
D’Austerlitz à Waterloo

Bonaparte est né Gène s’en est allée

Un an auparavant il n’était pas français

Très vite il se distingue dans les rangs de l’armée

Devient premier consul le trône à sa portée

La campagne d’Egypte va le faire connaitre

Mais c’est à Austerlitz que sa gloire est complète

En neuf heures la France proclame sa victoire

Sur les austro-hongrois les russes et leurs déboires 

Et par la grande armée le soleil d’Austerlitz 

Brillera pour dix ans portera au zénith

L’empereur des français qui sut en fin stratège

Conquérir cette Europe que les anglais assiègent

Les monarchies d’Europe par leurs coalitions

S’acharnent pour contrer notre révolution

La prise de pouvoir de ce Napoléon

Obligent les états à taire leurs ambitions

Pendant plus de dix ans Napoléon premier

Va réformer la France obliger les français

A entrer de plein pied dans la modernité

Par le code civil le monde des idées

Ses nombreuses victoires font de Napoléon

Comme un héros antique digne du panthéon

Et dans toute l’Europe on craint cet empereur

Qui a fait de la France pour toujours le vainqueur

Mais la coalition des états de l’Europe

Siégeant devant Paris leurs ententes interlopes

Obligent l’empereur à partir en exil

Et de Fontainebleau il rejoindra une ile

Mais au bout de cent jours le voilà qui revient

Accoste à Vallauris et par un grand défi 

Il regagne Paris surprend les parisiens

Remonte sur le trône fait face à l’ennemi 

Et pendant quinze mois il gouverne la France

Mais des oppositions intérieures extérieures

Vont remettre en question son pouvoir en partance

Cependant son envie de guerroyer demeure



Et c’est à Waterloo que la fin se dessine

Comme l’écrit Hugo sur cette morne plaine

Cette armée des vaincus par la peur l’assassine

Et le peuple de France s’enfonce dans la peine

Il est né sur une ile et prisonnier d’une autre

On le dit moribond aux dires de Las Cases

Saint Hélène un tombeau haï par ses apôtres

Où il mourra tout seul et sans aucune emphase
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