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AFGHANISTAN, TERRE D'lSLAM 

- entre l'Jra11 et l'Inde -

Au nom <le l'lslam, 1' Afghanistan meurt ct ne se rend pas. 
De toutes Jes terres musulmanes, !'Afghanistan vit sa foi avec 
la plus grande ferveur. Les touristes qui parcouraient le pays 
avant le coup d'Etat du 27 avril 1978 s'en apercevaient des 
le poste-fronticre : une baraque de bois et de torchis qui faisait 
face, clans le desert, a l'Iran occidentalise du chah, et qui s'inti
tulait, avec superbe : Isliim-Oal'a, la citadelle de l'Islam. 
Dans la com se groupaient des hommes d'un autre age, drapes 
de chales khaki ou de caftans ray es, barb us comme des Assy
riens, enturbannes, devisagcant le voyageur avec une curiosite 
hautaine, d'un regard a la fois clair et lointain, souvent rehausse 
d'un trait de k6hl. En pleine autoroute, les autobus s'arretaient 
a l'heure de la priere, et ces passagers comme issus de quelque 
tcxte sacre jetaient leurs chales sur la rocaille du desert, pour se 
'rosterner avec une devotion heureuse et farouche. Un long 

..,ejom en Afghanistan ne faisait que confirmer cette premiere 
impression d'entrl!e magique clans le temps suspendu de la litur-
gic, en dchors de l'histoire. . 

L' Afghanistan rural perpetuait - perpetue encore - une 
des civilisations Jes plus traditionnelles du monde. Dans ce 
royaume d 'Asie centrale survit la trame meme de toutes ces 
grandes cultures sacrees du passc, Mexique, Chine, Egypte, ou 
la distinction entre le profane et le religieux n'existe pas, ou 

, la vie est rite, avec une journee symboliquement orchestrec 
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nistes pour un Bcloutchistan libre se rctournent a1.1jourd 'hui 
contrc leur ami d'hier, Moscou. C'est clans le courant du prin
tcmps 1979, suite au massacre de soldats ct officiers bcioutclies 
par I 'aviation sovictique a l-lerat que les Beloutches sont entrcs 
en guerre contre Kaboul. 

J .-C. BLANC. 
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en ceremonials essentiels, et une routine agricole melant la 
culture a la priere en une activite religieuse continue - dont 
le temple n'est autre que le monde environnant lui-meme, tout 
charge de signification spirituclle. 

Dans leurs villages groupcs autour de la mosquee de pise, 
les paysans afghans portent la barbe et le turban pour ressem
bler au Prophete, et les paysannes s'envcloppcnt du lourd chale 
noir a l'instar de la sainte epouse Khadidja. Mieux, ii s'agit 
d'une imitation des personnages sacres - au sens ou l'on enten
dait dans notre propre Moyen Age l'Jmitatio Christi chez nos 
clercs et chevaliers. Dans la maniere de se couper les ongles 
ou de se tailler la moustache, le modele ideal est rcproduit 
par chaque Afghan croyant dans les gestes Jes plus intimes de sa 
vie. Deux Afghans se rencontrent ? Leurs mains se portent au 
~ur, ils s'inclinent, ils murmurent des paroles de benediction 
divine. Mangent-ils ? Us prononct.:nt le nom de Dieu avant de 
plonger la main dans le plat, et achevent leur repas avec des 
actions de graces. Montent-ils a cheval, ne serait-ce que pour le 
divertissement du polo afghan, ou boz-kashi ? En un instant, 
ils se metamorphosent en Prophetes conquerants, en 'Ali guer
riers : « Au nom de Dieu Clement-Compatissant, qui nous 
rapproche de la Victoire ! » L'outil moderne s'insere sans 
bousculer la tradition : lorsque l'autobus demarre, les passagers 
font le geste de se purifier le visage en se caressant la barbe 
ou le menton, comme du temps ou s'ebranlaient Jes caravanes. 
De l'acte d'amour aux ablutions intimes, tout est prescrit par 
le rite ; le sacre impregne chaque moment du jour, de maniere 
obsedante, enivrante. Vecue a ce stade de devotion interiorisee, 
la religion n'exclut nullement une sorte de gaiete tranquille, 
un sens vif de !'humour qui forme une des caractcristiques Jes 
plus attrayantes du peuple afghan ; en meme temps, ellc suscite 
des moments de veritable extase, des elans mystiques passionnes. 
Pour connaitre certain recoin de l'iime afghane, il faut avoir 
vu Jes seances des dervichcs, les zekr, tenues dans une maison 
privee, ou de tranquilles commen;ants, des fonctionnaires pla
cides, des paysans calmes, vont frapper la terre du front en 
poussant des soupirs, des grondements, en sanglotant leur amour 
pour Dieu. 

Le revers de la medaille, c'est une intolerance mefiante 
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envers le monde etranger, le plus souvent deguisee sous une 
familiarite goguenarde ; et puis une sclerose de la pensee, 
cantonnee dans un moule rigide ; enfin la sacralisation de ce 
qui ne le merite pas. Puisque tout s'integre dans une vision 
religieuse, de simples coutumes, des routines figees se voient 
investies d 'une aura surnaturelle. On connait trop la tragedit' 
historique de l'Islam, cene de s'etre propage dans des regions 
OU la femme etait traitee avec une durete particuliere. Le 
Coran n'est pas plus severe envers Jes femmes que ne l'est 
saint Paul. Mais l'Islam historique s'est impose en terre persane, 
pays du voile, et i1 l'a sacralise. L'amalgame entre l'Islam vecu 
et la repression de la femme est devenu si inextricable que 
nombre d'intellectuelles afghanes de Kaboul ne voient guere 
d'autre solution d'emancipation feminine que dans l'affaiblis
sement de la foi. La sacralisation totale de la vie entraine d'ail
Ieurs de savoureuses contradictions en milieu rural. Les dif
f erentcs ethnies afghanes se distinguent par des coutumes variees, 
toutes censees remonter aux usages du Prophete et des siem. 
Les hommes pashtouns du Paktya s'accrochent-ils leur tongue 
chevelure derriere les oreilles ? « C'est la Sonnat, l'usage du 
Prophete ! » Les Pashtouns du Kunar se rasent-ils au contraire 
la tete ? « C'est la Sonnat ! » aussi. Les femmes bourgeoises, 
heritieres infortunees des mreurs pesantes de Byzance et de la 
Perse antique, portent !'opaque voile plisse aux reilleres gril
lagees ; c'est Sonnat. Les chastes filles nomades vont-elles le 
visage nu ? Elles aussi - mais selon la coutume tribale - sont 
gardiennes de leur Sonnat. 

L'Islam rattache !'Afghanistan au reste du monde musulman. 
En meme temps, i1 co lore des traits specifiquement afghans, 
qui semblent avoir existe du temps ou le royaume montagneux 
s'appclait encore la Bactriane et formait Ia province extreme
orientale de !'antique empire perse. L'esprit tribal, l'indepen
dance jalousc, la morgue guerrierc des Afghans, Alexandre deja 
Jes rencontra sur son chemin ; c'est d'ailleurs en Bactriane que 
le conquerant se heurta pour la premiere fois a une resistance 
populaire acharnee sous la conduite du satrape Bessus ; Quinte
Curce nous restitue bien cet Afgh2nistan qui plus tard, au nom 
de !'Islam, repoussa les Anglais et tint en echec l'Armee rouge : 
« Or, de tous ces peuples, Jes Bactriens sont les plus valeureux : 
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ames sauvages et repugnant a Ia mollesse des Perses ; habitant 
aupres de Ia nation des Scythes, si bclliqueuse et accoutumce 
a vivre de rapines, ils etaient constamment sous Ies armes. Mais 
Bessus, dont on soup9onnait Ia perfidie, et qui supportait mal 
de rester au second rang, inspirait de I'cffroi au roi (de Perse). » 

Supportait mal de rester au second rang : en 1980, les chefs du 
parti communiste afghan s'etaient entre-tues, et les resistants 
de Peshawar se mefiaient egalement de six leaders rivaux. Les 
Afghans racontent que c'est grace aux dissensions interncs 
qu'Alexandre se rendit enfin maitre de Ieur pays : « Sekandar 
(Alexandre) envoya a sa mere des notables afghans enchaincs. 
II Iui ecrivit de mettre une pincce de terrc afghane sous le 
tapis qu'ils fouleraient en arrivant au palais. Ainsi fit Ia mere 
de Sekandar, et Ies notables, malgre Ieurs chaines, s'ctranglerent 
mutuellement, des qu'ils eurent mis le pied sur unc parcelle 
de sol afghan. » Des chefs afghans prcferent mourir plutot quc 
de se soumettre, fut-ce Jes uns aux autres. 

Les rois grecs et Ieurs mercer:aircs, installes en Bactriane 
apres le partage de !'empire d'Alexandre, se convcrtircnt avec . 
une rare ferveur au bouddhisme, qui fleurit encore sous la· 
domination des rois scythes. Au v11• siecle de notre ere, le 
pelerin chinois Hsiian-Tsang s'etonne de l'ardcur religicuse d'un 
peuple pourtant si rude : « Ces fiers montagnards afghans, alors 
depositaires de la loi bouddhique, plurent a Hsiian-Tsang. Ils 
sont, note-t-il, " d'un nature! dur et farouche, mais l'emportent 
sur les peuples voisins par la candeur de leur foi ". » Puis 
deferlerent au vm• siecle Jes conquerants arabes, et l'lslam 
heritera de cette farouche candeur. Les Afghans antiques avaient 
taille, dans le roe des falaises de Biimyan, Jes dcux plus hauls 
Bouddha du monde, respectivement de 35 ct 53 metres ; lcurs 
mccesseurs islamises Ies defigurcrent, leur couperent le nez 
et leur effacerent Jes ycux. Au x" siecle, a peine convertis, Jes 
cavaliers afghans fonnerent le gros des troupes musulmancs 
qui envahirent I'Inde pour y porter le Coran. Mais !'Afghanis· 
tan islamique batira a son tour de splendides mosquccs, recou
vcrtes de faiences turquoise. 

Car a la rudesse afghane, a l'intransigeance rcligieuse, 
s'ajoute paradoxalement une tradition artistique raffinee jusqu'a 
Ia preciosit6. Le musee de Kaboul conservait autrefois les 
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ivoires des rois indo-scythes, delicatement ciseles de figures de 
femmes dehanchees, nues sous le collier de perles et le pantalon 
transparent de gaze, le ventre rebondi et les seins lourds, don
nant a becqueter aux perroquets du harem, voluptueuses. Des 
Bodhisattva en stuc bleu inclinaient la tete avec grace sous 
leurs couronnes de fleurs, instruisaient par la position de Ieurs 
doigts effiles, presque trop longs. Tout cela a disparu, brise 
- le dictateur Hafizollah Amin a vide le musee de Kaboul pour 
y installer un bureau ; les pieces rares s'entassent, felees, hati
vement et grossierement empilees dans Ies caisses d'un entrepot 
du regime - a moins qu'elles n'aient pris le chemin de !'Union 
sovictique (c'est le cas de beaucoup d'entre elles). Le peuple 
afghan est condamne a perdre jusqu'a sa memoire. Par une 
ironic amere, le musee Guimet conserve Ies deux plus grandes 
collections du monde d'art antique afghan, et d'art khmer -
irrcparablement endommages tous deux dans Ieurs pays d'ori
gine. Les destins sanglants de !'Afghanistan et du Cambodge 
se lient jusque dans leurs reflets. 

Preciosite et rudesse se c6toient encore uans la culture isla
mique af ghane. Les cours princieres de Ghazni et Herat furent 
le theatre d'une barbaric exacerbee - a l'aube du xv1" siecle, 
Shah Esma'il le Scfevide, celebra sa capture de Herat en buvant 
dans la calotte cranienne, filigranee d'or, de son rival, le prince 
ouzbek Shaybani Khan. En meme temps, Ghazni et Herat don
nerent au monde musulman le plus vibrant de ses poetes epi
ques, Ferdaoussi (XI" siecle), et le plus subtil de ses miniaturistes, 
Behzad (xv" siecle). Ne a Balkh dans le Nord afghan, Djalalod
din RoOmi' (xm" siecle) laisse a la poesie mystique universelle 
des accents poignants, tandis qu'a Herat, Djiimi (xv" siecle) 
s'impose par sa fluidite limpide dans tous Ies genres poctiques 
de la litterature perso-islamique. Culture aristocratique, compli
quee, minutieuse, aga9ante : Ies poctes torturent Ies images, 
manipulent un double vocabulaire arabe et persan, jouent sur 
un clavier metaphysique abstrus - puis Iaissent fuser par 
coquctterie un cri d'amour blesse. Les miniaturistes, qui manient 
selon la Iegcndc des pinceaux composes d'un seul poi! d'ccu
reuil, composent de veritables jeux de mots visuels, en un dessin 
tres fin de petites poupces froiues, de chevaux arques comme 
des cygnes, enflammes par !'email eclatant des couleurs vive-

2 

I. 



.34 LES TEMPS MODERNES 

~ 
ment contrastees. L'orientaliste occidental, pour sa part, doit 
souvent palir pendant des annees sur sa grammaire arabe et 
ses manuels de scolastique musulmane, avant de saisir la subt:
lite et de goOter le charme de la poesie classique d'Iran et 
d' Afghanistan. Pourtant, dans le plus humble campement afghan, 
sous la tente noire des nomades comme dans Jes gourbis de pise 
des paysans, cette poesie si savante est savouree, mieux encore, 
imitee et chantee a tue-tete dans les mariages, dans les soirees 
au cafe, par les foules joyeuses (autrefois) entassces sur Jes 
camions, par les patres qui marchent pendant des heures dans 
le desert. 

Un poete afghan classique : Djami de Herat. 

A la fin du XV' siecle, Herat, la grande ville de l'Ouest afghan, 
etait la capitale culturelle du monde musulman d'Orient. Avec 
ses coupoles et ses minarets de faience, son chateau a demi 
ecroule au milieu du bazar, ses forets de sapins sombres, et 
ses fiacres aux chevaux hamaches de pompons et de clochettes, 
c'est encore la plus belle cite d'Af ghanistan. Sa population 
enturbannee evoque plus spontanement l'univers des miniatures 
persanes que les mornes foules en complet veston de Teheran. 
De fait, c'est a Herat que s'elabora le style classique de la 
miniature, que se parle encore le plus pur persan. A la fin du 
XV'8 siecle, maitre Behzad le peintre, Sol tan-' Ali le calligraphe, 
et Molla Djami le poete, porterent leurs arts respectif s au sommet 
de la perfection. Le XV' siecle islamique est celui de la culmi
nation, de l'epanouissement, proche deja de fa decadence. du 
pourrissement qui menace les formes trop travaillees : siecle 

, }'Alhambra de Grenade, des mosquees du Caire, de la den-
1 1elle de stuc. La poesie de Djami, fouillee et sophistiquee, ras

semble tous Ies courants anterieurs de la pensee et de la lit
terature islamiques en une expression si parfaite, qu'il ne reste 
plus guere a dire ou a ajouter dans le cadre de leurs fonnules 
traditionnelles. Pendant des siecles, l'Islam se nourrira des 
poemes de Djami, ou d 'imitations de Djami, dans Jes coun 
d'lstanbul ou d'Ispahan comme a celle de Delhi. Les chansons 
populaires du peuple afghan refletent encore les themes de celui 
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qui fut le plus celebre de ses poetes, de celu! ~uss~, qui ,m~t 
comme le point final a une tradition, parvenue a l entlere reali
sation de ses possibilites latentes. 

Djami s'inspire de la philosophie neo-platonicienne <le l'hel
lenisme tardif, qui influen1ra tout le Proche-Orient antiqu~ et 
qui fut repriie, filtree et coloree de nuances, par la scolast1que 
musulmane. Le maitre de Djami en pensee neo-platonicienne 
demeure le philosophe d' Asie centrale lbn-Sina (x" siecle), 
!'Avicenna de nos scolastiques latins, dont Jes ecrits arabes, 
traduits en latin en Espagne au xu" siecle, influencerent aussi 
profondement notre propre Moyen Age, de Thomas d'Aquin 
a Dante. Sous un voile exotique, la pensee medievale afghane 
puise en effet aux memes sources que la notre, et souvent les 
ressemblances se trahissent entre nos vieux trouveres et ces 
poetcs de la cour de Herat. Les fructueuses rec~erches . du 
grand orientaliste Henry Corbin ont degage les traits part1cu
lierement poetiques de la philosophie d' A vicenne ; !'Intelligence 
Agente, le vieux ,wus po"ietikos d' Aristote, principe di_vin immor
tel qui octroie a l'ame humaine sa faculte de ra1sonnement 
abstrait est ~ssimilee en Islam a l'ange Gabriel, qui dicta le 
Coran ~u Prophete. Cette intelligence angelique, source d'inspi
ration individuelle, est per1rue par les poetes de manieres diverses, 
souvent sous les traits d'un etre androgyne lumineux auquel 
l'ame cherche a s'unir par amour. C'est la !'archetype psychique 
du guide, le messager de l'inconscient que nous configurons dans 
nos reves, et que les poetes musulmans depeignent sous !'aspect 
du Beau Jouvenceau Turc, ou de la Princesse-Fee. L'lntelligence 
Agente est aussi vicaire de Dieu, illuminatrice du bas-monde a 
Jaquelle elle donne forme, principe de Lumiere qui ordonne le 
chaos et fait reculer les tenebres du Neant. Ainsi l'lntellect 
Agent est-il aussi un Roi d'Orient ; c'est un Soleil illuminant 
nos amcs tout en nous faisant voir le monde, une Aurore mys
tique se levant a !'Orient de notre conscience pour eclairer nos 
oreurs, plong6s comme ils sont dans le sombre Occident du monde 
materiel. Avicenne avait ecrit que les premieres irradiations 
de l'Intelligence Agente sur nos ames crepitent comme des 
eclairs, disparaissent aussitot pour nous laisser de nouveau 
plonges dans la tenebre des sens ; seule une ascese prolongee, 
entrecoupee de soupirs d'amour et de larmes de sang, permet 
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a l'Intelligence angelique de briller en un eclat ininterrompu sur 
!e miroir purifie du cttur. Djami transpose cette metaphysique 
au cadre geographique afghan ; les eclairs de l'Intelligence 
Agente se levent a l'Orient du pays, dans Ies montagnes du 
Badakhshan : 

Tout eclair flamboyant du Badakhshan 
Tombe en cent flammeches 
Sur mon c<£ur s'attristant -
Miroirs de sa foudre, mes larmes de perle 
Deviennent larmes de sang 
Et coulee de rubis. 

Dans Ia serie de quatrains qui suit, Djiimi poursuit le theme 
de !'Intelligence Agente, reflet et manifestation de Ia Beaule 
divine, depeint comme un etre androgyne capricieux qui se devoile 
puis se derobe tour a tour a l'iime assoiffee d'amour. Si la figure 
de cette Intelligence transcendante est feminine dans no1re 
Moyen Age - c'est la « Madonna Intelligenza » de nos mene3-
trels italiens, la Beatrice de Dante comme l'a note Luigi Valli -
chez Ies ~tes musulmans, au contraire, !'Aime peut apparaitre 
en beau page turc, ce coquet et cruel ephebe. Bien platoniciens 
en cela, les derviches de Herat s'exasperaient a contempler chas
tement le visage d'un beau novice, reflet du Beau Eternel, sepa
res de lui par un vase pique d'une unique rose. La contempla
tion mystique vire ici au desir refoule et a Ia sublimation 
homosexuelle : bien que les traits f eminins souvent pretes a 
l'idole trahissent que !'inversion musulmane peut etre aussi une 
simple homosexualite de substitution, normale clans une societe 
d'ou Ia femme n'est que trop bannie. Djiimi, dans ses vers, per
petue l'equivoque ; dans ses contes d'amour mystique, Ia 
c<( mplation platonicienne existe entre couples d 'amants hete
rosexuels : le triste Madjnofm soupire pour Ia belle ct inacces
sible Layli, l'ardente Zolaykha aspire a s'unir au distant YoOsof. 
Tour a tour, Djami configure l'Etre Aime en fille ou gar~on. La 
grammaire persane ne distinguant point entre Jes genres, le tra
ducteur se doit de preserver I'ambiguite du poete ; la continuite 
des images est remarquable : 

« Hola I Lune au zenith, accroche-creur I Sans doute regnes
~u parmi Jes preux I Mais cesse d'agacer, si tu peux ! Ce n'cst 
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t,oint la fay0n de traiter tes intimcs I Bien I Tu joues ? Arrache 
d·oquettement Jes ~urs I Ligote mille ames pures aux courroies 
dte ta selle I La piste que tu foules, a nous, creatures, d'en ctre 
l,a poussiere - Chevauche ! . 

De nuit, j'eluderai la vigilance de ton portier, j'irai frotter 
J111on visage sur ton seuil. Ne me traite pas comme un chien de 
tja meute - je pourrais m'en enorgueillir, cela ne sierait point. 

Tu pars au galop, comme un Tartare effrene ? J'en Iache le .. 
r1cnes de mon ame. Tu m'as ficele l'ame dans tes lacs, tu m'en
traines ,- me separer de toi, un seul jour ? Ne pourrais. Fleurs 
elmportees par la bise du printcmps, toits souleves dans ta hate, 
c1lochettes secouees, a toute voice, tintant leurs gemissements -
tt,h I Pitie I Montre-moi ta grace ! 

La douleur de ta fuite, l'etrange blessure, est une plaie de 
liesprit. D'aspect tu nous quittes, et tu nous restes dans l'iim'!. 
• Point de baume pour cette plaie, elle n'est pas de ce monde. 

Donne-moi un coin pour m'esseuler, un pan de mur pour san
g;loter. Etre de mille delices, ou t~ trouves-tu ? Parfois, d'un cri 
d1u cceur, je m'elance jusqu'aux spheres ! et parfois je pleure 
*es Jarmes de sang. Si tu sais, montre-moi l'etre aime. Tu me 
vois si triste, pourquoi rester de glace ? 

Va, Djiimi, brule et souffre. Ne fais-tu point comme le luth, 
dont chaque corde pincee exhale 1a souffrance ? 

Se pare 
De l 'Etre Aime 
Point ne trouveras repit 
A ta navrance. » 
Un second courant traverse la poesie de Djiimi et tout 

l'Islam afghan, venu d'Espagne arabe, du mystique andalou du 
xpr" siecle Ibn 'Arabi - dont la pensee moniste s'est repandue 
Nsqu'aux Indes musulmanes. Djiimi l'a glose avec passion. Le 
J1londe visible n'est autre que la manifestation meme de Dieu, 
qbi s'y mire comme clans un miroir. « J'etais un tresor cache, 
s<::>upira la Divinite, et Je desirai etre connu. C'est pourquoi 
jo creai le monde, afin d'en etre connu. » Mais le Cosmos, dont 
chaque particule, tel un eclat de miroir, ne reflete qu'un unique 
attribut de la Divinite, se trouve tout entier rassemble dans 'la 
conscience du Sage, l'Homme Parfait, l'Ensan-e Kamel; !'esprit 
puissant du Sage est le miroir poli ou la Divinite se contemple 



38 LES TEMPS MODERNES 

pleinement, a tel point que l'Homme Parfait realise constitue 
la conscience que la Divinite a d'elle-meme. En son temps, 
Mohammad fut cet Homme Parfait, investi de surcroit d'une 
mission prophetique. Mais un tel Homme Parfait existe a cha
que generation, meme s'il reste inconnu - i1 est le Pole meme 
du monde : si sa conscience s'eteignait, le Cosmos cesserait 
de se manifester. (Pour les chlites, !'Homme Parfait, c'est leur 
Imam cache.) Cette doctrine, dont la profondeur rejoint le.; 
speculations les plus hardies de l'Inde (et ou la communaute 
musulmane l'accueille avec enthousiasme), a marque la culture 
afgh' ~ meme populaire. On peut entendre, au cours d'une 
alter .. -.ion au ba.zar, un boutiquier exaspere refuser de baisser 
un prix : « Oh mon frere ! Meme si tu etais I'Homme Parfait, 
l'Ensan-e Kiimel, je ne pourrais te le laisser a ce prix ! ,. 

Le Divin Invisible et l'Homme Parfait ou II se manifeste 
constituent deux faces d'une unique realite. L'Islam prend son 
monotheisme au serieux ; contrairement au christianisme, qui 
difierencie entre les natures divine et humaine, les soufis ou 
mystiques musulmans n'admettent qu'un unique flux divin, sous
jacent au monde des phenomenes, se manifestant en tout. Le 
soufi perse 'Abd-ol-Karim Djili disait que le flux divin, c'est 
comme l'eau ; l'eau se manifeste en myriades de stalactites et 
autres formes lorsqu'elle revet l'aspect de la glace; mais lorsque 
fondent les morceaux de glace, celles-ci disparaissent en une eau 
indifferenciee. Parcelle du Divin, chaque ame humaine aspire 
amoureusement a se fondre dans le flux universe! dont elle se 
distingue pendant un court instant, prisonniere clans l'exil des 
apparences. Lorsque l'amour mystique entre l'ame et son Dieu 
est consomme, quand la parcelle de glace a fondu ou que la 
gouttia d'eau tombe clans la mer, les distinctions s'efiacent, on ne 
recol it plus l'Amant de l'Aime; Yousof se fond en Zolaykha, 
Zolaykha en YoOsof, dit Djami, clans des accents dignes du 
mystere indien de Krishna et Radha, du Divin Manifeste et de 
l'Ame amoureuse : 

Ay ba-yiidat tliza djan-e 'asheqan : « Par Toi et Ton souve
nir·, l'arne des amants se renouvelle, s'abreuve de l'eau de Ta 
grace. Ton Ombre se projette sur le Cosmos, richesse pour Jes 
etres de beaute. Les amants se pament devant ce Reflet, le the
saudsent. Avant que la mysterieuse Layli ne montrat son visage, 
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Secret de Ta Beaute, l'Amour ne pouvait embraser Madjnoun; 
avapt que la levre de la douce Shirin ne fondit comme sucre 
sou~ son sourire, le cccur de ses deux amants ne pouvait saigner; 
ii a fallu que tu octroies a la belle 'Ozr une joue d'argent pour 
quei :l~s yeux de Wameq versent leurs gouttes de vif-argent. Tous 
ces !d1res et contes de Beaute et d'Amour ne parlent que de Tol. 
II q'y eut point jamais d'Amant et d'Aime autre que Toi ! ,. 
(Pr~lude du conte alchimique de Djami, Salaman et Absal.) 

,Paradoxe de l'ame mystique, le rire y succede aux larmes de 
la cJouloureuse separation. Djami evoque la perte d'identite de 
l'arqe avec humour : jovialite devote typique du peuple afghan. 
Un 

1
rude montagnard, raconte-t-il, fut effare par la bousculade 

d'uq1e ville encombree. Pour se reconnaitre au milieu de cette 
f?u~e, le na'if paysan ficela une gourde a sa cheville, puis fit la 
s1esle clans u~ coin. Un farceur Jui deroba sa gourde, I'attacha 
a sljl propre Jambe, et s'allongea a cote de Jui. A son reveil, 
·le nnontagnard fut bien perplexe ; qui etait le vrai Moi-meme ? 

« In man-om ya to? Namidanom dorost ! Mais ~a. c'est toi 
ou c'est moi qui suis moi? Je ne sais meme plus bien ! Si moi 
je suis moi, qu'est-ce que cette gourde fait sur ton pied ? Et si 
c'est toi qui es moi, ou suis-je, moi, qui suis-je? Je n'arrive 
plus. a m'y retrouver, que suis-je, moi? Oh mon Dieu I Ce 
pauvre Kurde, c'est moi ! Je suis plus humble encore que tous 
Jes .,auvres Kurdes ! » (Anecdote du conte alchimique de Sala
m/in; et Absal) : 

tn s~n temps, Djami fut favori du Sultan, ami intime du 
Grapd _Yizir, correspondait avec l'empereur turc, exprimait a la 
perfiection ce que !'elite ressentait et voulait entendre. Au 
xx:' siccle, la vision du monde chantee par Djami restait celle 
des .couches populaires afghanes. Dans Jes cabarets de Herat, 
lorsque les musiciens pin~aient leurs luths devant un public 
barbu .et enturbanne sirotant gravement son the vert, on pouvait 
se c~o1re a la cour des princes du ~ siecle - clans un decor 
seul¢ment un peu defraichi. Tandis qu'un adolescent dansait 
avec de. subtiles torsions du poignet, un chanteur pleurait son 
d,eseispo1r.: car. le cha~t musulman - l'Andalousie mauresque 
s en i souv1ent b1en -, le chant musulman est une plainte, l'ame 
se ~fmen~e de sa separation de l'etre aime, la voix aigue doit 
touJ¢mrs etre comme sur le point de se briser en sanglots : 
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« L'autre soir - c'etait a l'heure de la priere - j'aper~u. 
1.m visage de Fee. Je cherchai sa ruelle, et ne la trouvai point, 
ne la trouvai point, aah I aah !, tombai dans Son piege ! » 

Ou encore : 
« Nuit et jour separe de l'Aime, venez, vous autres, ecouteI 

ma complainte, ma complainte, ma complainte ! » 
Et enfin ~ 

· « Du crepuscule a I'aube, a cause de Ton visage, me roulais 
dans la poussiere de Ta ruelle, me resolvai en pure fumee. » 

Sur Jes murs du cafe, de naifs et vigoureux barbouillage., de 
ro~~s, de rossignols, et de mosquees, reproduisaient Jes motifs 
c-. Jlexes peints cinq siecles auparavant par Behzad. 

Mais cette culture brillante, pourtant jalousement conscrvee 
par le peuple, etait entree au xx<' siecle en une irremediable 
decadence. Les grandes decouvertes maritimes du XVle siecle 
entrainerent !'abandon par les caravanes des voies commerciales 
terrestres a travers l'Asie. Les lourds chameaux a deux bosses 
de Bactriane, revenus de la Chine, et les dromadaires syriens, 
partis de Palmyre ou de Damas, n'echangerent plus leurs tissus 
et leurs fioles de verre en territoire afghan ; des vagues de sable 
recouvrirent les pistes ; la Route de la Soie mourut asphyxiee. 
Avant 1964, Herat n'etait plus qu'un marche de province, dont 
le chateau royal, bati de briques crues vernissees de faiences, 
s'emiettait lentement, redevenait poussiere et glaise. Jusqu'au 
milieu du xxe siecle, !'Afghanistan, isole entre les Empires russe 
et britannique, perpetuait un Moyen Age pittoresque mais sta
gnant, f anatiquement religieux et xenophobe, dont l 'imperia
lisme s'arretait a ses frontieres. Apres la victoire remportee sur 
l'envahisseur britannique en 1842, les emirs afghans refuserent 
tout chemin de fer, afin que leur royaume demeurat hermetique
rr( clos. Coupe de tout apport d'idees nouvelles, l'Islam afghan 
aussi se sclero:.ait, marmottait ses formules sacrees en une 
extase figee. 

Les tentatives de reformes, inspirees par l'exemple d'Ata
ttirk, de I'emir Amanollah (1919-1929), n'eurent guere de succes 
aupres du peuple afghan, qui renversa son regime en un sur
saut de fanatisme religieux. Mais l'aristocratie, demeuree au 
pouvoir, s'etait largement occidentalisee. Occidentalisation hative 
ft superficielle au debut - marquee notamment par !'adoption 
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du costume europeen par !'elite de Kaboul - mais neanmoins 
suffisante pour detourner cette elite de la culture de son peuple. 
Le resultat accentua encore la decadence de l'lslam afghan. 

A la veille du coup d'Etat, cette decadence etait deja tres 
sensible sur le plan materiel : le vieil artisanat afghan, super
ficiellement tres beau encore, etait de plus en plus mal produit : 
chaussures paysannes, caftans, harnais, faucilles, tout semblait 
s'effilocher entre les doigts, se ,briser, se desagreger. Seuls les 
ta pis et les broderies des fem mes echappaient a cette decheanc?. 
Pourtant cet artisanat suppleait aux ressources prccaires de i'agri
culture. Mais en refusant d'acheter, de proteger cet artisanat, 
en important tous les objets usuels ou de luxe de l'etranger, en 
inondant les marches de produits japonais ou occidentaux 
manufactures a bas prix, Jes aristocrates condamnaient ,Jes tail
leurs, tisserands, forgerons afghans a travailler de plus en plus 
vite et mal pour une clientele appauvrie. En 1978, ii n'existait 
plus de cordonniers ou de potiers dans les villages, mais seule
lilent des « pinadoOz », des rafistoleurs de vieilles chaussures 
nmericaines, de vieux pots feles japonais. Le peuple des vill~s 
se clochardisait, son artisanat, reflet de sa culture, s'effondratt. 

Mais le naufrage fut plus grave dans les idees. L'elite 
afghane moderne s'est signalee par la sterilite absolue de sa cul
ture importee : pas un nom actuel qu'on puisse aligner a cote de 
ceux d'un Avicenne ou d'un RoOmi. Pour revaloriser et com
prendre le sens profond de la culture ancienne qu'elle rejetait, 
i1 aurait fallu que !'elite s'occidentalisat vraiment, s'interessat 
a l'ethnologie ou a la psychologie des profondeurs, renouat le 
dialogue entre la spiritualite musulmane d' Afghanistan et Ies 
courants d'idees du monde exterieur, au lieu de singer sim
plement des modes vestimentaires et d'importer des gadgets. Le 
travail d'Henry Corbin, qui revela aux Iraniens eux-memes la 
richesse de Ieur philosophic medievale en en montrant Jes echos 
symboliques dans les travaux psychologiques de l'ecole de Jung, 
est reste sans resonance aucune en Afghanistan. En realite, 
c.:oupee des masses afghanes, l'aristocratie de la capitale vivait a 
]'heure de Paris ou de New York; l'ancienne communion d'idees 
qui Hait autrefois les emirs de Kaboul et Herat a leurs sujet., 
chait rompue, rendant tout dialogue impossible entre !'elite et 
le peuple. SOrs de Jeur autorite, de leur superiorite en biens 
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materiels, de leur education cosmopolite, Jes aristocrates par
laient de leur peuple medieval avec un mcpris souvent pcnibl~ 
a entendre. Si on n'avait pas connu leur appartenance aux memes 
groupes · ethniques que leurs sujets, on aurait pu croire chcz 
ewe a !'expression d'un veritable racisme colonial. 

Meme sterilite intellectuelle chez le peuple. Sans doute 
conservait-il avec amour Jes valeurs accumulees du passe : m:iis 
illettre, il ne pouvait toujours en penetrer le sens, ni en renou
veler la tradition, ni enfin aff ronter le choc occidental avec 
confiance. Privee de l'apport nourrissant d'une elite eduquee, 
r!nouis la disparition des humanistes lettres de l'age d'or de 

slam, la tradition se perpetuait dans le bas-peuple a l'etat de 
folklore, fige dans le formalisme. Cette civilisation, en definitive, 
avait perdu Jes moyens de se comprendre elle-meme et de se 
definir, partant de se renouveler. La pensee qui sous-tcndait 
cette culture, celle d'un Avicenne ou d'un Ibn 'Arabi, devenait 
aussi incomprehensible pour le peuple que pour l'aristocratie 
eduquee selon d'autres valeurs. Et comme cette aristocratic 
s'est averee incapable de produire des individus munis d'une 
culture moderne suffisante - essentiellement dans les domaines 
de l'ethnologie, de l'histoire et de la psychologie des profon
deurs - pour jeter un regard frais sur leur civilisation et tenter 
de degager ce qui pouvait et devait en etre sauve, Ia tradition 
afghane ne pouvait que mourir d'une Iente mais inexorable 
asphyxie. 

Asphyxie obscurement resscntie d'ailleurs, et qui provoquait 
dans le pays un malaise palpable des le milieu des annees 
soixante. L'ouverture de la grande autoroute transasiatique en 
1964 reliait desormais }'Afghanistan au reste du monde pour 
la premiere fois depuis Ia fin du Moyen Age, mettait fin a son 
( ement, et provoquait un afflux de touristes. Les Afghans se 
decouvrirent un peuple pauvre, arriere. Dans l'aristocratie, a 
l'universite de Kaboul, et chez Ies petits fonctionnaires et insti
tuteurs ruraux, trois courants de pensee commencerent a . se 
manifester largement. La pauvrete de ces idees refletait assez 
bien la sterilite dans laquelle s'enforn;ait la culture af ghane. 
Mais l'entrechoc de ces idees, si mediocres qu'elles fussent, a 
contribue en une grande mesure a la catastrophe nationale de 
1978-1980. Distinguons : 

t 
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a) Le nationalisme pashtoOn. 
b) L'integrisme islamique. 
c) Le marxisme-leninisme afghan. 

a) Le nationalisme pashtoun. 

Hobb el-watan men el-iman, « !'amour du pays vient de la 
f oi », dit le prover be arabe, et de fait, la tra.d!tion islamique 
milite contre le nationalisme. Si certaines trad1t1ons locales ou 
l'amour du terroir se maintiennent chez Ies musulmans du Moyen 
Age, ce sont Ia traits fort secondaires par r.apport a !'app~rte
nance religieuse : « Je ne suis ni de l'Inde, m de Ia Chme, m de 
Bulgarie, ni de Crimee, chantait le poete RoOmi dans son e~tase 
au xm" siecle, je ne suis ni d'Orient ni d'Occident ! ~ ~e sur 
le territoire de l'actuel Afghanistan, mort dans le temtotre de 
l'actuelle Turquie, RoOmi ecrivit indifieremment en arabe, quel
ques rares fois en turc et meme en grec, et surtou_t e? pe_rsan 
dont ii est un des principaux auteurs. II est revendtque au1our
d'hui comme heros national par la Turquie, !'Iran, et !'Afgha
nistan, ou ii est commemore sur Jes timbres. Cet enthousiasme 
patriotique l'eut fort etonne, Jui qui circula librement entre les 
trois pays et ne se considera jamais a~trement ~ue co~e 
musulman de rite sunnite, comme mysttque de 1 ecole d Ibn 
'Arabi, et comme poete d'expression persane. De meme d'ailleurs 
que Ieurs contemporains chretiens, les m~sulm~ns du . Moyen 
Age poursuivaient en toute serenite des cameres mternat1o~ales, 
passant sans arriere-pensee au service de di~eren!s. souverams : 
ainsi voit-on I 'historien tunisien Ibn Khaldoun vmr a Grenade 
et au Caire, le Jettre marocain Ibn Battouta juge a Delhi, le 
philosophe d'Asie centrale Avicenne ministre a Ispahan. Au 
XVI"' siecle encore, le sultan de Turquie versifiait en pe.rsa~ 
et envoyait des missives en cette Iangue au shah d'Iran, qui Im 
repondait en turc. Ce n'est d'ailleurs vraiment qu'en 1918, ap~s 
la destruction de l'Empire multinational ottoman par les Alh~s 
occidentaux, que le panislamisme subit une eclipse, qu'on v.01t 
eclore des nationalismes specifiquement arabe ou turc, tentativ.e 
de reponse au milieu du naufrage d'une vi:ille Acivilisation r~h
gieuse. En 1919, !'emir d'Afghanistan Hab1bollah fut assassm6 
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gfoocide du peuple afghan. II faut evoquer seulemcnt ces scenes 
penibles de rcff ugies afghans entasses dans des camions par Ies 
gardes-frontieres iraniens, et refoules vers une mort certaine. 
Encercles et affames par l'Armee rouge, Ies chiites hazara eux
memes, atterres par le glacial mepris de Khomeyni a Ieur egard, 
donnaient le nom de l'Imam iranien A leurs chiens, et se sen
taient plus que jamais lies A leurs compatriotes sunnites afghans. 

Tout autre est l'amitie tres vive qui unit les populations 
de l'Aghanistan et du Pakistan. Parlee dans tout le Sud et l'Est 
afghan, la Iangue pashtoune deborde largement en territoire 
pakistanais, ou elle est parlee par plus de huit millions de fron
:aliers. Peshawar, centre culture} des PashtoOns pakistanais, 
etait Ia capitale d'ete des emirs de Kaboul, jusqu'a ce que Ja 
venerable cite afghane soit annexee par les Britanniques a l'Em
pire des In des. Comme les Afghans, Jes Pakistanais sunnites 
sont restes largement traditionnels, et Ies refugies de Kaboul 
se fondent sans peine dans Ia foule des bazars de Peshawar, 
drapes du meme chale et parlant la meme langue avec le meme 
accent. Depuis le xvi" siecle d'ailleurs, et la rupture religieuse 
avec l'lran, le pays de Kaboul regarde vers l'Inde. Pour les 
montagnards pashtouns, les riches plaines de l'Inde ont toujours 
miroite comme une proie. Ce sont les cavaliers afghans du sultan 
MahmoOd de Ghazni qui, au x1• sie-cle, prennent le relais des 
Arabes, et portent l'Islam en Inde A coups de sabre. Mais la 
proie les seduit : Jes aventuriers afghans demeurent aux Indes 
pour exploiter sur place ce pays fabuleusement riche, et dclai5-
sent leurs montagnes arides. La capitale des Ghaznevides est 
transferee A Lahore ; puis jusqu'au xvm• siecle, Jes dynasties 
afghanes se succMent A Delhi, protegent une culture indo
musulmane hybride ou Ia langue of ficielle est le persan de 
:about. elevent des mosquees de gres rouge et de marbre, s'amol

lissent - jusqu'au jour ou une tribu de leurs compatriotes 
jaloux, restee au pays, s'abat sur eux pour confisquer a son profit 
le Sultanat des Indes. Ainsi, au xvi" siecle. le plus grand de ces 
aventuriers, BAbour, prince de Kaboul, se jette avec ses rude,; 
montagnards sur le sultanat de Delhi, l'arrache A la famille 
af ghane des Lodi, et monte lui-meme sur le trone imperial, fon
dant la dynastie des Grands Moghols (Babour. par sa mere, 
descendait de Gengis-Khan). Kaboul devient simple dependance 
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de }'empire moghol, province montagneuse, reservoir de guer
riers. Le seul tombeau de Babour, en marbre, ornera Kaboul, 
tandis que les souverains couvrent l'Inde de monuments somp
tueux. Tant que les princes afghans regiront les Indes, le per
san demeurera langue de cour; ce n'est qu'au xvn" siecle que 
le pashto fera quelque peu craquer cette carapace persane : 
avec le poete guerrier Khosh-Hal Khan Khattak, administrateur 
des Grands Moghols, et le mystique lyrique Rahman Baba, le 
pashto accede enfin au rang de langue litteraire. Mais .c'est da~s 
le cadre de l'empire indo-musulman que les premieres voix 
pashtoOnes se font entendre, et Delhi et Lahore, plus qu'lspahan 
ou Teheran, demeureront toujours les points de mire culturels 
des Afghans, meme apres l'ecroulement de l'empire moghol et la 
constitution de l'emirat independant afghan au xvm• siecle. 

Mais cette solidarite culturelle et religieuse profonde entre 
}'Afghanistan et l'lnde musulmane - incarnee depuis 1947 
dans Ia nouvelle republique du Pakistan - le gouvernement 
tente de la detuire a son tour, par le biais de la question 
pashtoOne. 

Au cours des deux passages au pouvoir du prince DaoOd, 
de 1953 a 1963 et de 1973 a 1978, le gouvernement afghan 
entreprend une vaste campagne pour« repashtoOniser » !'Afgha
nistan. En effet, malgre Ies tentatives poetiques d'un Khosh-Hal 
Khan, la Iangue pashto parlee par 40 % du pays est restee un 
idiome tribal, sans grand prestige litteraire. L'elite pashtoOne 
de Kaboul a toujours parle le persan. Desormais, le gouverne
ment entend revaloriser le pashto, impose son etude dans les 
ecoles, le substitue au persan dans }'administration. Les Afghans 
de langue persane, y compris ceux d'origine pashtoOne, se sen
tent lcses (les droits linguistiques des Tures etant, eux, purement 
ignores). Mais la reactivation de la langue pashtoune permet de 
definir une culture af ghane bien distincte de celle de l'lran, 
basee sur des criteres linguistiques et non plus religieux. 

Cette nouvelle conscience pashtoO.ne pousse le gouvernement 
de DaoOd a revendiquer les territoires pashtoOnes du Pakistan, 
en menai;ant de destabiliser le nouvel Etat. Le Pakistan retorque 
en fermant a plusieurs reprises sa f rontiere, h,;olant encore etu~ 
!'Afghanistan dont toutes les importations passaient par Kar~ch1 
(le differend af ghano-pakistanais devenu aigu en 1955 exphque 
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!'orientation pro-sovietique de DaoOd ; le Pakistan pro-ameri
cain etait alors anne par Jes _Etats-Unis). DaoOd lancera sur lcs 
ondes de nombreuses incitations a la revolte pashtoune contre 
le Pakistan, et des campagnes pour un « PashtoOnistan :i. inde
pendant. En meme temps, )'aspect persan, ou plutot « dari ,., de 
!'Afghanistan, est devalue. Plus quc jamais, l'Afghanistan coupe 
ses ponts avec ses deux voisins musulmans. 

Mais la campagne antipak.istanaise de DaoOd reste sans echo 
dans le peuple. Les Afghans de l'Est, nomades, paysans, commer-
1rants, continuent a se rendre librement au Pakistan (meme 
lorsque la frontiere se fennait officiellement). Si un fosse cultu-

1 J et religieux Jes separait en effet de plus en plus de l'Iran, Jes 
Afghans du peuple restaient trop profondement religieux pour 
s'embarquer dans des polemiques antipakistanaises. Le Pakistan, 
pour eux, representait un pays musulman frere, souvent en lutte 
contre l'infidele hindou - et au cours des multiples conflits qui 
ont oppose le Pakistan A l'Inde, de nombreux Afghans fronta
liers se sont en effet engages volontaires dans l'armee pakista
naise. Que des Pashtouns vivent sous le gouvernement de Kaboul 
ou d'Islamabad etait, somme toute, chose fort indiffcrente a ces 
Afghans devots, pourvu que le gouvernement en fut musulman 
- lepanislamisme, et non le nationalisme, restent le senti
ment dominant de la population. Aujourd'hui, Jes refugics 
afghans sont largement pa yes en re tour de cette solidarite 
musulmane qu'ils ont toujours manifestee, au niveau populaire, 
envers le Pakistan. Le Pakistan multiplie dans ses ecoles et 
ses banques des appels en faveur des refugies, dont beaucoup 
sont loges dans des familles pakistanaises - contraste cinglant 
avec la situation a la frontiere iranienne. La campagne d'irre
dentisme pashtoOn du president Daoud, fort heureusement, n'a 

int porte de fruits. Les Afghans se sauvent au Pakistan. 
Inspire par l'Occident, le nationa]isme pashtoOn, restreint 

a la seule classe gouvernementale, contribuait en outre a dres
ser les unes contre Jes autres les differentes ethnies af ghanes, 
jusque-la unies par l'Islam. En fait, la campagne d'occiden
talisation forcee que commen1rait a lancer le gouvernement 
(imposition du costume europeen dans Jes ecoles, etc.), Ia 
mefiance de l'Islam populaire et de l'element persan, degradaient 
le fondement meme de la culture af ghane. Effort de laicisation 
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nationaliste, la campagne pashtoune ne proposait aucun rcnou
vcau culturel pro fond, aucun programme social, mais tentait 
seulcment de substituer unc nouvelle idfologie a l'Islain. Calque 
grossier des revendications ethno-Iinguistiques de !'Europe de 
ces deux derniers siecles, le mouvement pashtoOn de Daoud et 
ses obsessions du Volk ont parfois frise le fascismc : d'ailleurs 
le pashtounisme accompagnait un renforcement dictatorial de 
la puissance de son Etat. 

b) L'integrisme islamique. 

La sterilite du nationalisme pashtoOn ne repondait guere 
aux angoisses des annees soixante et soixante-dix en Afghanis
tan. Le choc brutal de l'influence occidentale, Ia ruine de l'arti
sanat et la pauperisation des campagnes, le renforcement presque 
feodal du pouvoir des notables ruraux par le gouvernement 
central, la lourdeur croissante de l'appareil dictatorial de l'Etat, 
tout cela creait un reel malaise. A vec ses fonctionnaires tres 
mal payes, l'administration sombrait dans Ia corruption. En 
1972, une famine dans l'ouest afghan etait aggravce par le trafic 
de ble ctranger auquel se livraient les administrateurs provin
ciaux. Devant la monopolisation du pouvoir par Jes aristocratec;, 
Jes etudiants de la mediocre universite de Kaboul s'insurgeaient. 

Car entre l'aristocratie occidentalisee et Ia paysannerie tra
ditionnelle, toute une nouvelle classe emergeait, composee d'etu
diants d'origine modeste, rurale ; leur education sommaire Jes 
frottait d'occidentalisme et Jes detachait de l'univers spirituel 
de Ia paysanneric, sans leur donner Ia possibilite d'acceder a 
des charges de haute responsabilite. Sans connaissance de Ian
gues etrangeres ou de technologie, promis a des emplois mal 
payes dans la petite administration ou dans Ies ecoles rurales, 
ces ctudiants voyaient leur avenir bouche, et ressentaient d'au
tant plus cruellement les defaillances du regime. 

Beaucoup, a l'universite de Kaboul notamment, se tournerent 
avec ferveur vers le Hezb-e Eslaml, ou parti islamique, fonde 
en 1968. Port de la barbe et des vetements traditionnels, refu:; 
de toute occidentalisation, les etudiahts islamiques preconi
saient le retour integral aux valeurs du posse et le renversement 
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de l'aristocratie corrompue, tachee de mreurs infidcles. Le mou
vement gagnait deja de nombrcux jeunes officiers, et un grand 
nom~re d'in.st~tuteurs ruraux, Iorsqu'il fut mis hors la loi par 
le .prmce Daoud en 1974. Golboddin Hekmatyar, qui poursui.
vait alors des etudes d'ingcnieur a l'universite de Kaboul (ou 
dit-0n, il aurait tue un etudiant de gauche au cours d'une mani: 
festation), dut fuir au Pakistan. Quatre ans avant le coup d'Etat 
communiste, le parti islamique de Hekmatyar etait soutenu et 
finance par certaines forces conservatrices pakistanaises, enchan
tees de gener le regime antipakistanais de Daoud. Premiere 
organisation de resistance a s'installer a Peshawar, le Parti 

1 mique jouit d'une notoriete sans commune mesure avec son 
influence reelle a l'interieur du pays, qui se limite aux zones 
frontalieres et surtout a tout un reseau de jeunes instituteurs. 

Les jeunes militants du Parti islamique, tels qu'on }es ren
contre dans leurs bureaux de Peshawar, donnent Ia nette impres
sion de gens qui ont perdu la foi au contact de !'Occident 
puis l'ont retrouvee en un acces de devotion aride. Aux murs: 
des portraits moroses d'ayatollahs iraniens, dont le fanatisme 
populiste ressemble beaucoup aux leurs, et des calligrammes 
arabes proposant une morale glacee : « Un bon croyant ne doit 
pas rire aux eclats. » De fait, aux locaux du Parti islamique, 
personne ne sourit. D'une voix seche, les militants dictent en un 
a.nglais approximatif des communiques militaires aux journa
hstes : dans ~elle province, nos forces ont capture tant d'armes, 
etc. Un tres Jeune homme a la barbe noire duveteuse distribue 
un pamphlet, contenant le programme du parti : seuls le Coran 
et la Sonnat seront sources de legislation, le voile (parda) pour 
les femmes sera impose (il est facultatif en Afghanistan depuis 
1959). « Mais les femmes seront eduquees », precise+il. 

r:appel a la priere interrompt la conference de presse ; 
cievant les joumalistes, les militants se prostement avec une 
certaine affectation. Un militant se fait gronder pour s'etre age
nouille par hasard devant un mur ou une carte etait epinglee. 
« Tu te prosternes devant une effigie », lui dit un camarade, 
« c'est ¢che d'imolatrie ». Cette atmosphere ouatee, pleine de 
componction et de respect tatillon des rites, tranche avec la piete 
vive mais simple et denuee d'affectation des paysans afghans. 

. Attaches a la lettrc, de la Loi, les austeres militants islamiques 
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condamnent Ia poesie soufie, les elans mystiques audacieux qui 
faisaient tout le charme et constituaient la seve meme de l'Is
lam populaire. A la place, les intellectuels du mouvement dis
sertent gravement SUL' les etonnantes correspondances entre tel 
verset obscur du Coran et telle decouverte de la science moderne, 
procede artificieux qui fait ressentir combien le parti islamique 
est en fait une douloureuse reaction a l'Occident, qui a laisse 
sa grille. Un aspect traditionnel, toutefois, est pousse jusqu'a 
la caricature : c'est la fameuse Sonnat, l'Imitation du Prophete. 
Un jeune instituteur du mouvement justifie sa fuite au Pakistan : 
« Moise n'a-t-il pas fui l'Egypte ? Mohammad, sur qui soit la 
paix, n'a+il pas du emigrer de Medine a la Mecque ? Ainsi fais
je pour le triomphe de la Cause ! » Par leur intransigeanc<: 
reactionnaire, les militants du parti islamique ont beaucoup nui 
a }'image de la resistance afghane, qu'ils sont loin de representer 
entierement. Mais la persecution atroce dont le Parti islamique a 
etc l'objet apres le coup d'Etat a aureole de la lumiere du 
martyre nombre de militants tortures et som_mairement executes. 

c) Le marxisme-leninisme afghan. 

Les communistes afghans ont durement traite Jes militants 
islamiques, dont beaucoup etaient leurs anciens camarades de 
classe. Issus des memes classes sociales, les jeunes communistes 
commencerent a se manifester a l'Universite a la meme epoque 
que le Parti islamique, et pour les memes raisons. Mais la ou les 
uns se tournaient vers un Islam pur et cassant, les marxistes 
decouvraient une explication claire, satisfaisante, et terriblement 
sommaire, de la realite sociale afghane, dans le manifeste du 
parti communiste et le Que Faire? de Lenine, traduits en persan, 
importes en fraude. Eux aussi revoltes par !a corruption du 
regime, ils avaient en outrc perdu la foi. Et pour un jeune 
instituteur marxiste, !'atmosphere lourdement rituelle d'un village, 
la desapprobation devote de l'entourage familial, devenaient 
proprement irrespirables. Sans grande culture, deracines de la 
tradition et de la morale paysanne sans avoir acquis un serieux 
bagage occidental, les marxistes n'avaient guere le moyen de 
comprendre la profondeur psychologique de la symbolique reli
gieuse de leurs compatriotes. 
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Griice aux officiers de l'armce de l'air, formcs en Union 
sovietique, les marxistes afghans ont eu Ia puissance materielle 
de battre leurs rivaux islamiques de vitesse et de prendre Jc 
pouvoir. Ils ont organise une campagne d'extermination de tout 
ce qui pouvait s'opposer a eux, avec la certitude arrogantc de 
semi-illettres. Aussi fanatiques que Ieurs rivaux, mais brusque
ment delivres de tout frein moral - la morale n'existe qu'en 
tant qu'elle sert la dictature de classe, ecrit irresponsablement 
(et atrocement) Lenine - les communistes afghans ont sombre 
au niveau bestial des Khmers rouges. Et ii y a un parallelc a 
tracer. Apres avoir etouffe sous Jes multiples contraintes d'une 
( ·ue civilisation rituelle, de tres jeunes gens se voient Iiberes 
par un ecroulement, un craquement culture!. Une nouvelle 
morale leur enseigne qu'ils peuvent refaire brusquement, bruta
lement, le monde. Ils le font sans pi tie - Ia pi tie n 'est-elle 
pas une notion depassee ? -, et exterminent avec une joie 
sauvage tout ce qui Ies a refrenes. Lourd tissu inillenaire de 
rites, de lois, de regles, de codes, d'etiquette rigoureuse, l'lslam 
afghan, chez Ies nouveaux maitres de Kaboul, s'est effondrc d'une 
masse. Sous la vieille culture a 1eapparu la bete. L'Afghanis
tan meurt avec l'Islam. 

Mike BARRY. 

xr···· . ·' 
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