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« Tu vois, dit-il, cette  
montagne herbeuse ?  
Oui, celle-là. Tu aperçois 
un bâtiment au 
sommet ? Eh bien ce  
bâtiment fait déjà partie 
du fort, c’en est une 
redoute avancée. Je me 
rappelle y être passé, il 
y a deux ans, avec mon 
oncle, en allant à la 
chasse. » 



Sur les côtés, l’âpre chaîne 
des montagnes. Il y en avait 
de très belles avec 
d’immenses parois à pic et 
dont la cime était blanche 
de la première neige 
d’automne. Et pourtant, 
personne ne les regardait ;  
tous, Drogo et les soldats, 
avaient instinctivement 
tendance à regarder vers le 
nord, vers la plaine désolée, 
sans vie et mystérieuse...



« C’est un bout de  
frontière morte, ajouta 
Ortiz. C’est pour cela 
qu’on n'a jamais  touché 
au fort et qu’il est 
toujours comme il y a un 
siècle.
- Que voulez vous dire 
par frontière morte ? 
- Une frontière qui ne 
donne pas de souci. 
De l’autre côté, il y a
un grand désert.
- Un désert ? 
- Un désert effectivement, 
des pierres et de la terre 
desséchée, on l’appelle le 
désert des Tartares ». 



A travers une fissure de roches voisines que l'obscurité 
recouvrait déjà, derrière de chaotiques gradins, à une 
distance incalculable, Giovanni entrevit alors, encore noyé 
dans le rouge soleil du couchant et comme issu d'un 
enchantement, un plateau dénudé et, sur le rebord de celui-
ci, une ligne régulière et géométrique d'une couleur jaunâtre 
particulière : le profil du fort.



Drogo écoutait  avec intérêt,  tout occupé qu’il  était  à regarder  par la
fenêtre. Et alors, il lui parut voir les murs jaunâtres de la cour se dresser
très haut vers le ciel de cristal, et au-dessus d’eux, plus haut encore, des
tours solitaires, des murailles obliques couronnées de neige, des glacis et
des fortins aériens, qu’il n’avait jamais remarqués auparavant...
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