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Mais lorsque l’on veut pénétrer dans les  
mystères de la nature, il est très important de 
savoir si les corps célestes agissent les uns sur 
les autres par impulsion ou par attraction ;  
si quelque matière subtile et invisible les 
pousse les uns sur les autres, ou s’ils sont doués  
d’une qualité cachée ou occulte par laquelle ils 
s’attirent mutuellement.

Leonhard Euler, 
Lettre à une princesse d’Allemagne, 1772

Tout peut arriver quand un dieu y travaille.

Sophocle, Ajax
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Au seizième coup, l’homme attaché sur la table s’évanouit. 
Sa peau est devenue jaune, presque translucide, et sa tête 
pend dans le vide. La lueur de la lampe à huile accrochée 
au mur laisse entrevoir des traînées de larmes sur ses joues 
sales et un filet de sang qui goutte de son nez. Celui qui le 
frappait s’arrête un instant, indécis, le nerf de bœuf dans 
une main, essuyant de l’autre la sueur qui ruisselle de ses 
sourcils et inonde sa chemise. Puis il se tourne vers un troi-
sième personnage, debout derrière lui dans la pénombre, 
adossé à la porte. L’homme au nerf de bœuf a maintenant 
le regard d’un chien de chasse qui demanderait pardon à 
son maître. Un molosse, brutal et maladroit.

Le silence revenu, on entend de nouveau à travers les 
volets fermés l’Atlantique battre la plage. Aucun mot n’a 
été prononcé depuis que les cris ont cessé. Sur le visage de 
l’homme qui est à la porte brille, à deux reprises, la braise 
d’un cigare.

– Ce n’était pas lui, dit-il enfin.
Nous avons tous, pense-t-il, notre point de rupture. Mais 

il ne l’exprime pas à voix haute. Pas devant cet auditoire 
stupide. Il existe un point exact où les hommes se brisent, 
à condition de savoir les y amener. Tout est une question de 
finesse dans la nuance. Savoir quand s’arrêter, et comment. 
Un gramme de plus dans la balance et tout fiche le camp. 
Tombe en morceaux. Bref, un travail inutile. Des coups 
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aveugles, alors que le véritable objectif s’est perdu. Vaine 
sueur, comme celle de ce sbire qui continue de s’éponger, 
le nerf de bœuf dans l’autre main, en attendant l’ordre de 
poursuivre ou non.

– On n’en tirera plus rien.
L’autre le regarde, obtus, sans comprendre. Il s’appelle 

Cadalso : « Gibet », un nom qui convient bien à son office. 
Le cigare entre les dents, l’homme quitte la porte pour  
s’approcher de la table, se penche un peu et observe le 
corps sans connaissance : barbe d’une semaine, couches de 
crasse sur le cou, sur les mains et entre les traces violacées 
qui strient le torse. Trois coups de trop, estime-t-il. Peut-
être quatre. Au douzième, tout semblait déjà évident ; mais 
il fallait quand même en être sûr. Dans le cas présent, per-
sonne ne viendra protester. Il s’agit d’un mendiant habituel 
du Récif. Un des nombreux déchets que la guerre et le siège 
français ont amenés dans la ville, tout comme la mer rejette 
des épaves sur une plage.

– Ce n’est pas lui qui l’a fait.
Les yeux de l’homme au nerf de bœuf clignotent, il essaye 

d’assimiler ce qu’il entend. On pourrait presque voir l’in-
formation se frayer un passage dans les étroits méandres 
de son cerveau.

– Si vous me permettez, je pourrais…
– Ne sois pas idiot. Je te dis que ce n’est pas lui.
Il scrute une dernière fois le corps, de très près. Les  

yeux sont entrouverts, vitreux et fixes. Mais il sait qu’il n’est 
pas mort. Rogelio Tizón a vu suffisamment de cadavres dans 
sa vie professionnelle pour ne pas se tromper. Le mendiant 
respire faiblement et une veine, gonflée par la position du 
cou, bat lentement. En se penchant davantage, le commis-
saire sent son odeur : humidité acide de la peau sale, urine 
répandue sur la table sous les coups. Transpiration de peur, 
qui refroidit maintenant avec la pâleur de l’évanouissement, 
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bien différente de l’autre, animale, de l’homme au nerf de 
bœuf. Dégoûté, Tizón tire sur son cigare et laisse échapper 
une longue bouffée de la fumée qui remplit ses fosses 
nasales en effaçant tout. Puis il se redresse et se dirige vers  
la porte.

– Quand il se réveillera, donne-lui un peu d’argent. Et 
préviens-le : s’il bavarde et se plaint, on l’écorchera pour de 
bon… comme un lapin.

Il laisse tomber le mégot de son cigare et l’écrase de 
la pointe d’une botte. Puis il ramasse sur une chaise son 
chapeau mi-haut de forme, sa canne et sa redingote, pousse 
la porte et sort dans la lumière aveuglante de la plage, face 
à Cadix qui se déploie au loin derrière la Porte de Terre, 
ville blanche comme les voiles d’un navire sur les murs de 
pierres arrachées à la mer.

Bourdonnement des mouches. Elles viennent tôt cette 
année, à l’appel de la chair morte. Le corps de la fille est 
toujours là, sur la rive atlantique du Récif, de l’autre côté 
d’une dune dont la crête est balayée par le vent de levant qui 
emporte des franges de sable. Agenouillée près du cadavre, 
la femme que Tizón a fait venir de la ville fourrage entre les 
cuisses. C’est une matrone connue, qui lui sert aussi régu-
lièrement d’informatrice. On la surnomme la mère Persil 
et, en d’autres temps, elle a fait la pute à la Merced. Tizón 
a plus confiance en elle et en son propre instinct que dans 
le médecin auquel la police fait ordinairement appel : un 
boucher alcoolique, incompétent et vénal. C’est pourquoi 
il l’emmène avec lui pour des affaires comme celle-là. Deux 
en trois mois. Ou quatre, si on compte une gargotière poi-
gnardée par son mari et l’assassinat, par un étudiant jaloux, 
de la patronne d’une pension. Mais ces derniers cas se sont 
avérés différents : clairs dès le début, crimes passionnels de 
la vie ordinaire. La routine. Les deux filles, c’est autre chose. 
Une histoire différente. Plus sinistre.
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– Rien, dit la Persil, quand l’ombre de Tizón l’avertit de sa 
présence. Elle est aussi intacte qu’au jour de sa naissance.

Le commissaire contemple le visage bâillonné de la morte, 
sous la chevelure en désordre et souillée de sable. Quatorze 
ou quinze ans, maigre, une pauvre chose. Le soleil du matin 
noircit sa peau et boursoufle légèrement ses traits, mais  
ce n’est rien à côté du spectacle qu’offre son dos : lacéré par 
les coups de fouet qui ont mis à nu les os, dont on aperçoit 
la blancheur entre les chairs déchiquetées et le sang coagulé.

– Pareille que l’autre, ajoute la matrone.
Elle a rabattu la jupe sur les jambes de la fille et se relève en 

secouant le sable de ses vêtements. Puis elle ramasse le fichu 
de la morte, qui a été jeté tout près, et lui en couvre le dos, 
en chassant l’essaim de mouches posé dessus. Un carré de 
flanelle brun, aussi modeste que le reste de son habillement. 
La fille a été identifiée, c’est une servante d’une auberge  
de rouliers située sur la route du Récif, à mi-chemin entre 
la Porte de Terre et le chantier de la Coupure, tranchée des-
tinée à empêcher toute velléité d’incursion française. Elle 
est partie la veille en fin d’après-midi quand il faisait encore 
jour, pour aller en ville voir sa mère malade.

– Et le mendiant, monsieur le commissaire ?
Tizón hausse les épaules, pendant que la Persil le fixe 

d’un œil inquisiteur. C’est une grosse et grande femme, 
robuste, plus durement marquée par la vie que par les ans. 
Il ne lui reste que quelques dents. Des racines grises appa-
raissent sous la teinture qui noircit les mèches de cheveux 
gras tenus par un fichu noir. Elle porte au cou un collier de 
médailles et de scapulaires, et un rosaire pend à un cordon 
de sa ceinture.

– Ce n’est pas lui non plus ?… Pourtant il criait comme 
si c’était bien lui.

Le commissaire regarde la matrone avec dureté et celle-
ci détourne les yeux.
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– Surveille ta langue, sinon c’est toi qui crieras.
La Persil se le tient pour dit. Elle connaît Tizón depuis 

assez longtemps pour savoir quand il n’est pas d’humeur à 
permettre des familiarités. Et c’est le cas aujourd’hui.

– Pardonnez-moi, don Rogelio. Je plaisantais.
– Eh bien, tes plaisanteries, tu peux les garder pour toi  

et ta salope de mère quand tu la retrouveras en enfer. – Tizón 
met deux doigts dans la poche de son gilet, en retire un 
douro d’argent et le lui jette. – Fiche le camp !

Pendant que la femme s’en va, le commissaire promène son 
regard sur les alentours comme il l’a déjà fait des dizaines  
de fois dans la journée. Le vent de levant a effacé les traces de 
la nuit. De toute manière, depuis qu’un muletier a découvert 
le cadavre et donné l’alerte à l’auberge voisine, il y a eu tant 
d’allées et venues que tout ce qui aurait pu en demeurer a été 
brouillé. Il reste un moment immobile, cherchant un quel-
conque indice qui aurait pu lui échapper, puis il renonce, 
découragé. Seule une empreinte prolongée, un large sillon sur 
un versant de la dune, là où poussent de maigres arbustes, 
attire son attention : il va jusque-là et s’accroupit pour  
mieux observer. Pendant un instant, dans cette position, 
lui vient la sensation qu’il a déjà éprouvée précédemment. 
Celle de s’être déjà vu vivre la même situation. En train d’ins-
pecter des traces sur le sable. Sa tête, pourtant, se refuse 
à clarifier ce souvenir. Peut-être s’agit-il seulement d’un de 
ces rêves étranges qui finissent par ressembler à la réalité, 
ou alors de cette certitude inexplicable, fugace, que ce qui 
nous arrive nous est déjà arrivé avant. Quoi qu’il en soit, il 
finit par se relever sans parvenir à la moindre conclusion, 
ni sur la sensation éprouvée, ni sur la trace elle-même : un 
sillon qui peut avoir été fait par un animal, par un corps 
traîné, par le vent.

Quand il repasse devant le cadavre, le vent qui tour-
billonne au pied de la dune a déplacé la jupe de la fille morte 
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en découvrant une jambe nue jusqu’au jarret. Tizón n’est 
pas un tendre. En accord avec son dur métier et aussi cer-
tains traits peu amènes de son caractère, cela fait longtemps  
qu’il considère qu’un cadavre n’est qu’un morceau de viande 
en train de pourrir, au soleil comme à l’ombre. Un matériau 
de travail, des complications, de la paperasse, des enquêtes, 
des explications à ses supérieurs. Rien qui puisse inquiéter, 
au-delà du tout-venant quotidien, Rogelio Tizón Peñasco, 
commissaire chargé des Quartiers, Vagabonds et Étrangers 
de passage, cinquante-trois ans bien sonnés – dont trente-
deux de service qui ont fait de lui un vieux limier familier 
de la rue. Mais cette fois, si endurci qu’il soit, le policier  
ne peut réprimer un vague sentiment de pudeur. Du bout 
de sa canne, il remet la jupe en place et rassemble dessus 
un petit tas de sable pour éviter qu’elle ne se relève encore. 
Ce faisant, il aperçoit, à demi enterré, un fragment de métal 
tordu et luisant, en forme de tire-bouchon. Il se penche, 
le prend, le soupèse dans sa paume et l’identifie immé-
diatement. C’est un éclat de la mitraille que projettent  
les bombes françaises en explosant. Il y en a dans tout  
Cadix. Celui-là a probablement volé depuis la cour de l’au-
berge du Boiteux, où une de ces bombes est récemment 
tombée.

Il jette le fragment et se dirige vers le mur blanchi à la 
chaux de l’auberge, où stationne un groupe de curieux main-
tenus à distance par deux soldats et un brigadier envoyés 
par l’officier de garde à San José dans le cours de la matinée 
à la demande de Tizón, qui sait que la vue de quelques uni-
formes ne manque jamais d’imposer le respect. Ce sont des 
domestiques et des servantes des gargotes voisines, des mule-
tiers, des conducteurs de calèches et de carrioles avec leurs 
passagers, quelques pêcheurs, des femmes et des gamins 
de l’endroit. Se détachant un peu des autres, jouissant du 
double privilège que lui confère le fait d’être le propriétaire 

Cadix ou la diagonale [BaT-BR].indd   14 25/07/11   07:45



CADIX, OU LA DIAGONALE DU FOU

15

des lieux et d’avoir prévenu les autorités après la découverte 
du cadavre, se tient Paco le Boiteux.

– On dit que ce n’est pas celui que vous avez enfermé 
là-bas, commente l’aubergiste quand Tizón parvient à sa 
hauteur.

– On dit vrai.
Le mendiant rôdait depuis quelque temps dans les parages, 

et les gens des tavernes l’avaient dénoncé dès la découverte 
de la fille morte. C’est le Boiteux en personne qui l’a tenu 
sous la menace de son fusil de chasse jusqu’à l’arrivée des 
policiers, en lui évitant d’être trop maltraité : juste quelques 
coups de poing et de pied. Maintenant, la déception se lit 
sur les visages de tous les présents ; particulièrement sur 
ceux des gamins qui n’ont plus personne sur qui jeter les 
pierres dont ils avaient bourré leurs poches.

– Vous en êtes sûr, monsieur le commissaire ?
Tizón ne prend pas la peine de répondre. Il contemple 

la partie du mur détruite par l’artillerie française. Pensif.
– Quand la bombe est-elle tombée, camarade ?
Paco le Boiteux se place près de lui : les pouces passés 

dans sa ceinture, respectueux, mais restant sur ses gardes. 
Lui aussi connaît le commissaire, et il sait que ce camarade 
est une simple formule qui peut devenir dangereuse dans 
la bouche d’un personnage comme lui. Précisons que le 
Boiteux n’est affecté d’aucune claudication, mais qu’il tient 
ce nom de son grand-père : à Cadix, on hérite plus sûrement 
de surnoms que d’argent. Et aussi de métiers. Le Boiteux, 
avec son visage encadré de pattes blanches, a un passé 
de marin et de contrebandier notoire, qui n’exclut pas le 
présent. Tizón sait que la cave de l’auberge déborde de 
marchandises venues de Gibraltar, et que les nuits sans 
lune, quand la mer est calme et le vent raisonnable, la 
plage s’anime de silhouettes de bateaux et d’ombres qui 
s’affairent à débarquer des ballots. Parfois même, on y 
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fait passer du bétail. Quoi qu’il en soit, tant que le Boiteux 
paie correctement les douaniers, militaires et policiers – y 
compris Tizón – pour regarder ailleurs, personne ne posera de  
questions sur ce qui se trafique sur cette plage. Bien sûr, si 
le tavernier devenait trop ambitieux et voulait faire le malin 
en grattant sur les commissions, ou s’il se livrait à la contre-
bande avec l’ennemi comme certains le font en ville et dans 
les environs, ce serait une autre paire de manches. Mais de 
cela, il n’y a aucune preuve. En fin de compte, du château 
de San Sebastián au pont de Zuazo, tout le monde ici se 
connaît de longue date. Et puis, avec la guerre et le siège, 
c’est, plus que jamais, la règle de vivre et laisser vivre qui 
prévaut. Cela inclut les Français, qui, depuis belle lurette, 
n’attaquent plus sérieusement et se bornent à tirer de loin, 
comme pour justifier leur présence.

– La bombe est tombée hier matin, vers huit heures, 
explique l’aubergiste, en désignant la baie, vers l’est. Elle 
est partie d’en face, de la Cabezuela. Ma femme étendait le 
linge et elle a vu l’éclair. Puis est venu le coup de canon, et, 
tout de suite, l’explosion, là-derrière.

– Des dégâts ?
– Très peu : ce bout de mur, le colombier, et quelques 

poules… Mais, bien sûr, on a eu sacrément peur. Ma femme 
a tourné de l’œil. À trente pas près, elle y passait.

Tizón se cure les dents avec un ongle – il a une canine 
en or à gauche –, tout en regardant la langue de mer d’un 
mille de large qui, en cet endroit, sépare le Récif – cette 
chaussée en forme de péninsule, avec la ville de Cadix  
à l’extrémité, les plages ouvertes de l’Atlantique d’un côté, 
et la baie, le port, les salines et l’île de León de l’autre – de 
la terre ferme, occupée par les Français. Le vent de levant 
rend l’air limpide, ce qui permet de distinguer à l’œil nu les 
fortifications impériales situées près du canal du Trocadéro : 
à droite le fort Luis, à gauche les murs à moitié ruinés de 
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Matagorda, et un peu plus haut, en retrait, la batterie for-
tifiée de la Cabezuela.

– Il est tombé d’autres bombes, par ici ?
Le Boiteux hoche négativement la tête. Puis il fait un 

geste pour désigner, sur le Récif même, des lieux éloignés 
de l’auberge.

– Un peu du côté de l’Aguada, et beaucoup à Puntales : 
là-bas, il en pleut tous les jours et ils vivent comme des 
taupes… Mais ici, c’est la première fois.

Tizón acquiesce distraitement. Il continue de regarder les 
lignes françaises en plissant les yeux à cause de la réverbé-
ration du soleil sur le mur blanc, l’eau et les dunes. Il calcule 
une trajectoire et la compare à d’autres. Il n’y avait jamais 
pensé jusque-là. Il n’est guère compétent en matière de ques-
tions militaires et de bombes, et puis il n’est pas certain 
qu’il s’agisse bien de cela. C’est juste une vague impression. 
Cette sensation désagréable, où se mêle la certitude d’avoir 
déjà vécu la même chose, d’une manière ou d’une autre. 
Comme un coup joué sur un échiquier – en l’occurrence la 
ville – qui aurait été exécuté sans qu’il s’en rende compte. 
Deux pions au total, avec celui d’aujourd’hui. Deux pièces 
de perdues. Deux filles.

Il peut y avoir une relation, conclut-il. Lui-même, assis à 
une table du café de la Poste, a assisté à des combinaisons 
plus compliquées. Il les a même jouées personnellement, 
après les avoir conçues, ou pour contrer celles d’un adver-
saire. Des intuitions en forme d’éclairs. Une vision subite, 
inattendue. Une disposition des pièces classique, un jeu 
sans histoire ; et puis tout d’un coup, embusquée derrière 
un cavalier, un fou ou un pion quelconque, la Menace – et 
son Évidence : le cadavre au pied de la dune, saupoudré du 
sable charrié par le vent. Et, planant sur tout cela comme 
une ombre noire, le vague souvenir de quelque chose qu’il 
a vu ou vécu, pareillement agenouillé devant les traces et 
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réfléchissant. Si seulement il pouvait se rappeler, se dit-il, 
tout irait mieux. Soudain il sent qu’il est urgent de retourner 
derrière les murs de la ville pour se livrer aux investigations 
adéquates. De se retrancher pour mieux se concentrer. Mais 
avant, sans dire mot, il revient au cadavre, cherche dans le 
sable le tire-bouchon métallique et le glisse dans sa poche.

*

À la même heure, trois quarts de lieue à l’est de l’au-
berge du Boiteux, Simon Desfosseux, capitaine attaché à 
l’état-major de l’artillerie de la 2e division du Premier Corps 
de l’armée impériale, somnolent et pas rasé, jure entre ses 
dents, tout en numérotant et archivant une lettre qu’il vient 
de recevoir de la Fonderie de Séville. D’après le rapport 
du colonel Fronchard chargé de superviser la fabrique de 
canons andalouse, les défauts de trois obusiers de 9 pouces 
reçus par les troupes qui assiègent Cadix – dans l’âme du 
canon, le métal se fissure après quelques coups – sont dus 
à un sabotage au cours de la fonte : un alliage délibérément 
incorrect, qui finit par produire des fractures et des cavités 
connues dans le langage des artilleurs sous le nom de criques 
et de retassures. Deux ouvriers et un contremaître, des Espa-
gnols, ont été fusillés par Fronchard il y a quatre jours, dès 
la découverte des faits ; mais cela ne console pas pour autant 
le capitaine Desfosseux. Il gardait quelque espoir dans les 
obusiers désormais inutilisables. Et chose plus grave : ces 
attentes étaient partagées par le maréchal Victor et d’autres 
supérieurs, qui le pressent toujours de trouver une solution 
à un problème qui, désormais, ne dépend plus de lui.

– Chasseur !
– À vos ordres.
– Prévenez le lieutenant Bertoldi. Je serai là-haut, sur la 

tour.

Cadix ou la diagonale [BaT-BR].indd   18 25/07/11   07:45



CADIX, OU LA DIAGONALE DU FOU

19

Écartant la vieille couverture qui masque l’entrée de sa 
baraque, le capitaine Desfosseux sort, gravit l’échelle en 
bois qui conduit à la partie supérieure du poste d’obser-
vation et, par une meurtrière, contemple la ville au loin.  
Il reste tête nue sous le soleil, les mains croisées dans le dos 
sur les pans de sa veste indigo à revers rouges. Le fait que 
l’observatoire, doté de plusieurs télescopes et d’un micro-
mètre Rochon ultramoderne à double lentille en cristal de 
roche, soit situé sur une légère élévation entre le fort armé 
de canons de la Cabezuela et le canal du Trocadéro ne doit 
absolument rien au hasard. C’est Desfosseux qui a choisi 
l’endroit après une étude minutieuse du terrain. De là, il peut 
embrasser tout le paysage de Cadix et de sa baie jusqu’à l’île 
de León ; et, avec l’aide de longues-vues, le pont de Zuazo 
et le chemin de Chiclana. En quelque sorte, ce sont là ses 
domaines. Tout au moins théoriques : c’est l’espace d’eau et 
de terre placé sous sa juridiction par les dieux de la guerre 
et l’État-Major impérial. Un cadre dans lequel l’autorité de 
maréchaux et de généraux peut, en certaines occasions, 
plier devant la sienne. Un champ de bataille particulier, 
fait de problèmes, d’essais et d’incertitudes – et aussi d’in-
somnies – où l’on ne se bat pas avec des tranchées, des 
mouvements tactiques ou des charges finales à la baïon-
nette, mais au moyen de calculs sur des feuilles de papier, 
de paraboles, de trajectoires, d’angles et de formules mathé-
matiques. Un des nombreux paradoxes de cette complexe 
guerre d’Espagne est qu’un combat de cette importance,  
où le dosage des proportions dans une livre de poudre ou la 
vitesse de combustion d’une étoupille comptent davantage 
que le courage de dix régiments, soit confié, dans la baie 
de Cadix, à un obscur capitaine d’artillerie.

Depuis la terre, les positions ennemies sont inexpugnables. 
Même Simon Desfosseux le sait ; mais personne n’a osé 
le dire en ces termes à l’empereur. La ville n’est reliée au 
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continent que par le Récif, étroite chaussée de pierre et de 
sable qui s’étend sur presque deux lieues. En outre, les défen-
seurs ont fortifié plusieurs points de cet unique passage, 
en le mettant sous le feu croisé de plusieurs batteries et 
forts disposés avec intelligence, qui, de plus, s’appuient 
sur deux places bien fortifiées : la Porte de Terre, garnie de 
cent cinquante bouches à feu, à l’endroit où commence la 
ville proprement dite, et la Coupure, située à mi-chemin sur  
le Récif et dont les travaux ne sont pas encore achevés. À  
l’extrémité de tout cela, là où l’isthme rejoint la terre ferme, 
se trouve l’île de León, protégée par des salines et des canaux. 
Il convient aussi d’ajouter les navires de guerre anglais et 
espagnols mouillés dans la baie, et les forces plus légères 
constituées de chaloupes canonnières qui surveillent les 
plages et les canaux. Un dispositif aussi formidable équi-
vaudrait à un suicide pour toute attaque française venant 
de la terre ; de sorte que les compatriotes de Desfosseux 
s’en tiennent à une guerre de positions, dans l’attente de 
jours meilleurs ou d’un changement dans la situation de la 
Péninsule. Jusqu’à ce que ce moment arrive, l’ordre est de 
resserrer le cercle en intensifiant les bombardements sur des 
objectifs militaires et civils : système sur lequel le comman-
dement français et le gouvernement du roi Joseph Bona-
parte ne se font guère d’illusions. L’impossibilité de bloquer 
la ville laisse grande ouverte la porte principale de Cadix : 
la mer. Des navires sous divers pavillons vont et viennent 
devant le regard impuissant des artilleurs impériaux, la ville 
continue à commercer avec les ports espagnols rebelles et 
la moitié du monde, et, amère contradiction, les assiégés 
sont mieux approvisionnés que les assiégeants.

Pour le capitaine Desfosseux cependant, tout cela est 
relatif. Ou lui importe peu. Le résultat final du siège de 
Cadix, voire le cours de la guerre d’Espagne pèsent moins 
dans la balance de ses préoccupations que le travail qu’il 
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réalise sur place. Celui-ci mobilise toute son imagination et 
tout son savoir-faire. La guerre, à laquelle il ne se consacre 
sérieusement que depuis peu de temps – il était, jusque-
là, professeur de physique à l’école d’artillerie de Metz –, 
consiste pour lui à appliquer dans la pratique les théories 
scientifiques auxquelles, auparavant en civil et maintenant 
sous l’uniforme, il consacre sa vie. Il aime dire que son 
arme est sa table à calcul et sa poudre la trigonométrie. La 
ville et l’espace autour qui s’étendent sous ses yeux ne sont 
pas un objectif à conquérir, mais un défi technique. Il ne  
le dit certes pas à haute voix – cela lui vaudrait le conseil de 
guerre –, mais il le pense. Le combat privé que livre Simon 
Desfosseux n’est pas un problème d’insurrection nationale 
mais un problème de balistique, où l’ennemi ce n’est pas 
les Espagnols mais les obstacles interposés par la loi de la 
gravité, le frottement et la température de l’air, la condition 
des fluides élastiques, la vitesse initiale et la parabole décrite 
par un objet mobile – en l’occurrence, une bombe – avant 
d’atteindre, ou non, le point qu’il est censé toucher avec le 
maximum d’efficacité. De mauvaise grâce, mais en répondant 
aux ordres de ses supérieurs, il a fait, il y a quelques jours, 
une tentative pour l’expliquer à une commission de visi-
teurs espagnols et français venus de Madrid s’assurer de la 
bonne marche du siège.

À ce souvenir, il sourit malicieusement. Les membres 
de la commission sont arrivés cahin-caha d’El Puerto de 
Santa María dans des voitures civiles, par la route qui suit 
la rive du San Pedro : quatre Espagnols et deux Français, 
mourant de soif, épuisés, pressés d’en finir et apeurés à l’idée 
que l’ennemi pourrait leur souhaiter la bienvenue à coups 
de canon depuis le fort de Puntales. Ils sont descendus de 
voiture, secouant la poussière de leurs redingotes, vestes  
et chapeaux, tout en promenant des regards craintifs sur les 
alentours et en tentant sans beaucoup de succès d’afficher un 
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maintien intrépide. Les Espagnols étaient des représentants 
officiels du gouvernement du roi Joseph ; et les Français, un 
secrétaire de la maison royale et un chef d’escadron nommé 
Orsini, aide de camp du maréchal Victor, qui leur servait 
de guide. Celui-ci a suggéré une explication succincte de la 
situation : que ces messieurs comprennent l’importance de 
l’artillerie dans un siège et puissent rapporter à Madrid que, 
pour bien faire les choses, il faut prendre son temps. Chi 
va piano, va lontano, a ajouté l’aide de camp Orsini qui, en 
plus d’être corse, s’est révélé doué d’humour. Chi va forte, va 
alla morte. Etcetera. De sorte que, comprenant le message, 
Desfosseux s’y est conformé. Le problème, a-t-il dit, en faisant 
appel au professeur toujours bien vivant sous l’uniforme, 
est semblable à celui qui se pose quand on lance une pierre 
avec la main. S’il n’y avait pas la gravité, la pierre suivrait 
une ligne droite ; mais la gravité est là. C’est la raison pour 
laquelle les projectiles propulsés par la force d’expansion de 
la poudre ne suivent pas une trajectoire directe, mais para-
bolique, résultante d’un mouvement horizontal à vitesse 
constante, qui lui est communiqué au sortir du canon, et  
d’un mouvement vertical de chute libre qui augmente 
en proportion du temps que le projectile reste dans l’air.  
Vous me suivez ? – Il était évident qu’ils avaient du mal à le 
suivre ; mais, voyant un membre de la commission acquiescer, 
Desfosseux a décidé d’augmenter la dose. – La question, mes-
sieurs, est d’obtenir la force nécessaire pour que la pierre 
aille le plus loin possible, tout en réduisant au minimum 
le temps qu’elle passe en l’air. Car le problème que posent 
nos pierres, messieurs, est que ce sont des bombes munies 
de mèches à retardement et dont l’explosion doit forcément 
se produire au bout d’un certain temps, qu’elles atteignent 
ou non leur objectif. Il faut y ajouter d’autres difficultés,  
le frottement de l’air, la dérive sous l’effet du vent et tout le 
reste : axes verticaux, distances parcourues proportionnelles 
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au carré du temps écoulé conformément à la loi de la chute 
libre, etcetera. Vous me suivez toujours ? – Il a constaté avec 
satisfaction que, cette fois, plus personne ne le suivait. – 
Enfin, vous savez déjà tout ça.

– D’accord : mais est-ce que, oui ou non, les bombes 
arrivent sur Cadix ? s’est enquis un Espagnol, résumant le 
sentiment général.

– Nous nous y employons, messieurs. – Desfosseux 
regardait du coin de l’œil l’aide de camp Orsini qui avait 
sorti sa montre de sa poche et regardait l’heure. – Nous nous 
y employons.

Un œil collé au micromètre, le capitaine d’artillerie 
contemple Cadix et ses remparts blancs qui resplendissent 
dans les eaux de la baie couleur d’émeraude. Proche et inac-
cessible – un autre homme que Simon Desfosseux ajou-
terait peut-être comme une belle femme, mais ce n’est pas 
son genre. En réalité, les bombes françaises arrivent sur 
divers points des lignes ennemies, y compris Cadix ; mais à 
la limite de leur portée et souvent sans même exploser. Ni les 
travaux théoriques du capitaine, ni l’application et la com-
pétence des artilleurs, vétérans de l’armée impériale, n’ont 
réussi jusqu’à maintenant à faire que les bombes aillent plus 
loin que 2 250 toises ; distance qui, au maximum, permet 
d’atteindre les remparts de l’est et leurs abords immédiats, 
mais rien de plus. Et, même ainsi, la plus grande part des 
bombes restent inertes, parce que la mèche de l’espolette 
s’est éteinte au cours du trajet : une moyenne de vingt-cinq 
secondes en l’air, entre le départ et l’impact. Alors que l’idéal 
technique caressé par Desfosseux, le tourment qui le main-
tient éveillé toute la nuit à faire des calculs à la lueur d’une 
chandelle et l’oblige à passer ses journées plongé dans un 
cauchemar de logarithmes, serait une bombe dont le retard 
aille au-delà de quarante-cinq secondes, tirée par une pièce 
d’artillerie qui permettrait de dépasser les 3 000 toises. Au 
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mur de sa baraque, à côté des cartes, diagrammes, tables 
et feuilles de calcul, le capitaine a affiché un plan de Cadix 
sur lequel il note les lieux de chute des bombes : un point 
rouge pour celles qui explosent et un point noir pour celles 
qui tombent éteintes. La quantité de points rouges reste tris-
tement minime et, de plus, concentrée en totalité, comme 
tous les points noirs, sur la partie orientale de la ville.

– À vos ordres, mon capitaine.
Le lieutenant Bertoldi vient d’arriver sur la plate-forme. 

Desfosseux, qui continue de regarder dans le micromètre 
et manœuvre la molette de cuivre pour calculer la hauteur 
et la distance des tours de l’église du Carmel, s’écarte du 
viseur et s’adresse à son subordonné :

– Mauvaises nouvelles de Séville. Quelqu’un a eu la main 
lourde avec l’étain en fondant les obusiers de 9 pouces.

Bertoldi fronce le nez. C’est un Italien petit et ventru, avec 
des favoris blonds, l’allure d’un bon vivant. Piémontais, cinq 
ans de service dans l’artillerie impériale. Autour de Cadix, 
les assiégeants ne parlent pas seulement la langue française. 
Il y a des Italiens, des Polonais, des Allemands, et d’autres 
encore. Sans compter les troupes auxiliaires espagnoles qui 
ont prêté serment au roi Joseph.

– Accident ou sabotage ?
– Le colonel Fronchard dit que c’est un sabotage. Mais 

vous connaissez le personnage… Je ne m’y fie pas.
Bertoldi esquisse un sourire, ce qui achève de donner à 

sa physionomie un air juvénile et sympathique. Desfosseux 
aime bien son adjoint, en dépit de son penchant excessif pour 
le vin de Jerez et les señoritas d’El Puerto de Santa María. 
Ils sont ensemble depuis qu’ils ont traversé les Pyrénées, il 
y a un an, après le désastre de Bailén. Parfois, quand il a un 
peu trop abusé de la bouteille, Bertoldi se laisse aller à le 
tutoyer amicalement. Desfosseux ne le réprimande jamais 
pour cela.
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– Moi non plus, mon capitaine. Le directeur espagnol 
de la fonderie, le colonel Sánchez, n’a pas le droit de s’ap-
procher des fours… C’est Fronchard qui s’occupe de tout, 
directement.

– En tout cas, il a dégagé sa responsabilité de façon expé-
ditive. Lundi, il a fait fusiller trois ouvriers espagnols.

– Affaire classée, donc.
– Exactement, confirme Desfosseux, caustique. Et nous 

restons sans les obusiers.
Bertoldi lève un doigt pour objecter :
– Permettez ! Nous avons toujours Fanfan.
– Oui, mais ce n’est pas suffisant.
En parlant, le capitaine jette un regard, par la meurtrière 

latérale, en direction d’une redoute proche, protégée par des 
sacs de sable et des talus, où se trouve un énorme cylindre 
de bronze incliné à quarante-cinq degrés et recouvert d’une 
bâche : Fanfan, pour les amis. Il s’agit – ce nom lui a été donné 
par Bertoldi en l’aspergeant de manzanilla de Sanlúcar – 
du prototype d’un obusier Villantroys-Ruty de 10 pouces, 
capable d’expédier des bombes de 80 livres sur les rem-
parts orientaux de Cadix, mais pas une toise plus loin pour 
le moment. Et encore, par vent favorable. Quand souffle le 
ponant, les projectiles ne font peur qu’aux poissons de la 
baie. Sur le papier, les obusiers fondus à Séville auraient 
dû bénéficier des essais et des calculs exécutés avec Fanfan. 
Mais c’est désormais impossible à vérifier, du moins pendant 
un certain temps.

– Fions-nous à lui, propose Bertoldi, résigné.
– Je lui fais confiance, vous le savez. Mais Fanfan a ses 

limites… et moi aussi.
Le lieutenant l’observe, et Desfosseux sait qu’il remarque 

ses cernes sous les yeux. Son menton mal rasé, il le craint, 
ne plaide pas non plus en sa faveur. Tout cela nuit à son 
image martiale.
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– Vous devriez dormir un peu plus.
– Et vous – une mimique complice atténue le ton sévère 

de Desfosseux –, vous devriez vous mêler de vos affaires.
– C’est une affaire qui me regarde, mon capitaine. Si vous 

tombez malade, il me faudra traiter directement avec le 
colonel Fronchard… Et dans ce cas, je préfère passer tout 
de suite à l’ennemi. À la nage. Vous savez que dans Cadix 
ils vivent mieux que nous.

– Je vous ferai fusiller, Bertoldi. Personnellement. Après 
quoi, je danserai sur votre tombe.

Au fond, Desfosseux sait que le revers essuyé à Séville 
ne change pas grand-chose. Le temps passé devant Cadix  
lui permet de conclure que, vu les conditions particulières 
du siège, ni les canons conventionnels ni les obusiers ne sont 
capables de bombarder convenablement la place. Lui-même, 
après avoir étudié des situations semblables, comme le siège 
de Gibraltar en 1782, est partisan d’utiliser des mortiers de 
gros calibre, mais aucun de ses supérieurs ne partage cette 
idée. Le seul qu’il avait réussi à convaincre, après beaucoup 
d’efforts, était le commandant de l’artillerie, le général 
Alexandre Hureau, baron de Sénarmont, mais il n’est plus 
là pour le soutenir. Après s’être illustré à Marengo, Friedland 
et Somosierra, le général était si sûr de lui et méprisait tant 
les Espagnols – que, comme tous les Français, il appelle 
les manolos, terme qui dans leur esprit correspond à celui 
de racaille – qu’au cours d’une inspection de la batterie  
Villatte, située face à l’île de León sur le versant de Chiclana, 
il a voulu à tout prix expérimenter de nouveaux affûts en 
compagnie du colonel Dejermon, du capitaine Pindonell, 
chef de la batterie, et de Simon Desfosseux lui-même, en 
service commandé. Le général a exigé que les sept canons 
de la position fassent feu sur les lignes espagnoles, et plus 
concrètement en direction de la batterie de Gallineras. Et, 
sans écouter Pindonell qui lui faisait remarquer que cela 
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attirerait immanquablement en retour le feu de l’ennemi, 
très puissant à cet endroit, le général, qui se considérait 
comme un grand artilleur, a levé son chapeau et dit qu’il 
se faisait fort de s’en servir pour cueillir avec exactitude 
chaque grenade des manolos qui arriverait.

– Alors cessez de discuter, et tirez ! a-t-il ordonné.
Discipliné, Pindonell a commandé le feu. Quand le premier 

coup de canon est arrivé en réponse, on a pu constater que 
la bombe n’était passée qu’à quelques pouces du chapeau 
brandi par Hureau, et avait éclaté entre celui-ci, Pindonell 
et le colonel Dejermon, en les emportant tous les trois.  
Desfosseux n’a dû son salut qu’au fait qu’il se trouvait un 
peu plus loin, à la recherche d’un endroit discret où sou-
lager sa vessie, juste à côté de sacs de sable qui ont amorti 
le choc. Les trois morts ont été enterrés près de Chiclana, 
à l’ermitage de Santa Ana, et tous les espoirs de Desfosseux 
de bombarder Cadix avec des mortiers sont descendus dans 
la tombe en même temps que le baron de Sénarmont. En 
lui laissant au moins la consolation de pouvoir le raconter.

– Un pigeon, dit le lieutenant Bertoldi en désignant le 
ciel.

Desfosseux lève la tête et regarde dans la direction que  
lui indique son subordonné. C’est vrai. Volant en ligne droite 
depuis Cadix, l’oiseau achève de traverser la baie, passe  
au-dessus du discret colombier qui jouxte la baraque des 
artilleurs et survole la côte en se dirigeant vers Puerto Real.

– Ce n’est pas un des nôtres.
Les deux militaires échangent un coup d’œil, puis le lieu-

tenant se détourne avec un sourire de connivence. Bertoldi 
est le seul avec qui Desfosseux partage ses secrets profes-
sionnels. L’un de ceux-ci est que, sans pigeons voyageurs, 
il serait impossible de mettre des points rouges et noirs sur 
la carte de Cadix.
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