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1814. De janvier à avril se déroule la Campagne de France. 

Les 360 000 hommes de Napoléon se battent à St Dizier, 

Brienne, Champauvert, Montmirail, Vauchamps, contre le 

million de soldats de la force coalisée.

Pendant ce temps, sur la petite île d’Aix, en face de 

La Rochelle, la vie continue. On pêche, on ramasse les 

huîtres, on cultive, on lutine et on attend des nouvelles des 

enfants partis au combat. Pour ces petites gens, si la guerre 

est lointaine, elle s’écrit tout de même en sang versé et en 

privations. Le « père la violette » est un ogre qui décime 

les rangs des hommes et leur mange la mie du pain.

Douze chapitres et une chanson vont jalonner les jours 

tantôt tranquilles tantôt douloureux de ces îliens.

Ce qu’ils ignorent, c’est que l’année suivante, « le 

corsicain » viendra leur rendre une ultime visite, dernier 

séjour pour lui sur terre française avant l’exil.

Gérard LEVOYER, écrivain, est l’auteur de 

cent trente dramatiques pour la radio et a reçu 

le Prix SACD Radio en 2003. Il est également 

l’auteur de scénarios pour la télévision, de 

sketches et de 45 pièces de théâtre dont Mendiants 

d’amour (Guichet Montparnasse), L’appeau 

du désir (Vincennes), Danger Amour (Théâtre 

Grévin), Elle(s), Burlingue, 12 femmes pour une scène, Louise 

et les pétroleuses, Brindezingues… Auteur de nouvelles et d’un 

recueil – Gourmandises – il a créé et organisé pendant douze ans 

un concours d’écriture intitulé Nouvelle au Pluriel. Il est enfi n 
comédien, metteur en scène et a reçu le Prix Mounet-Sully de la 

part des Poètes Français en 1995.
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