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Le temps d’avant

Avant les combats, avant les obus, avant les seigneurs de la 
guerre et leurs fausses promesses, avant la mort ou le départ sou-
dain pour l’étranger de tant de gens que nous connaissions, avant 
les talibans et leur folie, avant l’odeur quotidienne de la mort flot-
tant dans l’air et le sol imbibé de sang, nous vivions bien.

Nous n’avons pas de photos. Les garder était trop dangereux à 
l’époque des talibans, donc nous les avons détruites. Mais les 
images que nous gardons en mémoire de nos vies avant que tout 
espoir ne s’enfuie d’Afghanistan restent vives et claires.

Ma mère porte sa jupe courte, elle est assise à son bureau dans 
une banque et s’occupe de clients qui forment une longue file 
d’attente. On la respecte pour son professionnalisme et sa capacité 
à résoudre les problèmes des gens.

Mon père ressemble à un acteur de cinéma dans son pantalon 
à patte d’éléphant alors qu’il dévale les rues de Kaboul sur sa 
moto. Parfois il m’attache derrière lui avec une ceinture. Ses 
longs cheveux volent dans le vent. Quand il prend les virages 
de façon trop serrée, les protections de métal qui couvrent 
ses genoux envoient des étincelles dans l’air au contact du sol. 
Le lendemain, je raconte ça à mes copains de classe et ils en 
sont tous jaloux.

Un de mes oncles voyage à l’étranger pour son travail. Mes 
autres oncles et tantes font des études à l’université de Kaboul. 
Tous sont vêtus à la dernière mode. Grand-Père, ses épais cheveux 
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blancs bien peignés, est élégamment vêtu d’un costume italien. 
Quand il entre dans une pièce, tout le monde le regarde.

Grand-Père est un homme impressionnant, grand et large 
d’épaules. Contrairement à de nombreux Afghans, il se rase tous les 
matins. Ce sont ses yeux, grands et noirs dans son visage bronzé, 
que l’on remarque d’abord. Un regard profond. Imposant. Doux.

Les images se bousculent. Parfois, elles composent de petites 
scènes.

Mon père m’appelle pour aller à l’école. J’ouvre les yeux et 
regarde l’horloge au-dessus de mon lit. Il est trop tôt, mais que 
puis-je lui dire ? C’est mon père. Je suis son fils. Les fils 
pachtounes doivent obéir à leur père.

Néanmoins, je ne suis pas encore prêt à me réveiller. Je frotte 
mes yeux. Mon père continue d’appeler « Lève-toi ! Mets tes 
gants. Je t’attends sur le ring. » Il veut que je m’entraîne avec lui 
avant le petit déjeuner. Il veut que je devienne un boxeur célèbre, 
comme lui, que je boxe dans des compétitions internationales, 
comme lui.

J’ai horreur de me réveiller tôt, mais j’adore faire du sport avec 
mon père. Il me laisse toujours gagner, même si je n’ai que sept 
ans.

J’adore l’école, aussi. Je ne manque jamais une journée de 
classe. Je suis intelligent et bien aimé des autres. Parfois, les gar-
çons se plaignent auprès du directeur parce que je leur ai envoyé 
un coup de poing. Le directeur ne me dit rien car c’est le meilleur 
ami de mon grand-père. Mais il ne me sourit jamais.

Ma sœur est dans la même école. Elle a un an et demi de plus 
que moi, est plus intelligente encore et appréciée des autres, mais 
elle ne frappe jamais les filles, même si son père est un boxeur 
connu.

Le cœur de notre univers est la maison de mon grand-père.
Il l’a construite à la fin des années 1960, quand il était le comp-

table en chef de la Bank-e-Millie, la Banque nationale d’Afgha-
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nistan. Le pays était prospère et mon grand-père s’attendait à ce 
que Kaboul s’agrandisse au-delà des rues vieilles de mille ans qui 
zigzaguaient le long du fleuve Kaboul.

Il acheta environ deux hectares de terre sur la pente d’une petite 
montagne escarpée dont les deux sommets avaient, pendant des 
siècles, protégé Kaboul sur ses flancs sud et ouest. Au-delà, ce 
n’étaient que des fermes et des villages de maisons en torchis. 
Cela n’allait pas durer longtemps.

Grand-Père avait étudié le terrain, parlé aux fermiers qui tra-
vaillaient dans le coin, et soigneusement choisi la parcelle qui 
avait le meilleur puits. Nous avons toujours eu de l’eau, même 
pendant les mois les plus secs, même quand nos voisins en man-
quaient. Il entoura l’essentiel de sa propriété d’un solide mur en 
ciment, et en réserva une partie pour une école destinée aux 
enfants des familles qu’il connaissait et jugeaient capables de 
transformer cette zone agricole en un quartier vivant.

Mon père et six de ses sept frères vivaient confortablement 
avec femmes et enfants au sein de la propriété de Grand-Père. 
J’avais plus de vingt-cinq cousins, tous à peu près de mon âge, 
avec lesquels je pouvais jouer. Chaque famille jouissait de deux 
grandes pièces qui lui étaient propres, regroupées dans un 
immeuble d’un seul étage construit d’un côté du jardin, l’habita-
tion de Grand-Père se trouvant de l’autre. Entre nous s’élevaient 
soixante pommiers McIntosh, rapportés d’Amérique par un cou-
sin de Grand-Père sous forme de petites branches qu’il avait gref-
fées sur des racines de pommiers afghans. Ces arbres étaient rares 
dans notre pays et Grand-Père en était fier.

À une extrémité de la propriété se trouvait un long immeuble 
avec deux étages d’appartements et des boutiques au rez-de-
chaussée. Grand-Père louait ces appartements à des gens qui ne 
faisaient pas partie de la famille. Toutes leurs fenêtres donnaient 
sur la rue. Aucun Afghan ne laisse des étrangers jeter un regard 
sur son jardin privé.

Dans l’une des boutiques, mon père organisa un centre sportif. 
Chaque jour après l’école, des douzaines de jeunes garçons 
venaient s’essayer à la boxe. Mon cousin Wakeel et moi les regar-
dions depuis le trottoir frapper des sacs de son, faire des pompes 
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ou sauter à la corde tandis que mon père s’entraînait avec un et 
parfois deux de ces garçons sur le ring qu’il avait construit.

Wakeel avait sept ans de plus que moi. Il était le grand frère 
que je n’ai jamais eu et j’étais le petit frère qu’il aurait bien aimé 
avoir. Il me laissait le frapper comme un punching-ball quand 
j’imitais les boxeurs. À chacun de mes coups, il riait.

Grand-Père, alors retraité de la banque, utilisait l’une des bou-
tiques les plus grandes comme entrepôt pour ses tapis. Fermée 
d’une porte épaisse et d’un solide cadenas, elle dégageait une 
odeur douce de laine chargée de lanoline. Des milliers de tapis y 
étaient entassés. Avec mes cousins, on aimait sauter d’une haute 
pile à une autre.

Tous mes oncles avaient leur propre négoce, sauf le père de 
Wakeel qui était commandant dans l’armée afghane. Il disait tou-
jours : « Le commerce, c’est trop risqué. La plupart des commer-
çants ont des attaques cardiaques et meurent jeunes. » Il était le 
fils aîné de mon grand-père, d’où la place spéciale qu’il occupait 
dans la famille. Lui et sa femme vivaient bien avec son salaire de 
l’armée, entourés de Wakeel, mon cousin préféré, et de leurs deux 
filles.

Un jour, il partit au bureau et on ne le revit plus. On ne sait tou-
jours pas s’il est mort ou vivant. C’est à cette occasion que j’en-
tendis pour la première fois le mot « communiste », mais à 
l’époque je ne savais pas ce qu’il signifiait. Pendant près de vingt-
cinq ans, sa femme a attendu qu’il revienne. Encore aujourd’hui, 
elle court à la porte quand quelqu’un frappe.

Mon père était le troisième fils. Comme tous mes oncles, il 
n’eut qu’une femme. Il n’était pas dans les habitudes de la famille 
d’en avoir plusieurs.

Nos voisins respectaient mon père comme un saint homme. Ils 
venaient le voir pour parler de leurs affaires et de leurs problèmes. 
Ils l’appelaient Lala, « grand frère », même si certains étaient plus 
âgés que lui. Ils lui disaient : « Vous avez la sagesse d’un ancien. » 
Lui voulait tout essayer. Le mot « non » ne faisait pas partie de 
son vocabulaire.
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C’était aussi le seul des fils de son père qui travaillait dans les 
tapis. Ses cinq plus jeunes frères considéraient ce commerce 
comme appartenant au passé. Eux regardaient l’avenir, trouvaient 
de nouveaux moyens de gagner de l’argent. L’un vendait des pro-
duits russes. Deux autres étaient encore à l’université, mais proje-
taient d’importer des médicaments pour toutes les pharmacies 
afghanes.

Souvent nous dînions tous ensemble, plus de cinquante per-
sonnes assises sur des coussins autour d’un morceau de tissu étalé 
sur la pelouse bien taillée que Grand-Père avait semée dans un 
angle de notre cour. Des ampoules de couleur étaient suspendues 
au-dessus de nos têtes. Après le dîner, Grand-Père et ses fils s’as-
seyaient en cercle pour parler de leurs affaires, ou pour choisir 
l’université d’Europe ou d’Amérique dans laquelle ils nous enver-
raient, mes cousins et moi.

Les femmes constituaient un cercle à part pour parler des sujets 
qui les intéressaient. Il incombait aux plus âgées de trouver de 
bons maris aux plus jeunes, comme les deux sœurs encore céliba-
taires de mon père qui vivaient avec nous. Ses deux autres sœurs 
aînées, déjà mariées, étaient parties vivre avec les familles de leur 
mari, dans d’autres quartiers de Kaboul. Les discussions sur les 
meilleurs candidats pouvaient s’étaler sur des mois et passion-
naient toute la famille jusqu’à ce qu’un choix soit fait.

Mes cousins et moi formions un autre cercle, garçons et filles 
ensemble. On se racontait des histoires terrifiantes, on regardait la 
lune et les étoiles dans la nuit claire de Kaboul. Quand nous étions 
fatigués des histoires, nous cherchions des figures d’animaux 
parmi les étoiles, et l’on riait.

Parfois, après le dîner, mon père ou l’un de mes oncles emme-
nait les enfants de l’autre côté de la montagne acheter une glace 
au parc Chahr-e-Naw, ou dans l’un des cinémas de la ville pour y 
voir un film indien ou américain.

À cette époque, Kaboul était un vaste jardin. De grands arbres 
formaient des voûtes au-dessus des rues les plus larges. La ville 
comptait de nombreux parcs bien entretenus dans lesquels des 
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roses trémières élancées d’un rouge pâle concurrençaient les œil-
lets d’Inde orange vif et les roses aux tons les plus variés. Chaque 
maison avait son jardin planté de grenadiers, d’amandiers, ou 
d’abricotiers. Même la montagne aux deux pics était couverte 
d’une végétation basse qui revivait avec les pluies printanières. 
Au printemps et à l’automne, le ciel se remplissait d’oiseaux 
aquatiques très colorés qui s’arrêtaient pour se reposer dans les 
marécages proches de la ville, en route pour les steppes russes et 
l’Inde. D’anciennes canalisations souterraines nous amenaient des 
montagnes l’eau qui permettait de garder nos jardins verdoyants.

Chaque vendredi, jour saint musulman, quand écoles et com-
merces ferment, on emportait un gros casse-croûte dans le jardin 
des voisins ou dans des endroits favorables aux pique-niques, 
comme le lac Qargha, la vallée de Paghman, ou plus loin encore 
au col de Salang, dans les montagnes de l’Hindou Kouch, à une 
heure en voiture de Kaboul. C’était le moment où les familles se 
retrouvaient, plaisantaient et se racontaient les derniers potins.

Mes cousins et moi faisions de l’escalade pendant que les 
adultes se reposaient sur d’énormes coussins à l’ombre de saules 
ou sous les grosses branches feuillues d’un arbre panj chinar. Mes 
tantes célibataires s’occupaient en faisant bouillir de l’eau pour 
les autres qui buvaient tasse de thé sur tasse de thé. Au cours de 
ces longs après-midi, chacun cherchait à transformer un événe-
ment anodin en une histoire majeure, ce qui faisait rire l’ensemble 
du groupe. Et chacun, bien sûr, voulait surpasser l’autre, comme 
toujours chez les Afghans. De tous, ma mère était la meilleure.

Mes oncles jouaient du tabla et mon père de la flûte en bois 
bien qu’il n’ait jamais pris de cours. On restait tard dans la soirée, 
à chanter, danser et cuisiner sur un feu en plein air.

Souvent, lors de ces sorties, les cousins organisaient une joute à 
propos des leçons apprises à l’école. Celui qui gagnait pouvait 
demander aux autres de lui acheter ce qu’il ou elle voulait, quel 
qu’en soit le prix. Nous aussi, nous aimions la compétition. Nos 
parents faisaient office de juges, et applaudissaient fort à chaque 
bonne réponse. Parfois cela finissait par un match nul, ce que nous 
détestions.
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