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GEORGE SAND est une figure qui fascine. Moins connue sous son véritable nom, Amantine Aurore
Lucile Dupin, devenue par son mariage baronne Dudevant. Célèbre par ses amours innombrables,
elle subit encore une image cliché forgée à partir de quelques éléments : on l’imagine toujours
entourée d’hommes et fumant la pipe, sans dire un mot. Mais qui sont justement ces hommes qui,
durant toute la vie de l’écrivain, ont gravité autour d’elle ? Comment ces relations peuvent-elles
éclairer la psychologie de cet insaisissable auteur et permettre de comprendre un peu mieux sa
personnalité ? « L'œuvre de George Sand est indissociable de sa vie », affirme Georges Buisson,
conservateur-administrateur de la maison de l'écrivain à Nohant. C’est donc en partant de ces
questions que Geneviève Chauvel nous livre une biographie romancée de l’auteur d’Indiana.
Passionnée d’histoire, l’auteur du Roman d’amour de George Sand a déjà écrit une petite vingtaine
de romans historiques. Ancien reporter, Geneviève Chauvel met sa curiosité et son esprit de
chercheur au service d’une enquête passionnante sur les divers amants de George Sand, en
s’intéressant tout particulièrement aux idylles les moins connues. Pourquoi un nombre incalculable
d’histoires ? George Sand a en effet une fascination pour la gent masculine (et féminine), en
accumulant les expériences, elle cherche avant tout à trouver l’amour absolu. Une fusion parfaite
entre le cœur, le corps et l’esprit. Ces amours sont le reflet de sa personnalité tourmentée, tiraillée
entre son désir de rencontres et celui d’être une bonne mère pour ses deux enfants, Maurice et
Solange ; entre son envie d’être aimée et flattée et son désir violent de liberté. D’ailleurs, elle ose se
faire passer pour un homme pour s’imposer dans un monde qui n’est pas encore prêt à accueillir
naturellement une femme dans certains cercles littéraires très fermés. Elle décide également de
gagner sa vie, seule, en publiant ses romans, après son divorce très rapide. Ses amours ne se
ressembleront pas : certaines presque maternelles comme avec Chopin – qu’elle surnomme «
Chopinet » – doté d’une santé fragile, d’autres passionnées.
Ce livre permet de plonger dans une époque que Georges Sand incarne. Dans le cercle proche de ses
relations amoureuses ou amicales, on retrouve la plupart de ses illustres contemporains : des
rencontres sont organisées dans son château de Nohant, où elle accueille ceux qui cherchent
l’inspiration ou attendent d’elle des conseils, mais elle se lance également dans des correspondances
prolifiques, sans jamais avoir croisé certains de ses épistoliers, comme Victor Hugo. Elle participe au
lancement de journaux. S’engage politiquement. La biographie romancée de Geneviève Chauvel est
complète et passionnante et l’angle assumé de partir des amours de George Sand permet au lecteur
de mieux percevoir la sensibilité et la complexité de ce personnage hors du commun.
Geneviève Chauvel, Le Roman d’amour de George Sand, éd. de Borée, 296 pages, 19,90 euros.

