
Georges Sand aimante et infidèle

La baronne Dudevant a pris un nom de plume

Et ce fut Georges Sand du peuple qu’elle assume

Descendant par son père du maréchal de saxe

Elle fut par sa mère le peuple qu’on relaxe

En défendant les femmes qui se trouvaient soumises

Aux désirs des maris Georges Sand les méprise 

En ces temps seuls les hommes bénéficient des lois

Ne permet rien aux femmes que les hommes rudoient

Elle est la chatelaine du château de Nohant

Et dans ces lieux reçoit en plus de ses amants

Autant de musiciens que de grands écrivains 

Ainsi que Delacroix et son très cher Chopin

Honoré de Balzac et Gustave Flaubert 

Seulement des amis dans les salons divers

Alfred de Musset fut un de ses amants

Ils rencontrent Stendhal lors d’un embarquement

Eugène Delacroix sans oublier Franck List

Furent de ses amis sans être de la liste

De ses nombreux amants qui séjourne à la suite

Au château Nohant mais le destin s’invite

C’est Frédéric Chopin qui devient son amant

Il suivra Georges Sand jusque dans Perpignan

Et ils partent tous deux pour Palma de Majorque

Mais Chopin est malade les majorquins l’extorquent

Il est tuberculeux de retour à Marseille

Il va se rétablir le soleil fait merveille

Tout l’été à Nohant et l’hiver à Paris

Chopin va inviter nombre de ses amis

Pour Chopin Georges Sand est plutôt une mère

Et par sa maladie le sexe l’indiffère

Il devient tyrannique ainsi que fort jaloux

Ils se comportent ensemble comme deux vieux époux



C’est grâce à louis Blanc qu’elle crée son journal

Ses idées sont de gauche combat Louis-Philippe

Les émeutes éclatent Georges n’y participe

Et par sa répression le pouvoir est brutal

Georges Sand qui repart au château de Nohant

Ledru-Rollin protège cette amie de vingt ans

Et en quarante-neuf c’est Chopin qui décède

Elle perd avec lui tout l’amour qui précède

Elle va rencontrer un ami de son fils

Alexandre Manceau qui est graveur auteur

Il devient son amant et malgré son profil

Celui d’un ouvrier qui a de la hauteur

Pendant plus de quinze ans amant et secrétaire

Et la tuberculose dans sa phase dernière

Va tuer cet amant qui sera le dernier

Elle est anéantie elle va l’inhumer 

A la fin de sa vie Georges Sand va écrire

Des pièces de théâtres pour gagner de l’argent

Les finances sont vides de très nombreux vont lire

Les romans qui retracent sa vie et ses amants

C’est grâce à la lecture et par la loi Guizot

Qui impose l’école et de lire les mots

Que la femme écrivain a pu enfin écrire

Et aussi être lu avoir de l’avenir

Tout au long de sa vie Georges Sand a écrit

Une centaine d’œuvres lorsqu’elle va mourir

A soixante-douze ans au château de Nohant

Auprès d’elle sa fille et ses petits enfants
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