
Cours du Lundi 30/03/2020. 

Séquence 4 : Vivre en société. 

Quel regard l’auteur porte-t-il sur la femme au XIXème siècle ? 

Texte 1 :  

 

Extrait de : George Sand, Indiana, 1832  

Indiana est raccompagnée chez elle par son cousin Ralph après s’être enfuie. Elle fait face à son 
mari, le Colonel Delmare, qui cherche à savoir où elle a passé la matinée. Elle refuse de lui ré 
pondre, ce qui provoque la colère de son mari. 
 
Quand son mari l’aborda d’un air impérieux et dur, il changea tout d’un coup de visage et de ton, 
et se trouva contraint devant elle, maté par la supériorité de son caractère. Il essaya alors d’être 
digne et froid comme elle ; mais il n’en put jamais venir à bout. 

« Daignerez-vous m’apprendre, madame, lui dit-il, où vous avez passé la matinée et peut-être la 
nuit ? » 5 

Ce peut-être apprit à madame Delmare que son absence avait été signalée assez tard. Son courage 
s’en augmenta. 

« Non, Monsieur, répondit-elle, mon intention n’est pas de vous le dire. » 

Delmare verdit de colère et de surprise. 

« En vérité, dit-il d’une voix chevrotante, vous espérez me le cacher ? 10 

— J’y tiens fort peu, répondit-elle d’un ton glacial. Si je refuse de vous répondre, c’est absolument 
pour la forme. Je veux vous convaincre que vous n’avez pas le droit de m’adresser cette question. 

— Je n’en ai pas le droit, mille couleuvres ! Qui donc est le maître ici, de vous ou de moi ? qui donc 
porte une jupe et doit filer une quenouille ? Prétendez-vous m’ôter la barbe du menton ? Cela vous 
sied bien, femmelette ! 15 

— Je sais que je suis l’esclave et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon maître. Vous 
pouvez lier mon corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit du plus 
fort, et la société vous le confirme ; mais sur ma volonté, Monsieur, vous ne pouvez rien, Dieu seul 
peut la courber et la réduire. Cherchez donc une loi, un cachot, un instrument de supplice qui vous 
donne prise sur elle ! c’est comme si vouliez manier l’air et saisir le vide ! 20 

— Taisez-vous, sotte et impertinente créature ; vos phrases de roman nous ennuient. 

— Vous pouvez m’imposer silence, mais non m’empêcher de penser. 

— Orgueil imbécile, morgue de vermisseau ! vous abusez de la pitié qu’on a de vous ! Mais vous 
verrez bien qu’on peut dompter ce grand caractère sans se donner beaucoup de peine. 

— Je ne vous conseille pas de le tenter, votre repos en souffrirait, votre dignité n’y gagnerait rien. 25 

— Vous croyez ? dit-il en lui meurtrissant la main entre son index et son pouce. 
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— Je le crois, » dit-elle sans changer de visage. 

Ralph fit deux pas, prit le bras du colonel dans sa main de fer, et le fit ployer comme un roseau en 
lui disant d’un ton pacifique : 

« Je vous prie de ne pas toucher à un cheveu de cette femme. » 30 

Delmare eut envie de se jeter sur lui ; mais il sentit qu’il avait tort, et il ne craignait rien tant au 
monde que de rougir de lui-même. Il le repoussa en se contentant de lui dire : 

« Mêlez-vous de vos affaires. » 

Puis, revenant à sa femme : 

« Ainsi, madame, lui dit-il en serrant ses bras contre sa poitrine pour résister à la tentation de la 35 
frapper, vous entrez en révolte ouverte contre moi, vous refusez de me suivre à l’île Bourbon, vous 
voulez vous séparer ? Eh bien, mordieu ! moi aussi… 

— Je ne le veux plus, répondit-elle. Je le voulais hier, c’était ma volonté ; ce ne l’est plus ce matin. 
Vous avez usé de violence en m’enfermant dans ma chambre : j’en suis sortie par la fenêtre pour 
vous prouver que ne pas régner sur la volonté d’une femme, c’est exercer un empire dérisoire. J’ai 40 
passé quelques heures hors de votre domination ; j’ai été respirer l’air de la liberté pour vous 
montrer que vous n’êtes pas moralement mon maître et que je ne dépends que de moi sur la terre. 
En me promenant, j’ai réfléchi que je devais à mon devoir et à ma conscience de revenir me placer 
sous votre patronage ; je l’ai fait de mon plein gré. Mon cousin m’a accompagnée ici, et non 
pas ramenée. Si je n’eusse pas voulu le suivre, il n’aurait pas su m’y contraindre, vous l’imaginez 45 
bien. Ainsi, Monsieur, ne perdez pas votre temps à discuter avec ma conviction ; vous ne 
l’influencerez jamais, vous en avez perdu le droit dès que vous avez voulu y prétendre par la force. 
Occupez-vous du départ ; je suis prête à vous aider et à vous suivre, non pas parce que telle est 
votre volonté, mais parce que telle est mon intention. Vous pouvez me condamner, mais je 
n’obéirai jamais qu’à moi-même. 50 

— J’ai pitié du dérangement de votre esprit, » dit le colonel en haussant les épaules. 

Et il se retira dans sa chambre pour mettre en ordre ses papiers, fort satisfait, au dedans de lui, de 
la résolution de madame Delmare, et ne redoutant plus d’obstacles ; car il respectait la parole de 
cette femme autant qu’il méprisait ses idées.

 

 

 

George Sand, pseudonyme d'Amantine Aurore Lucile Dupin, par mariage baronne 

Dudevant, est une romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste 

française, née à Paris le 1 juillet 1804 et morte au château de Nohant-Vic le 8 juin 1876. 

Citation : « L’amour d’une femme pour un homme doit ressembler à la tendresse d’une mère pour 

son enfant. »  

 



1.  Quel regard porte l’auteur sur la femme au sein du Mariage ? 

 
Extrait de : George Sand, Indiana, 1832  

A. Première étape. 

a) Lire le texte au moins 3 fois. 

b) Se munir d’un surligneur, d’un dictionnaire et Relire le d’un crayon. 

Surligner les mots dont le sens est inconnu et noter la définition au bas 

du texte. 

c) Se renseigner sur l’auteur. 

d) Relire le texte une nouvelle fois ; et tenter de répondre aux questions :  

- Qui est le personnage principal ? 

- Quelles sont les circonstances dans lesquelles ce personnage 

évolue ? 

- Quel est le problème posé dans le texte ? 
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