
Les turpitudes de l'ancien régime et la révolution française

Le clergé la noblesse vivant des privilèges

S’adressent au tier-état soi-disant le protège

Car dans l’ancien régime la société d’ordres

Les deux premiers dominent détestent le désordre

Lorsque le tier-état cherche à s’émanciper

De ses prêtres nantis de ses nobles ampoulés

La noblesse rétorque que seule elle est bien née

Et que le peuple est là pour être dominé 

Cette société sortie du moyen-âge 

Ne sait évoluée bientôt le peuple enrage

La bourgeoisie s’active et elle s’enrichie

Alors que la noblesse prône la dynastie

Et le pouvoir royal avec Louis quatorze

Est centralisateur et ignore les causes

De la dichotomie les trois classes s’opposent

Et le siècle suivant l’architecture explose

La prise de la bastille est épiphénomène 

Le petit peuple a faim et c’est lui qui la mène 

La vraie révolution c’est la constitution

Et la déclaration des droits de la nation

Enfin l’individu va trouver une place

Le nom de citoyen est celui qui remplace

Qui dans l’ancien régime n’était que le sujet

Et l’opprimé déclare enfin sa liberté

L’historien est injuste sur la révolution

Il minimise l’acte aussi son ambition

Car cet événement a transformé le monde

L’esprit des droits de l’homme et tout ce qui le fonde

Les pères fondateurs Montesquieu et Rousseau 

Les encyclopédistes sont montés à l’assaut

De tous les privilèges de cet ancien régime

Des inégalités qui aliènent oppriment



Robespierre à lui seul subit toute l’opprobre

Mort à trente-six ans député montagnard

Le contexte extérieur d’éloquent le rend sobre

Il reste dans l’histoire l’auteur d’un cauchemar

La terreur qu’il instaure est pour lui la réponse

Autan des vilénies des pertes qui s’annoncent

Sur les guerres extérieures des pays royalistes

Depuis la mort du roi les autres rois résistent

Robespierre entouré de nombreux partisans

Soupçonne tout le monde d’avoir changé de camp

Les traitres sont légions la défaite s’annonce

Il faut éradiquer quand le pays s’enfonce

C’est un idéaliste et un jusqu’au-boutiste 

Son œuvre sombrera dans le sang des puristes

Et sa révolution finira en empire

Les bonnes intentions peuvent mener au pire
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