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  SAND.1804–1876 (Gallica, les Essentiels)

George Sand est le pseudonyme d’Aurore Dupin, l’une des femmes écrivains les plus 
importantes du XIXe siècle. Son œuvre compte 90 romans, des contes, des pièces de 
théâtre, de nombreux articles politiques, ainsi qu’une riche correspondance (26 volumes) 
et des Mémoires (1854-1855).
 Reconnue par de grands romanciers de son temps, comme Honoré de Balzac ou 
Gustave Flaubert, elle s’illustre dans des genres variés comme le roman socialiste ou le 
roman champêtre avec François le Champi (1848) ou La petite Fadette (1849).      (2)
La liberté de ses mœurs — elle se sépare de son mari et entretient de nombreuses 
liaisons — et son caractère indépendant — elle vit de sa plume et élève seule ses deux 
enfants — ne manquent pas de scandaliser ses contemporains. 
Longtemps, on ne retiendra de George Sand que ses amours avec l’écrivain romantique 
Alfred de Musset, puis avec le compositeur Frédéric Chopin…
 

Larousse, LA BÂTARDE DE BONNE FAMILLE. (Les passages surlignés seront commentés 

ou mis en perspective avec des passages de Histoire de ma vie )                                  
Aurore Dupin, au nom bien roturier, descend de l'une des plus grandes familles d'Europe, 
les Königsmark –une famille où, par tradition, toutes les filles s'appelaient Aurore. 

Aurora von Königsmark épouse, à la fin du VIIe S.., Auguste de Saxe, et en a un fils, 
Maurice. Passé au service du roi de France, Maurice, mercenaire de luxe, lui donne sa 
nièce en mariage –ce qui apparente ainsi la future George Sand à la famille royale de 
France. Maurice de Saxe, grand soldat, grand libertin, fait à la jeune Marie Rinteau une 
fille, Marie-Aurore, qui épouse Claude Dupin de Francueil, un financier représentant des 
fermiers généraux en Berry, dont elle a un fils, Maurice, soldat de la République et de 
l'Empire. 

Dans un camp de l'armée d'Italie, ce dernier trouve une fille à soldats, Sophie Victoire 
Delaborde («ma mère était de la race avilie et vagabonde des bohémiens de ce monde », 
écrira George Sand dans l'Histoire de ma vie), qu'il épouse, fortement enceinte d'une fille, 
dont elle accouche le 1er juillet 1804, et que l'on baptise Aurore, selon la tradition familiale 
Quatre ans plus tard, le colonel Dupin se tue en tombant de cheval –laissant sa femme 
poursuivre ses galanteries à Paris, et la petite orpheline à Nohant, près de La Châtre, 
entre les mains de sa grand-mère Marie-Aurore Dupin de Francueil. Cette petite fille 
s'appellera, plus tard, George Sand

Illustrations :

1-George Sand, femme de lettres française. Huile sur toile d'Auguste Charpentier. (Musée Carnavalet, 
Paris.) Ph. J.L. Charmet © Archives Larbor

2-Photographie par Nadar
3- George Sand fumant une longue pipe, dessin d'Alfred de Musset (Correspondance Musst /Sand)



George Sand,  Histoire de ma vie, Classiques de Poche, n°16116, Edition établie, présentée et 
annotée par BRIGITTE DIAZ.

     *Lorsqu’en 1847 George Sand, qui a déjà fait paraître ses plus grands romans,   (3) 
entreprend à quarante-trois ans son Histoire de ma vie, elle définit ainsi son futur livre : « 
C’est une série de souvenirs, de professions de foi et de méditations dans un cadre dont 
les détails auront quelque poésie et beaucoup de simplicité. Ce ne sera pourtant pas toute
ma vie que je révélerai. » Son modèle n’est pas Rousseau, ni d’ailleurs les Mémoires 
d’outre-tombe qui vont commencer à être publiés et où elle voit trop de pose et de drapé. 
Son ambition n’est pas d’inscrire sa vie dans le mouvement de l’Histoire, mais d’offrir le 
récit d’une existence de femme et d’écrivain qui côtoie rapidement Balzac et Sainte-
Beuve, l’abbé de Lamennais et le socialiste Pierre Leroux – et bien sûr Musset et Chopin.
     Le lecteur trouvera ici le tiers, environ, de cette œuvre immense dont les vingt 
volumes commencent à paraître en 1854 et qui occupe une place essentielle dans 
l’histoire de l’autobiographie. Car si d’autres femmes, avant Sand, ont écrit des mémoires, 
la singularité de son Histoire de ma vie est qu’on y découvre pour la première fois le récit 
de formation d’une jeune fille qui a voulu être artiste – mais un récit sans égotisme parce 
que au miroir de sa propre existence elle désire que se retrouvent tous les autres enfants 
du siècle :
« Ecoutez :ma vie, c'est la vôtre. »

*Revisiter son passé est sans doute un remède à la souffrance du présent : la mésentente
-de longue date -entre George Sand et sa fille Solange. Mariée le 19 mai 1847 avec le 
sculpteur Clésinger, bien que dotée généreusement par sa mère, Solange accumule les 
dettes. George refusant d'hypotéquer Nohant, une scène violente éclate. L'idéal d'une 
communauté harmonieuse s'effondre, d'autant plus que Chopin prend parti pour Solange.

Cing parties,  plus  une conclusion ( 14 juin 1855 ) et un appendice 

I -Histoire d'une famille, de Fontenoy à Marengo (14 chapitres)

II-Mes premières années (1800-1810) (16 chapitres)

III-De l'enfance à la jeunesse (1810-1819)  (14 chapitres) 

IV-Du mysticisme à l'indépendance (1819-1832) (15 chapitres)

V-Vie littéraire et intime (1832-1850)  (13 chapitres)

Conclusion (Douleurs de 1847 et 1855, mort de sa petite-fille, «Nini», foi, besoin d'aimer) 
-Appendice ajouté en 1876 (publication d'une lettre de  1869 de G. S.  à M. Louis Ulbach) 

Ce qui contredit l'auteure qui avait pensé ses Mémoires comme un ensemble achevé.

LECTURES et EXTRAITS:

I- Histoire d'une famille . Projet autobiographique:
« Le récit des souffrances...nous frappe et nous attire»  P.64
Ascendance  P. 68 à 69 .«Je suis née...complice». Souci de différencier la vie et l'oeuvre.

II-Premières années (1800-1810) (16 chapitres)
Ses parents, sa mère : «Je ne connais que très imparfaitement...pour la femme de son fils». P.114
Autoportrait «Se priver de travail...avec mes amis des deux sexes»  P.125
Souvenirs de sa petite enfance. Voyage en Espagne, accouchement de Sophie. Accident mortel  du 
père d'Aurore, à la Châtre. L'enfant est confiée à sa grand-mère. « J'ai souvent entendu ma mère...à 
propos de mon père » P  .192



-Education. Ecriture « hiéroglyphique ». Deschartres, lectures (Contes et mythologie). Rigidité des 
« bonnes manières»  P.217. » Je trouvais ma grand-mère plus sévère...au jardin » .

III-De l'enfance à la jeunesse- De 1810 à 1817. Education . Deschartres.  La religion vue par sa 
mère et sa grand-mère.                                                                                                                 (4)      
Chap. VIII :« Je ne peux pas toujours suivre ma vie comme un récit qui s'enchâîne, car il y a 
beaucoup d'incertitudes dans ma mémoire sur l'ordre des petits événements que je retrace. Je sais 
que j'ai passé à Nohant avec ma grand-mère, sans aller à Paris, les années 1814, 15 ? 16 et 17. Je 
résumerai donc en masse mon développement moral  pendant ces quatre années. »  
-Deux conceptions de l'histoire P.310 et 311 (« Les seules études...actes extérieurs ».
-Réflexions sur l'art et sur l'écriture. Décrire, écrire et composer.Corambé. P.321 à 324.
-Sur les conseils de Mme de Poncarré, sa grand-mère place Aurore au couvent des Anglaises (où 
elle -même avait été incarcérée sous la Terreur.
-Le couvent (Chapitre XI: «les diables, les sages et les bêtes». «Chercher la victime dans le 
labyrinthe du couvent».Altercations. Crise de mysticisme à quinze ans.

IV-Du mysticisme à l'indépendance (1819-1832) (15 chapitres)

L'abbé de Prémord lui parle «comme il fallait.»(...) «sans lui je crois bien que je serais ou 
folle, ou religieuse cloîtrée à l'heure qu'il est. Il m'a guérie d'une passion pour l'idéal 
chrétien. Mais en cela fut-il chrétien catholique, ou jésuite homme du monde » ?

Autres amitiés. Langueurs et fatigues. Ordre de son confesseur de s'amuser.Elle devient 
auteur et directeur des spectacles . Mort du Duc de Berry. (1820) . Aurore reste 
bonapartiste. Départ du couvent qui tombe en  décadence.

Projets de mariage ajournés. Maladie de la grand-mère, soignée avec dévouement par sa 
petite-fille. Jusquà sa mort le 25 décembre 1821.Tristesse, promenades et rêveries . 
Lectures sérieuses: le Génie du christianisme, L'imitation de Jésus-Christ, 
Métaphysique,Leibnitz. Rousseau, Le contrat social. P.455 « Etais-je encore 
catholique...dont je ne devais plus sortir. »La jeune fille scandalise les habitants de la ville 
de La Châtre.P.471... « Un jour...de ma vie » . « Voilà par quel concours de 
circonstances...des petites villes P.473.

Selon les dernières volontés de sa grand-mère, Aurore, âgée de 17 ans, est confiée , non 
pas à sa mère, mais à son cousin René de Villeneuve qui devient son tuteur. Rage de 
cette dernière qui refuse d'être déclarée « indigne ».Explications. « Après tout, je ne me 
sens coupable de rien. Il ne me semble pas que j'aie commis sciemment une mauvaise 
action ; j'ai été entraînée, poussée, souvent forcée de voir et d'agir. Tout mon crime, c'est 
d'avoir aimé . (…) Mais à peine me fus-je attachée à ton père que le malheur et le 
tourment se mirent après moi. On me dit, on m'apprit que j'étais indigne d'aimer. (…) Je 
sentais mon cœur plus aimant et mon amour plus vrai que ceux de ces grandes dames 
qui me méprisaient et à qui je le rendais bien. J'étais aimée. Ton père me disait : « Moque 
-toi de touit cela comme je m'en moque ». J'étais heureuse et je le voyais heureux ? 
Comment aurais-je pu me persuader que je le déshonorais ? »( P.506). Puis elle s'apaise, 
mène sa fille à la campagne chez des personnes vue trois jours auparavant, la quitta  
lendemain : « Tu n'es pas bien portante, l'air de la campagne te fera du bien. Je viendrai 
te chercher la semaine prochaine . - Elle m'y laissa quatre ou cinq mois. 

J'aborde de nouveaux personnages, un nouveau milieu où le hasard me jeta 
brusquement, et où la Providence me fit trouver des êtres excellents, des amis généreux, 
un temps d'arrêt dans mes souffrances, et un nouvel aspect des choses humaines».

La famille Roëttiers Duplessis se rend parfois à Paris, Aurore réside alors chez sa mère. 
Flâneries  au cabaret, sur les boulevards et autres lieux à la mode. Rencontre de  Casimir,



« un jeune homme mince, assez élégant et d'une allure militaire », qui, par plaisanterie 
voit en  Aurore sa femme, « mais cette plaisanterie fut une prédiction »(  P.512)

En dépit de quelques obstacles, Aurore épouse Casimir Dudevant, fils naturel du colonel 
Dudevant en septembre 1822, (elle a 18 ans, lui 27 ) sous le régime dotal (Note 1 P. 
519). Le couple passe l'hiver 1822-1823 à Nohant. Dans l'attente de son premier enfant, 
Maurice (qu'elle allaitera,suivant les principes de Rousseau, Aurore se livre à des travaux 
d'aiguille, dont elle fait l'éloge. Au printemps 1824, sentiment de spleen, évacué par un 
séjour au Plessis, et une pause dans son ancien couvent. Installation du couple à 
Ormesson, puis à Paris.  Voyage dans les Pyrénées relaté sous forme d'un journal 
commencé le 5 juillet 1825. Quelques notations laissent percevoir une dissensions dans le
couple : « Monsieur chasse avec passion . Il tue des chamois et des aigles. Il se lève à 
deux heures du matin et rentre à la nuit. Sa femme s'en plaint. Il n'a pas l'air de prévoir 
qu'un temps peut venir où elle s'en réjouira. »(P.539). C'est pendant ce voyage, apprend-
on dans sa correspondance, qu'elle rencontra le jeune et séduisant Aurélien de Sèze, 
Relation  platonique aboutissant à une crise conjugale, qu'Aurore voudrait dépasser par 
un « contrat ». La lettre-confession du 15 novembre 1825  à Casimir en fixe les termes : 
en échange de ses aveux, Casimir ne devra plus se comporter en époux bougon et 
ennuyeux, mais en compagnon spirituel et tolérant.(Note 1 P. 550). Mais« l'être absent » 
(Aurélien de Cèze),  se lasse de cet amour idéal et absolu. Cette  expérience a nourri 
deux œuvres qui firent scandale :   Lélia (parue en 1833) et Spiridion (première version en 
1839 ). P.562. « Je n'écris pas pour me défendre... plus que moi ». Après avoir laissé la 
gestion de Nohant à son époux, Aurore envisage de vivre à Paris par ses propres moyens 
financiers :de la poésie ? De la peinture décorative ? « Quand [sa ]résolution fut mûre 
d'aller tenter la fortune, c'est à dire les mille écus de rente que j'avais toujours rêvés, la 
déclarer et la suivre fut l'affaire de trois jours. Mon mari me devait une pension de quinze 
cents francs. Je lui demandai *ma fille, et la permission de passer à Paris deux fois trois 
mois par an, avec deux cent cinquante francs par mois d'absence. Cela ne souffrit aucune
difficulté. Il pensa que c'était un caprice dont je serais bientôt lasse. [ …] J'arrivai à Paris 
peu de temps **après les scènes du Luxembourg et le procès des ministes..1 » (P.573-
574) . Gestion du budget. Suggestion de sa mère.P.582-584(Détail d'une lithographie de 
Gavarni, visible dans son entier au musée de La Châtre).                                     (5)



) *Solange, née en 1828. On a pu penser qu'elle était la fille de Stéphane Ajasson de 
Grandsagne, rencontré en 1827 à Paris, et surnommé « Claudius «  dans Histoire de ma vie. ** Note 1- Décembre 1830 

Chapitre XV:La baronne Dudevant défend de compromettre son nom dans les arts. 
Pseudonyme. Jules Sand et George Sand. « Le nom...ou cousins » P. 602-603-Note 1 
P. 603  « George »,étant pour elle synonyme de « berrichon »Chapitre XVI: 
Conceptions littéraires :Delatouche, Arago, Balzac, Jules Janin, Indiana. Corambé.   
P.627 « Enfin je commençai *Indiana ... m'eût toujours refroidie »               (6)           

« Ainsi, je le répète, j’ai écrit Indiana, et j’ai dû l’écrire ; j’ai cédé à un instinct 
puissant de plainte et de reproche que Dieu avait mis en moi, Dieu qui ne fait 
rien d’inutile, pas même les plus chétifs êtres, et qui intervient dans les plus 
petites causes aussi bien que dans les grandes. Mais quoi ! celle que je 
défendais est-elle donc si petite ? C’est celle de la moitié du genre humain, 
c’est celle du genre humain tout entier ; car le malheur de la femme entraîne 
celui de l’homme, comme celui de l’esclave entraîne celui du maître, et j’ai 
cherché à le montrer dans Indiana. On a dit que c’était une cause individuelle 
que je plaidais ; comme si, à supposer qu’un sentiment personnel m’eût 
animé, j’eusse été le seul être infortuné dans cette humanité paisible et 
radieuse ! Assez de cris de douleur et de sympathie ont répondu au mien pour 
que je sache maintenant à quoi m’en tenir sur la suprême félicité d’autrui.

 Je ne crois pas avoir jamais rien écrit sous l’influence d’une passion égoïste; je
n’ai même jamais songé à m’en défendre. Ceux qui m’ont lu sans prévention 
comprennent que j’ai écrit Indiana avec le sentiment non raisonné, il est vrai, 
mais profond et légitime, de l’injustice et de la barbarie des lois qui régissent 
encore l’existence de la femme dans le mariage, dans la famille et la société. 
Je n’avais point à faire un traité de jurisprudence, mais à guerroyer contre 
l’opinion; car c’est elle qui retarde ou prépare les améliorations sociales. La 



guerre sera longue et rude; mais je ne suis ni le premier, ni le seul, ni le 
dernier champion d’une si belle cause, et je la défendrai tant qu’il me restera 
un souffle de vie.» Préface de 1842

Indiana, jeune créole issue d'une famille noble, a épousé pour son malheur un 
officier en retraite, âgé et brutal, le Colonel Delmare. Elle vit avec lui dans la 
tristesse d'un château de province. Ses seuls réconforts sont sa sœur de lait, 
Noun, et les visites de son cousin Ralph, jeune homme que de précoces 
chagrins ont rendu taciturne. Survient au château un séducteur volage, amant 
de Noun, Raymon de Ramière, qui, lassé de sa maîtresse, veut séduire 
Indiana. Découvrant cette trahison, Noun se suicide. Raymon, malgré le 
malheur dont il est la cause, parvient à se faire aimer d'Indiana, mais d'un 
amour chaste dont il se lasse vite. Ruiné,le Colonel Delmare doit s'exiler dans 
l'Ile Bourbon. Les amants sont séparés mais Raymon, accablé de malheur, 
appelle à lui Indiana. La jeune femme n'éprouve aucun remords à quitter son 
mari car celui-ci la brutalise. Raymon, qui a trouvé une femme riche pour le 
tirer de ses ennuis, repousse Indiana. Elle se retrouve alors dans le plus 
complet dénuement. Elle est sauvée par son cousin Ralph qui lui apprend que 
le Colonel Delmare est mort. Les deux jeunes gens décident alors de retourner 
dans *l'Ile Bourbon et de s'y suicider. Mais, au sein de la nature, ils renoncent 
à ce projet funeste et vivent des jours paisibles.//     *Influences : Paul et Virginie de 
Bernardin de Saint-Pierre et le voyage de Jules Néraud à Madagascar et à l'Ile Bourbon. Il a initié 
George Sand à la botanique. Dédicataire de la 11 ème des Lettres d'un voyageur.

Sand, quand tu l’écrivais, où donc l’avais-tu vue,                                                                                    (7)

Cette scène terrible où Noun, à demi nue

Sur le lit d’Indiana s’enivre avec Raymond ?

Qui donc te la dictait, cette page brûlante

Où l’amour cherche en vain, d’une main palpitante,

Le fantôme adoré de son illusion ?//

En as-tu dans le cœur la triste expérience ?

Ce qu’éprouve Raymond, te le rappelais-tu ?

Et tous ces sentiments d’une vague souffrance,

Ces plaisirs sans bonheur, si pleins d’un vide immense,

As-tu rêvé cela, George, ou t’en souviens-tu ?//

N’est-ce pas le réel dans toute sa tristesse,

Que cette pauvre Noun, les yeux baignés de pleurs,

Versant à son ami le vin de sa maîtresse,

Croyant que le bonheur, c’est une nuit d’ivresse,

Et que la volupté, c’est le parfum des fleurs ?//

Et cet être divin, cette femme angélique,

Que dans l’air embaumé Raymond voit voltiger,

Cette frêle Indiana, dont la forme magique

Erre sur les miroirs comme un spectre léger,

Ô George ! N’est-ce pas la pâle fiancée

Dont l’Ange du désir est l’immortel amant ?



N’est-ce pas l’Idéal, cette amour insensée

Qui sur tous les amours plane éternellement ?//

Ah ! malheur à celui qui lui livre son âme !

Qui couvre de baisers sur le corps d’une femme

Le fantôme d’une autre, et qui sur la beauté

Veut boire l’Idéal dans la réalité !//

Malheur à l’imprudent qui, lorsque Noun l’embrasse,

Peut penser autre chose, en entrant dans son lit,

Sinon que Noun est belle et que le temps qui passe

A compté sur ses doigts les heures de la nuit !//

 

Demain viendra le jour ; demain, désabusée,

Noun, la fidèle Noun, par sa douleur brisée,

Rejoindra sous les eaux l’ombre d’Ophélia ;

Elle abandonnera celui qui la méprise,

Et le cœur orgueilleux qui ne l’a pas comprise

Aimera l’autre en vain, –n’est-ce pas, Lélia ?

Alfred de Musset,  24 juin 1833. (Leur peu de  valeur...sentiment d'admiration profonde qui les a inspirés.)

Lélia, Edition de Pierre Reboul, Folio classique, N°3911                                                            (8)

Ce roman (1833) est inspiré, moins par la vie que par la personne de George Sand. L'héroïne est une
femme d'action, mais dévorée du démon de l'analyse, et dont le charme opère sur bien des hommes :
le poète Sténio (on songe à Musset), l'ancien aventurier converti, Trenmor, l'ermite Magnus. Lélia
cherche la paix en devenant l'abbesse d'un couvent. Sténio l'y retrouve et c'est le drame. 

George Sand distinguait elle-même dans son livre une question psychologique, une question sociale
(la  femme dans  la  société),  la  poésie  des  personnages,  le  style  qui  traduit  cette  poésie.  Lélia,
ajoutait-elle, signifie la déception, la souffrance, le cœur défiant et desséché, le désespoir. - Sténio
signifie l'espérance, la confiance dans l'avenir, l'amour. L'auteur apporte une philosophie, celle du
désespoir lucide, au service d'un grand livre.

V-Vie littéraire et intime (1832-1850)  (13 chapitres)

Succès d'Indiana et de Valentine. « je me voyais déjà à la tête de trois mille francs qui me 
permettraient d'acquitter mon petit arriéré, d'avoir une servante et me permettre un peu 
d'aisance. »Elle écrit dans « La Revue des Deux Mondes », achetée par F. Buloz» , 
« rédigée par l'élite des écrivains d'alors ».Chagrin causé par l'entrée de Maurice au 
collège. P.649. (« Nous fîmes...rester là ») Elle s'établit au quai Malaquais.Victime de son 
succès et des parasites qui la harcèlent. Voyages en Italie.Venise , maladie de Musset 
P.672  « Alfred de Musset...sur leur base ». « note 1- Il n'est pas non plus question, parmi 
« les personnes »fréquentées à Venise, de Pietro Pagello, le médecin qui avait soigné 
Musset et qui devint par la suite l'amant de George, mais elle avait prévenu son lecteur 
qu'elle n'écrivait pas ses « Confessions », à la différence de Rousseau. Chap. IV Madame 
Dorval. V Delacroix.VI Gustave Planche et la critique. « J’ai toujours cru que l’art et la
conscience c’était la même chose».Sur Sainte Beuve : « Trop de cœur pour 
son esprit et trop d'esprit pour son coeur »

En 1834, George Sand entame un périple de trois ans à travers l'Italie, la France et la 



Suisse. De la correspondance qu'elle entretient alors avec ses proches - Alfred de 
Musset, Franz Liszt, Rollinat... - naîtront les Lettres d'un voyageur.   «     Je voulais faire le 
propre roman de ma vie et n'en être pas le personnage principal, mais le personnage 
pensant et analysant.   

 De «Venise la rouge», avec son petit peuple, à la vallée de Chamonix, en passant par le 
château de Valençay, l'évocation pittoresque des lieux s'entremêle à des réflexions de tout
ordre. Diatribe contre Talleyrand, excursion dans l'œuvre de Lavater, biographie 
fantaisiste de son vieil ami Jules Néraud, dit «le Malgache», récit au jour le jour de ses 
espoirs et de ses désillusions... Nombreuses sont les surprises que l'auteur réserve à 
ceux qui s'aventurent dans les confidences de ses lettres. Plus que les paysages, c'est 
son âme que George Sand peint ici : «Ne lis jamais mes lettres avec l'intention d'y 
apprendre la moindre chose sur les objets extérieurs : je vois tout au travers de mes 
impressions personnelles.»

De longues procédures vont opposer George et Casimir pour leur divorce.George analyse 
la personnalité et les idées politiques de son avocat, Louis Michel, dit de Bourges, 
( surnommé Everard) dans Les Lettres à Everard. En disciple de Babeuf (François-Noël, 
dit Gracchus, Babeuf, 1760-1797), il prône l'égalité absolue de tous, la suppression de la 
propriété privée et de toute forme de privilège. Il fait l'apologie du terrorisme.  George finit 
par se détacher de son influence. Autres penseurs qui l'ont marquée : Lamennais (l'abbé 
Félicité-Robert de Lamennais (1782-1854), devenu l'apôtre de la démocratie) et Pierre 
Leroux (1797-1871- d'abord ouvrier typographe , puis journaliste, théoricien saint-
simonien. En 1841, il fonda avec George Sand la Revue indépendante).                   (9)     

Chapitre XII-  « En 1838, dès que Maurice m'eut été définitivement confié, je me décidai à
chercher pour lui un hiver plus doux que le nôtre » : séjour à Majorque, en compagnie de 
Chopin. « Il me dit à plusieurs reprises que, s'il était à la place de Maurice, il serait bientôt 
guéri lui-même. Je le crus , et je me trompai » Le récit Un hiver à Majorque publié en 1842
relate cet échec, avec les  pluies torrentielles ,« Chopin présenta, subitement aussi, tous 
les caractères de l'affection pulmonaire ». Logement dans la Chartreuse de 
Valldemosa. « C’est là qu’il a composé les plus belles de ces courtes pages qu’il intitulait 
modestement des Préludes. Ce sont des chefs-d’oeuvre. Plusieurs présentent à la pensée des visions
de moines trépassés et l’audition de chants funèbres qui l’assiégeaient ; d’autres sont 



mélancoliques et suaves : ils lui venaient aux heures de soleil et de santé, au bruit du rire des 
enfants sous la fenêtre, au son lointain des guitares, au chant des oiseaux sous la feuillée humide, à 
la vue des petites roses pâles épanouies sur la neige. D’autres encore sont d’une tristesse morne et 
en vous charmant l’oreille vous navrent le coeur. » 

Frédéric Chopin, aquarelle de  Maria Wodzinska (1819-96). 

https://pointespalettespartition.wordpress.com/2021/01/30/les-mos  preludes-frederic-
chopin/

Le chapitre s'achève sur les événements politiques contemporains de ce voyage, 
notamment l'insurrection de la société des saisons (12 mai 1839). Hommage à Barbès.

Dans les chapitres XI et XIII, George  évoque la mort de sa mère (le 19 août 1837), celle 
de sa belle-mère, le contrat  signé en 1838, par lequel  « contre une somme de cinquante 
mille francs, Casimir [lui] rendit la jouissance de l'hôtel de Narbonne, patrimoine de [son ] 
père, et celle, beaucoup plus précieuse de garder et gouverner [ses ]deux enfants comme
[elle ] l'entendait. ».

Le chapitre XIII se tourne vers l'avenir : « Sans nul doute, elle est plus prompte et plus 
animée, cette initiation à la vie publique sous le régime de la liberté ; les ardentes ou 
paisibles discussions des clubs et l'échange inoffensif ou agressif des émotions du forum 
éclairent rapidement les masses, sauf à les égarer quelquefois ; mais les nations ne sont 
pas perdues parce qu'elles se recueillent et méditent, et l'éducation des sociétés se 
continue sous quelque forme que revête la politique des temps ».


