
Les hommes fatigués par la marche du matin, profitaient de ce moment de répit pour 
s'allonger sur les talus du chemin.  Ils étaient 14, d'âges et d'origines variées, tous rendus 
semblables par la capote grise, le shako de feutre noir à aigle et cocarde tricolore. Un jeune 
tambour contemplait son reflet dans le cuivre de sa caisse. Les hommes devisaient à voix 
basses, certains restaient silencieux se plongeant dans des pensées intimes et tourmentées.  
 
Car ce mois de mars 1814 était un mois de guerre.  
 
Le sergent revint vers eux : "terminez vos pipes et reformez les rangs, nous partons... Un 
convoi ennemi à intercepter, ordre du Général Hubert". 
Faites excuse Sergent ! lui dit le plus expansif, un grand gaillard blond", croyez vous que c'est 
le début de la bataille que nous attendons tous ?  
-Bah, soldat Walter, on en a vu d'autres. Allez,  il s'agit de tendre une embuscade et de 
détruire ce convoi, pas de combattre l'armée prussienne. 
 
Les soldats s'assemblèrent tandis que leur camarades revenaient chargés de gourdes. Le 
dernier, le jovial Renaud, devisaient en français avec une jeune fille. Les habitants de la petite 
ferme proche les regardèrent partir. Tous ces paysans aux visages anxieux et graves, parlaient 
français. 
 
Après autant d'années passées à combattre dans la terre entière, j'en suis réduit à combattre 
l'Etranger dans mon propre pays, pensait le sergent Cyprien. 
 
La colonne traversa au pas de route la plaine entourée de montagnes, il faisait chaud et seul le 
bruit des pas venait troubler les pensées de Cyprien. Son extrait de carte à la main, il 
envisagea toute les solutions pour trouver le point le plus favorable pour surprendre l'ennemi, 
tout en épargnant ses hommes. Difficile.  
 
L'officier qui lui avait remis l'ordre avait été d'une précision glaciale : le convoi était escorté 
par une petite unité de fantassin, appuyé par une nombreuse cavalerie, au moins deux 
escadrons. Et dans cette plaine que martelait les chaussures, chaque espace ouvert était 
favorable aux charges de cavalerie et donc à leurs morts.  
Cyprien voyait l'infanterie comme un être vivant dont le corps est composé des hommes 
soudés par la discipline. Mais sous les coups d'ennemis hauts perchés, ce corps pouvaient se 
disloquer, expulsant un a un ses membres. 
Cette naissance livraient les fantassins, désorientés et nus à une dangereuse solitude. Une fuite 
sans un regard en arrière, un tremblement du sol, le souffle puissant de la bête et du sabre. 
Une douleur fulgurante et le sol dur se précipitant vers le soldat.  
 
Une reconnaissance de cavalerie légère avait intercepté un message décrivant précisément 
l'itinéraire. Le groupe remontait cet itinéraire à la rencontre de son destin. 
Les tirailleurs qui avaient pénétrés dans un bosquet coupant la plaine, revirent vers eux.  
Le grand brun, un vieux soldat surnommé Baguette décrit le terrain à Cyprien. 
"Sergent, après, c'est une grande plaine, mais dans le bois, le chemin est creux, bien bordé, il 
y a des branches au sol. De quoi faire un abattis". 
-Bien, allons y, nous nous arrêterons ici, 
Cyprien demanda au caporal la Béquille de rassembler les branches pour barrer le chemin et 
parti seul examiner le terrain. Il aimait ses moment de solitudes et de silence. Deux hommes 
du 14e furent envoyés dans la prairie au sud, reconnaître la lisière du bois et trouver un 
chemin de retraite. 



 
Comme tous les lieux où il s'agissait de combattre et de trouver sa tombe, il lui fallut faire la 
part des inconvénients et des avantages.  
A l'extérieur du bois, on verrait arriver l'ennemi. Le chemin pénétrant dans le bosquet 
descendait le long d'un talus, encadrés par un rideau d'arbre, seul chemin praticable. Une fois 
la cavalerie ennemie engagée dans le bois, elle se retrouverait bloquée par l'abbatis, le bois et 
le talus du chemin, prise dans les feux croisés des hommes défendant l'obstacle et la lisière du 
chemin. Alors les hommes du 14e sortiraient par le talus en arrière, dans la plaine repoussant 
l'infanterie et fermerait le chemin pour le massacre. Quelques hommes devraient arriver aux 
chariots et s'en emparer. 
 
Si de la cavalerie arrivait derrière eux, le groupe du 14e placés en retrait tenterait de les 
bloquer, mais le piège perdrait une de ses mâchoires et la fuite le long de la lisère du bois 
serait le seul espoir de regrouper ses hommes et d'éviter l'anéantissement. 
 
Il revint vers l'obstacle qu'il jugea à peine suffisant, Peu d'hommes avait suivi le caporal La 
Béquille, préférant le repos au charrois des branches. Prometteur mais bien jeune, comme de 
nombreux cadre de cette jeune armée donnée dans un ultime effort, par le Pays à son 
Empereur 
. 
La Galette du 14e de retour de la lisière sud, vient ajouter à sa contrariété en lui confirmant 
qu'il n'avait pu trouver de débouchés dans le bois dense. La retraite serait alors difficile. 
Les hommes chargeaient leurs armes quand l'éclaireur placé en avant vient rapidement vers 
lui : 
- sergent, la cavalerie ennemie est au bout de la plaine, elle sera là dans 4 minutes. 
- Bien, retournes à ton observation et revient dès qu'ils seront sur nous.  
 
Son cœur s'accéléra, tandis qu'une fébrilité s'empara des hommes, soudain concentrés sur le 
combat imminent. La peur disparaîtrait avec le début du combat, du moins la certitude des 
gestes à faire la ferait oublier. 
 
Soudain, un soldat au shako marqué du 14 arriva de l'arrière. 
- Sergent des cavaliers en vert, des chasseur dernières nous, dans la plaine ! 
Sa crainte devint une réalité et de chasseurs, ils pouvaient bien devenir gibier. 
 
Tandis que le soldat repartait vers les siens, avec consigne de résister à toute avance, il plaça 
des hommes derrière l'abattis et en lisière et se dirigea avec le reste du 18e en bordure de 
plaine. Ils furent en vu du convoi. L'ennemi serait là rapidement. 
 
Le 18e se déploya en tirailleur dans la plaine, puis fit feu. Les détonations impérieuses, 
agressives martelaient les oreilles. Le convoi s'immobilisa à 500 m et la cavalerie vient au 
devant des français, au galop, se déployant dans la plaine. 
 
Cyprien invectiva ses hommes, "cette fois on ne va pas se battre contre le vent, visez juste !" 
Après un temps, ils redescendirent le chemin en retraitant en deux groupes, suivis de près par 
les cavaliers. 
Ceux ci, sabres au clair, sur de leur supériorité, invectivaient Cyprien et ses hommes en 
savourant à l'avance un triomphe facile. Il faisait un tel bruit, que cela donnait la chair de 
poule, les officiers commandaient en allemand, les chevaux soufflaient, les fourreaux de sabre 
sonnait contre les bottent et la terre tremblait ! 



 
La retraite de l'infanterie s'accéléra vers la position préparée, renforçant les défenseurs de la 
barricades et de la haie. 
Les cavaliers furent surpris, bloqués. Le feu les décima, noyant la scène de carnage sous les 
volutes de fumés. et les fit retraiter sous les cris libératoires des fantassins vainqueurs. 
Mais la situation se dégradaient inexorablement car l'ennemi se présentait sur leur arrière, 
l'infanterie ennemi épaulée par les survivants de l'escadron reviendrait à la charge. Et le 
convoi resterait inaccessible aux coups des Français. 
 
Tout était à refaire, plus loin, avec moins de temps et probablement moins d'hommes. 
 
Cyprien donna le signal de la retraite, les hommes se regroupèrent, décidés à forcer le 
passage. Le peloton sorti du bois en ordre et au pas de charge, couvert par quelques hommes. 
Il fut surpris de voir le second groupe de cavalier retraiter également. 
 
Cyprien profita de ce répit pour faire courir ses hommes vers la lisière du bois, afin de la 
longer et de redescendre vers le sud, avant que les forces ennemies ne se regroupent. Après 
une fuite éperdu, il regroupa le peloton. Le caporal La Béquille avait disparu. 
 
La progression repris, sur un rythme soutenus, à travers les champs en jachère et les récoltes. 
 
La gorge sèche Cyprien regardait la plaine. Aucun replis de terrain avant 600 m, il n'y avait 
plus de temps. Il déploya le 18e, envoyant en arrière les hommes du 14e défendre une ligne de 
repli en bordure d'un fossé. Une ligne d'homme comme planche de salut. 
Sans répit, la cavalerie ennemie, des chasseurs de la ligne s'avança vers le petit groupe, sous 
les insultes des soldats Renaud et François. 
Cyprien devait en éliminer le plus possible avant le choc. Dans peu de temps, l'autre groupe 
déjà affronté apparaîtrait sur son flanc. 
A son ordre, ils firent feu, puis avant que la fumée ne se dissipent, ils se mirent dos à dos. 
Alors, la charge des chevaux et les sabres les entourèrent de très près. Les fantassins tentèrent 
de résister, tout en progressant vers la ligne salvatrice des baïonnettes du 14e. 
 
Renaud tomba le premier et par le vide ainsi crée s'enfuit le jeune conscrit Antony, malgré les 
cris du sergent et de Walter : "retourne dans les rangs" et "conservez le formation !" 
Puis ce fut Eric dit Casse Pipe de s'écarter, vaincu par la fatigue. Cette fois il avait mérité son 
surnom, entouré par deux chasseurs, il reçut plus de vingt coups de sabre. 
 
Un chasseur s'était dressé sur ses étriers, sabre brandi. Cyprien envoya sa baïonnette dans le 
flanc du cavalier et si celui-ci évita le coup, il fut déséquilibré et chuta. Le sabre du cavalier 
glissa sans force sur le fusil et heurta le bras droit du sergent, découpant la laine et entamant 
les chairs. Dans la chaleur de tous ses muscles au combat, il ne ressenti pas la douleurs.  
 
La cohésion du groupe s'amenuisait, ne tenant plus que par les ordre du sergent, la voix de 
Walter et les encouragements de leurs frères d'armes du 14e. 
Enfin, les survivants se jetèrent derrière ces soldats calmes et en ordre, pour résister à une 
dernière charge. Les cavaliers également éprouvés par ce combat se retirèrent au loin 
 
Les hommes hébétés, regardaient Cyprien, espérant leur salut dans ses décisions. Près de la 
moitié des hommes avait disparu. Ses décisions, ses torts, il verrait après. Devant l'adversité, 
il voulait ce convoi, il devait vaincre ses fantômes et l'ennemi. 



 
Ils les entraîna sur le chemin que devait suivre le convoi, au pas de course, le soldat Baguette 
en éclaireur, en avant. 
Cyprien vit au loin, une ligne du fossé que creuse les paysans pour drainer leurs champs. Il 
devait trouver une passerelle, il y en a toujours. Ils coururent vers cette chance de survie, qui 
leur apparaissaient aussi lointain que Dieu le Père. 
 
Baguette avait trouvé faute de fossé, un gué, et les hommes s'y jetèrent, remontant en 
s'appuyant au fusil tendu par un camarade. Ils quittèrent la rive, s'enfonçant à l'abri des 
regards.  
Cyprien s'adressa à eux : "poser vous, buvez, on repart après le passage de l'escorte, prendre 
ce maudit convoi. Maintenant silence"; Il tint conseil avec ses vieux soldats, Walter et 
Baguette, pour arrêter les termes d'une attaque audacieuse sur le convoi.  
 
Pendant ce temps, les hommes ne pouvaient s'empêcher de penser à la mort. Des mains se 
posaient sur des portes bonheurs, mèche de cheveux d'une fiancée ou talisman d'un rebouteux 
de leur village. 
 
A l'extérieur de leur abri, sur l'autre rive, les soldats vainqueurs s'invectivaient, la cavalerie 
passa, ce qui leur donnait une chance de succès. Puis le convoi. La chance était toujours du 
coté de l'Etranger. 
 
En retournant vers la berge, ils virent de l'autre coté un seul soldat embusqué qui ne demanda 
pas son reste et rejoignit les quelques fantassins laissés en arrière garde et parmi eux,  ils 
reconnurent le caporal La Béquille, prisonnier. 
Frédéric et Walter s'exclamèrent : "il faut le libérer, en avant !". Rien n'est plus dangereux 
qu'un soldat en colère.Cyprien qui le savait, saisit cet instant pour les relancer en avant, 
épaulés par le feu du 14e de ligne progressant sur la berge de repli; 
L'affrontement fut rapide. Des crosses de fusil s'abattaient, les baïonnettes perçaient sans 
relâche. L'ennemi se replia vers ses renforts et ils retrouvèrent, joyeux, leur caporal. 
 
Une passerelle pour piétons leur permis de rejoindre le 14e de ligne et de faire route en 
parallèle plein sud, là où ils pensaient retrouver le convoi. 
 
Cette dernière échauffourée avait fait grand bruit et l'ennemi voulaient en finir avec cette 
menace qui leur devenait négligeable. Partout les sabots et les ordres de l'infanterie 
convergeait vers la route où les français exténués se regroupaient. Il était clair que le convoi 
se trouvait alors sans escorte, se déplaçant vers le sud. 
 
Le terrain était favorable à la défensive et Cyprien laissant à Baquette et Walter les soins de 
poster les restes du 18e.  
Avec le tambour et les soldats du 14e, il parti vers le sud, à la plus grande vitesse que leurs 
jambes douloureuses le permettaient.  
 
Ils durent laisser là, le caporal l'Eugène, contre un arbre, tombé comme tant d'autre lors des 
interminables marches, de Madrid et Moscou. Au loin les détonations de fusils et le cri des 
officiers devenaient ténus. Le 18e défendait chèrement sa peau.  
 



Cyprien atteint enfin le chemin que devait suivre, selon ses directives, le convoi. Rien, pas de 
bruits, pas de traces. Au bout d'un temps qui lui parut une éternité, il donna contre son gré, le 
signal de la retraite. Ils avaient perdu, il avait perdu sa section.  
 
Et c'est sur ce triste chemin du retour que la chance vient leur sourire à plusieurs reprises. Au 
loin le soleil se rapprochait des sommets. 
 
Ils retrouvèrent sur le lieu de l'embuscade, les soldats Walter et François. Baguette, Fred et Le 
caporal gisaient dans les cultures ou étaient en fuite. 
 
Un postillon qui se déplaçait sur la chaussée leur signala le chemin pris par le convoi. Il était 
au nord, i y a peu et serait obligé de passer par un pont que Cyprien avait repéré mentalement 
sur sa carte, perdu lors du dernier combat. 
Cyprien leur déclara "c'est la dernière chance de trouver ce convoi, nous le devons à nos 
camarades, en avant !" 
Malgré le dramatique de la situation, les soldats furent amusés par ce qui ressemblait à une 
idée fixe, mais par habitude, lui emboîtère le pas. 
 
La marche repris de plus en plus rapide. 
Le 14e se délitait et seul marchait le Tambour la Fouine, son sabre briquet à la main. 
 
La chance à nouveau se présenta sous la forme d'une voiture attelée, qui pu prendre la tête de 
colonne et les avança rapidement vers le pont de la dernière chance. Les soldats étaient 
agglutinés sur le char et ce mode de déplacement fit oublier les fatigues et les peurs 
intimement ressenties. 
 
En arrivant, ils eurent la surprise de retrouver Fred et le caporal en retraite. Ceux-ci furent 
immédiatement réintégré dans les rangs et les 200 derniers mètres furent parcourus au pas de 
charge.  
 
C'en était trop pour François qui avec Walter traînèrent la patte dans la praire bordant la 
chaussée. Déjà l'ennemi se faisait entendre, il était grand temps. Les quelques hommes qui 
restaient à Cyprien, se placèrent à droite du chemin, tandis que Walter et François inconscient 
du danger, avançait vers le pont. 
 
Aussitôt la cavalerie fut sur eux et François qui traînait la patte il y a un instant couru avec des 
jambes de vingt ans vers un point de replis d'où Walter faisait feu vers les cavaliers en rage. 
 
L'infanterie arriva derrière et se dirigea vers les hommes désigné par l'officier monté pour les 
achever.  
 
Cyprien et le tabour, s'enfoncèrent dans le bois et traversèrent la route, derrière l'infanterie 
ennemie qui s'attachait à réduire au silence le caporal et fred retranchés en lisière. 
 
Cyprien s'avança vers les conducteurs du convoi et sa faible escorte, suivi du tambour, qui 
sans un mot calqua son attitude sur celle du sergent.  
 
Les soldats ennemis rassurés par le bruit des combats bien, en avant de leur front, par 
l'attitude paisible des deux soldats avançant vers eux furent sabrés et percés avant d'avoir pu 



réagir. De même deux prussiens devisant tranquillement arrivèrent sur les armes des derniers 
français pour mourir, un rictus de surprise sur le visage.  
 
Le convoi était pris !  
 
Cyprien et son tambour allaient s'appliquer a faire verser les chariots, allumer le feu, détruire 
tout ce qui pouvait l'être, quand des cris de femmes les arrêtèrent net, les désarmant quand ills 
croisèrent le regard de ces femmes d'officiers, maîtresses ou suiveuses de soldats, mais après 
avoir renversé dans le ruisseau les chariots vides, s'en furent à travers bois vers les lignes 
françaises. 
 
Dans l'auto, je fut secoué par Walter et me réveilla, difficilement.  
Celui-ci me sourit goguenard, "oh, Henri, on est arrivé. Quelle tête tu fais, tu te crois encore à 
Vourey, au XIXe siècle"… 
 
Il faudrait lui expliquer que oui, mais il est l'heure de se coucher... Le lendemain, je décida de 
prendre la plume et de vous narrer mon rêve. 


