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Hallebardier 1ère classe Imbach Josef
Ruelle du Poste de Garde
Zollikon (Zurich)
Commandement
des troupes réformées
Caserne
Zurich
Zollikon, 23 septembre 1523
Messieurs,
Concerne : Bataille de Kappel et soupe au lait
En tant qu’engagé volontaire et soldat des troupes réformées, je
proteste avec véhémence contre la non-tenue de la bataille cidessus qui devait nous permettre d’en découdre une fois pour toutes avec ces fanatiques suppôts de la papauté. On nous avait promis bagarre, solde, butin. Nous n’avons eu droit qu’à un repas
exécrable qui constitue d’ailleurs le deuxième sujet de ma plainte
(voir ci-dessous). J’ai perdu 5 jours durant lesquels j’aurais pu
exercer mon lucratif et novateur métier de relieur de bibles et n’ai
même pas touché d’indemnité de déplacement. Avant de revenir
une prochaine fois faire bataille dans vos rangs, j’exigerai une
avance de frais et de solde.
Venons-en à ce fameux repas, cette dite soupe au lait. Vous savez
certainement que beaucoup de gens, j'en fais partie, sont allergiques au produit de la vache. Personne n’en a tenu compte, évidemment ! Ensuite, c’est une véritable honte que de ne pas offrir
à des soldats qui se sont déplacés à pied sur une si longue distance
un repas équilibré avec pommes de terre, viande et légumes ou
salade. Un dessert n’aurait pas été un luxe non plus. Peut-être les
paysans de la montagne se nourrissent-ils de lait et de pain. Mais
un gars de la ville comme moi, connaisseur des tendances modernes de l’alimentation, a tout de même le droit d’exiger quelque
chose de plus sophistiqué. Et lorsque je pense que certains gaillards de l’autre bord (je regrette encore qu’on n’ait pas pu leur
taper dessus), des Welches d’outre les Alpes, bien sûr, ont encore
proposé de remplacer le lait par du fromage fondu dans du vin
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(répugnant !), je me demande sérieusement où fout le camp notre
belle civilisation.
En conclusion, j’exige paiement immédiat de la solde totale promise ainsi que des frais de déplacement et d’habillement usuels,
ceci sur mon compte Z23-567-1 à la Banque Vontubel à Zurich.
Respectueusement
Hallebardier 1ère classe Imbach Joseph

Contexte historique
À la première bataille de Kappel (26.6.1529), les troupes antagonistes protestantes et catholiques décidèrent de ne pas livrer bataille, mais organisèrent un repas commun fait de lait et de pain,
la fameuse « soupe au lait de Kappel ». La deuxième bataille de
Kappel (11.10.1531), par contre, fut un carnage épouvantable
durant lequel Zwingli lui-même mourut.

Copyright 2018 Jean-Luc Perrenoud

