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George Sand, ecrivain francaise, est le
pseudonyme dAmantine Aurore Lucile
Dupin (1804-1876), plus tard baronne
Dudevant. Elle ecrivit des romans, des
nouvelles, des contes, des pieces de theatre,
une autobiographie, des critiques litteraires
et des textes politiques. Elle est nee a Paris,
mais a passe la plus grande partie de son
enfance a Nohant dans lIndre. En 1831
paraut son premier roman Rose et Blanche
quelle a ecrit en collaboration avec Jules
Sandeau, de qui elle sinspire pour son
pseudonyme Sand. Dans ses premiers
romans, autobiographies transposees, elle
assimile la quete du bonheur personnel a
une regeneration sociale. Autres oeuvres
comprennent: Indiana (quelle signe pour la
premiere fois du pseudonyme de George
Sand, 1832), Lelia (1833) et Elle et Lui
(1859).
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