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Chères amies, Chers amis, 

Nous vivons des évènements exceptionnels et effrayants.  

Comme vous tous, nous voilà confinés pour une période à durée indéterminée.  

Nous espérons que vous vivez ce confinement le moins difficilement possible et nous vous 

souhaitons courage, patience et confiance malgré tout en un avenir moins sombre.  

Plus question de nous rendre au bureau, ni de faire d’envois postaux.  

Cette Lettre sera donc distribuée uniquement via internet.  

Quant à ceux qui attendent une réponse à leurs courriers et/ou l’envoi de notre Revue, il leur 

faudra se montrer patients.  

 

Ces semaines de confinement sont propices à la lecture. Profitez-en peut-être pour lire ou 

relire des œuvres de George Sand que vous pouvez télécharger sur plusieurs sites internet. 

 

Elle est d’une incroyable modernité et peut nous accompagner en ces terribles circonstances  

Voici deux textes qui le prouvent.  

 

Par deux fois elle fut confrontée à une épidémie. 

D’abord en 1832 à celle du choléra à Paris ; elle venait de s’installer Quai Saint-Michel 

avec sa fille,  Solange , voici ce qu’elle en écrit, relativement brièvement dans Histoire de ma 

Vie (Quatrième partie, Chapitre XIV) : « Quant à l’établissement au quai Saint-Michel, 

outre que j’éprouvais le besoin de retrouver mes habitudes naturelles, qui sont sédentaires, 

la vie générale devint bientôt  si tragique et si sombre, que j’en dus ressentir le contrecoup. 

Le choléra enveloppa des premiers les quartiers qui nous entouraient. Il approcha 

rapidement, il monta d’étage en étage, la maison que nous habitions. Il y emporta six 

personnes et s’arrêta à la porte de notre mansarde, comme s’il eût dédaigné une si chétive 

proie.  

  Parmi le groupe de compatriotes amis qui s’était formé autour de moi, aucun ne se laissa 

frapper de cette terreur funeste qui semblait appeler le mal et qui généralement le rendait 

sans ressources. Nous étions inquiets les uns pour les autres, et point pour nous-mêmes. 

Aussi, afin d’éviter d’inutiles angoisses, nous étions convenus de nous rencontrer tous les 

jours au jardin du Luxembourg, ne fût-ce que pour un instant, et quand l’un de nous 

manquait à l’appel, on courait chez lui. Pas un ne fut atteint, même légèrement. Aucun 

pourtant ne changea rien à son régime et ne se mit en garde contre la maladie.  

   C’était un horrible spectacle que ce convoi sans relâche passant sous ma fenêtre et 

traversant le pont Saint-Michel. En de certains jours, les grandes voitures de 

déménagements, dites tapissières, devenues les corbillard des pauvres, se succédèrent sans 

interruption, et ce qu’il y avait de plus effrayant, ce n’était pas ces morts enterrés pêle-mêle 

comme des ballots, c’était l’absence des parents et des amis derrière les chars funèbres ; 
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c’était les conducteurs doublant le pas, jurant et fouettant les chevaux ; c’était les passants 

s’éloignant avec effroi du hideux cortège ; c’était la rage des ouvriers qui croyaient à une 

fantastique mesure d’empoisonnement et qui levaient leurs poings fermés contre le ciel ; 

c’était, quand ces groupes menaçants avaient passé, l’abattement ou l’insouciance qui 

rendaient toutes les physionomies irritantes ou stupides.  

   J’avais pensé à me sauver, à cause de ma fille ; mais tout le monde disait que le 

déplacement et le voyage étaient plus dangereux que salutaires, et je me disais aussi que si 

l’influence pestilentielle s’était déjà, à mon insu, attachée à nous au moment du départ, il 

valait mieux ne pas la porter à Nohant, où elle n’avait pas pénétré et où elle ne pénétra 

pas. » 

Ensuite, à celle de la variole en 1870 à Nohant ; et elle en parle dans Journal d’un 

Voyageur pendant la guerre : « Boussac (Creuse) 20 septembre – On dit que récapituler ses 

maux porte malheur. Cela est vrai pour nous aujourd’hui. La variole s’est déclarée 

foudroyante, épidémique autour de nous ; nous avons renvoyé les enfants et leur mère, et 

aujourd’hui force nous est de les rejoindre, car le fléau est installé pour longtemps peut-

être, et nous ne pouvons vivre ainsi séparés. Nous voilà fuyant quelque chose de plus 

aveugle et de plus méchant encore que la guerre, après avoir vraiment tenté d’y apporter 

remède ; hélas ! il n’y en a pas ; le paysan chasse le médecin ou le voit arriver avec effroi. 

Partons donc ! Une balle n’est rien, elle ne tue que celui qu’elle frappe, mais ce mal suit 

qu’il faut absolument communiquer  à l’être dévoué qui vous soigne, à votre enfant, à votre 

mère, à votre meilleur ami !...Il faut donc alors mourir en se haïssant soi-même, en se 

maudissant, en se reprochant comme un crime d’avoir vécu une heure de trop ! » 

 

Partageons ces passages pour nous aider à faire face à la peur, au chagrin, à la solitude et au 

sentiment d’impuissance qui nous envahissent devant la pandémie et le confinement.  

 

 

Nous rappelons les évènements qui ont eu lieu au cours du premier trimestre : 

                                                                                                                                           

 

 Le 25 janvier, notre Assemblée Générale s’est tenue 

cette année encore  à la Mairie du IXe arrondissement de 

Paris, rue Drouot. Elle fut précédée, comme 

chaque année, par un déjeuner pour ceux qui le 

désiraient, déjeuner qui a lieu, comme 

habituellement depuis trois ou quatre ans, au 

Café Drouot, à deux pas de la Marie.  

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler 

pour une durée de trois ans le mandat des 

membres du Conseil d’administration qui étaient 

statutairement sortants, rééligibles, et 

souhaitaient se représenter. Il s’agissait de :  

Mrs Olivier Bara et Bernard Mercier. 

Mmes Jacqueline Danjoux et Catherine Salmochi. 

L’Assemblée Générale a été suivie d’une conférence prononcée 

par Brigitte Diaz et Olivier Bara, qui ont présenté l’édition dans 

La Pléiade de 15 romans de George Sand.   

 

 

 Les 9/10 mars   le WE des Femmes Domaine de Nohant 

 Femmes artistes Femmes d’action, un week-end chez George Sand 
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 Spectacles, témoignages, musiques, rencontres avec la participation de 

Marina Vlady, Marie-Paule Belle, Annie 

Duperey et bien d’autres célébrités 

 Stand de notre association 

 Conférence de notre présidente le dimanche 8 

mars à 15h00, Auditorium de Nohant.  

 Exposition Ida Karskaya au château d’Ars 

 Chaque week-end de mars 2020 exposition des 

photos d’Annie Duperey au château d’Ars  
 

 

 

 

 

 

 

     12 mars 2020 14 h 00 – 18 h 00  

 « Femmes et littérature, une histoire culturelle » : la 

grande historienne (et sandienne) Michelle Perrot 

ouvrit un atelier de présentation sur les deux 

volumes de Femmes et littérature, une histoire 

culturelle, sous la direction de Martine Reid, à 

paraitre en mars 2020 chez Gallimard, Folio essais, 

2 vol. 

                 Maison de la Recherche de la Sorbonne, 28 rue serpente 75006  

 

 ATELIERS DE LECTURE  

            Supprimés jusqu’à nouvel ordre 

 

 

 WEEK-END EN BERRY   REPORTE EN 2021 

 

Il devait se dérouler  cette année les 23 et 24 mai ,  consacré au roman André.  

Avec le Programme suivant: 

Samedi :  

 de 14H à 18H : Conférence, table ronde et débat dans le Grenier littéraire de Nohant, 

avec des pauses pour visiter la maison, les jardins, et faire des achats à la Librairie. 

 Titre de la conférence : « George Sand et la botanique » ; elle sera assurée par 

Michelle Lory 

 Table ronde et débat autour du roman. 

 19H : dîner à « La Petite Fadette » entrecoupé de lectures. 

    Dimanche :   

 Balade « André » sur les traces du roman. Et plus particulièrement sur les pas de son 

héroïne Geneviève:  

 « La maison rouge » à La Châtre, la place de l’Abbaye, la demeure de 

Néraud route de Briantes. 

 Piquenique à Briantes. Le piquenique sera assuré par le  traiteur de l’an 

dernier 

 Promenade aux « Couperies » le long de l’Indre.  

 

Hélas compte tenu des terribles évènements que nous vivons, il n’aura pas lieu et sera 

repoussé à l’an prochain.  
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Nous espérons pouvoir maintenir les évènements suivants : 

 

 Samedi 29 août  Journée du vin et de la vigne à Nohant : dégustation, déjeuner au 

salon de thé de Nohant, conférence, visite musicale et littéraire de la Maison  et 

dîner romantique à La Petite Fadette.  

Le programme plus détaillé et le coût de cette journée seront donnés dans la 

prochaine Lettre. Mais vous pouvez déjà nous dire si vous seriez intéressés, de 

préférence en répondant au mail envoi de cette Lettre car jusqu’à nouvel ordre 

nous ne réceptionnons plus le courrier postal.  

 

 Le 5 octobre  Réunion de Rentrée à Nohant  

Contenu à définir avec le CMN. 

A propos du CMN nous vous informons que Jean-Luc Meslet quitte ses fonctions 

d’administrateur de Nohant. Il est provisoirement remplacé par le conservateur du 

château d’Azay-le-Rideau. 

 

 COLLOQUES 
   23

e
  colloque international George Sand  « Frontières et passerelles dans l’œuvre de George 

Sand » Université de Saint-Louis, USA  28/30 juin 2021 ; organisé par Arline Cravens et 

Annie Smart. Propositions de communications à rendre avant le 15 octobre 2020. 

Pour plus d’informations allez voir sur notre site.  

 

 

 

 PUBLICATIONS 

Œuvres de George Sand 

 Double volume  de 15 romans parus dans Bibliothèque de Pléiade, chez Gallimard. 

Edition sous la direction de José-Luis Diaz avec la collaboration de Brigitte Diaz et 

d’Olivier Bara. 

Volume 1 : Indiana (Brigitte Diaz) – Lélia, Mauprat (José-Luis Diaz) – Pauline 

(Brigitte Diaz) – Isidora, La Mare au diable, François le Champi, La Petite Fadette 

(José-Luis Diaz). 

        Volume 2: Lucrezia Floriani, Le Château des Désertes, Les Maîtres Sonneurs     

        (Olivier Bara) – Elle et lui (José-Luis Diaz) – La ville noire, Laura.Voyage dans le  

       Cristal, Nanon (Brigitte Diaz). 

Ouvrages autour de George Sand et de ses amis 
 Correspondance George Sand / Alexandre Dumas père et fils Edition de Thierry Bodin et 

Claude SChopp, Paris Phébus 2019 

 Femmes et littérature. Une histoire culturelle. Sous la direction de Martine Reid. Gallimard ; 

« Folio Essais » 2 volumes.  

 

 

 

 

Soyez vigilants  

Bon courage à tous et à bientôt 
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RAPPEL : certains d’entre vous sont en retard dans le paiement de leur cotisation et 

n’ont pas réglé 2019 et/ou 2020. Nous rappelons que le numéro 42 (2020) des Cahiers 

George Sand ne sera pas envoyé à ceux qui ne sont pas à jour.  
 

 

 

 

 

                                                                      

COTISATION 2020 

 

À adresser à Danielle Bahiaoui « Amis de George Sand », Mairie de La Châtre 36400, 

La Châtre 

 

Prénom et Nom…………………………………………………………………………….. 

 

Adresse courrriel…………………………………………………………………………. 

 

Tél (si changement)………………………………………………………………………. 

 

Pour ceux qui ne sont pas à jour pour 2019 : merci de régulariser sans délai votre 

situation 

Cotisation simple : 28€. Couple : 38€. Étudiant : 15€. Membre de soutien : 40€. Membre 

bienfaiteur : 50€ et +. 

Chèque joint  à l’ordre de l’Association avec enveloppe timbrée. Ou par carte bancaire via 

notre site   (Paypal : rubrique Association/Adhésion) 

 

 

N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre nom. Merci 

 

 

                     

                         Préinscription pour la Journée du vin et de la vigne à Nohant 

Nom et Prénom…………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de personnes…………………………………………………………………….. 

 

Voiture ou train (Rayez la mention inutile)  

 

Envoyer de préférence en réponse à cette Lettre via internet.  

 

 


