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Corambé, Nohant, Sand: une 
écologie de la création

Résumé
La question de l’emplacement de la littérature taraude bon nombre 
d’écrivains contemporains qui voient dans l’usage d’internet, par 
exemple, un nouveau champ de création. Il est cependant bon de 
rappeler que des expériences littéraires antérieures se sont déjà 
inscrites dans un espace autre. C’est le cas de la première “œuvre” 
de George Sand, “Corambé” (Histoire de ma vie (1855)), fruit de la 
relation privilégiée qu’elle entretient avec la terre de Nohant. Sans 
revenir en détails sur le lien fondamental qui lie pays natal, oralité et 
écriture dans son œuvre, je me pencherai sur ce déplacement vers 
l’environnement naturel comme ferment de création, qui vise à 
faire du littéraire un objet éphémère et “ouvert”, résidant en grande 
partie hors de l’imprimé.

Mots-clés
Georges Sand, Corambé, environnement

“Nous sommes de la nature, 
dans la nature, par la nature et pour la nature.” 

(G. Sand, 8 juillet 1874, Flaubert, Correspondance, t. IV, 826)

Depuis quelques décennies, la question de l’emplacement de la 
littérature taraude bon nombre d’écrivains contemporains qui 
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voient dans l’usage d’internet, par exemple, un nouveau champ 
de création. Comme le souligne Dominique Maingueneau, “on se 
trouve aujourd’hui dans une phase de transition entre le régime 
traditionnel de domination de l’imprimé et un régime ‘numérique’ 
en transformation perpétuelle” (Maingueneau, 2009, 15). S’il est 
aujourd’hui indéniable qu’internet va créer, dans son propre espace, 
de nouvelles formes d’accès au statut d’auteur et de nouvelles 
formes d’écritures littéraires, on peut y accoupler le concept 
d’environnement, comme en témoignent ces expériences d’écriture 
hors les murs: Géolecture: une balade littéraire dans Nîmes avec votre mobile 
ou la performance Au lieu de se souvenir: conduite d’une entreprise d’écriture 
à bord de Google Street View, qui signalent que l’environnement 
traditionnel du livre et de l’expérience littéraire résident désormais 
en grande partie hors de l’imprimé. 

 Si, depuis fort longtemps, toute littérature a convergé vers 
l’imprimé au point de rendre sacré et “quasi indissociable le lien 
entre auteur, œuvre et livre” (Rosenthal et Ruffel, 2010, 3), d’autres 
modes d’appréhension, désireux de porter le geste littéraire en 
dehors de la traditionnelle chaîne du livre, ont pu exister de façon 
plus ou moins marginale. Une histoire de la littérature hors du 
livre, à laquelle certains historiens et critiques contemporains (Paul 
Zumthor, Roger Chartier, Jean-Yves Le Jouannais, Gilles Bonnet 
par exemple) ont déjà contribué, reste à faire mais on peut d’ores et 
déjà noter que ces pratiques transversales ne sont pas neuves. Ainsi, 
les formes de poésie marchée et d’explorations urbaines (la flânerie 
baudelairienne), la performance et la poésie sonore, relèvent d’une 
volonté de sortir de l’assise traditionnelle du livre. 

 Ainsi, si l’on songe à des auteurs pour lesquels le livre n’a 
pas constitué la seule destinée littéraire, on tombe inmanquablement 
sur la figure de George Sand. Malgré son indéniable prolixité 
scripturale, l’auteure n’a cessé de vanter les mérites et la place, au 
sein de son œuvre même, de pratiques mineures1. L’écriture figure 
certes en bonne place dans son panthéon mais elle reste seconde par 
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rapport à d’autres pratiques liées au monde naturel dont les pouvoirs 
régénérants suffisent à justifier non seulement l’existence mais aussi 
la poésie même de toute chose car “aucun art ne peut rendre le 
charme et la fraîcheur de l’impression produite par les beautés de la 
nature” (Sand, t. I, 2001, 441). Ce Credo sandien – que la nature et 
sa langue universelle (“la ‘parole de vie’ criée à toutes les créatures 
par le fabuleux opéra du monde” (Berthier, 2002, 137)) devancent 
et nourrissent toute création artistique; que l’écrit “dénature” par 
essence les messages – s’est mis en place très tôt, dès les années 
d’apprentissage qu’elle relate dans Histoire de ma vie (1855). En effet, 
la remise en question de tous les supports imprimés accompagne 
une venue à l’écriture qui s’effectue au sein même de cette nature 
unifiante et toujours supérieure. Aux chapitres VIII et IX d’Histoire 
de ma vie, une figure fictive, née de ses rêveries et transports créateurs, 
tour à tour dieu ou déesse de la nature (telle la Sylphide chère à 
Chateaubriand2), va l’initier au plaisir conjugué de la composition 
et de la déambulation dans l’espace naturel. Sans revenir en détails 
sur le lien fondamental qui lie pays natal et écriture ou oralité et 
écriture dans son œuvre, je me pencherai sur les liens complexes 
qui se tissent entre la venue à l’écriture et l’environnement dans sa 
première expérience artistique, celle de Corambé, dont elle évoque 
les tribulations aussi innombrables que virtuelles.

 Dans ses mémoires, Histoire de ma vie, George Sand tente de 
retrouver trace de ce qui a présidé à sa vocation d’artiste. Si l’empreinte 
imprimée (lectures et écritures) renvoie bien à l’éducation de l’enfant 
précoce et inspirée (comme le veut le topos de la geste enfantine 
romantique), des pratiques hors du livre (chant, botanique, marche, 
etc.) ont tout autant contribué à développer l’auteure, au point même 
de concurrencer de façon fondamentale les apports livresques. Sa 
passion de naturaliste amateur, la liberté d’interprétation offerte 
par la musique, autant de mondes où se développe la curiosité de 
l’enfant et où s’abolissent les contraintes. 

 Plusieurs postures accompagnent d’ailleurs les étapes de sa 
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vocation. Refusant d’être châtelaine héritière (“me sentant devenir 
chaque jour artiste, avec des instincts de poésie et de tendresse, je 
maudissais le sort qui m’avait fait naître dame et châtelaine contre 
mon gré” (Sand, t. I, 2001, 464)), dédaignant les principes éducatifs de 
l’Ancien Régime que sa grand-mère3 veut lui imposer, elle s’adonne 
librement à ses “folies”, activités qu’il faut préserver soigneusement 
de toute contamination avec le sens pratique, qu’il s’agisse de la 
comptabilité du château ou de l’autorité sur ses sujets. Elle se plaît à 
énumérer, non sans fierté, ses divers “désapprentissages”: le latin est 
“insipide”, la versification “une camisole de force”, l’arithmétique 
donne “des vertiges et des défaillances”, la musique telle qu’on la 
lui serine “facile, bête, soit-disant brillante” (Sand, t. I, 2001, 436). 
Même les charmes de la lecture n’ont qu’un temps: “Mon corps 
et mon esprit se commandaient alternativement une inquiétude 
d’activité et une fièvre de contemplation, pour ainsi dire. Je dévorais 
les livres qu’on me mettait entre les mains, et puis tout à coup je 
sautais par la fenêtre du rez-de-chaussée” (Sand, t. I, 2001, 459). 
Quant à l’écriture, elle est loin d’apparaître comme allant de soi. Sa 
mère a raillé ses premiers essais littéraires: “’Tes belles phrases m’ont bien 
fait rire, j’espère que tu ne vas pas te mettre à parler comme ça’” (Sand, t. I, 
2001, 442). Ce à quoi Sand répond sans détours: “Je ne deviendrai 
pas une pédante […] Je cessai donc d’écrire, mais le besoin d’inventer 
et de composer ne m’en tourmentait pas moins” (Sand, t. I, 2001, 
443).

 Cette abdication intellectuelle momentanée signale tout 
d’abord une déviation captivante par rapport au genre même de 
l’autobiographie de l’artiste qui fait de l’enfance le lieu symbolique 
d’une vocation précoce caractérisée par un appétit de lecture et des 
premiers essais d’écriture que l’enfant singularise par ses prouesses4. 
Loin de se peindre sous les traits d’une enfant vouée aux lettres, 
ce qui renforcerait le mythe d’une vocation acquise dès le berceau, 
Sand ouvre le désir à des pratiques inédites, à la fois esthétiques 
et corporelles. Certes, ces marques d’autonomie et de distance par 
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rapport au système scolaire rejoignent, par certains aspects déjà 
évoqués, le propre des enfants prédestinés qui font éclater le moule 
dans lequel on veut les enserrer. Mais Sand s’extraie délibéremment 
de la bibliothèque et de l’étude pour mieux appréhender les racines, 
que l’on peut dire écologiques, de sa formation. Le “bouillon de 
culture” formateur, loin de se limiter à l’apprentissage académique, 
sera constitué tout autant par l’environnement naturel, la campagne 
berrichonne autour de Nohant où elle est élevée, à tel point qu’ils 
agiront comme lieux d’inculcation. 

 Nohant, au centre de la France, “justification de son 
équilibre et de sa réussite” (Reid, 1991, 61), est en effet le point 
où convergent harmonieusement nature et culture, bêtes et gens, et 
où peut s’accomplir un renversement des hiérarchies traditionnelles. 
Les escapades auxquelles elle s’adonne avec ardeur et intensité vont 
fonctionner comme autant de modes d’appréhension de la création, 
investissant des espaces qui ne sont généralement pas les siens: les 
bois et les collines alentour, les oiseaux, les labours, les veillées, 
les contes du folklore paysan, même les croyances en des êtres 
imaginaires, dont la jeune fille fait son miel et qu’elle baptise “tout 
l’édifice enchanté de mon imagination” (Sand, t. I, 2001, 250)5. 

 Même la marche en pleine nature adopte un rythme alerte 
propre à mettre en mouvement ses rêveries. Car la disponibilité 
qu’ouvre la marche dans les bois du Berry, activité nonchalante, 
désoccupée de tout souci, possèdera toujours pour Sand des vertus 
hygiéniques et créatrices, comme en témoigne cette injonction à 
Flaubert: “Tu t’imagines que le travail de l’esprit n’est que dans le 
cerveau, tu te trompes joliment. Il est aussi dans les jambes!” (Sand, 
20 février 1875, Flaubert, Correspondance, t. IV, 907). C’est d’ailleurs 
en termes de dépenses quasi-énergétiques qu’elle exprime au mieux 
son état d’artiste: “l’invincible laisser-aller de ma nature” (Sand, t. 
I, 2001, 638) confère une impression de déboulé, de dévalé, comme 
un talus en pente qui entraînerait l’esprit, susciterait une même 
impulsion de transport physique et poétique. La vocation se cherche, 
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se déverse dans toutes les directions, se combine à d’autres supports, 
se chauffe à d’autres foyers, annulant ainsi les préceptes convenus 
qui président à la naissance de l’art. 

 Ce transfert de valeurs n’a rien d’innocent car il fait de 
la lecture et de l’écriture, traditionnellement objets de savoir, des 
éléments transitoires, voire dérisoires, en tout cas imparfaits, dans le 
processus d’apprentissage de la création. Ce déplacement – hors de 
l’imprimé et dans la nature – s’observe jusque dans la Correspondance 
qu’elle entretiendra avec Flaubert entre 1869 et 1875: “Je t’en prie, 
ne t’absorbe pas tant dans la littérature et l’érudition. Change de 
place” (Sand, 28 janvier 1872, Flaubert, Correspondance, t. IV, 473, mes 
italiques)6. 

 Cette proposition provocante, qu’elle ne cesse de lui 
prescrire pour le soustraire à l’emprise du travail littéraire, c’est bien 
sûr l’Eden de Nohant, où le culte du livre et de la littérature s’évapore 
dès qu’on l’évalue à l’aune de la vie: “la sacro-sainte littérature, 
comme tu l’appelles, n’est que secondaire pour moi dans la vie. 
J’ai toujours aimé quelqu’un plus qu’elle” (Sand, 29 février 1872, 
Flaubert, Correspondance, t. IV, 488). En faisant de ce cadre de vie une 
demeure créatrice, Sand n’omet ni de noircir le tableau de la région 
mentale où s’embourbe, selon elle, l’ermite de Croisset, ni d’insister 
sur une écologie de la création et de l’inspiration qui transite par 
l’environnement: “L’individu nommé George Sand se porte bien, 
savoure le merveilleux hiver qui règne en Berry, cueille des fleurs, 
signale des anomalies botaniques intéressantes, coud des robes et 
des manteaux pour sa belle-fille, des costumes de marionnettes...” 
(Sand, 17 janvier 1869, Flaubert, Correspondance, t. IV, 10)7. Nous y 
reviendrons.

C’est à l’adolescence, par l’intermédiaire d’une apparition, 
celle de Corambé, que s’effectue la première mise en question des 
supports imprimés au profit d’autres matériaux. Moment décisif, 
qu’on pourrait nommer “épiphanie” (Prat, 1998, 73), car s’y formule 
une rupture d’avec un état ancien et l’annonce d’un destin: “Et voilà 
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qu’en rêvant la nuit, il me vint une figure et un nom” (Sand, t. I, 
2001, 447). 

La figure de Corambé (“un assemblage fortuit de syllabes 
comme il s’en forme dans les songes”) va l’accompagner pendant 
plus de quinze ans et ne s’estomper que lorsque Sand s’attellera 
au métier, c’est-à-dire à la rédaction, puis à la publication, de son 
premier roman, Indiana: “Mon pauvre Corambé s’envola pour 
toujours, dès que j’eus commencé à me sentir dans cette veine de 
persévérance sur un sujet donné” (Sand, t. II, 2001, 370) car “[c]
es chères visions n’étaient que les précurseurs de l’inspiration. Elles 
se cachèrent cruellement au fond de l’encrier pour n’en plus sortir” 
(Sand, t. II, 2001, 371). En effet, comme le précise Pierre Laforgue, 
“la particularité la plus importante de ce mythe [...] est que comme 
muthos il est en deçà, ou au-delà, de tout logos, et notamment, du 
fait de son origine enfantine, il est hors du domaine de l’écriture, 
il est hors écriture” (Laforgue, 2006, 346, souligné par moi). Sand 
admet que Corambé “était d’une essence trop subtile pour se plier 
aux exigences de la forme” (Sand, t. II, 2001, 165) et elle regrettera 
toujours ces rêveries éveillées d’adolescente, qualifiées de “sorte 
d’hallucination douce” (Sand, t. I, 2001, 814), qui ne se déploient 
qu’au contact de la nature.

En effet, de ce chant infini de Corambé, de ces milliers de 
poèmes, il ne reste en vérité aucune trace puisque le propre de cette 
expérience, pour laquelle l’écriture n’est ni un but ni un prérequis, est 
de s’ouvrir à l’immense réseau de la nature. De la même façon que 
Corambé n’est assignable ni à un genre ni à une catégorie littéraire et 
affirme sa marginalité en n’étant ni corps, ni sexué, ni intellectuel, ni 
matériel, ni divin8, mais, plus simplement, une constellation ouverte 
en profondeur à la langue universelle, pré-culturelle, de la nature, il 
ne peut ni être figé sur le papier ni apparaître intra muros. C’est, pour 
reprendre les mots de Damien Zanone, “un être du jardin”, voire 
un “génie du lieu” (Danone, 2006, 186-187): “Je le voyais, entouré 
d’êtres mélancoliques et tendres, qu’il charmait de sa parole et de son 
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chant, dans des paysages délicieux” (Sand, t. I, 2001, 449). C’est par 
le relais d’éléments naturels, les paysages du Berry mais aussi les voix 
qui le peuplent, que prennent forme ces rencontres improvisées qui 
tiennent plus, comme on le verra, d’une forme de paysagisme que 
de la littérature.

L’environnement d’abord. La rencontre d’un lieu intervient 
directement dans la mise en route de la vocation car la nature n’est 
plus seulement un cadre où s’épancher, elle endosse le rôle d’agent. 
C’est elle, dans ce hiatus de l’espace et du temps, qui va conduire à 
Corambé:

 Dans ces massifs qui côtoyaient les allées de charmille, 
j’avais donc remarqué qu’il en était plusieurs où personne 
n’entrait jamais et où l’œil ne pouvait pénétrer durant la saison 
des feuilles. Je choisis le plus épais, je m’y frayai un passage et 
je cherchai dans le milieu un endroit convenable. Il s’y trouva, 
comme s’il m’eût attendue. (Sand, t. I, 2001, 455, mes italiques)

Corambé s’impose comme maître du lieu, intime de lui 
bâtir un autel et d’inscrire in situ, sur un support fugace, avec des 
matériaux périssables, une série de chants vantant ses exploits. Loin 
du monde, elle creuse ainsi un espace protecteur, à la fois clos et 
ajouré, qui incante ses rêveries:

J’élevai une sorte d’autel au pied de l’arbre principal et au-dessus 
je suspendis une couronne de fleurs que des chapelets de coquilles 
roses et blanches faisaient descendre comme un lustre des branches 
de l’érable. (Sand, t. I, 2001, 455)

Si l’autel qu’elle consacre à Corambé, par son aspect “cellule 
de verdure”, a déjà quelque chose de “l’indispensable refuge de 
l’écrivain” (Didier, 1981, 198), auquel ne manquent ni les plumes 
(d’oiseaux)9 ni les symboles matriciels (nids, rotondes, guirlandes, 
colonnades) qui disent les valeurs qui s’y incarnent, c’est avant tout 
la matérialisation du poème sur un support éphémère qui surprend: 



Corambé, Nohant, Sand: une écologie de la création

91

“c’est là que mon roman venait en plein me trouver” (Sand, t. I, 
2001, 450). Première “œuvre” à vrai dire que cette composition 
paysagiste alliant nature et agencement, entrelaçant travail artistique 
et travail manuel, jouant sur les motifs de l’enceinte sacrée, virginale, 
protégée par un rideau de verdure opérant comme un filtre quasi 
magique, et dont les objets de culte, de forme végétale ou animale, 
sont tous empruntés à la nature même qui devient support de textes. 

Ecriture sans écrit que ce réseau d’herbes et de motifs, cet 
ensemble de tiges et de feuilles qui rédigent à leur manière une série 
de récits poétiques “en herbages”: “J’aimais à me glisser inaperçue 
sous les berceaux naturels de la haie, et il me semblait entrer dans le 
royaume des esprits de la terre” (Sand, t. I, 2001, 453). On retrouvera 
de nombreuses variations de ce jardin secret dans son œuvre comme 
si la création ne pouvait prendre sa source que “dans des refuges où 
la nature, sous la forme du jardin, permet d’ouvrir imaginairement 
ces lieux clos à la fois vers les espaces fictionnels des romans, et 
ceux toujours regrettés de Nohant” (Vierne, 2002, 228). D’où leur 
aptitude commune à l’accueil des rêveries. 

Comme il arrive très souvent dans le roman sandien, lorsque 
l’écrit est mis à distance, “des voix continuent à circuler dans les 
entrailles du corps harmonique” (Kallel, 2011, 140). Débarrassé 
de tout souci scriptural, “ventriloqué” au sein d’un territoire qui le 
définit, Corambé possède “la magie de l’improvisation musicale” 
(Sand, t. I, 2001, 448). Cette absence totale de fixation au profit de 
rapsodies spontanées encourage une parole délibéremment multiple, 
comme en fait foi cette déclaration de Sand dans Consuelo:

 L’artiste inconnu qui improvise sa rustique ballade en gardant ses 
troupeaux, ou en poussant le soc de sa charrue [...], s’astreindra 
difficilement à retenir et à fixer ses fugitives idées. Il communique 
cette ballade aux autres musiciens, enfants comme lui de la nature, 
et ceux-ci la colportent de hameau en hameau, de chaumière en 
chaumière, chacun la modifiant au gré de son génie individuel. 
(Sand, t. 1, 2004, 23)



Françoise Grauby

92

Si l’écriture désigne souvent une forme de raideur glacée et 
paralysante car elle s’attache, comme on l’a vu plus haut, aux études, 
aux contraintes et expose aux moqueries (de la mère)10, la parole 
“dégelée” de Corambé peut explorer des motifs non solidifiés par 
quelque graphie, un matériau complexe et métissé faisant feu de 
tout bois, glissant de la bouche au pertuis de l’oreille. A ce titre, 
les excursions champêtres, la méditation ou oraison dans la nature, 
le chant, le dialecte berrichon, la musique folklorique, les contes 
de fées transmis par la mère, les récits paysans entendus lors des 
veillées, en constituent la matière première, en un rythme personnel 
dont le “laisser-aller” forme la principale qualité, ce dévalé que nous 
évoquions plus haut et dont Sand se réclamera toujours: “George 
Sand attache le plus grand prix aux facultés d’improvisation liées, il 
faut le souligner, à ses propres caractéristiques d’écriture” (Penesco, 
2004, 231).

Il n’est pas indifférent en effet que Sand signale, peu 
après l’arrivée de Corambé, les fameuses veillées des chanvreurs 
(qui inspireront bien plus tard les contes du même nom), aux 
performances parasitées de bruits11, ainsi que le chant étrange des 
porchers, aux paroles improvisées et au “nombre infini de versions” 
(Sand, t. I, 2001, 453), mêlé de cris et d’appels, mais aussi les voix 
des pastours qui “devisent, jouent, dansent, ou se racontent des 
histoires” (Sand, t. I, 2001, 468). Les voix, dont la présence se 
retrouve aussi bien dans la “causette de Marie et Solange” (Sand, 
t. I, 2001, 451), les filles du métayer, que dans les grognements des 
porcs et les altercations des oiseaux, sont perçues comme matière 
propre et ferment de création. 

Un exemple parmi d’autres: la métamorphose de Corambé 
en gardien de cochons mythologique, inspiré d’Homère et de la 
terre de Nohant, qui, comme le nommé Plaisir, maître de pourceaux 
berrichons aux vêtements couleur de terre et se nourrissant de 
racines, entend le langage des oiseaux et de ses bêtes. Ce “gnome 
de la glèbe [...], une sorte de diable entre l’homme et le loup-garou, 
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entre l’animal et la plante” (Sand, t. I, 2001, 451-452) contribue à 
alimenter ses créations au sein de la nature. 

Le spectral a bien entendu sa place dans cet univers car 
Sand constate le goût de la littérature orale pour les fantômes et les 
revenants. Ainsi le vocable “Georgeon” (dont elle tirera le prénom 
George) n’est autre qu’une des figures du diable dans le Berry: 
“Georgeon était le diable de la partie du Berry que l’on appelle la 
vallée Noire” (Sand, 2000, 73). Or, cette présence fantomale, comme 
celle de Corambé et de bien d’autres apparitions fantastiques  – 
par exemple, le “fouet du follet” ou “le battoir des lavandières de 
nuit” (Sand, t. I, 2001, 474) – attachées à toute une série de figures 
archétypiques (Démogorgon, “le génie du sein de la terre” (Sand, t. 
I, 2001, 454)), aux syllabes évoquant la gorge; la bergère Jeanne d’Arc 
qui “entendait bien réellement les voix célestes qui lui parlaient” 
(Sand, t. I, 2001, 470), “ne devait jamais être écrit[e] ni sur papier, ni 
sur bois, ni sur ardoise, ni sur pierre quelconque, ni sur étoffe, ni sur 
terre, ni sur poussière ou sable, ni même sur neige tombée du ciel” 
(Sand, 2000, 73-74). Serait-ce le caractère particulièrement réfractaire 
à l’écriture de ce diable, décuplant le pouvoir magique de ce nom 
mystérieux, qui fait retour dans le nom de plume qu’elle se choisit?

En jouant sur l’hétérogénéité des langues, des formes et 
des matériaux, en libérant un certain type d’aesthesis qui part de la 
sensation du monde, en refusant toute inscription pour préférer 
des origines orales (un nombre indéfini de producteurs-récitants 
antérieurs, sans qu’on puisse remonter à un texte originel stable ou à 
une individualité créatrice), Corambé, dont on sait si peu de choses 
afin que son sortilège reste entier, procède d’une communauté 
puisée dans une généalogie de l’environnement. Esprit des lieux par 
son lien avec des figures syncrétiques (nymphes et anges, dryades et 
chérubins) comme il/elle est figure de la vocalité tout autant qu’écho 
– dont le propre est de disparaître aussitôt qu’il s’énonce. 

Cette topographie créative qui préside à la naissance de la 
vocation s’affirme quand elle signale à Flaubert, non seulement 
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qu’à Nohant on apprend à délirer (c’est-à-dire “dé-lire”: refermer 
les livres pour renaître à la nature), mais encore que leur écologie 
créative respective, en particulier dans l’évocation des bruits de la 
nature, les oppose. Ainsi, dans le vacarme de la chaîne des bateaux 
à vapeur navigant sur la Seine qui longe Croisset, Flaubert n’entend 
rien, hormis désagréments et distractions, alors que Sand perçoit, 
elle, le chant du monde, dans lequel elle apprécie le même glissement 
horizontal, comme le coulé de la phrase, son cours chaloupé et 
clapotant: 

 ... je ferais taire ce fantastique grincement de chaîne que 
tu détestes et dont l’étrangeté ne me déplaisait pourtant pas. 
J’aime tout ce qui caractérise un milieu, le roulement des 
voitures et le bruit des ouvriers à Paris, les cris de mille oiseaux 
à la campagne, le mouvement des embarcations sur les fleuves. (Sand, 
21 juin 1868, Flaubert, Correspondance, t. III, 763, souligné par 
moi)

Cette divergence créatrice, issue d’une mythologie personnelle 
qui prend pour objet un milieu naturel, contient, qui plus est, une 
dimension critique. Car élargir la surface en trouvant d’autres sites 
porteurs de création au moment même où s’affichent partout, 
justement, l’ascendant du Livre et l’autorité de l’Auteur, c’est 
contester cette hégémonie, en particulier celle de ce bel objet de 
transmission qu’est le livre imprimé qui fixe “des significations 
sur des objets statiques” et privatise “des histoires communes via 
des lois sur la propriété” (Strangelove, 2010, 185, ma traduction). 
C’est aussi écorner la posture de l’écrivain, dont George Sand n’a 
jamais fait grand cas, et de l’œuvre même, qu’elle prend souvent à la 
légère: “pour elle, la littérature est un métier, ce qui a pour effet d’en 
réduire le caractère exceptionnel (elle refusera toujours d’adopter la 
rhétorique propre à l’homme de lettres, les mots de génie, de muse, 
d’inspiration), d’en accentuer le caractère égalitaire” (Reid, 2002, 74).

Au contraire, poser Corambé comme co-créateur de l’œuvre 
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(“la force et la richesse du roman corambéen étaient justement 
de tramer une infinité de romans scriptibles, de fonder un noyau 
perpétuellement producteur de romanesque possible” (Berthier, 
1983, 18)), c’est ouvrir l’aventure de la littérature hors de ses qualités 
principales et en faire un objet aussi éphémère et fragile que le temple 
qu’elle détruit “avec autant de soins” (Sand, t. I, 2001, 457) qu’elle l’a 
édifié. Si Corambé peut s’offrir en modèle pour les œuvres à venir 
(et Sand affirmera que “toutes les fictions qui continuèrent à se 
former autour de lui émanèrent toujours de cette fiction principale” 
(Sand, t. 2, 2001, 371)) et s’il finit par s’énoncer (mais non s’écrire) 
dans Histoire de ma vie, c’est pour mieux poser cette “hallucination 
douce” procédant de la nature, non plus comme simple préalable 
à l’écriture ni même œuvre en chantier, mais existant de plein droit, 
dénonçant, par sa présence même, ténue et pourtant efficace, les 
limites de l’écriture et l’investissement d’un terrain d’une infinie 
variété, cependant jusqu’alors dévolu à d’autres pratiques. Corambé 
puise sa force et sa complexité d’inverser les valeurs: ne pas l’écrire 
pour qu’il s’efface mais le proférer pour qu’il demeure.

Née de la terre même de Nohant, la première “œuvre” 
annonce et énonce déjà, par le déplacement de l’écriture vers le 
dehors, qu’une littérature “exposée” ne peut que sortir augmentée 
de ces incursions dans le monde naturel.

 University of  Sydney

____
1 Rappelons que Sand souhaitait, non pas écrire, mais être artisane et 
peintre: “Par goût, je n’aurais pas choisi la profession littéraire [...]. J’aurais 
voulu vivre du travail de mes mains.” (Sand, t. II, 2001, 388)
2 Dans les Mémoires d’Outre-tombe. Chargée d’imageries et de significations 
érotiques, la Sylphide symbolise une Muse qui, de fait, inspire au jeune 
Chateaubriand des poèmes dont aucun cependant n’est offert en exemple.
3 “Elle [la grand-mère] souhaitait me faire perdre l’invincible laisser-aller 
de ma nature que ma mère n’avait jamais réprimé avec persistence. Il ne 
fallait plus se rouler par terre, rire bruyamment, parler berrichon...” (Sand, 
t. I, 2001, 638).
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4 La formation de l’artiste, depuis le Romantisme et le Sturm und Drang, 
ne se résume pas à l’acquisition d’une technique. La discordance entre 
l’apprentissage et l’ivresse poétique ne peut aboutir qu’à une rupture: c’est 
en dehors de la règle et de l’étude que l’artiste doit trouver sa voie (et sa 
voix). Voir à ce sujet Alain Montandon (1986). 
5 La rédaction d’Histoire de ma vie prend place pendant l’écriture de La mare 
au diable (1845), François le Champi (1847) et La petite Fadette (1848). C’est dire 
si son identité artistique prend source dans un lieu, plus spécifiquement 
un paysage, qui ne sera qu’à elle et dans lequel elle va situer la plupart des 
romans du terroir.
6 Notons que Flaubert et Sand ont tous deux choisi de résider en province 
et de faire de lieux intimes – Nohant (le Berry) et Croisset (la Normandie) – 
des endroits “littéraires”, à tel point que les expressions “la bonne dame de 
Nohant” et “l’ermite de Croisset” ont aujourd’hui valeur d’identification.
7 Par l’espace qu’elle fournit à l’exercice de sa lucidité critique vis-à-vis de 
son propre travail, la correspondance est un terrain servant à l’affirmation 
de soi. Prise dans un rapport spéculaire, elle conforte et construit non 
seulement sa propre image mais aussi celle de l’autre en un croisement qui 
est parfois duo, parfois duel. Dans cet échange, les “rôles” se distribuent 
ainsi, selon Sand elle-même: à Flaubert la “désolation”, à Sand, la 
“consolation” (Sand, 14 janvier 1869, Flaubert, Correspondance, t. IV,  998). 
Voir à ce sujet Martine Reid (1991).
8 De nombreux critiques ont commenté l’aspect androgyne de Corambé 
en le rattachant aux conflits familiaux de la jeunesse de George Sand, prise 
en étau entre une mère d’origine plébéienne et une grand-mère aristocrate 
cultivée. 
9 Par sa mère, fille d’un oiseleur parisien, Sand prétend en effet avoir le 
don d’une communication avec le monde instinctif, animal et végétal, 
en particulier avec les oiseaux, qualifiés par Didier de “totem maternel” 
(Didier, 1981, 192). Pour une comparaison entre Sand et l’oiseau, voir aussi 
Janet Beizer (2000).
10 Une tentative ultérieure fait part à nouveau de ce phénomène de 
glaciation: “Puis je cessai d’écrire [...], trouvant qu’en comparaison de 
l’infinie jouissance morale que j’avais goûtée à composer sans écrire, tout 
serait à jamais stérile et glacé pour moi.” (Sand, t. I, 586, mes italiques)
11 “Le chanvreur est un avatar de Corambé, un médiateur qui se trouve 
entre la charrue et la plume, entre le chant et le récit, entre le tissu et le 
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texte” (Beizer, 2004, 110).
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