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Fort Italo est un ancien fort militaire isolé, plus ou moins déclassé, à la frontière du 

Royaume d’Italie et de « Terre du Nord », mystérieux royaume ennemi. Les deux 

territoires sont séparés par un désert énigmatique, le désert des Pirates.   

L’officier Gavino y est affecté depuis trente ans au moins. A ce jour, l’ennemi n’est 

jamais parvenu jusqu’au fort, bien qu’il y ait eu de fausses alertes. 

Des étrangers ont construit une route qui arrive non loin du fort, mais ils ont terminé 

leur travail et sont repartis vers le Nord. Depuis le fort, on n’aperçoit plus à la longue- 

vue que de petits points noirs.  

La voie est donc bien ouverte pour que l’ennemi parvienne jusqu’au fort. Pour le 

moment, on ne voit rien venir. On aperçoit juste un vaste ruban qui traverse le désert 

des Pirates. Tout est en suspens, l’armée ne viendra pas encore. Qui sait dans 

combien de temps, elle donnera l’assaut ? 

Ainsi, tout paraît  immobile dans la plaine. Au fort, les sentinelles de garde continuent 

leurs rondes, tous les jours. Le temps s’écoule normalement et chacun vaque à ses 

occupations.  

Gavino commence à vieillir. Des rides sont apparues sur son visage et ses cheveux 

sont devenus gris. Pourtant, il n’a que 50 ans et n’effectue plus de gardes. Il a son 

bureau à côté de celui du commandant, dont il est le second.  

La nuit c’est vraiment lugubre dans ce fort. On entend des bruits parfois. « Sentinelle 

prenez garde à vous » crient les soldats, toujours plus fort pour se faire entendre car, 

faute d’effectif suffisant, ils sont de plus en plus éloignés les uns des autres. 

Gavino se rend compte que le nouveau jeune officier, arrivé récemment, Mario, 

commence à avoir quelques angoisses et cela lui rappelle sa jeunesse lorsqu’il avait 

été voir son Chef de l’époque, un mois après son arrivée, pour lui faire part de son 

envie de repartir et qu’il l’avait persuadé de rester au moins quatre mois. Délais 

après lequel, il avait fini par rester. Il a bien essayé d’en parler à Mario, mais il n’y 

parvient jamais, il se produit toujours quelque chose d’imprévu au moment où il est 

prêt. Mario regarde cette nouvelle route au nord et il est partagé entre regret d’être là  

et envie d’en découdre. Les saisons se succèdent inéluctablement. Gavino et 



quelques autres anciens officiers se sentent rongés par la peur de ne plus avoir le 

temps avec eux. Les étrangers du nord ne bougent jamais. Ils sont peut-être 

immortels ! Les anciens commencent pourtant à s’impatienter et certains souffrent. 

Ils savent qu’ils ne sont peut-être plus en mesure d’affronter un ennemi qui viendrait 

on ne sait quand. 

Un jour, Orlando, le commandant du fort doit prend sa retraite. Il donne les consignes 

à Sergio, le nouveau, rassemble les hommes dans la cours, dit péniblement 

quelques mots et s’en va à cheval par la porte du fort. Gavino l’accompagne un bout 

de chemin. Ils s’arrêtent, descendent de cheval et ne savent pas très bien comment 

se dire adieu… 

Ils échangent quelques mots banals.  

« J’ai bien envie de démissionner et de partir moi aussi, se risque Gavino, sans trop 

y croire. 

— Tu as encore le temps, lui dit Orlando. 

— Mais pour quoi faire ?  

— La guerre. Tu verras, c’est pour bientôt. 

Pourtant Orlando espère au fond de lui qu’elle n’aura pas lieu, car ce serait injuste 

pour lui qui l’a attendue si longtemps et qui est maintenant obligé de partir ! Difficile à 

comprendre, parce qu’il a tout de même de l’amitié pour Gavino. Ce dernier ne dit 

plus rien. 

Orlando répète, en espérant être contredit : « c’est pour bientôt… 

— La route est abandonnée, dit finalement Gavino. Il ne se passera plus rien 

pendant des siècles. 

Mais au fond de lui même, il pense que la vie peut toujours réserver quelques 

surprises.  

Enfin, Ils se disent juste au revoir et leurs routes se séparent. Gavino  repart en 

direction du fort. Orlando se retourne une dernière fois pour regarder les murs jaunes 

du fort qu’il abandonne. Il les scrute intensément et il souffre… Il fait  chaud et il 

entend au loin une sonnerie de trompette. « Tu entend ? dit-il à un soldat qui 

l’accompagne. 

— Non, répond l’autre. 

— J’ai dû me tromper, admet-il. 

Puis il se met à rêver. « Dans une guerre j’aurais peut-être été utile ». 

Il s’éloigne du fort et se rapproche du désert des Pirates. 



 

Gavino, lui, continue sa vie au fort. Des mois et des années passent. Ses amis 

d’école connaissent une vie tout-à fait différente de la sienne. Ils ont construit des 

maisons dans des villes. Leurs enfants ont grandi et sont devenus des hommes. Ils 

les encouragent à être toujours meilleurs que les autres. Ils sont satisfaits de la 

carrière qu’ils ont eue. Mais Gavino, lui, attend toujours quelque chose, bien que son 

espoir commence à diminuer. 

Maintenant, il a 54 ans et c’est devenu de plus en plus dur pour lui de faire quelques 

promenades à cheval dans la plaine. Il a beaucoup maigri et son visage a pris un 

teint jaune. Le docteur a conclut que c’était des troubles hépatiques, mais les pilules 

qu’il lui a données ne lui ont pas fait grand chose. Le matin, il éprouve de la lassitude 

en se levant et, au bureau, il lui tarde le soir pour pouvoir se coucher. Toujours selon 

le docteur, en plus du mal au foie, il connaît une fatigue passagère, mais ce n’est 

rien de grave, selon lui. Donc, en plus de l’autre attente, il a aussi celle de guérir. Il 

n’est cependant pas impatient. Le désert du nord est toujours vide et vraiment rien 

ne lui laisse présager une possible incursion de l’ennemi. Les collègues lui trouvent 

meilleure mine certains jours, mais cela ne lui fait aucun effet. Il se sent pourtant un 

peu mieux parce que ses maux de tête des premiers jours ont disparu et qu’il ne 

souffre pas d’autre chose. 

Le nouveau commandant l’encourage à prendre un congé et à aller se reposer au 

bord de la mer pour que cela lui fasse du bien. Gavino refuse obstinément. Il va 

mieux et préfère donc rester au fort. Le Chef hoche la tête. Il a la réputation d’être 

hypocrite et montre souvent la sécheresse de son cœur. Gavino est ami avec le 

docteur et il a obtenu son aide pour rester. Autant, il voulait repartir, il y a vingt ans, 

même  momentanément,  autant maintenant il ne le souhaite pas parce qu’il craint de 

ne plus pouvoir revenir. Il lui reste quelques années encore avant la retraite et il n’a 

pas envie d’être affecté ailleurs. Il espère encore que l’événement tant attendu 

puisse se produire avant son départ.  Il est prêt à attendre jusqu’à la dernière 

minute ! 

C’est le mois de mars, il fait froid, les montagnes sont très enneigées et la nuit on 

entend le bruit des avalanches dans les montagnes. Le docteur conseille à Gavino 

de ne pas se surmener, de rester toute la journée dans sa chambre et de se faire 

apporte les affaires à  expédier.  



Un matin, Gavino voit entrer par la fenêtre un rayon de soleil qui lui annonce que le 

printemps est là. Cela lui redonne de l’espoir. Il pense qu’avec le beau temps, il va 

retrouver toutes ces forces. Il se souvient qu’il a lu d’illustres auteurs sur cette 

question. Un peu chancelant, il se dirige vers la fenêtre pour voir le soleil. Il a 

quelques vertiges qui disparaissent rapidement. C’est normal, après huit jours 

passés au lit. Il n’aperçoit que la cour et les murs du fort, mais les soldats qui 

traversent semblent contents. Cela doit être encore plus formidable dehors, se dit-il. 

Il a envie de s’habiller pour aller prendre un peu l’air, mais un frisson le fait se 

recoucher rapidement. Il pense qu’il va mieux, sans se faire toutefois trop d’illusions. 

Il regarde une mouche qui se promène sur le plancher, dans le rayon de soleil. 

Quelqu’un frappa à la porte, mais il ne reconnait pas les coups de ses habituels 

visiteurs. « Entrez », dit-il. C’est le vieux tailleur, un peu courbé, Protocio, qui lui 

montre du doigt un mur au nord et lui dit, à voix basse, comme si c’était secret :  

— Ils arrivent ! C’est eux ! … 

—  Qui donc ? demande Gavino, voyant le petit tailleur très ému. Il va m’en mettre 

plein les oreilles, pense-t-il ! 

— Ils arrivent par la route du nord ! Tout le monde est monté sur les terrasses pour 

les voir ! 

— Tu es sûr que ce sont des soldats ? 

— De gros bataillons, crie le tailleur. On a reçu un courrier de l’Etat-Major qui nous 

envoie des renforts. Un peu effrayé, il crie : la guerre, la guerre ! 

— Tu les vois déjà ? demande Gavino.  

Assis sur son lit, l’inquiétude l’envahit. 

— Oui. On les voit à l’œil nu. On a déjà compté dix-huit canons, explique Protocio. 

— Ils vont attaquer dans combien de temps ? interroge Gavino. 

— Grâce à la route, ils seront là dans moins de deux jours ! 

— Et c’est le moment où moi je suis cloué au lit par la maladie, se plaint Gavino. 

Il ne se demande même pas si ce ne serait pas une histoire inventée que lui raconte 

le tailleur. Non, il veut croire que c’est vrai. 

— Protocio, dit-il, va chercher mon ordonnance et dis lui de venir. 

— Oui, mais levez-vous vite. Ne pensez plus à la maladie et venez voir sur les 

remparts. Puis le tailleur sort de la chambre et s’éloigne d’un pas rapide. 

Giovanni se met à prier. Il demande à Dieu de l’aider à aller mieux, au moins 

quelques jours. Il veut se lever, aller sur les remparts, faire face à ses responsabilités, 



montrer au Chef  qu’il est bien disponible, prêt à occuper son poste, comme lorsqu’il 

n’était pas malade ! 

Un coup de vent referme la porte. Gavino se lamente. L’ordonnance n’arrive pas. Il 

n’a pourtant que deux étages à monter. Il se lève, a un léger vertige, voit son visage 

dans la glace et conclue à la nécessité de se raser, lorsqu’il entend marcher 

l’ordonnance qui approche. Frais rasé et dans un uniforme presque trop grand, il sort 

de sa chambre, l’ordonnance le suit, prêt à le soutenir, en cas de besoin. Les 

vertiges lui reviennent de temps en temps et il doit s’appuyer au mur. 

— Je me suis un peu énervé, mais je me sens mieux, dit-il à son accompagnateur. 

Les vertiges s’estompent. Péniblement, il parvient à la terrasse supérieure du fort. 

Plusieurs officiers sont là, munis de longues-vues ils scrutent la plaine. Un peu ébloui 

par le soleil, c’est à peine s’il répond au salut des collègues officiers. Il réalise que les 

subalternes le saluent, comme s’il n’était plus leur chef, avec un peu de désinvolture. 

Mais ce n’est pas là sa préoccupation principale. Il repense vite à la guerre. Des 

mesures exceptionnelles sont déjà prises et il n’a pas été prévenu. Si le tailleur 

n’était pas venu le prévenir. Il serait encore dans sa chambre sans savoir ce qui se 

passe. Intérieurement, Il est en colère. A part la sympathie manifestée par le jeune 

officier Mario, il se sent un peu seul. 

Soudain, il entend crier : 

— A vos rangs, fixe ! 

Et il voit le commandant du fort qui marche vite et s’approche de lui. 

— Je me demandais où tu étais passé, je te cherche depuis au moins une demi-

heure ! 

Ne le trouvant pas, le commandant avait pris des décisions sans lui en parler. 

— Je viens de recevoir un message du général Tullio. Il m’envoie deux régiments à 

cause de possibles provocations de l’ennemi et je ne sais pas où je vais les mettre ! 

— Deux régiments ? répéta Gavino sur un ton interrogatif. 

— Oui, le 17 ème d’infanterie et un autre créé récemment, ainsi qu’un groupe 

d’artillerie légère. Il faut aussi rétablir le service de garde à l’ancienne avec des 

effectifs complets. 

— Gavino ne se sent pas très bien. Il voit les choses danser autour de lui et 

concentre son effort pour tenir debout. Il prie Dieu et lui demande de l’aider. Pour 

mieux tenir, il regarde avec une longue-vue vers le nord en s’appuyant sur le parapet. 



Si au moins l’ennemi avait attendu encore un peu, une semaine de plus ; juste le 

temps dont il aurait eu besoin pour se remettre. 

Si au moins, il pouvait ne rien voir ! Mais non. Il aperçoit une bande noire, un 

fourmillement d’hommes et de convois qui semblent progresser en direction du fort. 

Tout devient noir dans sa lorgnette… Il s’évanouit. Le commandant le soutient. 

On le transporte immédiatement dans sa chambre. Deux jours plus tard, alors qu’il 

n’entend pas beaucoup de bruits de l’agitation du fort, il écoute son corps pour 

guetter le moment où cela ira mieux. Le docteur lui a dit qu’il en a pour quelques 

jours, mais combien ? se demande-t-il. Va-t-il se remettre avant l’arrivée des 

ennemis ? 

Le commandant du fort entre dans sa chambre. 

— Comment vas-tu ? lui demande-t-il. 

— Un peu mieux. 

— Tu es bien pâle ! 

— Je sais. Les ennemis se sont-ils rapprochés ? interroge Gavino. 

— Ils ne sont plus très loin à quelques encablures. Ils se sont installés. Nos renforts 

sont arrivés et j’ai pas mal de boulot. 

— Demain, je pourrai me lever et je t’aiderai un peu, dit Gavino, d’une voix 

tremblante. 

— Non, ne pense pas à ça. Tu dois songer seulement à guérir. Aujourdhui, une 

voiture va venir te chercher. 

— Mais pourquoi donc ? fait Gavino. 

— Tu pourras mieux te soigner en ville et tu seras rétabli sous un mois, répond le 

commandant. Ne t’inquiète pas pour le fort. Le plus dur est fait. 

Gavino éprouve de la colère.  

— J’ai tant attendu, plus de trente ans. J’ai renoncé à tout. J’ai tant espéré et 

maintenant que l’ennemi est là, on me chasse ! 

— Tu ne m’as même pas demandé mon avis ! Je veux rester là. Demain, je me 

lèverai. 

— Ne t’énerve pas ! Sinon tu vas aggraver ton état. Je pense que ce sera mieux 

pour toi. Le docteur est de mon avis. 

— Quoi ? C’est lui le docteur qui me fait venir une voiture ? 

— Non, mais il dit que cela te ferait de bien de changer d’air ! 



Gavino a une idée, parler à ce commandant comme il l’a fait à son ancien chef avant 

qu’il ne parte en retraite, d’homme à homme. 

 — Ecoute Sergio, tu sais bien que nous sommes tous restés ici parce que nous 

espérions… Tu le sais bien… 

Il ne parvient pas à s’exprimer correctement, les mots ne sortent plus. 

— Je ne comprends pas, fait Sergio. 

Pour lui, Gavino est sans doute diminué par la maladie. 

— Il faut que tu comprennes, insiste Gavino. J’ai passé ici trente ans. J’ai laissé 

passer beaucoup de choses. Tu ne peux pas m’expédier maintenant. J’ai le droit de 

rester ! 

— Et moi qui croyais te faire plaisir, réplique Sergio. J’ai fait retarder la marche d’une 

batterie pour qu’on laisse passer la voiture. Ce n’était vraiment pas la peine. 

— Je ne te reproche rien. Tu as fait ça avec une bonne intention, dit Gavino. Mais je 

ne suis pas en mesure de faire un tel voyage ! 

— Tu ne sais vraiment pas ce que tu veux, dit Sergio. Il n’y a pas longtemps tu m’as 

dit que tu te lèverais demain et maintenant tu prétends que tu n’aurais même pas la 

force de monter dans une voiture ! 

— Non, ce serait tout différent pour moi d’aller jusqu’au chemin de ronde, je pourrais 

même prendre un tabouret pour me reposer un peu si besoin, c’est tout autre chose  

que d’aller dans une voiture. 

— Si tu restes, dit Sergio, je ne sais pas où je logerai les officiers. Dans cette 

chambre, je pourrais au moins mettre trois lits ! Je ne vais quand même pas les 

laisser dans les couloirs ! 

Gavino, est un peu surpris d’entendre que le Chef veut se débarrasser de lui pour ce 

motif. Il aurait dû se douter dès le début que ce chef était une canaille et qu’aucune 

amitié n’était possible avec lui. 

Gavino se tait. Le Chef prend ça comme un approbation et poursuit son idée.  

— Tu vois, on pourrait mettre deux lits dans ce sens et le troisième au coin. Si tu 

m’écoutes, tu me faciliteras la vie. Pardonne-moi, mais si tu restes ici, tu ne pourras 

pas être utile dans l’état où tu te trouves ! 

— Cela suffit. J’ai compris. 

— Excuse-moi, mais il faut je règle rapidement cette affaire. La voiture est en route. 

Le docteur aussi. Et puis, c’est une grande responsabilité que tu me ferais prendre 

de te garder ici malade, s’il arrivait quelque chose ! 



— Laisse-moi rester. Il y a tant d’années que je suis ici. Je te fais une déclaration 

écrite si tu veux. Il ne me reste pas longtemps à vivre… 

L’autre serre les lèvres et se tait un cours instant… avant d’ajouter : Et si je te le 

demande en tant que supérieur ? Tu sais ce qu’est la discipline militaire quand 

même ? Il y en a qui aimeraient bien être à ta place. Comprend-le ! Je vais t’envoyer 

l’ordonnance qui préparera tes affaires. La voiture devrait être là dans une heure. 

Pour ne pas continuer à entendre la plainte de Gavino, il lui tourne le dos et s’en va 

d’un pas rapide. Resté seul dans sa chambre, Gavino respire difficilement, émettant 

comme un sanglot. 

Il fait une belle journée à l’extérieur du fort. Sur les hauteurs, tout est prêt. Les armes. 

Les munitions. Les soldats bien placés. Les regards tournés vers le nord. 

Pendant ce temps, alors que personne ne pense à lui, Gavino se rhabille, aidé par 

l’ordonnance. Il se prépare à partir.   

La voiture l’attend dans la cour. On l’aide à monter dans ce véhicule spécialement 

suspendu pour transporter des malades.  

En roulant, Il regarde le fort qui, derrière lui, devient de plus en plus petit et lointain, 

au fur et à mesure que le véhicule s’éloigne. A cet instant, il pense que c’est peut-

être la dernière fois qu’il le voit.  

En chemin, Il croise de jeunes soldats qui vont sans doute à la bataille alors que lui 

est  obligé de la fuir. Il a l’impression que sa vie va finir lamentablement. Plus rien n’a 

d’importance pour lui. L’idée de revenir à la ville et de rester isolé dans une vieille 

maison ne l’enchante pas beaucoup. Il n’est donc pas pressé d’arriver à destination. 

La route s’enfonce dans la vallée et il ressent une grande fatigue. Il se représente 

encore le fort dans sa tête. 

Soudain, après trois quarts  d’heure de route, il fait arrêter la voiture un petit moment 

et commence à réfléchir à ce qui se passerait s’il rebroussait chemin pour revenir au 

fort. Peut-être que le Chef ne ferait pas ouvrir la porte, mais ce n’est pas sûr. Il aurait 

peut-être encore pitié de lui. Il essaie de chasser cette pensée et se dit qu’il faut  

repartir, voilà tout. Mais non, l’envie de revenir au fort semble plus forte. Que faire ? 

Finalement, Il appelle  le cocher, les deux soldats et leur demande de le ramener au 

fort. Ceux-ci protestent et argumentent que le Chef refusera de leur ouvrir 

probablement la porte d’entrée au fort ! Ils lui disent aussi qu’ils ne veulent pas 

prendre un tel risque car l’ennemi est peut-être déjà là. C’est alors que Gavino fait 

valoir ses galons d’officier et leur donne tout simplement l’ordre de le ramener au fort. 



Les soldats hésitent encore un peu et acceptent finalement de repartir dans l’autre 

sens, après avoir reçu la garantie que Gavino les protégera de toute sanction. 

Voilà donc la voiture qui redémarre dans en sens inverse, très lentement, mais 

Gavino demande qu’on accélère le pas. Il guette le moment où il va apercevoir à 

nouveau le fort et ne pense plus qu’à ça, chassant toute autre pensée de son esprit. 

Il retrouve un peu la force de celui qui, déterminé, se lance dans l’action sans 

presque réfléchir. Il a quand même imaginé que si le Chef refuse l’ouverture de la 

grande porte, il restera devant elle, quoi qu’il advienne. Il a comme une sorte de 

courage du désespoir. 

Peu de temps après, il arrive au fort… Le chef, n’en croit pas ses yeux, il est très 

surpris de son retour, imagine qu’il a peut-être rencontré une difficulté en route, qu’il 

vient réclamer quelque chose et qu’ensuite il repartira. Dans un premier temps, le 

Chef donne l’ordre de ne pas ouvrir la porte du fort. Un soldat vient faire part de sa 

décision à Gavino dont la voiture est stationnée depuis un quart d’heure devant le 

fort. En retour, Gavino répond au soldat : 

— Dites à votre Chef que je veux entrer dans le fort et que sinon je ne bougerai pas 

de là quoi qu’il arrive et  il sera responsable. 

A peine le soldat est revenu auprès du Chef, on entend un coup de canon 

assourdissant, qui fait trembler la terre et l’air ! Gavino n’a même pas peur. Il sent  

venir l’heure tant attendue ! Le commandant, sans plus hésiter, fait alors ouvrir et 

refermer rapidement la porte d’entrée. Gavino se retrouve dans la cour intérieure 

alors qu’il ne s’y attendait pas encore. Un soldat vient lui dire que le Chef lui a fait 

préparer une paillasse dans une cave pour la nuit, mais qu’il devra repartir 

rapidement dès le lendemain. Gavino demande qu’on l’aide à monter sur la terrasse 

la plus haute du fort. Deux soldats l’y portent quasiment. Avec la longue- vue, il 

n’aperçoit pas grand chose, si ce n’est de la fumée qui bouche l’horizon. Les canons 

du fort sont toutefois prêts à riposter. On entend soudain plusieurs coups de canons 

ennemis qui ne parviennent pas jusqu’au fort. Puis une deuxième salve est  lancée 

et une troisième… Cette fois, un obus touche le haut du rempart et détruit tout un 

pan de mur où se trouve Gavino. Plusieurs soldats sont tués, Gavino aussi.  

  

FIN 

  



 

 

MERCI. 

Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier d’avoir téléchargé cet e-book et de 
l’avoir lu jusqu’au bout. 

Maintenant, je serais heureux que vous me laissiez un commentaire sur ce livre sur 
la page Amazon.fr. Comme vous le savez, ce sont ces commentaires qui peuvent 
attirer de nouveaux acheteurs potentiels vers mon livre et en faisant cela vous 
m’aidez à promouvoir mon livre. 

Je pourrai donc continuer à écrire des ebooks s’ils rencontrent un écho favorable 
auprès de quelques lecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


