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:: LA PETITE FADETTE
 :: Aurore Dupin; mais elle est connue comme George Sand... :: 

LA PETITE FADETTE

L´auteur

L´écrivain dont nous allons parler est 
une femme qui adopte, dans son tra-
vail, un nom d´homme pour pouvoir 
être mieux acceptée. Son prénom est 
Amandine Aurore Lucie et son nom 
Dupin; mais elle est connue comme 
George Sand. Elle est  très courageu-
se et un peu avancée sur son épo-
que: elle porte des pantalons, fume, 
voyage toute seule et ne veut pas dé-
pendre d´un homme. Chopin passe 
un hiver  à Majorque avec elle  et son 
amour lui inspire ses Balades et ses 
Préludes.

Elle est née à Paris le 1er juillet 1804, 
mais  elle a vécu la plus grande partie 
de sa vie à Nohant, dans le centre-
ouest de la France. 

Elle a écrit des romans, des contes et 
des pièces de théâtre. La Petite Fa-
dette et La Mare au diable sont des 
romans qui ont eu beaucoup de suc-
cès et elles sont lues par les étudiants 
de beaucoup de lycées.

Le roman. Résumé

Landry et Sylvinet sont deux jumeaux 
qui passent leur enfance dans la cam-
pagne berrichonne (Berry), au début 
du XIX siècle. Le temps passe, Lan-
dry devient un jeune homme fort et 
beau et il commence à travailler chez 
le père Caillaud. Sylvinet, par contre, 
est plus fragile et il ne supporte pas 
l´idée de se séparer de son frère.

Fanchon est une jeune fille qui vit pau-

vrement avec sa grand- mère. Elle est 
laide, mal habillée et considérée par 
les voisins comme une sorcière (fa-
dette), Sa grand- mère a aussi des 
pouvoirs et connaît très bien les plan-
tes de la campagne. Elle mène une vie 
un peu sauvage et personne ne veut 
danser avec elle pendant les fêtes du 
village. Landry se rend compte qu´elle 
est sage et qu´elle est toujours seule. 
Donc il décide de l`accompagner et 
de danser avec elle, malgré les mo-
queries des voisins. Il pensait à se 
marier avec Madelon, nièce de son 
patron et la plus belle fille du village,  

mais la petite Fadette fait changer ses 
sentiments. 

Fanchon commence à travailler dans 
la ville et elle devient une jeune fille 
belle et admiré par tout le monde. 
Elle doit faire face aux préjugés de la 
famille Barbeau qui ne l´estime pas, 
mais elle est patiente. Elle parle à 
Sylvinet avec douceur et va l´aider à 
vaincre sa jalousie et ses problèmes 
de santé.

Quelques jours plus tard il s`engage 
dans l`armée et annonce son départ. 
Avec la guérison  de Sylvinet, Fan-
chon est acceptée et son mariage 
avec Landry peut être célébré. 

Commentaire

C´est un roman bien amusant et nous 
avons profité de sa lecture. Nous 
avons aimé la relation entre les deux 
frères, la vie dans la campagne, les 
personnages et la façon de faire face 
aux problèmes que peut avoir la vie 
en commun des jumeaux. Il est inté-
ressant aussi, de suivre la transfor-
mation de  la petite Fadette au fur et à 
mesure qu´on avance dans l´histoire. 
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