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Ressenyes

George Sand, Œuvres complètes, sous la direction de Béatrice 
Didier. « Fictions brèves : nouvelles, contes et fragments », 1873-
1876. Contes d’une grand-mère, édition établie par Suzel Esquier, 
Paris, Honoré Champion, 2017, 507 p.

Suzel Esquier remarque dans la présentation l’unité des Contes d’une 
grand-mère face à des contes isolées qui avaient été rédigés auparavant par 
George Sand. Elle nous dit « qu’ils constituent un ensemble exceptionnel, qui 
répond à un projet précis, circonscrit dans le temps et incrit dans un contexte 
déterminé ». En effet, ils sont écrits entre 1872-1876 et ils sont dédiés à ses 
petites-filles, Aurore et Grabielle. Ils ont été d’abord publiés dans des revues 
et réunis ensuite en volume. George Sand insiste, auprès de son éditeur, dans 
une publication d’ensemble, avec la finalité que les contes soient lus par les 
enfants, auxquels ils sont destinés. Ils sont écrits dans la dernière partie de sa 
vie et même si elle produit d’autres ouvrages importants en même temps, elle 
leur accorde un intérêt spécial.

Pour écrire, George Sand, pense à son enfance, à la voix de sa 
mère d’abord, qui la fit pénétrer dans cet univers merveilleux et après à la 
bibliothèque de Nohant où elle trouva les Contes d’Aulnoy et de Perrault. Suzel 
Esquier pense que les Fables de la Fontaine jouèrent aussi un rôle important 
dans la constitution de son imaginaire. À partir de là elle s’introduit avec ses 
contes dans l’univers du merveilleux mais sans oublier sa nautre possitive et 
les apport de la science qu’elle introduit aussi en modifiant le merveilleux 
qu’elle-même elle avait appris. Ses contes sont peuplés d’êtres merveilleux 
dont les noms témoignent de l’imagination de la romancière, mais elle les situe 
dans des espaces précis, éloignés du monde fantastique, dans des lieux qu’elle 
connaît et qu’elle aime. L’éditrice nous dit qu’elle ne se borne pas « à explorer 
le monde tel que l’homme peut le contempler et aussi le rêver ; elle souhaite 
aussi en suggérer les merveilles généralement insoupçonnées ». Et sa création 
va se consacrer à cette finalité. D’une manière claire et précise, Suzel Esquier 
parcourt les thèmes essentiels qui constituent la matière profonde des contes, 
la représentation du théâtre de la vie, l’étude des destinées des personnages les 
plus importants, le rôle de la vie, de l’amour et de la mort. Pour elle cette œuvre 
de George Sand constitue un legs d’amour et d’ouverture au monde. Elle veut 
transmettre à ses petites filles un message spirituel qui leur soit un secours dans 
l’existence. Belle introduction qui insiste sur tous les points représentatifs de la 
création de la romancière en perçant la profondeur de ses objectifs, écrite dans 
un style soigné et nuancé. 

Le texte est soigneusement annoté et l’appareil critique est très riche. 
Esquier a travaillé sur les manuscrits qui se trouvent en grande partie dans 
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la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Il faut remarquer qu’elle a pu 
avoir aussi accès au manuscrit de L’orgue du Titan qui se trouve aux Fonds 
Patrimoniaux/ Ville de la Châtre en Berry et aux manuscrits de Le Nuage 
Rose, Les Ailes du courage et Le Géant Yéous qui se trouvent aux Archives 
départamentales et du Patrimoine historique de l’Indre à Châteauroux. Le 
relevé des variantes est très précis, ainsi que l’historique de la réception, qui 
compte avec peu de comptes-rendus spécifiques sur les Contes car ils sont 
mélangés avec des articles géneraux sur l’œuvre de Sand parus à l’occasion 
de sa mort. Suit un tableau des éditions successives et manuscrits des Contes 
d’une grand-mère, ainsi qu’une bibliographie choisie qui contient une sélection 
très pertinente des ouvrages les plus importants. En appendice elle nous donne 
un catalogue de noms de plantes et d’oiseaux mentionnés dans les contes. Pour 
terminer elle nous offre un index des noms et personnes et de personnages et 
un index des noms de lieux.

Le tout constitue un ouvragre précieux pour les spécialistes qui fournit 
beaucoup d’informations et un sérieux travail sur quelques manuscrits qui 
n’avaient pas été étudiés auparavant. 

Àngels Santa
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