
La dégénérescence et la chute de l'Empire Romain

C’est au cinquième siècle que l’Empire Romain 

Par l’action conjuguée et l’effort des voisins

Des barbares qui entrent et deviennent romains

Et ils vont occuper des postes en son sein 

Dans l’armée on recrute de ces nouveaux romains

Dans l’administration c’est eux au quotidien

Qui gèrent les finances et toutes les ressources

S’immiscent doucement et tarissent les sources

Un écrivain romain dont le nom est Végèce 

Nous dit que les barbares sont cause de la chute

Pour lui c’est dans l’armée que leur entrée progresse

Et c’est par cet afflux que l’Empire ne lutte 

Il ne faut pas confondre le peuple et la nation

Faire partie du peuple on le peut sans raison

Mais la nation implique d’accepter l’adhésion

A toutes les valeurs même la religion 

Le peuple des romains était hétérogène 

Venue d’un peu partout et très peu d’indigènes

Durant les nombreux siècles de l’histoire de Rome

La nation fut si forte qu’on adhérait aux normes

Mais au cinquième siècle la nation disparait

Fait la place aux barbares qu’on veut romaniser

Enfin qu’ils nous remplacent dans les taches pénibles

Pour les romains de souche ne rien faire est la cible

L’Etat est dans les mains de ces nouveaux venus

Qui différent en tous points ce sont les parvenus

L’armée et la police seront phagocytées

Par d’anciens étrangers qui gèrent les citées 

Les hommes politiques ne représentent rien 

Le peuple les rejette pour leurs nombreux larcins

Les barbares profitent de toutes les largesses

Les finances publiques accentuent leurs faiblesses



Par la dichotomie du peuple et la nation

Par la faiblesse insigne d’un état en haillons

Et par la corruption la vague d’invasions

Par la domination d’une notre religion

Cet Empire Romain qui éclairait le monde

Se détruit du dedans par une bête immonde

Et les romains de souche subissent sans bouger

La fin de leur Empire ils sont tous condamnés
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