
Vercingétorix n.r.r cûmp de César' (46 av" J.-C.).
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VERCINGÉTORI}. AU CAMP DE CÉSAn.

La lutte entre la Gauie c[ César touchait à sa tn. Yercingétorix et ses

lieutenants, malgré Ieur courageuse tentative pour délivrer Àlésia,
avaient été l'aincus. < Toute cette grandc armée gauloise, dit Plufarque,
s'évanouit comme un rôve. > C'en était fait de Ia liberté de la Gaule, et
cette antique cité d'AIésia, qui avait é1.é Ie berceau de la pat.r'ie gauloise,
allait en être le tombeau.

Le grancl héros de cette journée, le grand patriotc Yercingétorix n'avait
plus rien à faire ici-bas : la patrie était pcrdue. L'hornme pouvait encore
quel,1ue chose pour ses frèrcs;il pouvait peut,-être les sauvel cle la mort
et tle la scrvitucle personnelle. Cette pcr-rsée lut lc clernière consolatiorr cle

cette grande àme. Le lcndemain, Vcrcingétorix conyoqua ses compa-
gnons et < s'ofh'it à eux pour r1u'ils satisfi-ssent aux Romarns par sa
tnort, ou qu'ils le livrassent vivant >. On envo;'a savoir les volontés de
César. < Pour toute réponse, lc proconsul ordonna qu'on lLri livrât
tl'abold les chels et les arrnes, eI vint se placer sur ttne éminence pour
recevoil ltr soumission des vaincus. >

< Tout à coup, clit Ilenri Lla.rtin, un cavalier de haute taille, couvert
d'arnres splenclides, monté sur uu cheval magrritquenleut caparaconné,
trlrive au galop droit au siège dc César. > Après avoir tourné en cercle
ar,rtour dn tribunal, Vcrcingétorix clcsccndit dc sou cheval, puis jel"a I'un
après l'autre, son casque, son épéc ct toutes lcs pièces de son arrnement,
el. restii debout avec lc calmc dc sa bcllc et mar[iale figurc. C'était la
vivante image de la Gaule. À cettc vue, les vieu:r légionnaircs romains
se sentirent énrus. César ne le fut pas. Ilroid et sér'ère, il invectiva clure-
nrent son prisonnier, puis it lc fit saisir et garrotter par ses licteurs.

Yercingétorix dut attenclre six années entières que la hache dn bour-
rean lint enlln atfrancbir son âmc, et I'envoyer rejointlrc scs pères
< tlans lc cercle céleste r.

Àinsi mourut, ma.rtyr dc la petlie, en I'au 46 avant J.-C., le héros
de I'ancienne Gaule.

-Â.r-nrinr GlnARD.

JOUVET et Ci', editeurs, 5, rue ?alatine, Paris.
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