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Voici « la dame aux camélias » (voir p. 39 du roman) de George
Sand. Cette nouvelle édition d’Isidora fournira la preuve que le
roman de 1846 mérite une place dans la lignée des grandes études de
courtisanes du XIXe siècle, à côté de celles de Balzac, Dumas fils,
Verdi, Zola et d’autres encore. Sand donne le point de vue d’une
femme sur la misère qui a précipité tant de femmes de son époque
dans la prostitution. Elle explore les obstacles que rencontre la
femme dans le contexte urbain en plaçant symboliquement sa
courtisane dans une serre à l’intérieur d’un jardin muré. Finalement,
en tant que veuve d’un homme fortuné – un homme tout-puissant
dans le roman bien qu’on ne le voie jamais – l’Isidora de Sand devient autonome et pourra
aider autrui, comme elle le raconte dans l’autobiographie épistolaire qui clôt cette œuvre
« hardie », l’une des plus féministes de l’auteure.
Annabelle M. Rea, professeure de français émérite d’Occidental College (Los Angeles), travaille sur
l’œuvre de Sand depuis quarante ans. Elle est l’auteure de nombreuses études sur Sand ainsi que
sur la Québécoise Anne Hébert. Ancienne présidente de la George Sand Association, elle a
également dirigé l’association Women in French, laquelle se voue, plus largement, à l’étude des
œuvres de femmes – écrivaines, cinéastes et autres artistes.
This new edition shows that Isidora, one of Sand’s most feminist works, deserves a place beside the
other great 19th-century character studies of courtesans by Balzac, Zola and others, but this time
from a woman’s perspective – underscoring the misery and obstacles that led many of her
contemporaries into prostitution.
La Table des matières est disponible sur notre site dans l’onglet « extrait » sur la page présentant l’ouvrage
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