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Guillaume Trotignon, Souvenirs de Madame Sand, col. 
Romans Marivole, Pruniers-en-Sologne, Éditions Marivole, 2018, 
394 p.

Ce livre fait partie du cycle Le Temps des Révolutions, en étant la suite 
du premier volume intitulé Le Cavalier de la Révolution. Ce cycle poursuit 
la saga Le Temps des blés qui comprend deux volumes  : Le Temps des blés 
et Le Fils des Lumières. Malgré cela, chaque livre peut se lire de manière 
indépendante. C’est ce que nous avons fait concernant ce dernier volume, la 
mention de Madame Sand ayant attiré notre attention. 

L’auteur, Guillaume Trotignon est né en 1982 et il a passé son enfance 
dans le Berry, ce qui explique sa prédilection pour cette région française, qui 
est en même temps celle de George Sand. Il a suivi des études d’histoire et de 
sciences politiques  ; il enseigne maintenant le français en Corée. L’écriture 
occupe une partie importante de son temps, écriture historique, attachée à nous 
présenter une vision sociale de la terre et des classes qui se battent pour la 
dominer. Ainsi, met-il aux prises deux familles de Louvet, village imaginaire 
du Berry, une famille paysanne, les Chapelin et les Chapel, et une famille noble, 
les de Nuys. Précédant le roman, il a soin de nous offrir une table synthétique 
de la saga Le Temps des Révolutions en mentionnant en détail toutes les 
périodes historiques dans lesquelles elle se déroule et un tableau-résumé des 
familles, des personnages importants et des lieux qui intègrent le roman, outils 
qui situent le lecteur dans le temps et l’aident à repérer les personnages.

Malgré le titre, le personnage le plus important du roman n’est pas 
George Sand mais Jeanne Chapelin. Nous prenons connaissance de l’intrigue 
et de l’action du récit à partir du point de vue de la jeune femme. Après son 
mariage avec Augustin Chapel, elle vit à Nohant et elle est l’amie de George 
Sand, ce qui nous permet de suivre les événements les plus importants de la 
vie et de l’activité de la romancière, qui constituent la toile de fond du roman. 
Elle écrit aussi mais elle ne publie pas ses écrits qu’elle garde dans un tiroir.
Cela tisse encore un lien plus profond entre les deux femmes. En réalité, 
Jeanne fonctionne comme un double de l´écrivaine et la prend comme modèle 
à suivre et comme porte-parole des désirs de la féminité et guide dans le terrain 
politique. Très tôt, dès les premières rencontres, Jeanne découvre que George 
Sand n’est pas heureuse dans son mariage, elle, pour sa part, elle croit au 
bonheur conjugal, mais elle ne tarde pas à se rendre compte qu’elle se trompe. 
Son mari l’a trompée, il a eu une liaison et il a peut-être un enfant mis il ne 
veut s’occuper ni de la mère ni du fils. Cette situation mène la jeune femme 
à le quitter temporellement et à se rendre à Paris, ville que les conversations 
avec Sand lui avaient rendue particulièrement désirable. Le séjour à Paris sera 
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pour elle déterminant car elle y vit une aventure dont les conséquences vont 
l’accompagner pendant toute sa vie. 

Un autre personnage important est le duc Louis-Alexandre de Nuys, de 
cinq années le cadet de Jeanne. Une rencontre fortuite dans l’église de Louvet 
les mettra face à face. Voilà réunis les héritiers de la famille Chapelin et de la 
famille de Nuys, représentants du peuple et de la noblesse. Ils sont liés par 
une attirance mutuelle et la rencontre laisse une forte empreinte sur les deux. 
De la même manière que Jeanne ressent une forte amitié pour George Sand, 
de Nuys sera attiré par le prince Louis-Napoléon, qui incarne les désirs des 
bonapartistes. Le duc deviendra l’un des supports les plus effectifs du futur 
empereur et l’accompagnera dans son ascension au pouvoir, en nous montrant 
le pouvoir de l’économie et de la finance pendant le deuxième empire. De 
cette manière, deux personnages de fiction unis à deux personnages historiques 
bâtiront un clair panorama politique et social des principaux événements du 
XIX siècle. 

La prochaine rencontre va se situer à Paris, ou Jeanne et Louis-
Alexandre vivent une exaltante et passionnante liaison. Lui, blasé, habitué aux 
femmes, se laisse prendre aux charmes de Jeanne et elle doit reconnaître que 
personne ne sait allumer comme lui ses sens. Mais la raison s’impose et elle 
quitte de Nuys pour revenir avec son mari, et vivre avec lui la vie qu’elle avait 
choisie. Quelques années plus tard, elle aura un enfant, Firmin. Toute sa vie est 
ponctuée par les rencontres avec de Nuys, qui ne peut pas l’oublier et lui fait 
sentir le poids de son désir, même s’il finit par se marier à son tour. Ils sont unis 
par le sort qui lie leurs familles et par une irrésistible attirance qui les mène à se 
côtoyer et à essayer de trouver finalement un terrain d’entente. 

Le lecteur est séduit par la force qui émane des deux personnages 
principaux. Nous suivons attentivement leur vie, en Berry et à Paris, et nous 
nous sentons concernés par les événements qui modifient leur vie et qui 
alimentent leurs frustrations et leurs espoirs. 

L’auteur sait recréer avec précision la vie dans le Berry et à Nohant 
autour de George Sand  ; Musset, Delacroix, Chopin, Flaubert sont évoqués 
et imprègnent de leur charme la maison de l’écrivaine. De même le Paris du 
deuxième empire luit avec tout son éclat et nous approchons Napoléon III dans 
sa misère et dans sa gloire. Mais nous regrettons un peu que le personnage de 
George Sand soit présenté d’une façon un peu distante. Beaucoup d’aspects de 
son existence ne sont pas évoqués et d’autres le sont d’une manière superficielle. 
Le titre nous faisait attendre un portrait plus approfondi de la romancière. Elle 
nous est montrée avec une grande précision historique, rien n’est faux mais on 
omet des circonstances importantes de sa vie, comme la mort de sa petite fille 
Nini. Nous trouvons à manquer une recréation personnelle de sa vie et de sa 
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signification de la part de l’écrivain. Cependant il faut valoriser sa rigueur et sa 
précision historiques. 

Le lecteur arrive aux conclusions avec envie et désir. Lecture agréable 
qui peut charmer les amants du XIXe siècle et les personnes qui sont attirées 
par George Sand et son monde.

Àngels Santa
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