
La guerre des Gaules de jules César 

C’est la guerre des Gaules qui fera de César

Le premier adversaire de Pompée par son art

Il sait manipuler les sénateurs romains

Pour qu’ils lui donnent ainsi quitus et leur blanc-seing 

Si Pompée triompha de ses guerres en Asie

César saura mener ses campagnes aussi

Les celtes les arvernes les belges ces gaulois

Qui sont de redoutables adversaires de choix 

Une partie du sud déjà colonisée

S’étend de Massalia et jusqu’au narbonnais 

Le prétexte qui sert à tout justifier

Dans les rangs du sénat certains vont protester

Et César se vantant d’une prompte victoire

Recevra un affront quand révélant l’histoire

De cette relation que le roi Nicoméde 

Ce roi de Bithynie et auquel César cède

Dans l’empire de Rome beaucoup sont bisexuels

Mais on doit être actif dans l’acte sexuel

On reproche à César d’avoir été passif

Dans cette relation du roi de Bithynie

Mais césar qui triomphe en face des arvernes

Apprend que les helvètes voudraient se regrouper 

La partie transalpine et que Rome gouverne

Risque par cet afflux vouloir se révolter 

De multiples campagnes à travers les régions

Qui constitue la gaule qui sont en rébellions

Vont être le théâtre pour César ses légions

De s’imposer à Rome aider son ascension 

La fin de la révolte des peuples de la Gaule 

Se situe dans la chute de Vercingétorix 

Qui voulait réunir sous un même contrôle

En une seule armée qu’il aurait réunie



Et après Gergovie c’est à Alésia

Que Vercingétorix fait son mea culpa

De s’être enfermé dans cette forteresse 

Il sera enchainé porte en lui la tristesse

D’avoir été vaincu par une armée romaine

Qu’il aurait dû vaincre moins forte que la sienne

Mais par les divisions et par les trahisons

César sur le terrain eut encore raison
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