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Préparé par Agnese Silvestri

L’œuvre de Sand qu’une certaine critique a stérilisée de tout élément 
transgressif, réduite à être un haut-parleur romanesque des idées 
philosophiques et politiques des autres, a longtemps paru marginale, 
incapable de susciter toute étincelle artistiquement fertile. Mais a-t-on 
vraiment pris la mesure de ce que l’écriture sandienne a signifié au XIXe siècle 
et jusqu’aux abords du XXe pour d’autres auteurs et autrices, en France mais 
aussi hors de France, là où les implications polémiques du contexte socio-
historique et littéraire varient par rapport à l’hexagone ? Le présent dossier 
naît de ce questionnement et entend enquêter moins sur la « filiation » du 
roman sandien que sur le problème bien plus vaste des sollicitations profondes 
qu’une grande œuvre provoque sur la baudelairienne « imagination » des 
autres écrivains. C’est à ces lecteurs d’exceptions, laudateurs et détracteurs 
confondus, qu’on demandera compte des contrecoups créatifs, des dialogues 
à distance avec l’œuvre sandienne, quitte à redécouvrir cette dernière dans 
sa complexité troublante. 
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