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«"Je ne suis pas de ceux qui disent, en présence des su-
perstitions rustiques": mensonge, imbécillité, vision de la 
peur ; je dis phénomène de vision, ou phénomène exté-
rieur insolite et incompris. Je ne crois pour cela ni aux 
sorciers ni aux prodiges. Ces contes de sorciers, ces ex-
plications fantastiques données aux prétendus prodiges 
de la nuit, c’est le poème des imaginations champêtres. 
Mais le fait existe, le fait s’accomplit, qu’il soit un fan-
tôme dans l’air ou seulement dans l’œil qui le perçoit, 
c’est un objet tout aussi réellement et logiquement pro-
duit que la ré# exion d’une $ gure dans un miroir.

Les aberrations des sens sont-elles explicables ? 
ont-elles été expliquées ? Je sais qu’elles ont été consta-
tées, voilà tout ; mais il est très faux de dire et de croire 
qu’elles sont uniquement l’ouvrage de la peur. Cela peut 
être vrai en beaucoup d’occasions ; mais il y a des ex-
ceptions irrécusables. Des hommes de sang-froid, d’un 
courage naturel éprouvé, et placés dans des circons-
tances où rien ne semblait agir sur leur imagination, 
même des hommes éclairés, savants, illustres, ont eu 
des apparitions […]"»

George Sand, 1851.  

Avec cet essai sur les visions nocturnes, George Sand nous 
plonge dans l’univers mental des paysans du Berry de son 
temps, des hommes et des femmes restés proches de la na-
ture, et de ses manifestations les plus étranges.

PRÉFACE DE MICHELLE TRICOT

Titre : Les Visions de la nuit dans les campagnes.

Auteur : George Sand.

Marque éditoriale : Bibliothèque berruyère.

Format : 11,50 x 20,70 cm.

58 pages.

Ouvrage broché. 

Prix : 7,50 %.

ISBN : 978-2-9569074-5-9.

Dépôt légal : avril 2021.

Di! usion-distribution": La Bouinotte.

Gencod distributeur :  3012474330016.

SARL É!"#"$%& D'($)*'
6 rue Maurice-Roy, 18000 Bourges – Tél+: 06 61 15 74 45

SARL unipersonnelle au capital social de 1 000 !
RCS de Bourges – APE : 5811Z

SIRET : 824 430 029 00044 – No de TVA intracommunautaire : FR 07 824430029
www.editionsdegorce.fr – editions.degorce@gmail.com


