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À Chantal : pour sa sensibilité et sa générosité d’âme.
À mes filles, grâce auxquelles j’ai (presque) pu rester encore jeune.



 

« Espagnols

Après une longue agonie, votre nation périssait. J’ai vu vos maux ; 
je vais y porter remède.

Votre grandeur, votre puissance fait partie de la mienne…
Espagnols, souvenez-vous de ce qu’ont été vos pères ; voyez ce 
que vous êtes devenus. La faute n’en est pas à vous, mais à la 
mauvaise administration qui vous a régis. Soyez plein d’espérance 
et de confiance dans les circonstances actuelles ; car je veux que 
vos derniers neveux conservent mon souvenir et disent : il est le 

Régénérateur de notre Patrie.

Donné en Notre palais Impérial et Royal de Bayonne le 25 mai 
1808. »

Napoléon (Proclamation de Bayonne)
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1. Octave et Violette

Écharpe grise frangée de rose, le soir tombait sur les faubourgs de 
Bayonne ce 6 janvier 1808. Penché sur la rambarde d’un pont au-dessus de 
l’Adour, un gamin d’une quinzaine d’années crachait dans l’eau et suivait du 
regard les ronds de mousse qui s’évanouissaient dans le courant. Il était vêtu 
d’un pantalon en grosse toile rayée gris et noir dont le genou gauche portait 
un raccommodage maladroit de couleur bleue et auquel une ficelle enroulée 
deux fois autour des reins tenait lieu de ceinture, ce qui n’empêchait pas le 
vêtement de tomber en tire-bouchonnant sur ses brodequins marron dispen-
sés de cirage depuis longtemps. Sa chemise avait perdu sa teinture à force 
de lavages répétés. Elle était trop grande pour lui et ses épaules saillaient à 
travers le mince tissu. Des épis pointaient de sa tignasse rousse ébouriffée. Ses 
joues salies par la crasse et la poussière témoignaient d’une hygiène douteuse, 
mais on n’y faisait point attention tant s’imposait la fraîcheur du regard de ses 
yeux, bleu myosotis.

Il n’était pas très tard, peut-être dix-sept heures trente, dix-huit heures, 
mais en ce début d’hiver, la nuit arrivait de bonne heure. L’obscurité se renfor-
çait de plus en plus. De petits groupes de soldats se hâtaient vers les casernes.

Le garçon se pencha de nouveau sur la rivière. Il allait recommencer son 
petit jeu quand une voix de femme appela :

— Octave ! Où es-tu, Octave ?
Puis :
— Ah ! Tu es là. Qu’est-ce que tu fais ?
— Rien. Je suis sorti pour promener Patoche, répliqua-t-il en désignant 

un chien, lequel se trémoussa à l’appel de son nom.
Il eût été bien difficile de dire à quelle variété canine appartenait l’ani-

mal (couleur du poil majoritairement beige, à part une tache marron autour de 
l’œil droit et une queue noire).

— Je ne veux pas que tu sortes sans me prévenir, reprit la femme, 
brune corpulente qui affichait, à peu de chose près, trente-cinq printemps. 
Ses cheveux longs et gras tombaient sur ses épaules. Une mèche barrait son 
front et cachait son regard. Elle la relevait machinalement d’un geste brusque 
de la tête et on plongeait alors dans ses yeux vert tilleul. Une cape de velours 
pourpre dissimulait ses vêtements. À ses pieds, des bottines fourrées.

— Mais maman, se défendit avec mollesse le garçon, je n’en avais pas 
pour très longtemps.

— Je te dis ça pour ton bien. La ville est pleine de soldats. Comme nous 
allons partir en campagne, ils vont se défouler, boire et… se disputer… Je n’ai 
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pas envie que tu attrapes un mauvais coup.
— Mais…
— Pas de « mais ». De plus, nous devons voir le major de bonne heure 

demain matin.
Octave se détacha à regret de la rambarde et suivit sa mère en traînant 

les pieds.
Ils empruntèrent quelques ruelles sombres bordées de tavernes enfu-

mées dans lesquelles des soldats aux uniformes bigarrés buvaient et parlaient 
fort.

Comme ils passaient devant l’un de ces établissements, un homme 
sortit en trombe :

— Violette ! Hé, Violette, viens boire un verre.
Il portait la tenue de campagne du train d’artillerie : une capote grise 

mal boutonnée et un bonnet de police dont la pointe tombait sur une oreille.
— Arsène, je voudrais bien, mais je n’ai pas le temps. On va manger et 

se coucher tôt, car on voit le major Rouelle de bonne heure, demain matin…
— Ouais, j’sais bien que c’est pour ça que t’es là. Pour ton poste de 

cantinière.
— Ben ouais, tu vois. J’ai écrit au général Lefranc, comme tu me l’as 

recommandé, puisqu’il a été notre député. Il a repris du service dans l’armée, 
mais il reste attaché à notre département.

— Et à ceux qui en viennent. Comme toi !
— Un coup de chance. T’avais raison : y a une place de vivandière dans 

sa division. Demain, j’espère que tout sera officiel. Sans toi, je serais toujours 
à Cazalis…

— Et t’y serais sans doute jusqu’à la fin de tes jours… Alors que si tu sais 
te débrouiller…

— Oui. Merci encore.
— Allez, viens donc boire un p’tit coup. On n’en a pas pour longtemps. 

Je pourrais te parler de Rouelle, de Lefranc et même de Moncey… Depuis le 
temps que j’traîne avec eux…

— Alors en vitesse…
Elle attrapa le bras d’Octave. Celui-ci tira la laisse du chien. Ils entrèrent 

dans la taverne. Violette dut cligner des yeux pour y voir quelque chose tant 
la fumée était épaisse. Au bout de quelques minutes, elle distingua les uni-
formes des uns et des autres : fantassins, artilleurs, hussards, dragons… Tout 
ce monde buvait à grosses goulées un vin épais et violacé. Le brouhaha des 
conversations rendait inaudible toute phrase prononcée de façon normale. 
Pour se faire entendre, il fallait, comme les autres, hausser le ton et parfois, 
crier.

Ils s’assirent sur des tabourets de bois instables. Une servante passa à 
côté d’eux.

— S’il te plaît, la belle, une chopine ! l’interpella Arsène.
La femme posa sur la table une bouteille de vin. Ils emplirent les verres 

et les choquèrent.
— À notre bonne santé à tous. Que tout aille pour le mieux.
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— Arsène, j’espère tout de même que le major Rouelle va être d’accord 
pour nous engager. Tu as l’air de penser que c’est fait sous prétexte qu’ils ont 
besoin d’une cantinière.

— Je te dis de ne pas te faire de bile… Il ne s’agit quand même pas de 
l’embauche d’un général. Et pour ce qu’on vient faire ici, ils n’ont pas besoin 
d’être trop regardants. Les batailles se passent du côté de l’est, en Autriche, en 
Pologne ou en Russie… On n’est pas en guerre avec l’Espagne. C’est juste une 
parade… Il nous faut le nombre. Pour impressionner…

— Impressionner qui ? l’interrompit Violette.
— Les Espagnols, pour qu’ils nous laissent passer sur leur territoire. 

Mais aussi les Portugais, pour qu’ils ne résistent pas trop à Junot et surtout, les 
Anglais qui continuent à tourner autour. C’est surtout pour ça qu’on montre les 
muscles : pour qu’ils n’aient pas envie de bouger et que Junot puisse conduire 
ses affaires.

— Tu m’étonnes quand tu dis qu’il nous faut juste le nombre… Il y a tout 
de même des vétérans parmi ces soldats. Toi-même, Arsène, tu as participé à 
de grandes batailles.

— Ben oui, notamment Eylau, puisque j’y étais avec ton homme. Avec 
Eugène… Le pauvre y est resté. Avec beaucoup d’autres… Saleté de boucherie. 
N’empêche : ça te permet d’avoir droit à cet emploi de cantinière. Mais moi, 
comme tous ceux de nos régiments dits « provisoires » dont est constituée 
l’armée de Moncey, on vient des bataillons de dépôts. Un ramassis d’éclopés, 
de convalescents, de gars usés… Chez Dupont, c’est pas mieux : la classe 1807 ! 
Des conscrits qui n’ont pas encore eu d’instruction. Des novices… J’te le dis : on 
est là pour faire de la figuration. Quand le petit tondu décide quelque chose, 
faut pas que ça traîne. On nous a ramassés les uns les autres aux quatre coins 
du pays, fait grimper dans des charrettes et réunis à Bordeaux avant qu’on se 
retrouve ici, à Bayonne.

— Moncey, tout de même, il est maréchal. Ce n’est pas rien ! Le général 
Lefranc et le major Rouelle ont aussi une sacrée carrière derrière eux…

— Moncey a été grand, c’est vrai, mais il est fini, usé. Il n’a plus de jus. 
Lefranc avait cessé la vie militaire et était devenu député des Landes. Faut 
croire que la vie parlementaire ne lui convenait pas trop puisqu’il a rempilé1.

— Heureusement pour moi. Quand t’es venu en permission et que tu 
m’as dit de lui écrire, je lui ai expliqué que j’habitais son département, que 
j’étais veuve d’un soldat tué au combat et que je revendiquais une patente à 
ce titre.

— Lefranc, c’est un tiède : c’est pas un Ney ou un Murat…
Il avala une longue gorgée de vin.
— Quant à Rouelle, c’est un peu le même tabac. Tu comprendras mieux 

quand tu verras comme il est obèse. J’sais pas comment il arrive à se traîner. 

1 Nommé général de brigade, poste qu’il avait refusé quelques années auparavant, il avait fait 
la campagne de Prusse et avait été blessé à la bataille de Golymin, en décembre 1806. À la 
suite de cela, il était rentré en France en convalescence et avait été nommé général de brigade 
en novembre 1807 au corps d’observation de l’Océan. Notons que Lefranc avait eu un sabre 
d’honneur et qu’il était commandeur de la Légion d’honneur.
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Un tas de graisse… Comment tu veux faire la guerre dans ces conditions ? Il a 
pas de mauvais états de service2… J’crois bien qu’il a fait Austerlitz. Mais il est 
trop gros maintenant.

Violette allait répliquer, surprise par ces portraits peu flatteurs, quand 
des éclats de voix se firent entendre près d’eux :

— Vous croyez que je ne vous ai pas vu : vous avez retourné le dé. Vous 
n’aviez pas deux six.

— Tu me traites de tricheur ? T’es pas fou ? J’en ai embroché plus d’un 
pour moins que ça.

Les deux hommes s’étaient levés et se toisaient, à quelques centimètres 
l’un de l’autre, haleine contre haleine.

— Retire ça de suite. On n’insulte pas impunément un chasseur à 
cheval !

— Je ne retire rien du tout… Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à 
m’être aperçu de votre manège…

Le chasseur se tourna vers les consommateurs attablés alentour.
— Il y a quelqu’un ici qui dirait que j’ai triché ?
Tout le monde se tut.
Arsène se pencha vers Violette et lui murmura :
— C’est un crâne… Il porte une encoche au premier bouton de sa 

tunique.
On appelait ainsi les militaires querelleurs spécialistes du duel, pour les-

quels toutes les occasions étaient bonnes de se mesurer. Ils se reconnaissaient 
en effet à cette marque.

— Alors, monsieur le cuirassier… On fait ses excuses. Vaudrait mieux. 
Sinon, il risque d’y avoir du sang, gronda l’homme en saisissant son interlocu-
teur par le col de sa veste.

L’interpellé n’avait visiblement pas l’intention de se rétracter. Il attrapa 
la main qui agrippait son encolure et en la serrant fortement, essaya de la dé-
crocher. L’autre tendit une jambe derrière celles de son vis-à-vis et le poussa. 
Ce qui le projeta à terre. Le chasseur se rua sur sa victime. S’ensuivit un corps 
à corps ponctué de cris et de jurons.

Les buveurs s’étaient massés autour des deux hommes emmêlés. Ils 
encourageaient les belligérants en braillant et en brandissant leurs poings 
fermés, comme s’ils étaient dans la bagarre.

— Ça suffit, maintenant.
Un officier – sous-lieutenant, au vu de ses galons – avait fendu le cercle 

et tentait de séparer les combattants.
— Capitaine…, il interpellait un gradé qui se tenait les bras croisés au 

premier rang. Capitaine, aidez-moi à maîtriser votre homme.
Celui qui avait été sollicité se joignit au premier intervenant. Chacun 

ceintura un des adversaires et ils réussirent à les dissocier.
— T’es mort, éructa le chasseur.
En se débattant, il parvint à échapper à l’étreinte de son supérieur. Il 

2 Entré à l’armée comme volontaire en 1792, fait capitaine presque aussitôt, il était aussi che-
valier de la Légion d’honneur et avait fait partie de la Grande Armée. Blessé à Austerlitz.
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revenait vers le cuirassier quand un nouveau venu vint prêter main-forte aux 
deux officiers. Il était vêtu d’un uniforme gris fer. Sur sa tête, un bonnet de 
police de même couleur gansé d’un cordon bleu foncé.

— Sortons-le, Capitaine… L’air frais le calmera peut-être ?
— Allons-y, pionnier, vous avez raison.
Ce n’était pas mission facile : le forcené, très agité, donnait des coups 

de pied.
Arsène s’interposa à son tour en agrippant le récalcitrant. Une femme, 

qui se tenait jusqu’alors immobile dans un coin, se joignit aussi aux interve-
nants. Elle empoigna l’excité par l’autre bras. Avec son aide, ils le dominèrent 
et le sortirent.

On entendit le capitaine, dehors, clamer :
— Je le raccompagne… On rentre à la caserne. Rassurez-vous. Tout va 

bien.
Celui qui s’était entremis le premier se brossa les manches d’un geste 

machinal et se présenta :
— Sous-lieutenant Charles Legrand, du 12e régiment de cuirassiers… 

maintenant 2e provisoire de cavalerie lourde.
Il désigna celui qui avait été mis à terre :
— Sébastien Duclos, trompette dans mon escadron, qui vous doit une 

fière chandelle. Ces crânes sont des fous.
— Arsène Boutet, conducteur de train d’artillerie… Voici Violette 

Penduff et son fils… C’est quoi déjà, ton prénom ?
— Octave.
— Ah oui, Octave… qui sera bientôt tambour… Et vous, madame ? pour-

suivit-il en désignant celle qui était intervenue au tout dernier moment.
— Dolores. Je m’appelle Dolores. Je sais, mon nom de baptême a une 

consonance ibérique. Normal : je suis de père français, mais de mère espa-
gnole et je suis en France depuis quinze ans. Et j’en ai trente. Je suis ce que vos 
chefs nomment une ribaude. J’exerçais à Bordeaux où vos troupes viennent de 
faire un long séjour. Un soldat m’a confié que votre armée prenait la direction 
de l’Espagne. Est-ce le besoin de revoir mon pays natal ? J’ai eu envie de me 
joindre à vous. Avec mes économies, j’ai acheté une mule et un chariot bran-
lant et me voilà prête à vous suivre…

— Et à donner quelques souvenirs « cuisants » à certains ! l’interrompit 
Arsène… Et vous ? Un pionnier, si j’en crois votre tenue ?

— C’est ça même ! Augustin Hoffmann.
— Il se pourrait que nous fassions équipe alors, renchérit le conducteur 

du train. Les pionniers sont associés à l’artillerie.
Il se tourna vers le sous-lieutenant :
— Mon Lieutenant, si je ne m’abuse, les chasseurs et les cuirassiers 

font partie du corps d’armée de Dupont. Ils sont déjà partis depuis plus d’une 
semaine…

— Je sais. Nous sommes quelques-uns à devoir les rejoindre, pour des 
raisons diverses, certains ont été malades et viennent seulement d’être ré-
tablis. C’est le cas de Sébastien, notre trompette. D’autres n’avaient pas de 
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cheval valide ou leur harnachement était défectueux ; on manque de bourre-
liers. En ce qui me concerne, j’ai un très beau cheval – Fenlair –, mais le maré-
chal-ferrant, peu avant le départ, a détecté un début de seime. Il m’a conseillé 
de le garder en observation. Le sabot commençait à se fendiller. Il fallait éviter 
que la situation empire. Chaque jour, j’ai baladé Fenlair dans l’eau en bord de 
mer. De l’avis de l’artiste vétérinaire, la seime semble guérie… Je pars donc 
aussi pour l’Espagne. On a composé un régiment de marche. Y a là-dedans des 
gars qui étaient au cachot. Y a même quelques réfractaires que la gendarmerie 
a rattrapés… On doit réintégrer nos divisions à Valladolid, où Dupont stationne 
quelques semaines.

— Alors on fera route ensemble… reprit Arsène. Où est-ce que tu dors, 
Violette ?

— Dans une petite pension : l’Espéranza. Pas loin de la caserne…
— Je vous raccompagne ? Avec ces types saouls dans les rues, vous 

n’êtes pas en sécurité…
— C’est pas la peine, on fera attention.
— Alors je vous laisse. Salut, la compagnie ! À bientôt, pionnier, on 

devrait se revoir.
Le sous-lieutenant prit congé lui aussi, puis la nommée Dolores. Le 

trompette hasarda :
— Si je vous proposais à mon tour de vous raccompagner.
— Cette fois, je ne dirai pas non, murmura Violette.
Octave, surpris, regarda sa mère, mais ne broncha pas.
Ils sortirent. Violette et l’homme marchaient tout près l’un de l’autre. 

Octave, par discrétion, choisit de cheminer à quelques mètres d’eux. Il les en-
tendait rire. Il perçut la voix de sa mère qui s’écriait :

— Oh, quand même !
Le timbre se fit plus sourd : il ne saisit pas la suite.
Quand ils arrivèrent devant le logement, Violette lâcha :
— Octave, monte devant… Tu demanderas la clef de la chambre au 

patron de la pension.
Le gamin disparu dans l’entrée du petit immeuble, Sébastien attrapa 

Violette par les épaules et l’attira contre lui. Ils échangèrent un long baiser. 
Notre aspirante cantinière se fit la réflexion que c’était la première fois qu’elle 
embrassait un moustachu. Ce plaisir avait une saveur particulière : le trom-
pette lissait sa moustache à la cire, comme nombre de cavaliers.

— Nous partons après-demain, bredouilla Sébastien. Est-ce que je peux 
passer vous voir ici ?

Puis, un peu plus bas :
— J’ai très envie de vous revoir.
Elle se tendit à nouveau vers lui :
— Moi aussi. Je suis contente que le hasard nous ait fait nous rencon-

trer.
— Hélas, pas pour longtemps… Nous partons après-demain avec la pre-

mière division, mais il se peut que, de votre côté, vous ne quittiez Bayonne que 
d’ici quelques semaines…
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— Je ne sais pas encore… Nous voyons le major Rouelle demain. C’est 
là que l’on connaîtra notre destination. De toute façon, ce n’est pas sûr qu’ils 
acceptent ma candidature. Je devrais peut-être retourner d’où je viens…

— C’est pas possible… Nous sommes trop attirés l’un par l’autre. Nous 
nous sommes étreints comme si cela ne pouvait pas être autrement, comme 
si nous nous espérions depuis toujours… Et on ne devrait plus se revoir ? Pas 
question. Demain après-midi, si tu es seule, je viendrai te voir à la pension. 
Essaie d’éloigner le petit…

— Quel dommage que nous ne soyons pas dans le même corps de 
troupe ; tu fais partie de l’armée de Dupont de l’Étang et moi je vais intégrer 
celle de Moncey…

— Les deux prennent la direction du sud. Il arrivera fatalement qu’elles 
se retrouvent…

— Vivement demain, Sébastien ! Je saurai alors s’ils veulent de moi.
Il se toucha le front :
— Il m’a fait mal, cet abruti… Je vais avoir une bosse.
Elle se pencha vers lui. Ses lèvres effleurèrent l’endroit meurtri :
— Ce baiser devrait te guérir… Demain je t’en ferai d’autres. Beaucoup 

d’autres.
Elle se rembrunit soudain et murmura :
— Tu feras attention à lui ! On m’a dit que c’était un « crâne »…
— Tiens : prends ceci pour penser à moi, lâcha-t-il.
Il lui glissa un objet dans la main : une épinglette en argent !
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2. Le 5e provisoire d’infanterie

— Votre mari était un brave, madame Penduff, prononça le major. Il est 
mort en se battant. Rappelez-moi où ?

— À Eylau, major.
— Tué au combat. Nous souhaiterions tous finir comme ça, si nous pou-

vions choisir. Eylau… Je ne l’ai pas faite, celle-là. En revanche, j’étais à Auster-
litz. J’y ai été blessé… Mais Eylau, bon dieu, il fallait avoir des c… ! Huit mille 
morts côtés russe et prussien, vingt-mille blessés, vingt-quatre mille de notre 
côté et cinq mille morts. Pas de chance que votre mari en ait fait partie…

— Il était voltigeur. Sa compagnie a été encerclée… Ils ne pouvaient rien 
faire.

— Voltigeur !!! Ce sont eux qui font la force d’un bataillon, madame 
Penduff. Des grenadiers décidés, ça peut bouleverser l’adversaire : quand ils 
sont bien chauds, ils sont capables de faire craquer les lignes adverses, mais 
rien ne vaut une bonne compagnie de voltigeurs. Ils fragilisent, ils déstabi-
lisent, ils créent des brèches…

Il continuait à parler tactique, stratégie, engagements… Octave laissait 
errer son regard sur le bureau. Bien en évidence, devant le major, trônait une 
statuette en bronze représentant un aigle aux ailes déployées.

— Vous êtes recommandée. Le général Lefranc sait ce qu’il fait.
Violette sentit la rougeur empourprer ses joues.
— Pour moi, pas de problème. Vous aurez ce poste de cantinière dans 

notre régiment… Comme nous sommes dans la brigade du général Lefranc, 
vous resterez sous son aile. D’ailleurs, il vous verra quand vous serez embau-
chée. C’est lui qui apposera sa signature sur votre patente, près de celle du 
commandant de gendarmerie. Vous serez en règle : le numéro, la médaille…

Violette eut l’impression que son visage allait éclater tant elle se sentait 
bouillonner.

— Je serais attachée à votre régiment, c’est bien ça, major ?
— Certainement ! Au 5e provisoire ! Il y a deux régiments dans la brigade 

Lefranc : celui-ci et le 6e, tenus par le major Degromety. Un intrépide, ce lascar : 
rendez-vous compte qu’en juin… en juin 1800, je crois… Oui, c’est bien ça. En 
1800, près de Blintheim, il a traversé le Danube à la nage… Le Danube, j’sais 
pas si vous réalisez…

— Est-ce qu’il y aura une autre cantinière ? Dans la brigade, dans la divi-
sion et…

Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase :
— Non. Vous êtes seule… Enfin, je veux dire, dans le bataillon. Y en a 
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d’autres dans la brigade de Dufour qui fait aussi partie de la division de Gobert3. 
Dans le bataillon où vous êtes, y aura que vous. Je pourrais en avoir une de 
plus d’après le règlement, mais c’est comme pour le reste, on se débrouille 
avec le minimum…

Il leva les yeux vers le plafond.
— Le minimum du minimum : si on part dans trois ou quatre jours, la 

moitié des fantassins n’aura pas de capotes… Veuille le ciel qu’il ne fasse pas 
trop froid ! On manque de souliers : certains vont partir avec des chaussures 
civiles. On manque de marmites. Surtout, on manque de chevaux, particuliè-
rement pour le train des équipages et l’artillerie. On ne peut tout de même 
pas faire tracter les pièces à la bricole4. On est obligés de faire tirer les cais-
sons par des mules ! Un comble ! L’entreprise Julien devait nous livrer deux 
cents chevaux avant notre départ. On les attend toujours. Peut-être qu’on les 
récupèrera en cours de route ? On manque de tout… Mais rassurez-vous, vous 
aurez votre carriole et un âne… Et tout le nécessaire pour commencer votre 
activité.

Elle eût voulu poser dix mille questions. Elle était partagée : d’une part, 
la joie d’avoir obtenu ce poste tant convoité qui lui donnerait la possibilité de 
revoir Sébastien, d’autre part, l’appréhension de cette fonction dont elle avait 
tout à découvrir. Elle ne voulait pas indisposer le major Rouelle, consciente 
que par rapport aux multiples tâches auxquelles il devait faire face, elle ne 
représentait pas une grosse préoccupation ; elle hasarda tout de même :

— Ce sera quoi exactement, mon… activité ?
— Vaste programme, ma petite ! Le général Lefranc vous donnera plus 

de détails. De toute façon, j’ai prévu qu’un de mes lieutenants soit votre cha-
peron dans les premiers temps : Thomas Bugeaud de la Piconnerie, un ancien 
vélite5 issu d’une vieille famille périgourdine. Un homme très patient, très pé-
dagogue, des « comme on n’en fait plus ». Il a souvent enseigné aux enfants 
de troupe…

Violette saisit l’opportunité :
— Justement… Je suis venue avec mon fils, Octave. Je sais qu’un enfant 

dont le père a été tué au combat pouvait prétendre au statut d’enfant de 
troupe…

— Très juste. À une nuance près : les enfants de troupe restent au dépôt. 
Le règlement stipule qu’on ne peut pas les emmener en campagne. Désolé, je 
n’y peux rien. Cependant…

Il se tourna vers Octave :
— Tu as quel âge ?
— Quinze ans.
— Tu auras seize ans quand ?

3 La division du général Gobert, deuxième du corps du maréchal Moncey, comprenait 8 régi-
ments répartis en deux brigades : celle du général Lefranc et celle du général Dufour.
4 Grosse corde attachée aux affûts et utilisée sur le champ de bataille par les servants pour 
déplacer les canons à pied.
5 Officiers formés dans des écoles spécifiques créées par Napoléon pour former des sous-
officiers.
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— Le quinze avril.
— Ça fait trois ou quatre mois à attendre… On pourra te prendre comme 

tambour à ce moment-là. Je vais donner des ordres pour que tu rencontres 
le caporal-tambour cet après-midi. Il te formera. Au moins, il t’apprendra le 
maniement des baguettes et les commandements de façon à ce que tu sois 
opérationnel pour le mois d’avril… Ça vous va comme ça, madame Penduff ?

— C’est-à-dire, bredouilla Violette, je crois qu’enfant de troupe, il aurait 
touché un petit quelque chose et…

— Dites-vous qu’il touchera une solde bien plus importante comme 
tambour. En attendant, il restera avec vous, attaché au régiment comme, 
comme… (Il cherchait) Comme aide-muletier. Il sera nourri et il pourra se faire 
quelques pièces en rendant de menus services : chercher du fourrage, brosser 
les bêtes, atteler, dételer, cirer les harnais… Ce ne sont pas les occasions qui 
manquent de se faire un petit pourboire… Revenons à notre emploi de can-
tinière. En quoi ça consiste ? Chaque cantinière a sa façon d’exercer la fonc-
tion. En gros, tout de même, vous devez pouvoir fournir au soldat tous les 
petits objets du quotidien : papier à lettres, lacets, boutons… Vous distribuerez 
abondamment de l’eau-de-vie et… j’y tiens particulièrement, du vinaigre. Vous 
ne devez jamais en manquer, car le soldat doit impérativement. Il insista : je 
dis bien, impérativement, diluer deux cuillerées de vinaigre par bidon d’eau. 
Surtout où nous allons. Dès qu’il commencera à faire chaud, je crains le pire… 
Il y a des cantinières qui préparent le repas des sous-officiers. Ce n’est pas 
dans vos attributions. Certains aussi viendront vous voir pour vous demander 
de nettoyer leur l’uniforme. Le règlement est formel : la tenue du militaire doit 
toujours être impeccable, mais faites bien attention de ne pas empiéter sur la 
pratique des blanchisseuses… Il y en a deux dans le bataillon. Vous devez main-
tenir de bonnes relations. Les blanchisseuses nettoient les chemises, les cale-
çons, les mouchoirs, les guêtres… N’acceptez jamais d’aucun de mes hommes, 
simples soldats ou officiers, de vous charger de ce labeur…

Violette marmonna :
— Entendu, major. Rassurez-vous, je m’appliquerai à effectuer mon 

travail au mieux. Je tiens beaucoup à cet emploi…
— Parfait. Administrativement, pour la patente, vous verrez le général 

Lefranc, pour les détails du quotidien, le lieutenant Bugeaud6 dont je vous ai 
parlé tout à l’heure. Nous n’avons pas beaucoup de chevaux, aussi ai-je prévu 
de vous doter d’une mule et d’une charrette légère… Madame Penduff, c’est 
peut-être votre destin qui est en train de basculer…

Il se tourna vers Octave :
— Et toi, petit, qu’est-ce que t’en penses ? Tambour, c’est mieux qu’en-

fant de troupe, non !
— J’sais pas, bafouilla Octave. J’y avais pas trop pensé. P’tète bien.
— T’es pas du genre enthousiaste, toi… Tu sais pas ? Figure-toi qu’il y en 

6 Lieutenant Thomas Bugeaud de la Piconnerie, incorporé plus tard au 116e régiment d’infan-
terie, se distinguera particulièrement au siège de Saragosse et, beaucoup plus tard, fut l’un des 
conquérants de l’Algérie. Il finit maréchal de France puis il se retira dans son Périgord pour se 
consacrer à l’agriculture.


