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Si pour George Sand il ne semble guère possible de séparer récit de voyage et
autobiographie, il demeure tout aussi évident que, pour elle, parler de soi n’est pas un geste facile,
comme si le discours sandien était plutôt réticent à effacer l’artiste au profit de la personne privée.
D’où le recours à de multiples médiations qui viennent dans ses récits de vie ou de voyage
compliquer le positionnement de l’instance narrative et brouiller la frontière des genres.
Comment parler de soi en faisant semblant de ne pas en parler, telle est la véritable question
à laquelle les Lettres d’un voyageur répondront par l’emploi d’un artifice, d’un rôle inventé qui
empruntera les traits d’un promeneur et dont George Sand dira qu’il « était une sorte de fiction,
un personnage convenu, masculin comme mon pseudonyme, vieux quoique je fusse jeune et dans
la bouche [duquel] je mettais des impressions et des réflexions plus personnelles que je ne les
aurais risquées dans un roman, où les conditions de l’art sont plus sévères » (Histoire de ma vie). Si
Un hiver à Majorque respecte davantage le protocole référentiel du récit de voyage, s’y trouve
intégré, au beau milieu, un épisode fictif convoqué, non pas tant pour masquer ou soustraire le
privé au regard inquisiteur du lecteur, mais pour démontrer et prouver à la manière d’un
exemplum. Enfin le voyage d’Italie de 1855 est mis en texte sous la forme d’un roman, La
Daniella, où sous le couvert de la fiction George Sand propose une critique particulièrement
acerbe de son séjour à Rome et ses environs. Il s’agissait donc de cerner au plus près les enjeux
que suscite une telle cohabitation des discours et d’interroger le jeu complexe de leur inscription
réciproque et les effets qui en résultent. Si l’introduction d’un épisode fictif au sein d’un Voyage
peut constituer un attrait pour le lecteur, qu’en est-il de la présence de longs passages descriptifs
dans le cadre d’un roman vaguement sentimental, riche par ailleurs en incidents de toutes sortes ?
On retrouve en outre dans La Daniella une posture devenue familière depuis Un hiver à Majorque :
un certain mépris pour les mœurs, les gens, la culture locale, les conditions d’existence, et une
admiration enflammée pour la beauté des spectacles de la nature. Dans son rôle d’éditeur l’auteur
s’y donne fictivement la liberté de raturer le journal de son personnage, estimant que « les
impressions de voyage l’emportaient trop sur le roman de sa vie », gommant ainsi du texte les
visites jugées trop nombreuses aux musées, aux églises et aux palais de Rome. On ne saurait
mieux tirer la ligne de démarcation entre ces deux types de discours que sont le Voyage et la
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fiction, ni mieux marquer la conscience que l’on a de leur singularité et de leur différence
générique. C’est aussi une façon pour l’auteur, sous prétexte de rétablir l’équilibre de la
composition narrative, de s’épargner de longues descriptions de sites qui l’ennuient, enfin
d’affirmer, par ce continuel balancement entre deux régimes d’écriture compatibles mais distincts,
la maîtrise entière de ses choix, de ses jugements et de la manière dont elle négocie leurs effets et
leur mise en texte.
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