L'incendie de Moscou et la retraite de Russie
Le quatorze septembre la grande armée pénètre
Dans Moscou qui s’enflamme par les portes et fenêtres
Mikhaïl Koutouzov ordonne la retraite
Et fait mettre le feu aux maisons qui s’y prêtent
Napoléon premier s’installe au Kremlin
Ordonne à tous ses hommes d’occuper le terrain
Mais Moscou s’est vidée de tous ses habitants
Les seuls qui sont restés sont blessés impotents
C’est de Saint-Pétersbourg que le tsar Alexandre
Dirige le pays et Moscou est en cendre
Et il ordonna que tous les moscovites
Devant la grande armée puissent prendre la fuite
L’empereur des français propose reddition
A l’empereur des russes jamais ne lui répond
Ce sont des détenus libérés pour la cause
Qui sont incendiaires et pillent toutes choses
Les maisons sont en bois et seul le Kremlin
Résistera aux flammes ainsi que des lieux saints
Napoléon retarde toute évacuation
Il attendra en vain du Tsar la reddition
C’est aux premières neiges et aux premiers flocons
Le maréchal Murat aux prises avec les russes
Napoléon se porte avec sa garnison
Au secours de Murat mais ce n’est qu’une ruse
Les russes se regroupent harcèlent les français
Qui pour battre en retraite sur des routes encombrées
Par tous les charriots chargés de ce butin
Qui provient des églises ou bien du Kremlin
Et du dix-huit octobre jusqu’à la fin novembre
C’est l’hivers qui s’installe et l’armée se démembre
Les soldats sont gelés et les chevaux qui glissent
Sur les routes glacées tombent et sont au supplice

Et le vingt-cinq novembre c’est la Bérézina
La rivière qui roule l’armée ne passe pas
En construisant deux ponts Napoléon franchit
Avec tous ses soldats et sort d’un mauvais pas
Les russes et leurs canons qui font sauter les ponts
Vont fermer la retraite à des retardataires
On les retrouvera tous morts d’inanition
Ces jours-là la nation a perdu ses repaires
Cette retraite là va sonner comme un glas
Napoléon va perdre son trône ce jour là
Il a été vaincu par les poux et le froid
Le typhus se propage et tue nombres soldats
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