cola de Faria# ua© petit© ville de province, quel' 
•N / 

qu*ll soli, Balsa© X‘utilise a fond.# 21 present© d*&- 

hard# par esemple* one rue avao sea malaana, puis 11 

doorit une sale on partiouXlor© uvea son jardin, son 

antree# son interieur, ©onaaarant"a ohaque pica© tout 
✓ 

1© tempo at lea details voulm* 11 siifflt 4o a©' rap* 

paler la pen©Ion V'auquer du ‘’Fere Soriot*’ at la am© 
N \ 

at la aaison ou habit© !«• Per© Brand©t* 

11 y a la an realisms sue persona© n’ooerait 

eontester# 3© .realism© reside dans la puintur© <$©s 

ohoaeo materialise &© la realite at de la* le asm do 

remans r©alioten* i-fais, sec*© ohess S&Xsao, Qui a pous- 

so a 1*extreme la pelntur® dsn objeis, 11 y a autre 

©hose quo ostt© peintur©* 11 aalait tree Men m 

qu’on po’iawlt appeler l*a®'© du lieu* Par example, .11 
v, > 

aouligse le oaractere paislblf, ©o&ormi, a demi-vlvant 

du coin de Parle ob reside la per© Sorlot, daeo la pen¬ 

sion do fomllle *&m dense B%ms et autre©/* et 11 m els 

orlt paa ©eulemesit les objets* main X*atmosphere* oat 
> 

air glace qui voun oalnii aujc narinso quand on <mtre* 



oett© o&eur do miser© fait© d*elomento ire© divers* re¬ 

lents vacant de la cuisine# odours dm ponsioonairee# 

dea viettx Eisiiblee reahourea* dee mure- humid®® at des 

buffets gluanba* 11 a eaisit 1’atmosphere du lieu* 

Le realism®* n’eat dons pas qu© la description 

aateriellc dm chose® visibles* 0*e®t la presentation 

fidele de chose® qui# quoique nan tangibles# font par- 

tie d© la roalltcT* 

HR ssrlmin comm® dears® Sand# qui present© do 
A 

braves gen® tie la cMMapasbb# qui fait connattr© lours 

aentlmeois tela qu*ll& ©ont# qui. reoanstlfcu© 1*atmos¬ 

phere dans laqutXXe lie vivent* fait realisms* quoiqus 

sola puisse ne pas sire apparent a premiere vue« On 

pourrait presqu© dire %m o’c&fc dan© os rdallsme la# 

pout-sire plus quo dan© is©. descriptions matericlles doe. 

Hsus* qu’slle ©scaelle# AitiSl* 11 y a deux aspects du 

realism© do Ooorgo Sand# 1*0® reside dans la peinture 

d*UBQ province qu*ell@ a admirable-ment contm®* ©t aux 

- tableaux QU’GIIO m dome s ’ajoutent oeux do© sons qu4ol¬ 

io avalt egaleacnt coma© dans.sou enfanoe ©t ©a fait 

touts sa vis* On las volt viirr@9 travaillcr, se depla- 

oar* on suit prtaque pm & paa# lee travaui auicquelo llo 

s© 11 went almqu© Jour ®t cheque saXson# 

3® realism© do Sleorgo Oond nt fait qu'une oourte 

apparition done"sea premiers romans* 11 y set# pour ain- 

ai dire etoufff* par le genre d« peraonnages qu’elle a 

oholsi ©t asset par le® ides© ©t leo conceptions roman- 



tiqueo qu'sll® veut ©taler* 
f / / 

Oct element realists reparalt encore clans lea ro¬ 

mans socialists© de Oeorge Sand* Kale II eat fausocT par 

lea theories politique© qul ideal!sent ®t par la tr&na- 

foment lea ouvrlers ®u lea gens de la oasipagne qu1®!!® 
✓ 

depeint* 

Par centre* Sana la trolslerne periods 5© ©a vie* 
/ X 

seal® et paisiblesasnt retire® a tfohant* Seorge sand ou** 

fell® see theories * ees foiled romantiques* «t sea Il¬ 

lusions socialist©©* pour pelndr® lea Ileus: tele qu’eXXe 

las volt etles gens d© la eampagn© tel© qu’ile aont* et 
s * , , 

alors X’element realist® m developpe librsmert dan© sea 

romans* nullement reprlme^ou fausea* II Joue an'fait 
A *■* 

un role do premier plan dans lea roman champ©tree da 

deorge Sand.* 

Le realism® do Oeorgs Sand n4€st pas oharga^ do 

details comae celul do Balsas* On n*y sent pas 1*offort 
✓ ' 

sonstant que fait Flaubert pour deorlr© dee soonoo do la 

vis nprsan&e* •Le realism® d® (taorge Sand n© repos® pas 

sur dm prioolpcre ou des theories? 11 n© vlent pas non 

plus d*un raeprls du roKsantl®®®* O’est un reallsae spon- 
/ * * 

tan® qui so devsloppe tout natureIXement et.o*#st pro¬ 

bable-sent dans oette spontaneity quo reside ce qu*il y 

a d© mellleur dans les romans d© 3©orge Sand* 

Son realism® »*a pm la duret/ do solid qul oa- 

raoterlsc tun peintre aostae Courbet* Ce n’est pas un re- 

alios® do combat a'soharmnt a deorir® lea as peats durs 



■79 
/V 

at apres da la vie* Flaubert av&ifc edair&blonient oompria 

Georg© Sand lorsQu’il lui ecrivali: Char aaltre* vous 

avo« vu la aoncl® a travero un® ooulcur d4org alia venalt 

da solail de voir© eoeuiV* L© reklissse da Georg© Sand* 

tomqm nous pensions au» ©orlvalna da l*epoque nous fait 

songer a ©Glut d mi pelntre oelebre qui, tres different 

do -lourbet* n*a pis depeint nolns fldeleaent la vie at 

la realiteC ^ ies descriptions da la vie ehaapefcre d© : 

George 3aa&# nous, raae&cnt ©an© effort a des .tableaus 
f \ 

eelebres some 

Dans lea goats© 
z' ^ 

d© la real!to# 

*Lea Cllsmoussa*’* et “L*Angelus"* do Millet* 

s dans Its attitudes tiroes &*observation 

on trouv© ads&raoleaent depelntes' un© 

pieW» im® huailifce* un© resignation telatee d’eapoir# 
v_ 

trss proebes les ones et les autroo do aelleo do© bumbles 

gone oaiasae .Francois Xe dfeaspi* La Fetlte Fadeit©t -ou 

■-leroain* M bon labour©ur, QUO- George Sand a fait revlvr® 
A 

dans see Tomam obsnpetrea* 
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