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Introduction 
 

Je n’avais pas la moindre théorie quand je commençai à écrire, et je ne crois pas en avoir jamais eu quand 

une envie de roman m’a mis la plume à la main. Cela n’empêche pas que mes instincts ne m’aient fait, à 

mon insu, la théorie que je vais établir, que j’ai généralement suivie sans m’en rendre compte, et qui, à 

l’heure où j’écris est encore en discussion.1

 

George Sand a écrit cette phrase à propos de son premier livre Indiana2 (publié en 1832) qui 

a eu un grand succès à la parution. Il y a beaucoup d’injustices entre pauvres et riches dans ce 

livre et nous pouvons nous demander s’il est composé seulement pour le plaisir de l’écrivain 

ou parce qu’elle voulait montrer son mécontentement de la société française. L’écrivain ne le 

dit pas et nous pouvons seulement deviner. Bien que George Sand n’ait pas eu de théorie 

avant de commencer ce livre, il doit appartenir à un courant littéraire comme la plupart des 

livres et c’est cela que j’étudierai dans mon mémoire. Indiana est considéré aujourd’hui 

comme une œuvre romantique.3  

Le romantisme est venu après la Révolution française comme une réaction contre le 

rationalisme et le matérialisme. Les citoyens voulaient avoir droit à la subjectivité et au rêve.4 

Ce courant est si vaste que les romans romantiques sont divisés en différentes catégories. 

George Sand a écrit plusieurs romans socialistes mais selon Mitterand, Indiana est un roman 

sentimental à cause de son style de lyrisme amoureux.5 Le déroulement d’une telle histoire est 

très simple. Il s’agit notamment d’une héroïne qui tombe amoureuse d’un homme 

sympathique. Il y a toujours quelque chose qui sépare les deux amoureux mais ils se 

retrouvent finalement et l’histoire se termine toujours bien.6 À mes yeux ce livre décrit 

beaucoup plus qu’une histoire romantique et dans ce mémoire j’affirmerai que nous pouvons 

trouver des traits du roman socialiste et également des traits du roman réaliste dans le texte. 

La différence entre ces deux courants n’est pas grande : 

Le roman socialiste est situé dans le romantisme mais dans ce courant c’est le fait de 

décrire les injustices du peuple du pays qui est le plus important et non pas l’histoire. Le but 

                                                 
1 Sand, G., Histoire de ma vie, Manche-court, Gallimard, 2004, p. 1238. 
2 Sand, G., Indiana, éd. Didier, B., Saint-Amand, Gallimard, 1984. 
3 Mitterand, H., et al. Littérature Textes et Documents XIXe siècle, Paris, Nathan, 1986, p. 154.  
4 Larousse, Le Petit Larousse grand format, Paris, Librairie Larousse, 2003. 
5 Mitterand, H., et al. op.cit., p. 154. 
6 http://perso.wanadoo.fr/fredak/livres/liv_sent.htm , Agnès, La littérature sentimentale, 23-09-05: une 
conclusion basée sur une analyse de la place du roman sentimental dans la littérature, bibliothèque 
départementale de prêt d’Avrile dans le Maine et Loire/Anjou.  
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de l’écrivain est de montrer qu’il y a des injustices dans la société.7 Ce courant commence en 

1840 environ, à peu près dix ans après qu’Indiana a paru. Pourtant la limite entre les courants 

n’est pas toujours claire et il faut que nous nous souvenions qu’un ouvrage est souvent 

influencé par des livres qui sont écrits antérieurement. Il y a par exemple des livres 

romantiques qui sont écrits avant 1800, l’un des plus fameux livres est Paul et 

Virginie(1787).8  

La plupart des romans réalistes sont écrits dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les 

écrivains n’aimaient plus rêver d’un monde qui n’existait pas. Il fallait décrire la vérité, les 

choses réelles. Ces livres essayent de montrer la réalité telle qu’elle est.9 Les écrivains 

commençaient à écrire d’une façon plus réaliste et ils ne cachaient pas la réalité même si elle 

était repoussante. 

Mon but avec ce mémoire est d’abord de voir si Indiana peut être un roman sentimental, 

je montrerai également comment les traits du roman socialiste et du roman réaliste 

apparaissent dans le texte. Finalement, je m’efforcerai de voir si George Sand avait un motif 

quand elle a écrit cette œuvre.  

                                                 
7 Mitterand, H., et al. op.cit., pp. 168-178.  
8 Bernadin de Saint-Pierre., et al. Le Roman Sentimental, Paris, Librairie Aristide Quillet, 1960, p. 3.  
9 Mitterand, H., et al. op.cit., pp. 407-414. 
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1. Les personnages, l’intrigue et la fin du récit correspondent-ils au genre 

d’un roman sentimental ? 

Le personnage principal d’Indiana est une jeune femme créole, Indiana, qui n’a jamais connu 

l’amour. Elle habite à Lagny dans un petit château avec son mari le colonel Delmare et pas 

loin de son cousin, sir Ralph. Indiana mène une vie très monotone, et elle décrit sa situation 

comme une sorte d’esclavage : « En épousant Delmare, elle ne fit que changer de maître ; en 

venant habiter le Lagny, que changer de prison et de solitude. »10 Elle ne se sent pas heureuse 

et elle meurt lentement de mélancolie. Puis un jour elle rencontre Raymon de Ramière et ils 

tombent amoureux l’un de l’autre, mais puisque Raymon a eu une affaire avec la femme de 

chambre d’Indiana, Noun, la vie se complique un peu. Il est difficile pour Indiana de voir son 

amant car son cousin, Ralph, la suit partout et il n’est pas possible pour elle de se trouver 

seule avec Raymon. Ainsi, le livre se présente comme un roman sentimental, il y a une 

héroïne triste et sympathique qui tombe amoureuse d’un homme mondain mais elle ne peut 

pas être avec lui à cause d’incidents qu’elle ne peut pas changer. Nous allons approfondir 

l’étude un peu plus en étudiant les personnes, l’intrigue et la fin. 

1.1 Les personnages 

Pour que le livre soit situé dans le genre roman sentimental il faut que certains stéréotypes 

soient présents dans l’histoire ; ceux qui sont absolument essentiels dans un tel récit sont 

l’héroïne, le héros et le rival. Ces personnages doivent aussi avoir certains traits 

caractéristiques. L’héroïne doit être belle, généreuse, féminine et entièrement dévouée aux 

autres. Le héros est généralement supérieur à la femme pour ce qui est de l’âge, l’instruction 

et la position sociale. Il doit aussi être fort, grand et doté d’un sens de l’humour. Le rival est 

souvent égoïste, arrogant et avide. Parfois il y a aussi le personnage du meilleur ami de la 

femme qui est très gentil mais il ne peut être qu’ami et non amant de l’héroïne.11 Nous 

étudierons si les personnages principaux, Indiana, le colonel Delmare, Ralph et Raymon, 

peuvent être considérés comme ces stéréotypes.  

Avant de finir son roman Sand a écrit une lettre à un ami dans laquelle elle décrit 

l’héroïne de ce livre : « Ma Noémi c’est la femme typique, faible et forte, fatiguée du poids 

de l’air, et coupable de porter le ciel, timide dans le courant de la vie, audacieuse les jours de 

                                                 
10 Sand, G., Indiana, éd. Didier, B., Saint-Amand, Gallimard, 1984, p. 88. 
11 http://perso.wanadoo.fr/fredak/livres/liv_sent.htm Agnès., op.cit. 23-09-05. 
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bataille. »12 Sand change le nom de Noémi en Indiana mais les traits de son caractère restent. 

Indiana est « semblable à une fleur née d’hier qu’on fait éclore dans une vase gothique ».13 Ici 

nous voyons qu’elle est frêle et belle. Je pense que les mots l’auteur utilise ici sont très 

descriptifs et restent dans la mémoire du lecteur. Le cousin d’Indiana est également décrit 

comme une fleur et à mon avis il y a une ressemblance entre les deux personnes. Mais il y a 

une différence et c’est que Ralph y est présenté comme une fleur vivante et Indiana comme 

une fleur cueillie et en train de mourir. Indiana est aussi décrite d’une manière romantique, 

elle ne voit pas le monde comme il est mais comme elle voudrait qu’il soit : « Elle le vit 

comme elle le désirait, comme elle l’avait rêvé, et Raymon eût pu la tromper, s’il n’eût pas 

été sincère. »14 La rêverie est typique de la période romantique et ces mots montrent que le 

héros est supérieur à l’héroïne, comme il le faudrait d’ailleurs pour que ce soit un roman 

sentimental. Indiana pense aussi aux autres plus qu’à elle-même : « Elle connaissait si peu la 

société qu’elle se faisait de la vie un roman tragique ; timide créature qui n’osait aimer, dans 

la crainte d’exposer son amant à périr ».15 Pour sauver la vie de son amant elle décide de ne 

plus le voir. Nous voyons également qu’elle est rêveuse et romantique et se perd parfois dans 

ses rêves. Indiana a tous les dons qu’il faut pour être héroïne. 

Dès le début du livre il est évident que le colonel Delmare n’est pas le personnage le 

plus important. À la première page il est décrit comme une « vieille bravoure en demi-solde, 

homme jadis beau, maintenant épais, au front chauve, à la moustache grise, à l’œil terrible ; 

excellent maître devant qui tout tremblait, femme, serviteurs, chevaux et chiens ».16 Nous 

voyons que ses beaux jours sont déjà passés et il est décrit d’une manière réaliste. Indiana a 

peur de son mari comme tout le monde dans le château, à l’exception de Ralph. Cela montre 

que le colonel n’est pas le personnage duquel Indiana est amoureuse. Il ne peut être qu’un 

éventuel rival de l’amant de sa femme. Il peut aussi exister  pour créer l’intrigue et 

compliquer la vie du héros. Il peut même servir de décor pour créer une bonne atmosphère.  

Rudolphe Brown, ou sir Ralph, est le cousin d’Indiana et ils viennent tous les deux de 

l’île Bourbon.17 Ralph est présenté de cette façon :  

                                                 
12 Sand , G., Correspondance, à Emile Regnault, 27 février 1832, tome 2, éd. Lubin, Paris, Garnier, 1980, pp. 
47-48 
13 Sand, G., Indiana, op.cit., p. 50. 
14Ibid., p. 90. 
15Ibid., pp. 90-91. 
16Ibid., p. 49. 
17 L’île Bourbon était à cette époque une colonie de la France. Elle se situe dans l’Océan indien et aujourd’hui 
elle s’appelle île de la Réunion. Cette île a aussi été une colonie de la Grande-Bretagne pendant cinq ans et c’est 
a cette époque que Ralph est venu à l’île. 
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Un homme dans toute la force et dans toute la fleur de la jeunesse, et dont les joues brillantes, la riche 

chevelure, d’un blond vif, les favoris bien fournis, juraient avec les cheveux grisonnants, le teint flétri et 

la rude physionomie du patron ; mais le moins artiste des hommes eût encore préféré l’expression rude et 

austère de Delmare aux traits régulièrement fades du jeune homme18.  

La description de Ralph est totalement en opposition avec celle de Delmare, ce qui pourrait 

faire de lui son rival. Le mot fleur peut aussi, comme nous avons déjà vu, constituer un lien 

entre lui et madame Delmare. Cette phrase est une expression figée mais à mon avis l’auteur a 

choisi d’utiliser ce mot ici pour faire penser au personnage d’Indiana. Pourtant le personnage 

de Ralph est vraiment énigmatique, il est généreux même envers ceux qui ne le méritent pas, 

ainsi il aurait pu être le héros. Un bon exemple est quand il veut aider Raymon à échapper à la 

fureur de Delmare : « Raymon eût préféré la plus mortelle injure à cette ironique 

générosité. »19 Raymon n’apprécie pas du tout son aide mais Ralph n’y fait pas attention et 

l’aide malgré tout. Il fait aussi tout ce qui est possible pour être avec Indiana ; il quitte son 

pays et la suit toujours pour qu’elle ne se fasse pas mal et il ne demande rien en retour. La 

seule faute qu’il a c’est d’être égoïste. Il dit au colonel Delmare : « Nous sommes donc 

égoïstes tous les deux ; mais, moi, je le confesse, et, vous, vous le niez ».20 Ralph a une sorte 

de masque qui fait qu'il ne montre pas beaucoup de lui-même aux autres et il parle seulement 

si c'est nécessaire. Ce masque consiste en un froid égoïsme. Il ne montre jamais ses véritables 

sentiments, même à Indiana parce qu’il a peur d’être blessé .21 Ralph a ainsi les traits d'un 

rival et d’un héros mais aussi ceux du meilleur ami de Madame Delmare. 

         Avant que Raymon soit introduit dans le récit, Indiana avait décidé de mourir, elle était 

très malheureuse. Puis elle rencontre Raymon et c’est le coup de foudre, elle commence à 

avoir envie de vivre. C’est la première fois qu’elle retrouve l’espoir après qu’elle s'est mariée 

et elle décide de ne plus mourir. Mais Raymon a un caractère très particulier, c’est lui qui 

sauve Indiana de la mort et il lui fait comprendre comment la société française fonctionne, 

mais il la blesse aussi22. Il est décrit d’une manière sentimentale, ce qui veut dire que l’auteur 

lui a donné de bons traits de caractères mais aussi des mauvais. Béatrice Didier (spécialiste 

entre autres de George Sand) observe que Sand « a peint un personnage bien réel avec son 

égoïsme, ses intérêts, ses lâchetés » quand elle a décrit Raymon, tandis qu’Indiana est décrite 

                                                 
18Ibid.,p 51. 
19Ibid.,p 198. 
20Ibid.,p 123. 
21 Wingård Vareille, K., Socialité, sexualité et les impasses de l’histoire : l’évolution de la thématique sandienne 
d’Indiana à Mauprat, Stockholm, Amqvist & Wiksell International, 1987, p 56. 
22 Crecelius, J K., Family Romances: George Sand’s Early Novels, Bloomington, Indiana University Press, 
1987, p. 61. 
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comme la femme idéale de cette époque.23 Un des mauvais traits de caractère de Raymon est 

qu’il voit une femme comme une proie, ce qui est visible quand il essaye de séduire Indiana : 

« La pauvre enfant était tout à fait novice à ce genre d’attaque. »24 En utilisant le mot attaque 

il est évident que Raymon voit l’amour comme un jeu de chasse, il pense qu’il faut attaquer 

quand la victime ne s’y attend pas. Cependant le narrateur l’excuse et écrit qu’il « était un 

homme à principes quand il raisonnait avec lui-même ; mais de fougueuses passions 

l’entraînaient souvent hors de ses systèmes. »25 Donc Raymon est un homme sympathique 

quand il n’est pas amoureux. Le lecteur peutl espèrer que Raymon changera ses mauvais traits 

de caractère et deviendra aussi bon qu’Indiana. 

         Raymon est introduit dans l’histoire comme « le pauvre diable »26 quand il tombe d’un 

mur assez haut et perd conscience. Cette expression est courante en France mais ces mots 

peuvent également être une métaphore puisqu’il est aussi séduisant que le diable.27  

         Au grand mécontentement de Raymon il ne peut pas non plus aimer longtemps. Il aime 

bien les femmes desquelles il tombe amoureux mais ce qui est le plus important pour lui c’est 

la société. Il fait tout pour ne pas perdre la face, et parfois il se ment à lui-même ainsi qu’aux 

autres. Un exemple en est quand il va chez Indiana pour la séduire et rencontre Noun, et lui 

dit qu’il est venu pour la voir. À la page suivante le narrateur dit qu’il « n’avait menti jusque-

là ni à l’une ni à l’autre. »28 Comme Raymon est le grand amour d’Indiana le lecteur croit que 

c’est lui qui est le héros du livre, mais on n’en est jamais sûr puisqu’il a une conduite très 

ambiguë. Salomon (un autre spécialiste de George Sand) écrit dans son édition d’Indiana : 

« Raymon est le modèle des héros de roman ; c’est en vain que la justice céleste poursuit un 

tel homme ; elle ne sait où le prendre, il lui échappe sans cesse. »29 Donc Raymon peut être 

soit un héros, soit le rival d’un autre amant.  

         En tout cas tous les stéréotypes d’un roman sentimental existent dans Indiana, il y a une 

héroïne, un héros et un rival mais il n’est pas clair qui joue quel rôle. Pour le savoir, il faut 

entrer dans l’intrigue. 

                                                 
23 Didier, B., George Sand écrivain ”Un grand fleuve d’Amérique”, Saint-Germain, Presses universitaires de 
France, 1998, p. 37. 
24 Sand, G., Indiana, op.cit., p. 87. 
25Ibid.,p. 72. 
26Ibid., p. 63. 
27 Quand le diable se montre aux humains il prend souvent une forme très belle pour tromper ses victimes. Il les 
séduit en promettant de belles choses. 
28 Sand, G Indiana, op.cit., p. 99. 
29 Didier, B., op cit., p. 37. 
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1.2 L’intrigue 

Un roman sentimental suit le plan d’un modèle très spécifique : le schéma classique se 

présente en cinq temps. Ces temps sont la rébellion, la fuite, le dressage, la lutte contre la 

raison et la reddition finale de l’héroïne. Il faut également avoir un lien romantique entre 

l’héroïne et son amant, et une fin heureuse.30 Le lien romantique peut être un chatouillement 

quand les amoureux se touchent ou un moment dans le livre où le lecteur comprend qu’il y a 

un sentiment d’amour entre deux personnages. Tout cela existe dans le livre. Indiana est prête 

à faire la rébellion dès le début du livre mais elle ne connaît pas encore l’amour ni les 

hommes : « Mais peut-être la jeune et timide femme de M. Delmare n’avait-elle jamais 

encore examiné un homme avec les yeux ».31 La rébellion dans ce cas est qu’Indiana veut 

changer sa situation même si cela choque sa famille et ses amis. Quand Indiana rencontre 

Raymon et se rend compte qu’elle l’aime, elle prend la fuite. Elle sait qu’il ira à un bal où elle 

aussi doit assister et pour ne pas le croiser, elle reste à la maison en disant qu’elle est malade, 

ce qui n’est pas tout à fait faux non plus. Puis Raymon lui parle et fait le dressage de son 

amante en disant qu’Indiana est l’amour de sa vie. Après cela Indiana lutte contre la raison et 

se décide à tout perdre pour l’amour, mais la reddition finale ne se trouve pas entre ces deux 

personnes puisque Raymon ne veut plus d’elle. Comme il n’y a pas de fin heureuse entre ces 

deux amants, cette histoire ne peut pas être sentimentale. Mais il y aussi un autre personnage 

dans le récit qui est amoureux d’Indiana, son cousin, sir Ralph. 

Ralph était tombé amoureux d’Indiana avant que l’histoire commence ; la première fois 

qu’il a vu Indiana c’était le coup de foudre, même si elle n’était qu’une enfant de cinq ans : 

« Je comptais sur vous : vous étiez la compagne de ma vie, le rêve de ma jeunesse ».32  

Indiana n’énonce jamais qu’elle a les mêmes sentiments pour Ralph qu’elle a pour Raymon 

mais elle  dit à Raymon : « J’aime mon cousin comme un frère, et cette amitié était déjà 

vieille quand la vôtre a commencé. »33 Nous ne pouvons pas être sûrs de ses sentiments pour 

Ralph. Dans l’amour entre Ralph et Indiana c’est Ralph qui est l’individu le plus heureux, 

c’est son amour qui est le plus important et pas celui d’Indiana. C’est lui qui fait la rébellion 

quand il demande à M. Delmare s’il peut habiter près d’eux puisqu’il veut être proche 

d’Indiana mais il s’enfuit en même temps parce qu’il ne dit pas à Indiana pourquoi il veut 

habiter près d’elle. Il quitte tout pour Indiana mais quand il se trouve près d’elle il arrête 

d’agir et attend puisqu’il ne voit pas un rival en son mari. Il suffit pour lui de voir la femme 
                                                 
30 http://perso.wanadoo.fr/fredak/livres/liv_sent.htm , Agnès., op.cit. 23-09-05. 
31Sand, G., Indiana, op.cit., p. 51. 
32Ibid., p. 321. 
33Ibid., p. 142. 
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qu’il aime et savoir qu’elle vit.34 Il s’enfuit parce qu’il n’a pas le courage de faire quelque 

chose pour gagner le cœur d’Indiana. Il se dit aussi qu’il ne veut pas détruire l’amitié entre lui 

et M. Delmare, qui en fait n’existe pas. Mais pendant une chasse au renard Ralph s’aperçoit 

que Raymon pourrait la prendre ou qu’elle pourrait mourir. Ralph sait que Raymon a des 

secrets noirs mais il ne dit rien à Indiana. 

 
Cependant, comme il arrive souvent qu’en voulant trop bien faire nous faisons moins bien, il arriva que 

sir Ralph commit une grande faute par un scrupule de délicatesse, et causa un mal irréparable à madame 

Delmare, dans la crainte de charger sa conscience d’un reproche. Cette faute fut de ne pas l’instruire des 

causes véritables de la mort de Noun.35

 

Après avoir beaucoup réfléchi à ce sujet, il décide de dire la vérité à la pauvre Indiana. Son 

dressage commence quand il voit le courage d’Indiana. Elle sacrifie sa réputation et sa 

position dans la société pour vivre avec son amour et, inspiré par elle, Ralph commence à 

exprimer les tristes sentiments qu’il a de la vie. Ensemble Indiana et Ralph décident de mettre 

fin à leurs jours. La reddition finale apparaît à la cascade quand Ralph déclare son amour pour 

Indiana juste avant qu’ils ne s’y précipitent. Nous voyons donc nettement que c’est plutôt 

Ralph qui est le héros de cette histoire d’amour, l’héroïne vient en deuxième place. Mais le 

livre ne s’arrête pas là parce que les deux personnages principaux ne meurent pas. Ralph se 

trompe de chemin et les deux amoureux trouvent une vallée où ils vivront heureux le restant 

de leurs jours. Dans cet épilogue c’est Ralph qui parle, subséquemment nous savons que la fin 

est heureuse pour lui. Mais la grande question est si Indiana est vraiment heureuse à la fin de 

l’ouvrage, car si elle ne l’est pas, le livre n’est plus sentimental.  

1.3 La fin  
On croit d’abord que Ralph et Indiana se tuent dans une cascade à l’île Bourbon. Ils veulent 

mourir pour vivre ensemble une autre vie plus heureuse. Si l’histoire s’achevait là, le livre ne 

pourrait pas être un roman sentimental, mais il y a un chapitre ajouté. Ce chapitre est différent 

des autres. Dans tout le récit, sauf dans la conclusion, c’est un narrateur inconnu à la 

troisième personne qui guide le lecteur. Néanmoins dans le dernier chapitre c’est un voyageur 

qui raconte son histoire à la première personne et je pense que ce chapitre se présente plus 

comme un épilogue que comme un vrai chapitre. Donc je me demande quel but George Sand 

avait quand elle a ajouté cette dernière conclusion. Cette fin du livre a été beaucoup discutée 
                                                 
34Ibid., p. 160. 
35Ibid., p. 177. 
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et les avis sont divisés. Sainte-Beuve, le grand critique littéraire du XIXe siècle, ne l'aimait 

pas du tout. Il a dit qu'Indiana n'était pas un chef-d’œuvre parce qu'il y avait trop de fantaisie 

dans les dernières pages. Planche, un autre écrivain de la même époque, n'était pas content 

non plus de la fin et il dit qu'il y a trop de bonheur et qu’Indiana « devait finir au mariage de 

Raymon. »36 

         Cette fin est beaucoup discutée et il y a aussi au moins deux interprétations. Je trouve 

qu’il y a une fin heureuse et une triste. La fin est heureuse si les héros s’aiment vraiment l’un 

l’autre et s’ils vivent heureux dans la vallée. Mais elle ne l’est pas si Indiana accepte 

finalement la supériorité de l’homme. Quand Ralph déclare son amour pour elle, Indiana sent 

que Ralph est celui « qu’il aurait fallu aimer » et non pas Raymon.37 Par contre elle ne dit pas 

qu’elle l’aime. Plus tard dans le récit du voyageur c’est Ralph qui dit au voyageur, lorsque 

Indiana n’est pas là, que Indiana et lui s’aiment « avec sécurité ».38 Dans tout ce récit Indiana 

ne parle presque pas et elle prend un rôle passif.39 Néanmoins Ralph décrit leur vie 

quotidienne avec ces mots : « Tous nos jours se ressemblent : ils sont tous calmes et beaux ; 

ils passent rapides et purs comme ceux de notre enfance. »40 À mes yeux cette phrase est 

subjective, c’est Ralph qui trouve que leur vie ensemble est heureuse et pas Indiana ; ce 

qu’elle en pense nous ne le savons pas. De plus, Indiana n’était pas heureuse dans son 

enfance, donc si sa vie est la même que lorsqu’elle était petite, nous ne pouvons pas dire 

qu’elle est fortunée. Même Sainte-Beuve doute du bonheur du personnage principal et il écrit 

qu’il « ne peut concevoir qu’Indiana guérisse si facilement, qu’elle recouvre un front serein, 

un sourire purement heureux, une félicité presque virginale sous les palmiers de sa 

chaumière ».41 Naginski (spécialiste de Sand) doute aussi du développement d’Indiana. Elle 

constate que Indiana est une énigme parce que son développement personnel ne correspond 

pas à l’évolution linguistique.42 C’est-à-dire qu’Indiana parle plus au début du livre qu’à la 

fin. Elle devrait parler plus si elle est heureuse dans le dernier chapitre. Indiana arrête de 

parler à la fin du livre et c’est seulement les mots de Ralph que le lecteur peut lire. Cependant 

si on croit Ralph qu’Indiana est vraiment passionnée en lui et qu’ils vivent ensemble une vie 

paradisiaque, la fin est heureuse.  

         Je doute également des mots du premier narrateur du livre ; nous ne savons pas si nous 
                                                 
36Ibid., p. 361-362.  
37Ibid., p. 330. 
38Ibid., p. 341. 
39 http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2003/v35/n2-3/010521ar.html, Laporte, P. et Powell,  
D.A, George Sand et ses personnages 1804-2004, 13-10-05. 
40 Sand, G., Indiana, op.cit., p. 342. 
41 Sainte-Beuve, C-A., Portraits contemporains, Paris, Calmann-Lévy, 1881-1882, t.I, p. 479. 
42 Naginski, I., George Sand : Writing for her Life, New Brunswick, Rutgers University Press, 1991.  
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pouvons croire ce qu’il dit ou pas, surtout quand il décrit Indiana. Cela est important parce 

que le narrateur crée une hésitation dans la situation d’Indiana et dans ses vrais sentiments. 

Dans la première partie du livre il dit : « l’être qu’elle avait le plus aimé jusque-là, c’était 

Noun ».43 Indiana dit aussi plusieurs fois que Noun est sa seule amie.44 Puis, quand elle parle 

avec Raymon elle décrit Ralph de cette façon : « il a été mon seul appui, mon seul instituteur, 

mon seul compagnon à l’île Bourbon ».45 Ce qui est dit est contradictoire, Indiana a eu deux 

amis à l’île Bourbon, pas seulement un. Alors Indiana n’est pas aussi seule que le narrateur 

voudrait le faire croire au lecteur. Le lecteur ne saura jamais ce qu’Indiana pense de Ralph.  

          En fait, le livre pourrait être un roman sentimental parce que tous les ingrédients sont 

là, mais ils sont mélangés et déguisés. D’abord, le lecteur croit que Raymon est le héros mais 

il devient le rival. Le meilleur ami d’Indiana, Ralph, devient le héros et il prend même la 

place de l’héroïne. Il est clair que Ralph est content de sa nouvelle vie mais nous ne saurons 

jamais ce qu’Indiana en pense ; nous pouvons seulement essayer de l’interpréter. Le style du 

narrateur crée aussi une hésitation en Indiana puisqu’il décrit des détails qui sont 

contradictoires. À première vue Indiana est un roman sentimental mais, si nous 

approfondissons l’étude, nous voyons que le livre est voilé et il ne parle pas seulement d’une 

histoire d’amour mais aussi d’autres choses cachées sous la surface. Les grandes questions 

sont de savoir pourquoi le livre prend la forme d’une histoire d’amour et s’il y a quelque 

chose sous la surface? Pour le savoir nous examinerons un peu plus l’histoire d’amour. Nous 

étudierons aussi comment George Sand décrit la société française.  

2.  Un récit influencé par le roman socialiste 

A propos de la manière dont George Sand a écrit son premier livre elle a dit : « J’écrivais tout 

d’un jet, sans plan, je l’ai dit, et littéralement sans savoir où j’allais, sans m’être même rendu 

compte du problème social que j’abordais ».46 Peut-être qu’elle était ignorante de cela quand 

elle a commencé à écrire mais je ne crois pas que ce livre ait été composé par hasard 

puisqu’elle parle beaucoup des problèmes sociaux dans son œuvre. En lisant Histoire de ma 

vie nous apprenons que George Sand partageait les idées socialistes et féministes avec 

d’autres écrivains contemporains. Nous pouvons également trouver des idées socialistes dans 

d’autres œuvres. Cependant dans la préface d’Indiana elle n’admet pas avoir ces idées. La 

                                                 
43 Sand, G., op. cit., Indiana, p. 89. 
44 Ibid., p. 126, p. 145. 
45Ibid., p. 155. 
46Sand, G., Histoire de ma vie, Manche court, Gallimard, 2004, p. 1241. 
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cause peut en être que Sand était jeune quand elle a écrit son premier roman, et son éditeur a 

remarqué la critique sociale dans son livre et il lui a fait écrire une préface justificatrice.47

         L’histoire du roman se déroule entre 1827 et 1832 ; politiquement cela veut dire que 

c’était Charles X qui régnait. Mais la population n’était pas contente de lui parce qu’il donnait 

trop de pouvoir à l’église et à l’aristocratie. Il a aussi repris le droit de voter à la bourgeoisie. 

Finalement, quand Charles a censuré la presse, la révolution des Trois Glorieuses a eu lieu en 

juillet 1830. Cela a fait que Charles a perdu le trône qui a été donné à Louis Philippe. Les 

bouleversements dans la société ont stabilisé trois différentes opinions publiques et dans le 

livre ces trois opinions sont évoquées par Delmare, Raymon et Ralph : « Le colonel Delmare 

représente les nostalgiques de l’Empire, tandis que Ralph est républicain et Raymon 

légitimiste. »48 En d’autres mots, les personnes comme Delmare aimaient mieux la politique 

de Napoléon. Les gens qui étaient républicains ne voulaient pas un dictateur mais la 

démocratie. Et les légitimistes voulaient avoir un roi qui protégeait les privilèges de 

l’aristocratie. En voyant ces trois personnages lutter pour convaincre les autres, le lecteur voit 

clairement l’influence sociale et les injustices entre les pauvres et les riches dans la société49. 

À cette époque l’industrialisme avait commencé et le peuple était divisé dans trois classes,  

l’aristocratie, la bourgeoisie et le prolétariat. Le lecteur voit l’iniquité entre ces classes par les 

yeux d’Indiana et comment l’état aide, ou n’aide pas, ceux qui sont dans le besoin. Il n’y a 

pas seulement d’injustices entre les pauvres et les riches mais aussi entre les sexes. 

2.1 Trois personnages et trois différents courants politiques 

Le colonel n’est pas content du nouveau régime et il préfère plutôt avoir un empereur qu’un 

roi. Il dit : « honte à la France, qui a abandonné Napoléon et qui a subi un roi proclamé par les 

baïonnettes étrangères ! »50 Le colonel vit alors plus dans son passé que dans sa vie actuelle 

et je pense qu’il représente la population bourgeoise qui pense seulement à elle-même. Il est 

un symbole du passé et pas du présent ni de l’avenir.51 Delmare n’a pas compris pourquoi il 

faut un changement dans la société parce qu’il n’a jamais vu qu’il y a des injustices. Je pense 

aussi que le colonel change d’avis assez facilement. Il symbolise en même temps le passé et 

le peuple qui ne connaît pas la politique et qui est convaincu par celui qui fait le meilleur 

discours. 

                                                 
47 Wingård Vareille, K., op.cit., p. 21. 
48 Sand, G., Indiana, op. cit., p. 378. 
49 Ibid., p. 167. 
50Sand, G., op.cit., p. 168. 
51 Wingård Vareille, K., op.cit., p. 47. 

 11



Raymon a eu une bonne éducation et sa famille est aisée ; il représente les riches et les 

éduqués dans la société française. Il est attiré par les idées d’un roi qui dirige le pays, car les 

rois français ont toujours donné du pouvoir aux nobles, mais Raymon cache ses vraies 

pensées sous de jolis mots. « Raymon soutenait sa doctrine de monarchie héréditaire, aimant 

mieux, disait-il, supporter les abus, les préjugés et les injustices, que de voir relever les 

échafauds et couler le sang innocent. »52 Il veut conserver les privilèges des nobles mais 

puisqu’il connaît bien la société il sait qu’il faut parfois cacher son point de vue pour 

convaincre d’autres personnes : « Raymon fut en toute occasion le champion de la société 

existante ».53  Il symbolise  la corruption de la politique moderne où il s’agit de savoir bien 

parler et non d’avoir de bonnes idées.54 Cela fait qu’il peut convaincre des personnes, qui 

sont faibles dans leur conviction, de changer d’avis, même si Raymon n’a pas d’idées qui 

correspondent à ce que ces gens veulent changer dans la société. Nous voyons cela dans les 

disputes entre Raymon, Ralph et Delmare. Le colonel écoute Raymon à cause de ses jolis 

mots mais il n’écoute pas Ralph parce que celui-ci ne sait pas comment bien parler. Même si 

Ralph a des idées qui correspondent mieux à la situation du colonel : 

 
Le colonel était presque toujours du parti de Ralph en commençant la discussion. Il haïssait les Bourbons 

et mettait dans ses opinions toute l’animosité de ses sentiments. Mais bientôt Raymon le rattachait avec 

adresse à son parti en lui prouvant que la monarchie était, comme principe, bien plus près l’Empire que de 

la République. Ralph avait si peu le talent de la persuasion, il était si candide, si maladroit, le pauvre 

baronnet !55

 

Ralph défend les pauvres et les personnes moins riches dans le livre et c’est lui qui exprime 

des pensées socialistes. Bien qu’il soit assez riche, il a subi beaucoup de difficultés dans sa 

vie, en France et à l’île Bourbon. Il comprend les malheureux puisqu’il a vu comment ils sont 

traités : « Ralph allait donc toujours soutenant son rêve de république d’où il voulait exclure 

tous les abus, tous les préjugés, toutes les injustices ; projet fondé tout entier sur l’espoir 

d’une nouvelle race d’hommes. »56 Il voudrait avoir une république où tous les hommes ont 

le droit de voter et où tous ont les mêmes droits devant la loi. Malgré sa belle philosophie le 

colonel n’est pas convaincu et écoute mieux les séduisantes phrases de Raymon. Ralph 

                                                 
52 Sand, G, op.cit.,  p. 167. 
53 Ibid., p. 166. 
54 Wingård Vareille, K., op.cit., p. 49. 
55 Sand, G., op.cit., p. 167. 
56 Ibid., p. 167. 
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symbolise l’avenir ou ce qui pourrait être l’avenir dans la société française si l’homme 

évoluait moralement :57

« Le plus honnête des hommes est celui qui pense et qui agit le mieux, mais le plus puissant 

est celui qui sait le mieux écrire et parler. »58 Ce sont les mots du narrateur et mon 

interprétation est que Ralph est le plus honnête parce qu’il pense aux autres et que Raymon 

est le plus puissant de ce groupe parce qu’il sait bien écrire et parler. Avec cette phrase le 

narrateur nous montre son sentiment envers la société et il dit que l’éducation est très 

importante. Avec l’éducation les gens réussissent mieux dans le monde parce qu’ils arrivent à 

mieux comprendre les nuances de la langue. Avec la connaissance de la langue les gens n’ont 

pas besoin de se retrouver dans la situation pénible de Ralph, qui ne sait pas exprimer ses 

idées quand il parle au colonel Delmare. L’éducation donne du pouvoir et celui qui a le plus 

d’argent reçoit la meilleure formation.59 Nous retrouvons ce thème plus tard dans les romans 

socialistes dans lesquels l’éducation est une injustice entre les pauvres et les riches.60  

Même si le colonel représente une opinion publique de cette époque, la vraie lutte se 

passe entre Ralph et Raymon et le lecteur voit que le narrateur préfère l’avis du premier : 

« C’était vraiment chose curieuse que d’entendre les niaiseries sentimentales de Delmare et 

de M. Ramière, tous les deux philanthropes rêveurs ».61 Il présente le colonel et Raymon 

comme des rêveurs et il pense qu’il ne sera pas possible de réaliser leurs idéologies dans la 

société. Mon opinion est que l’auteur veut montrer son avis du meilleur parti politique de son 

époque ; qu’il ne faut pas tout croire puisque les politiciens sont souvent riches avec une 

bonne éducation et savent comment séduire la population. 

À la fin, c’est celui avec les intentions socialistes qui devient le plus heureux. Ralph 

mène une vie dont il a toujours rêvé et il continue de lutter contre les injustices du peuple à 

l’île Bourbon. Raymon, il vit mais il est marié avec une personne qu’il n’aime pas et le parti 

politique qui partage le mêmes pensées que lui est en train d’être battu. Le roi Louis Philippe 

prend le pouvoir après la révolution mais au grand mécontentement de Raymon, le nouveau 

dirigeant ne préserve pas les avantages des nobles.62 Le colonel meurt et avec lui il prend ses 

idées idéologiques. Cela mène à la conclusion qu’il faut penser aux autres et partager ce 

qu’on a ; c’est une pensée très socialiste. 

                                                 
57 Wingård Vareille, K., op.cit., p. 47. 
58 Sand, G., op.cit., p. 130. 
59 Naginski, I., op cit., p. 63. 
60 Jaurès, J., De l’Éducation : Anthologie, Paris, Syllepse, 2005. 
61 Sand G., op cit., p. 169. 
62 http://www.sparknotes.com/history/european/1848/section6.rhtml, sparknotes, Change in the 1830s (1827-
1832), 01-05-06. 
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2.2 L’injustice entre les pauvres et les riches dans le récit  

Avec le mot pauvre je fais allusion à ceux personnes, souvent, ouvriers ou paysans, qui 

menaient une vie très dure à cause du manque de nourriture ou du manque d’abris. Le 

contraste entre les pauvres et les riches était parfois énorme en France à cette époque et je 

verrai si je peux en trouver des exemples dans Indiana. 

         La première différence entre une personne pauvre et une personne riche que nous 

voyons dans l’œuvre est celle entre un paysan et un bourgeois. Le colonel Delmare 

soupçonne qu’il y a un voleur dans son jardin et il prend son fusil pour aller le chasser, quand 

Indiana s’oppose et un dialogue entre les deux suit:  

 
-Vous tueriez un pauvre paysan pour quelques sacs de charbon ?   

-Je tuerai comme un chien, répondit Delmare irrité de cette objection, tout homme que je trouverai la nuit 

à rôder dans mon enclos. Si vous connaissiez la loi, madame, vous sauriez qu’elle m’y autorise.  

-C’est une affreuse loi, reprit Indiana avec feu. 63  

 

Cette loi existait vraiment, un paysan avait le droit de chercher du bois par exemple dans la 

forêt mais pas dans un jardin clôturé.64 S’il le faisait le propriétaire avait le droit de le tuer. Ce 

n’est pas seulement dans ce passage qu’Indiana pense aux gens plus pauvres qu’elle-même 

mais elle le fait souvent. Un jour elle se trouve même dans une situation identique à la leur. 

Cela se passe après qu’elle a fui son mari pour être avec Raymon et qu’elle se retrouve toute 

seule à Bordeaux : « Elle tomba évanouie sur le pavé, et ne recouvra la connaissance que dans 

un hôpital… au bout de plusieurs jours. »65 Les gens à l’hôpital pensent que c’est une 

ouvrière et elle reçoit l’aide de l’état. Le lecteur voit qu’il y a de l’aide pour les miséreux ; 

malgré son manque d’argent, Indiana est guérie à l’hôpital. Cependant après sa guérison, 

Indiana se retrouve à la rue toute seule, sans argent et « il n’y avait pas autour d’elle un seul 

être qui pouvait cesser l’affreuse incertitude où elle se trouvait ».66 Donc l’aide de l’état avait 

ses limites pour assister ceux qui en avaient besoin. Cela illustre une image authentique de la 

France de ces temps-là et Sand le décrit d’une perspective socialiste.67

         Ce n’était pas seulement le prolétariat qui commençait à accroître à cette époque, les 

bourses commençaient aussi à être plus fréquentes. Pourtant ce qui est étrange c’est qu’il y 

avait même une Bourse pour les gens qui n’étaient pas pauvres ; il y en a un bon exemple 
                                                 
63Ibid., p. 56. 
64 http://geneahist-goupil.over-blog.com/categorie-80016.html, GOUPIL, 23-08-05. 
65Sand, G., op.cit., p. 291. 
66Ibid., p. 291. 
67Ibid., p. 23. 
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dans le récit. Madame de Carvajal « se retira à Paris, où, par je ne sais quelles spéculations de 

bourse, elle s’était créé une aisance nouvelle sur les débris de sa splendeur passée. »68 Cette 

femme obtenait l’argent de l’État même si elle n’était pas pauvre. Cela montre comment la 

société était en faveur du riche et que c’était essentiel d’avoir une bonne réputation. 

         Le livre ne défend pas l’esclavage et le traitement de la colonie sur l’île Bourbon par la 

métropole : « Femmes de France, vous ne savez pas ce que c’est une créole ; vous eussiez, 

sans doute, cédé moins aisément à la conviction, car ce n’est pas vous qu’on dupe et qu’on 

trahit ! »69 À mon avis, je peux trouver au moins deux interprétations de cette phrase, soit ce 

sont les femmes créoles qui sont dupées et trahies, soit c’est toute l’île qui l’est par son 

gouvernement. Je pense que l’auteur suggère plutôt cette dernière interprétation parce que les 

accords entre l’île Bourbon et la France n’étaient pas bien établis et la France exploitait plus 

ou moins sa colonie.70 C’est aussi dans l’île Bourbon que l’histoire finit et que les 

personnages principaux protègent les esclaves de leurs maîtres. Ralph dit au voyageur à la 

fin : « la majeure portion de nos revenus est consacrée à racheter de pauvres Noirs 

infirmes ».71 C’est là est une des rares choses qui est réaliste dans les derniers chapitres. 

L’abolition des esclaves de l’île Bourbon date du 20 décembre 1848 et avant cela les esclaves 

qui s’étaient échappés de leurs maîtres sont allés vers les montagnes.72

         Retournée à l’île Bourbon, Indiana écrit dans une lettre à Raymon : « Oui, voilà mes 

rêves ; ils sont tous d’une autre vie, d’un autre monde, où la loi du brutal n’aura point passé 

sur la tête du pacifique, où du moins la résistance et la fuite ne seront pas des crimes ».73 

Nous voyons qu’elle a été inspirée par l’idéologie socialiste de Ralph, les pauvres en France 

et les activités arrivées à l’île Bourbon mais aussi par sa situation de femme. Indiana parle de 

deux choses ici, le mariage et l’esclavage. Un esclave était la propriété du seigneur qui avait 

le droit de traiter ses esclaves comme il le voulait. Cependant les esclaves coûtaient assez 

cher et les maîtres ne voulaient normalement pas que leurs travailleurs mouraient, donc ils 

s’en occupaient quand même. En 1811, quelques esclaves ont fait une révolte dans l’île et les 

punitions ont été sévères.74 Sand était sûrement au courant, et pouvait s’imaginer la vie d’un 

esclave. Mais avec cette phrase elle peut également faire allusion au mariage et ce qui nous 

mène au troisième point de ce chapitre. 

                                                 
68Ibid., p. 85. 
69Ibid., p. 151. 
70Barrat., Cours de français langue étrangère niveau 3, 15-10-05. 
71Sand, G., op.cit., p. 342. 
72Kaf, R., Sur les Chemins de la Mémoire, Le Port de la Réunion, ANTIC, 2003, pp. 127-129. 
73Sand, G., op.cit, p. 250. 
74Kaf, R., op.cit., pp 127-129. 
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2.3 L’injustice entre les sexes dans le récit 

Il n’y a pas seulement l’injustice entre les pauvres et les riches dans l’ouvrage mais aussi 

entre les hommes et les femmes. Le livre mentionne la situation différente d’une femme 

mariée par rapport à son époux, également le statut de la femme dans la société. Comme cela 

est montré d’un angle en faveur de la femme c’est encore un témoignage des pensées 

socialistes (et féministes) de l’auteur. Nous aborderons premièrement la condition de la 

femme mariée. 

         Indiana n’est pas heureuse dans son mariage car elle se sent comme un esclave par le 

traitement de son mari : « Je sais que je suis l’esclave et vous le seigneur. La loi de ce pays 

vous a fait mon maître. »75 Elle n’est pas satisfaite de sa position par rapport à son époux 

mais elle ne peut rien faire puisque c’est interdit par la loi, alors elle souffre en silence et subit 

le traitement de son mari. Cela reflète bien la vraie vie d’une femme à cette époque, car avant 

qu’une femme se marie son père décidait tout ce qu’elle avait le droit de faire, il décidait 

même avec qui elle devait se marier et il disposait de tous ses biens. Après le mariage le mari 

prenait tous ces biens et la femme perdait tous ses droits.76 Indiana n’a pas eu de chance parce 

que son père avait choisi un homme qu’elle n’aime pas.  

Dans le livre, la façade est très importante et pour M. Delmare il est capital d’être un 

honnête homme. Cependant cela ne veut pas dire qu’il est gentil, parce qu’un honnête homme 

« peut battre sa femme, maltraiter ses gens, ruiner ses enfants, cela ne regarde personne. La 

société ne condamne que les actes qui lui sont nuisibles. »77 Le colonel le sait bien et il mène 

sa vie d’après ces règles de société. Il pense aussi qu’un homme ne peut pas conseiller une 

femme ; elle est faite pour se soumettre à la volonté des hommes.78 Indiana fait d’abord ce 

que la société lui demande, elle obéit à son mari et exécute ses ordres. Mais elle se meurt de 

tristesse et de mécontentement. Ce phénomène existait vraiment en France pendant ce siècle. 

Il y avait beaucoup de femmes qui souffraient de mélancolie et qui sont mortes par cette 

maladie. Cela ne renforçait pas le statut de la femme dans la société et personne ne 

s’intéressait aux causes réelles de ces morts. Pourtant il faut savoir que tous les hommes 

n’étaient pas aussi méchants que l’époux d’Indiana et qu’il y avait des femmes contentes et 

heureuses. Un exemple quand Mr Delmare bat sa femme est quand il trouve les lettres 

                                                 
75Sand, G, op.cit., p. 232. 
76Yngvesson, N., George Sand féministe, mémoire de 60 points, Karlstad, 1998, p. 4. 
77Sand, G, op.cit., p. 132. 
78Ibid., p. 204. 
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d’amour de Raymon à Indiana et Indiana entre la chambre : « sans pouvoir articuler une 

parole, il la saisit par les cheveux, la renversa, et la frappa au front du talon de sa botte ».79

         La vie d’une femme non mariée et pauvre était différente de celle d’une femme non 

mariée et riche ce que nous pouvons voir en comparant deux situations dans le livre. Il y a 

une grande différence entre la situation de madame de Carvajal et celle d’Indiana quand 

Indiana se retrouve dans la misère à Bordeaux. Comme le mari de madame Carvajal est mort, 

elle a le statut de veuve et elle n’a pas besoin de se marier encore une fois, puisqu’elle est 

considérée comme trop vieille pour un nouveau mariage. Donc elle reçoit une bourse de l’état 

grâce à son statut et elle a le droit d’en décider elle-même. Cela n’est pas le cas d’Indiana 

quand elle se trouve dans la rue. Là, elle se rend compte que : « privée d’homme, elle n’a plus 

rien, pas même un nom : elle n’est plus rien ».80 Cela est un miroir de la vraie vie d’une 

femme pauvre car il n’y avait pas de lois pour les protéger en ce temps-là et il était difficile de 

vivre sans mari si on venait d’une famille pauvre. Si une femme ne se mariait pas, il fallait 

trouver une occupation, cela n’était pas facile et le risque de se prostituer était très imminente. 

Selon Brion, « les conditions de travail et de salaire des femmes sont telles que le sort des 

ouvrières de l’époque est décrit comme un enfer entre l’épuisement et la prostitution ».81 

C’est peut-être après cette vision de la vie qu’Indiana comprend pourquoi le monde vit avec 

les règles faites par la société et c’est ainsi que l’auteur ne dit pas si Indiana devient heureuse 

ou pas.  

         Cependant la vie d’une jeune femme riche n’était pas nécessairement une vie heureuse 

et un bon exemple de cela dans le récit est la destinée de mademoiselle de Nangy, la femme 

qui se mari avec Raymon. Elle est riche et son père adoptif cherche un mari pour elle. D’après 

elle, le mariage est une nécessitée sociale et elle est « condamnée à subir toutes les misères de 

la fortune. »82 Elle sait très bien que Raymon se marie avec elle à cause de sa fortune et non 

pas par amour mais elle accepte cela et essaie de rendre la situation meilleure.  

         Il est évident que Sand veut proclamer ses opinions sur la société, car dans son œuvre 

elle montre beaucoup d’injustices. Pourtant l’héroïne est très passive à la fin et je me 

demande si son aversion pour les règles de la société s’arrête là. L’auteur pense peut-être que 

la société n’est pas encore prête aux changements et qu’il suffit de connaître les injustices 

pour y réfléchir et commencer à habituer les gens à penser d’abord. Cette pensée d’égalité 

n’était pas nouvelle de sa part, il est également évoqué par la philosophie des lumières. Il est 
                                                 
79Ibid.,p 269. 
80Ibid., cité par Didier, B., p. 26. 
81Brion, H., La Voie féministe, Paris, Syros, 1978, p. 62. 
82Sand, G., op.cit., p. 290. 
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sûr que Sand avait lu des livres de Rousseau quelques dix anées plus tôt.83 Pourtant la 

philosophie des lumières a effrayé les habitants de la France à cause de la barbarie des gens 

qui avaient pris le pouvoir après la révolution de 1789. Donc, la population avait peur de 

pensées d’égalité parce qu’elle ne voulait pas de nombreux de massacres encore une fois84.  

         Sand a écrit cette histoire en plein romantisme et nous avons trouvé des influences 

socialistes. Cependant je pense également avoir trouvé un peu de réalisme et je me demande 

si cet ouvrage peut être classé comme un roman réaliste. C’est ce que nous allons étudier 

prochainement. 

3. Une œuvre réaliste ? 

Bien que le sujet de cette histoire soit très romantique il y a des décors et des lieux réels dans 

l’œuvre. L’écrivain joue entre le mythe et la réalité et nous regarderons comment elle a créé 

l’intrigue. Je diviserai les traits réels en trois différentes catégories : les traits psychologiques, 

les traits sociolinguistiques et les registres historiques et naturels. 

3.1 Traits psychologiques  

L’intrigue est basée sur des secrets qui ne seront pas connus avant qu’il ne soit trop tard. Dès 

le début Ralph et le colonel savent que la femme de chambre, Noun, a une affaire avec 

Raymon qui, un soir, est retrouvé dans le jardin, mais ils ont la courtoisie de n’en parler à 

personne et la petite aventure entre les deux amoureux est oubliée. Plus tard, quand Raymon 

est encore une fois entré dans le château de M. Delmare pour voir madame Delmare, il se 

retrouve dans une situation encore plus pénible. Il rencontre les deux femmes en même temps 

mais, puisque Indiana perd connaissance, elle ne voit pas que tout le monde se connaît. Dès 

lors : « Raymon s’enfuit, laissant chacune de ces deux femmes dépositaire d’un secret qui 

devait porter le désespoir dans l’âme de l’autre. »85 Raymon ose laisser les deux femmes 

ensemble car il sait qu’elles ne parleront pas de lui quand Indiana se réveillera. À mon avis, il 

sait bien lire les pensées des personnes, pour les manipuler, et le fait qu’il les laisse ensemble 

est une attestation d’un trait réaliste psychologique.  

         J’ai signalé que Raymon connaissait admirablement bien la société ; il connaissait aussi 

bien l’esprit des femmes et cela n’est pas le cas de Ralph. Car Ralph pense qu’il est préférable 

de ne pas parler des choses qui sont arrivées, il vaut mieux les oublier, et c’est cela qui crée 

l’histoire. Même s’il essaie de sauver ses amis de la peine il ne fait qu’aggraver les choses 
                                                 
83 Notice par Didier dans Indiana., op cit., p 368. 
84 http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska.revolutionen, Wikipedia., Franska revolutionen, 05-05-06.  
85Sand, G., op.cit., p. 97. 
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avec sa bonne volonté. Donc, quand la meilleure amie d’Indiana est morte, il n’en parle pas : 

« Il y eut une convention tacite de ne jamais en parler devant Indiana, et bientôt même on 

n’en parla plus du tout. »86 Ralph sait aussi pourquoi Noun est morte mais, puisqu’il faut dire 

son nom pour en parler, il décide de ne pas en discuter avec Indiana. Ce silence de Ralph crée 

beaucoup de problèmes pour Indiana et, finalement, il comprend que parfois c’est mieux de 

parler des choses pénibles que de les ignorer. Cela est plutôt un exemple du manque de 

connaissance de l’esprit des femmes et ce qui rend l’histoire plus réaliste c’est que tout le 

monde n’a pas cette connaissance. Dans la vie réelle il y a souvent des malentendus de ce 

type parce qu’on ne veut pas blesser ceux qu’on aime. 

         Il y a également un jeu psychologique entre Raymon et Ralph. Ils se connaissent grâce à 

Indiana mais ils ne s’aiment pas du tout. Pour Raymon il est important de séduire Indiana et 

ce qui est le plus important pour Ralph c’est de l’empêcher de le faire. Après qu’Indiana a dit 

à Raymon qu’elle l’attend dans sa chambre à minuit Raymon pense : « L’important, 

d’ailleurs, c’était de passer une nuit dans sa chambre, afin de ne pas être un sot à ses propres 

yeux, afin de rendre inutile la prudence de Ralph, et de pouvoir le railler intérieurement. »87 

La séduction est très importante pour Raymon ; néanmoins il est aussi important pour lui de 

gagner dans le jeu entre lui et Ralph. Finalement, Raymon essaie de séduire Indiana 

seulement parce qu’il veut montrer qu’il est meilleur que Ralph.88 À mon avis, cela reflète 

l’instinct de cupidité chez les humains et cela devient extrêmement important entre ces deux 

hommes.  

         Quand Raymon essaie de séduire une femme, il sait aussi ce qu’il faut faire pour la 

manipuler. Un exemple dans le livre est quand Indiana va chez lui en pleine nuit parce qu’elle 

veut s’enfuir avec lui. Raymon ne veut pas s’évader avec elle mais il veut malgré tout coucher 

avec elle et pour atteindre son but il pense : « encore un effort d’imagination, encore une 

scène d’amour ».89 Mais il se trompe et Indiana n’est pas aussi facile à séduire qu’il ne le 

pense et il se fâche. Raymon a essayé pendant plusieurs mois de séduire cette femme mais en 

vain, il y a mis du temps et de l’effort pour rien.  

Selon Béatrice Didier, il y a encore un exemple d’un trait réaliste psychologique et c’est 

quand Raymon rend visite à Indiana et qu’il croit voire Noun et non pas son amante.90 Le 

                                                 
86Ibid., p. 125. 
87Ibid., p. 181. 
88 Crecelius, K., op cit., p 74. 
89 Sand, G., op.cit., p. 217. 
90Ibid., note de Didier, p. 386. 
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souvenir de la mort de Noun est effrayante pour Raymon et il a peur d’entrer la chambre 

d’Indiana :  

 
         Maintenant, en retrouvant la même apparition tristement penchée sur une chaise, à la lueur d’une lampe 

vacillante et pâle, à cette même place où tant de souvenirs l’attendaient, dans cette chambre où il n’était 

pas entré depuis la plus sinistre nuit de sa vie, et toute meublée de ses remords, il recula involontairement 

et resta sur le seuil, attachant son regard effrayé sur cette figure immobile, et tremblant comme un poltron 

qu’en se retournant elle ne lui offrît les traits d’une femme noyée.91

 

À mon avis Sand veut créer une terreur réaliste et non une fantaisie. Cette frayeur est crée 

dans la tête de Raymon. Comme Raymon sent qu’il est coupable du suicide de Noun il est 

compréhensible qu’il se crée des images terrifiantes. L’auteur connaît bien comment l’esprit 

humain fonctionne et elle ne dépasse pas les limites de l’absurdité ou du burlesque car elle 

crée un réel sentiment d’effroi.  

Sand s’utilise également par les mots scientifiques dans ce roman : « C’était un homme 

bilieux, dont le sang circulait vite, dont les nerfs s’irritaient profondément. »92 Le mot bilieux 

était un des tempéraments qui les médecins de ce temps ont systématisé. Stendhal et Balzac 

étaient deux autres écrivains qui connaissaient bien ces mots scientifiques pour décrire les 

tempéraments.93 Sand a bien décrit les caractères d’une manière réaliste, mais construit-elle 

une histoire qui fait des allusions à la société réelle ? 

3.2 Traits sociaux 

Premièrement, j’analyserai la condition des personnages dans la société pour voir s’il est 

possible de créer des intrigues dans l’œuvre et en même temps de garder une certaine 

vraisemblance. Le commencement du livre semble à première vue normale, puisque Raymon, 

qui a une position élevée dans la société, a une affaire avec une femme de chambre pauvre. Il 

essaie de cacher son histoire avec elle et, quand elle tombe enceinte, il comprend qu’il sera 

impossible de cacher la vérité s’il reste avec elle donc il l’abandonne. Il sait que : « on ne 

lutte point ainsi contre la société ».94 Sa position dans le monde est plus importante que la 

femme et il ne risque pas de perdre sa position à cause de Noun. Ainsi l’histoire est rendue 

plus réelle et les lois de société dans ce cas sont respectées par l’auteur.  

                                                 
91Ibid., p. 191. 
92 Ibid., p. 193. 
93 Ibid., note de Didier, p. 386. 
94Ibid., p. 76. 
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         Puis Raymon tombe amoureux d’Indiana et cette histoire d’amour est plus tolérée que 

l’autre, car Indiana a une position dans la société. Même si sa position n’est pas aussi haute 

que celle de Raymon elle est acceptée. Pourtant, quand Raymon se rend compte qu’Indiana 

ne se contente pas d’être sa maîtresse seulement, et quand elle et son mari perdent toute leur 

fortune, son amour pour elle s’arrête. Raymon veut toujours la séduire, mais quand il 

commence à penser à ce que les autres penseront de lui, s’il est vu avec elle trop tôt le matin, 

il ne l’aime plus. Cela se voit quand Indiana va chez lui en pleine nuit et il essaie de la faire 

rentrer chez elle : « Allons, madame, il est temps de vous retirer. […] Attendez que j’aille 

demander un fiacre. Si je le pouvais, je vous reconduirais jusque chez vous ; mais ce serait 

vous perdre. »95 Normalement, il faut qu’un homme de son rang escorte la femme jusqu’à sa 

porte, pour l’honneur, mais puisqu’il a peur d’être vu avec elle, il veut qu’elle rentre toute 

seule. Il dit qu’il ne l'accompagne pas pour sauver sa peau mais en fait c’est l’inverse. Il est 

plus important pour lui d’avoir un bon statut dans la société que garder son honneur envers 

elle. Raymon a les manières d’un gentleman de son temps et l’auteur connaît bien comment 

un homme de sa position devrait se conduire. Cela fait qu’elle suit les règles qu’il faut pour 

donner de la vraisemblance à l’ouvrage.  

         Le lien entre Ralph et le colonel me semble par contre un peu extraordinaire et à la 

limite du genre merveilleux.96 Comme j’ai déjà montré Ralph a tombé amoureux d’Indiana 

quand elle avait que cinq ans. Puis il a déménagé tout près d’elle dans un autre continent 

après avoir démenti à son mari, le colonel, son amour pour elle : « Quand je vous aurai donné 

ma parole que je n’eus jamais d’amour pour elle et que je n’en aurai jamais, vous pourrez me 

voir avec aussi peu d’inquiétude que si j’étais réellement votre beau-frère. »97 Dès lors il est 

accepté par lui aussi. Cela est un peu étonnant et irréaliste. Le colonel est un honnête homme, 

mais laissez un homme inconnu, qui en plus est jeune, beau et riche, passer tous les jours avec 

sa femme me paraît quand même un peu étrange. Même si cet homme donne sa parole de ne 

jamais commencer une relation intime avec sa femme. En outre, M. Delmare est très jaloux, 

donc je pense que l’explication de l’auteur n’est pas suffisante pour créer un lien réel entre M. 

Delmare et Ralph. 

         Je trouve aussi que le lien entre Ralph et Indiana est merveilleux, surtout du côté de 

Ralph. Indiana est la seule fille qu’il a toujours aimée et leur conduite évoque des questions. 

                                                 
95Ibid., p. 222. 
96 Le genre merveilleux est le genre utilisé dans des contes. Un conte ne peut pas être vrai parce qu’il y a trop de 
fantaisies. http://www.site-magister.com/paggenr.htm Magister, Les Genres Littéraires, 15-08-06. 
97Sand, G., op.cit., p. 159. 
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Tous les deux attendent le grand amour et ils ne se conduisent pas toujours d’après les règles 

de la société, spécialement pas à la fin. Il me semble également que les deux personnages 

vivent dans un monde romantique et enfantin. Nous le voyons quand Raymon à la chasse au 

renard dit (à Indiana) : « Mais quand ce cousin jeune et vermeil pose ses lèvres sur les vôtres, 

quand il vous prend dans ses bras pour vous asseoir sur le cheval qu’il vous donne et que je 

vous vends, j’avoue que je souffre. »98 La réaction d’étonnement de Raymon quand il les voit 

fait comprendre au lecteur que leur conduite est étrange pour deux adultes à cette époque. Il 

est difficile de croire qu’il n’y a pas de sentiments d’amour entre ces deux personnes. Plus 

tard, après la mort du colonel, Ralph est libéré de sa promesse et il explique ses sentiments 

envers Indiana. Elle comprend pourquoi il n’avait rien dit auparavant et les deux personnes se 

retrouvent à l’île Bourbon qui se présente un peu comme un paradis. Cela nous mène à mon 

troisième point où nous regarderons les registres historiques et les registres de la nature. 

3.3 Registres historiques et registres de la nature 

L’écrivain a situé l’histoire à sa époque ce que nous voyons par les événements historiques 

dans le livre. Un exemple est que le narrateur parle de Napoléon, car quand il décrit M. 

Delmare, il dit : « Cet homme était toujours au lendemain de Waterloo. »99 Donc le lecteur 

sait que l’histoire doit se passer après 1815. Une preuve plus exacte de la date c’est qu’il y 

avait une révolution à Bordeaux quand Indiana y est arrivée et que dans la réalité il y avait 

une petite révolution en 1830, donc le récit se situe en ce temps-là. Les événements 

historiques qui se passent dans le livre sont ainsi vrais100.  

         La majorité de l’ouvrage se déroule en France et les personnes bourgeoises qui y sont 

décrites passent leurs jours à faire ce qui était la coutume à cette période-là. Les femmes 

cousaient et les hommes parlaient de politique et s’occupaient de leurs affaires. Parfois ils 

allaient aux bals et occasionnellement ils chassaient. La nature est typiquement française avec 

des arbres comme des saules et des oiseaux comme des courlis.101 Le fait que le colonel et 

son épouse prennent le bateau à Bordeaux pour aller à l’île Bourbon crée aussi un registre réel 

car c’était de là qu’il fallait partir pour aller à cette île.102 Le voyage prenait aussi beaucoup 

de temps, au moins quelque mois et c’était la même chose avec le courrier.  

                                                 
98Ibid., p. 155. 
99Ibid., p. 169.  
100 http://www.sparknotes.com/history/european/1848/section6.rhtml , Sparknotes, op cit.,01-05-06. 
101Sand, G., Indiana, op. cit ., pp. 185-186. 
102Ibid., p. 367. 
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         Il y a aussi une partie du livre qui se déroule à l’île Bourbon où l’écrivain a bien illustré 

le paysage et les lieux géographiques, sans y être jamais allée.103 Elle parle de paille-en-

queues, de cascades et de montagnes. Tous cela se retrouve à l’île Bourbon et comme c’est 

une île située dans l’Océan Indien il est vrai qu’il fait chaud presque tous les jours. Cependant 

l’histoire à la fin n’est pas trop réaliste. Indiana et Ralph vivent dans une utopie en dehors de 

la société hypocrite, tout en paix avec leurs serviteurs : « Nos serviteurs sont nos amis ; ils 

partagent nos joies, nous soignons leurs maux. »104 Dans un monde réel les riches ne se 

mélangeraient pas avec leurs serviteurs et ils ne s’isoleraient pas non plus vers les montagnes 

sur une petite île un peu perdue dans un grand océan. La langue que Sand utilise est trop 

romantique pour être réaliste et elle emploie souvent des symboles et des métaphores :  

 
Souvent, sous le souffle embaumé de vos lèvres, un feu cuisant est venu dévorer les miennes ; souvent, 

quand, me penchant vers vous, mes cheveux ont effleuré les vôtres, un frisson d’indicible volupté a 

parcouru toutes mes veines, et alors j’ai oublié que vous étiez une émanation du ciel, un rêve des félicités 

éternelles, un ange détaché du sein de Dieu pour guider mes pas en cette vie et pour me raconter les joies 

d’une autre existence.105  

 

Ce texte est un paragraphe d’une lettre de Raymon à Indiana et il y a des symboles comme 

feu et ange. Il y a aussi des métaphores comme parcouru toutes mes veines et émanation du 

ciel. Tout le livre est écrit en une belle langue et cela fait que je ne pense pas que le livre peut 

être classé comme un livre réaliste bien qu’il contienne beaucoup de traits réalistes.  

Conclusion 

Dans ce mémoire j’ai analysé le livre Indiana pour voir si c’est est un roman sentimental et 

j’ai également montré qu’il y a des traits du roman socialiste et du roman réaliste dans le 

texte. J’ai aussi essayé de voir si George Sand avait un motif quand elle a écrit ce livre. En 

étudiant le livre j’ai trouvé qu’il peut être un roman sentimental, il y a tout ce qu’il faut mais 

les éléments sont bouleversés. La fin du récit est très ambiguë ; si la fin est heureuse 

l’ouvrage peut être classé comme un roman sentimental. Comme il existe une interprétation 

de la fin qui correspond au registre d’un roman sentimental nous ne pouvons pas l’exclure de 

cette catégorie.  

                                                 
103Ibid., p. 389. 
104Ibid., p. 342. 
105Ibid., p 240. 
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         Si le livre n’est pas un roman sentimental, il pourrait être un roman socialiste bien qu’il 

soit écrit avant les premiers livres de ce genre. Les deux personnages principaux, Indiana et 

Ralph sont contre les injustices de la société et c’est ces deux personnes qui auront la vie la 

plus heureuse même si l’héroïne devient un peu passive à la fin. Cette passivité d’un des 

héros reste inexplicable et il faut encore une fois que le lecteur en devine la cause. Il me 

semble que l’auteur veut évoquer des pensées d’égalité mais puisqu’elle sait que la population 

se souvient des événements effrayants qui se sont passés après les révolutions de 1789 et 

1830 elle ne veut pas trop insister sur le fait qu’il faut lutter avec tous les moyens possibles 

pour changer la société. Ce qui est nouveau dans ce roman en comparaison d’autres livres 

avec des traits socialistes de cette époque est que Sand montre que la religion, la vie sociale et 

la politique ensemble oppressent les personnes sans éducation dans la société, essentiellement 

les femmes. 

         Sand a écrit le livre dans une très belle langue avec beaucoup de symboles et de 

métaphores qui rendent le livre très romantique. Il y a aussi beaucoup d’influences du 

réalisme mais elles ne sont pas suffisantes pour classer le livre dans ce genre. La manière dont 

quelqu’un écrit est important pour attirer des lecteurs ; s’il y a quelque chose de nouveau dans 

un livre, plusieurs personnes vont le lire. À mon avis, Sand a fait cela, elle a mélangé 

beaucoup de styles dans son livre et le résultat est superbe. 

Nous ne saurons jamais quel motif Sand avait quand elle a écrit ce livre mais mon 

interprétation est qu’elle a caché une histoire compliquée dans un récit plus simple pour 

inspirer les personnes qui connaissaient les injustices et pour provoquer ceux qui les 

protégeaient. 

Pour conclure, je pense que Sand a choisi de cacher les pensées révolutionnaires de son 

époque dans un roman sentimental indubitablement pour influencer la population, notamment 

des femmes car elles lisaient souvent ce type de livre. La manière dont elle a écrit l’œuvre 

attire beaucoup de lecteurs et sa volonté était de montrer les injustices dans la société.  
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