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Le visage de la mort 

Nouvelle de : Gérard Coulon 

Illustration : J.M. Lauret 
 
 Encore un coup de pinceau… Voilà, tout est 
impeccable et prêt pour la photo ! » s’écria 

Pascal Pellerin en se relevant avec un air gourmand. A ses 
pieds le squelette était maintenant dégagé tout entier. Un 
homme robuste manifestement. Les phalanges serraient 
encore une pièce de monnaie verdâtre. « L’obole à Cha-
ron » pensa l’archéologue en se remémorant l’antique 
coutume romaine : le sesterce avait servi à payer le pas-
sage du défunt dans l’empire des morts. 

 

« Passe-moi l’appareil photo » demanda Pascal. 
C’était un gaillard barbu toujours d’humeur égale. Chef de 
chantier à force de travail, il appartenait à cette catégorie 
d’hommes chez qui la passion emporte tout, dévore et 

tyrannise. Il dispensait bien quelques cours à la fac voisine 
mais l’enseignement n’était pour lui qu’un pis-aller. Et pas 
un seul jupon n’avait réussi à le distraire de son unique 
inclination, l’archéologie. Seule comptait la fouille et 
l’exaltation qui le submergeait lorsque, sous son pinceau 
ou son cure-dents – ses deux instruments favoris –, sur-
gissait une monnaie, une poterie ou une fibule. Au-
jourd’hui, l’enthousiasme était à son comble. Depuis deux 
jours la petite équipe travaillait au fond d’une tranchée 
étroite. Une tombe était apparue, intacte, limitée par des 
tuiles posées de chant. « La première inhumation romaine 
découverte à Glatignay » avait lancé d’emblée Pascal. Il 
avait vu juste ! Aussi exigea-t-il d’achever seul le dégage-
ment du squelette sous l’œil attendri de ses compagnons. 
De là-haut, Michel Duris, son adjoint, fit descendre 
l’appareil photo au bout d’une corde. Quelques minutes 
plus tard les prises de vues étaient achevées. Restait à 
remonter le squelette en passant  une fine plaque métalli-
que dessous. Là encore Pascal résolut d’effectuer seul la 
délicate manœuvre. L’équipe installa un treuil rudimen-
taire sur les bords de la tranchée et moins d’une heure 
après, le squelette avait franchi sans encombre les trois 
mètres qui le séparaient de la surface.  

 

On s’appliquait à le déposer avec précaution sur la 
grande table de la cabane de chantier lorsque dehors jaillit 
un cri, un hurlement bref mais déchirant, désespéré, in-
humain. Tout le monde sortit. Il n’y avait plus de tran-
chée. Les deux bords venaient de s’écrouler et un brouil-
lard noirâtre s’élevait doucement au-dessus de l’éboulis 
qui avait tout recouvert… Quand après deux heures 
d’efforts les secours atteignirent le fond de la tranchée et 
parvinrent à dégager le corps de Pascal Pellerin, celui-ci 
avait cessé de vivre. 

* 
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Le chef de chantier ne croyait ni à Dieu ni à Dia-
ble. En conséquence, ses proches décidèrent qu’il serait 
inhumé civilement. Il y eut foule ce jour-là à Glatignay. La 
notoriété de Pascal Pellerin dépassait largement les fron-
tières du département si bien que toute l’archéologie fran-
çaise paraissait s’être donné rendez-vous dans le village. 
Afin de meubler une cérémonie, laquelle en l’absence de 
tout rite religieux semblait plus austère encore, plusieurs 
notables se crurent obligés de prendre la parole afin de 
rendre « un vibrant hommage  à ce jeune chercheur dispa-
ru tragiquement à l’aube de sa carrière. » L’un d’eux, no-
toirement stupide, justifia amplement sa réputation : 
« Quelle mort plus choisie pour un archéologue, 
s’exclama-t-il, que de s’endormir dans le sein de la terre ! » 

 

À l’issue des funérailles, le grand patron de 
l’archéologie  se fit présenter l’équipe de Pascal. « Par 
respect pour lui, leur dit-il, et afin que cette fouille ne 
demeure pas lettre morte… hum ! ou plutôt sans lende-
main, corrigea-t-il, il faut absolument en confier l’étude 
aux meilleurs spécialistes actuels. Cette sépulture romaine 
est remarquable, je veux une publication exemplaire. Vous 
aurez tous les crédits nécessaires ! »  Michel Duris, à qui 
tout naturellement allait échoir la succession de Pascal, 
avait déjà pensé à consulter plusieurs sommités en matière 
d’anthropologie. Les paroles du patron le confortèrent 
dans sa volonté de servir au mieux la mémoire de Pascal. 

 

 
 

Il lui fallut cependant plusieurs mois avant de trou-
ver la force d’ouvrir les caisses contenant les objets re-
cueillis lors de la fouille et de feuilleter les albums de cro-
quis, de plans et de photographies. Finalement, le sque-
lette partit pour le laboratoire le plus célèbre du pays. Là, 
une équipe de chercheurs allait étudier les ossements de la 
manière la plus classique, mais aussi, grâce aux subsides 
débloqués par le grand patron, utiliser les techniques de 
reconstitution du visage les plus sophistiquées. Des mesu-
res réalisées sur le crâne, assorties de photographies nu-
mériques et d’un examen radiographique rigoureux de-
vaient permettre de reconstituer le visage en trois dimen-
sions. Cette reconstruction faciale par l’outil informatique 
allait faire du bruit dans le Landernau archéologique ! 

 

Six mois s’écoulèrent sans la moindre nouvelle. Et 
puis un matin le téléphone sonna au domicile de Michel 
Duris. 

« Venez immédiatement ! » lui intima le directeur 
du laboratoire d’anthropologie qui raccrocha sans lui 
donner plus d’explications. 

 

* 

 

« Je n’irai pas par quatre chemins, commença le di-
recteur dont la voix trahissait un trouble immense. Voici 
les résultats de la reconstruction de visage que nous avons 
réalisée à partir du crâne  que vous nous avez adressé. » Il 
tapota son ordinateur puis brancha le vidéo-projecteur. Le 
visage apparut plein cadre. Michel écarquilla les yeux, 
essaya de dire quelque chose mais en vain. Plusieurs se-
condes s’écoulèrent…  

 

«  Non, ce n’est pas possible ! Tout cela est ridi-
cule.  

– Et pourtant, Monsieur Duris, c’est bien le visage 
de Pascal Pellerin… Moi aussi, au début, j’ai cru à une 
farce macabre et stupide de l’un de mes collaborateurs. J’ai 
refait moi-même toute la procédure pour aboutir au 
même résultat. Alors j’ai envoyé le crâne à un excellent 
collègue d’Harvard qui est arrivé à la même conclusion. A 
trois reprises j’ai refait le même test, à Londres, à Berlin et 
enfin à Madrid. Tous mes collègues reconstruisent le 
même visage, celui de votre chef de chantier. Il y a plus 
inquiétant, poursuivit le directeur en desserrant sa cravate, 
les fractures observées sur le squelette romain correspon-
dent exactement à celles constatées par le médecin légiste 
lors de l’autopsie de votre malheureux ami. » 

 

* 

 

Quand il sortit du laboratoire, Michel Duris avait la 
tête en feu. Malgré la pluie, il prit tous les risques au vo-
lant de son 4 X 4. Il n’arriva à Glatignay qu’au milieu de la 
nuit, passa chez lui en coup de vent, s’attarda dans la ca-
bane à outils avant de s’engouffrer de nouveau dans son 
véhicule sous les yeux épouvantés de son épouse. Il fila 
directement au cimetière, se dirigea droit vers une tombe 
et, éclairé par une lampe-tempête qu’il avait posée près de 
lui, commença à creuser à grands coups de pioche. Il était 
en sueur. Enfin, lâchant la pioche, il s’empara d’un pied de 
biche et rageusement fit sauter le couvercle du cercueil.  

 

À part un peu de terre qui s’était infiltrée, le tom-
beau de Pascal Pellerin était vide ! 
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Histoire de Naïma  

Nouvelle de : Jean-François Trani 
 

a première fois que j’ai vu Naïma, j’étais 
assise à mon bureau de Radio Kelit, je 
préparais le programme de la tranche ho-

raire 9-10 heures de la semaine à venir. De nombreux 
mois se sont écoulés depuis et je ne suis plus sûre de ce 
que Broadnews, notre ONG, proposait alors : était-ce un 
programme de sensibilisation des femmes à l’inscription 
sur les listes électorales ? Etait-ce juste une émission rela-
tant des histoires traditionnelles du folklore afghan ? 
Comment savoir ? Nous étions si peu nombreux alors, les 
« expats » de Broadnews, accumulant les tâches les plus 
diverses sur nos épaules :  

- former de jeunes diplômés du bac aux techniques 
de la presse écrite et radiophonique à la faculté de journa-
lisme de Kaboul, dont le programme venait d’être totale-
ment refondu après la parenthèse talibane ; 

- élaborer des programmes radiophoniques pour 
un nombre croissant de radios « libres » : une au départ, 
plus de trente aujourd’hui dans le pays ; 

- gérer au jour le jour notre ONG : organiser le 
travail des collègues afghans, trouver des fonds pour 
poursuivre les activités, assurer des relations cordiales 
avec les autorités, les autres ONG, les agences des Na-
tions Unies…  ; 

- relire les articles des collègues ; 

- écrire nos propres papiers… 

Bref, des journées harassantes, sans fin, frustrantes 
parfois en raison de la lenteur des progrès accomplis, des 
obstacles sur la route de l’information libre, et que nous 
voulions de source afghane avant tout. Car vingt-trois ans 
de guerre ont ruiné et détruit ce pays : non seulement ses 
infrastructures, ses villes et ses villages, son sol parsemé 
de mines antipersonnel ou antichar et d’engins non explo-
sés ; mais également sa ressource la plus précieuse : les 
Hommes. Vingt-trois ans de guerre et cinq ans de régime 
taliban ont écarté des écoles, des centres de formation et 
des universités une génération d’Afghans… et fait fuir à 
l’étranger l’élite intellectuelle. Former, enseigner, faire 
œuvre de pédagogie : « capacity building » disent les ex-
perts de la Banque mondiale. Telle était la tâche que nous 
nous étions fixés, nous autres jeunes journalistes de 
Broadnews en Afghanistan : susciter et développer l’esprit 
critique, autant que transmettre des techniques d’écriture, 
d’expression orale et de récit. 

Il était tôt, ce matin-là, quand elle s’est introduite 
discrètement dans mon bureau, assise sur une chaise, et a 
passé l’ensemble de la pièce au scanner de son regard 
attentif et curieux avant de le poser sur moi. J’ai levé len-
tement le nez de l’écran de mon ordinateur portable, réali-

sant soudain que quelqu’un se trouvait en face de moi. Je 
l’ai saluée de ces nombreuses formules de politesse en 
usage en Afghanistan, petit cérémonial de la rencontre, 
marques de respect réciproque qui mettent les deux inter-
locuteurs dans de bonnes dispositions pour échanger et 
discuter plus avant. Quand elle s’est levée pour prononcer 
les mêmes paroles de respect et de salutation : Salam Ma-
lekoum, Chattur asten, rub asten, sub barer…, je me suis 
rendu compte qu’elle me dépassait d’une bonne tête.  

Naïma était une belle jeune fille, d’à peine vingt 
ans, de cette beauté afghane si particulière : nez long et 
droit – ce qui frappe souvent dans les visages –, lèvres 
pleines et joliment dessinées tels deux arcs symétriques, 
joues légèrement anguleuses creusées d’une fossette 
quand elle m’a souri, yeux immenses d’un vert intense, 
deux fins sourcils noirs qui semblaient là pour souligner la 
profondeur du regard où se mêlait une expression de 
sérieux et une nuance d’interrogation que je retrouverai 
souvent par la suite, cheveux noirs et lisses, s’échappant 
en deux longues mèches rebelles du foulard qui les dissi-
mulait, au-dessus d’un grand front. Elle était d’une élé-
gance qui semblait naturelle, avec un port non pas majes-
tueux, mais fier et altier. Elle portait un chadri bleu som-
bre – tenue ample composée d’un haut descendant au 
moins jusqu’à mi-cuisse et d’un pantalon souple de soie 
ou de coton, qui dissimulait ses formes comme c’est 
l’usage ici –, un foulard assorti noué autour de son men-
ton, mais pas de burka sur le bras.  

Mon regard, sans doute étonné – impossible alors 
de me souvenir si j’avais rendez-vous – a déclenché une 
explication. Tout de go, Naïma m’a déclaré dans un an-
glais impeccable : « je veux devenir journaliste ». Je lui ai 
répondu en dari : « et pourquoi donc ? ». Loin de se dé-
monter, ou de répondre à mon interrogation, Naïma 
m’assaillit de questions : Quel était mon nom ? Où avais-
je appris le dari et comment se faisait-il que je le parlais si 
bien ? D’où venait mon accent ? Quel était mon âge ? 
étais-je mariée ? Avais-je des enfants ? Pourquoi étais-je 
venue en Afghanistan ?... 

Avant même de répondre du mieux que je pouvais 
à ses nombreuses questions, je déclarais : « je pense que 
vous ferez une excellente journaliste ». 

Cette première rencontre fut le début d’une longue 
amitié et d’une grande complicité. Etant femme, à peine 
plus âgée de quelques années, d’origine iranienne et de 
langue maternelle identique, je remplissais pleinement les 
autres conditions essentielles qui, au-delà de nos deux 
caractères bien trempés et d’un commun regard curieux, 
joyeux et étonné sur la vie, rendaient notre complicité 
possible et même, j’en eus le sentiment alors, inéluctable.  

Les jours et les mois se sont écoulés depuis et no-
tre amitié s’est renforcée au fil des discussions et des 
échanges. Naïma s’inscrivit à l’université tout en travail-
lant avec moi, à Broadnews, comme assistante journaliste : 
articles, traductions, recherches documentaires, inter-
views, programmes radio, Naïma prit davantage que sa 
juste part au travail commun, toujours enthousiaste, 

L 
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grosse travailleuse, perfectionniste, jamais satisfaite tant 
qu’une question restait en suspens. Elle était une élève 
consciencieuse et appliquée à la faculté, se faisant remar-
quer par la qualité de ses devoirs, son écriture précise, la 
rigueur de ses analyses et la puissance de ses démonstra-
tions. Naïma semblait avoir été conçue pour ce métier qui 
la rendait heureuse : curieuse de tout, aucun sujet ne la 
laissait indifférente ni ne la rebutait. Sensible à la condi-
tion des femmes dans son pays et à l’oppression dont elles 
faisaient très souvent l’objet, elle redoublait d’attention et 
de travail quand les sujets traités touchaient peu ou prou à 
cette thématique : article sur la nouvelle constitution 
adoptée par la Loya Jirga et la place accordée aux droits 
des femmes, émission sur les violences domestiques ou 
encore sur la prison des femmes à Kaboul…  

Peu à peu, j’appris à connaître Naïma et à aimer sa 
personnalité chaleureuse et romantique. Elle me présenta 
à sa famille qui m’invita régulièrement à partager un repas 
ou à assister à une cérémonie. Je finis par en faire en quel-
que sorte partie : la sœur adoptive rencontrée au hasard de 
l’existence, moi l’Irano-Canadienne, parlant le farsi et dont 
la famille avait aussi connu l`exil politique dû à la guerre. 
Ce passé similaire, au-delà de la traditionnelle et légendaire 
hospitalité Pasthou, a sans aucun doute également contri-
bué à cet attachement réciproque avec la famille de Naï-
ma. En tant que femme, je partageais alors l’intimité des 
femmes dans les pièces qui leur étaient réservées dans la 
maison, loin du regard des hommes. J’appris à cuisiner le 
Kabouli, plat typique composé de riz et de viande, auquel 
le cuisinier ou la cuisinière pouvait librement ajouter les 
ingrédients que son imagination lui dictait : épices diver-
ses, raisins secs, tomates… 

Un de nos grands sujets de discussion était 
l’amour. Elle était curieuse de tout à cet égard. Décidée à 
rester vierge jusqu’au mariage comme sa culture et la reli-
gion musulmane le lui dictaient, elle n’en était pas pour 
autant d’une pruderie tartuffe. D’une éclatante beauté, 
joyeuse et sensuelle, j’avais déjà observé les ravages que 
son regard délicieux produisait parmi nos collègues mas-
culins, sans distinction de race, d’origine ou de religion. 
Expatriés et Afghans, au-delà des différences de culture et 
d’histoire, s’accordaient pour louer le charme et la beauté 
de Naïma. 

D’abord embarrassée quand le sujet en venait au 
sexe ou à mes amours somme toute tumultueuses, je finis 
par prendre goût et même rechercher nos grandes discus-
sions à bâtons rompus, après le travail, le soir, qui por-
taient aussi bien sur les difficultés de la journée, la tactique 
à adopter pour venir à bout de tel ou tel problème, que 
sur nos états d’âme, les hommes et l’amour. Nous avions 
ceci en commun, l’une et l’autre, de croire à l’amour qui 
transporte, donne un sens à la vie, guide les pas de deux 
individus unis sur le chemin sinueux, imprévisible et par-
fois douloureux de l’existence. Je lui faisais part de mes 
espoirs et de mes déconvenues, de mes attentes et de mes 
déceptions, de la passion qui avait déchiré mon âme peu 
de temps avant ma décision de partir pour l’Afghanistan 
et qui n’était pas étrangère à mon désir d’éloignement et 

de changement radical de vie. C’est ainsi que j’ai appris 
l’histoire que je vais vous conter 

Naïma étudiait donc au sein de la toute nouvelle 
faculté de journalisme. Cette faculté forme les futurs jour-
nalistes de la télévision, des journaux et des radios 
d’Afghanistan. Les plus doués et les plus chanceux iront 
sans doute poursuivre un an d’études aux Etats-Unis, les 
autres iront en Inde ou au Pakistan. Naïma était assidue et 
douée, appréciée de ses professeurs en raison de sa force 
de travail, son esprit vif, sa capacité d’analyse et sa curiosi-
té naturelle. Elle y travaillait dur et fréquentait constam-
ment la nouvelle bibliothèque de l’université, commune à 
toutes les facultés. C’est un jour de lecture et de révisions 
qu’elle y croisa Hayatullah, jeune étudiant en médecine lui 
aussi venu réviser ses examens. De premiers regards timi-
des furent échangés, mais chacun était bien trop préoccu-
pé par ses révisions pour se laisser troubler. Et puis tous 
deux avaient été élevés dans la stricte tradition pashtoun 
qui interdit tout contact, après l’âge de la puberté, entre 
les filles et d’autres hommes que ceux de la famille la plus 
proche (père, frères, mari et fils). Cependant, ils se virent à 
nouveau. Au même endroit une première fois, puis à la 
toute nouvelle cafétéria de l’université. Au fil des jours, 
c’était comme si le hasard les mettait sur le chemin l’un de 
l’autre : ils se croisèrent dans le parc de l’université, dans 
la file d’attente du bus, et même à la petite boutique am-
bulante qui vend le chai, le célèbre thé afghan. Hayatullah, 
le premier, salua Naïma lors d’une de ces rencontres im-
promptues. Elle répondit d’un signe de tête et sourit. À la 
bibliothèque, où ils apprenaient leurs cours et consultaient 
les ouvrages, ils prirent peu à peu l’habitude de se rendre à 
la même table : celle de la première rencontre. Ce fut un 
lent et progressif apprivoisement réciproque. Hayatullah 
proposa d’aller boire un chai une première fois. Ils entre-
prirent une discussion longue et passionnée sur l’avenir de 
leur pays, leur crainte d’un retour des violences, leurs 
espoirs d’y apporter la paix, la tolérance et une vie meil-
leure pour tous. Hayatullah, bientôt médecin, rêvait 
d’effectuer une spécialisation en pédiatrie et de partir dans 
une province travailler dans un hôpital où il pensait être 
plus utile qu’à Kaboul où souhaitaient pratiquer tous ses 
camarades de promotion, qui recherchaient les meilleurs 
hôpitaux de la ville, tout particulièrement ceux équipés par 
les ONG étrangères et financés par les gouvernements 
amis. Soigner des millions d’enfants dans un pays où le 
taux de mortalité des plus petits est l`un des plus élevés au 
monde était un vœu très cher. Naïma, prête à quitter Ka-
boul pour animer une radio dans une autre province de 
l’Afghanistan – Mazâr charif, Herat, Jalalabad, Kunduz ou 
Kandahar – comprenait et partageait son désir d’apporter 
connaissances, information, divertissement à tous les 
Afghans. Elle voulait également sensibiliser les femmes 
afghanes en les informant de leurs droits inscrits dans la 
nouvelle constitution du pays. Comment faire en sorte 
que les mariages forcés dès 14 ans cessent ? Que les fem-
mes ne soient plus battues par leur mari ou leur frère en 
toute impunité ? Que les prochaines élections au Parle-
ment leur assurent une juste représentation ? Ces deux-là 
s’entendaient sur tout. Pour autant, leurs débats étaient 
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animés, virulents, passionnés. Les mois passèrent et leur 
complicité grandit. 

La vie de Naïma s’écoulait paisiblement, partagée 
entre le travail à la radio, les cours à la faculté, les tâches 
ménagères pour aider sa mère Nooriya et ses sœurs, les 
devoirs du frère cadet et des sœurs cadettes. La rencontre 
avec Hayatullah allait changer, dramatiquement son exis-
tence.  

Naïma me parla un jour de cette rencontre avec 
Hayatullah dont elle me décrivit avec passion le caractère 
généreux et droit qui l’avaient séduite. Je l’interrogeai plus 
avant et je découvris l’amour naissant dont l’empreinte 
était palpable dans ses propos admiratifs. Je lui demandais 
avec espièglerie et curiosité si elle était amoureuse, et elle 
me répondit avec sérieux et l’œil pensif : « oui, je dois 
l’admettre, je pense que oui ! Mais jamais mon père 
n’acceptera ! ». Ce fut l’unique fois où je vis des larmes 
couler sur son beau visage et son regard d’ordinaire si 
joyeux s’emplir de désespoir, comme si tout le malheur 
des femmes afghanes, serves des hommes depuis des 
temps immémoriaux, s’y concentrait soudainement tout 
entier... Ce désespoir palpable, infini, pour lequel je ne 
trouvais aucun mot de réconfort me bouleversa et, au-
jourd’hui encore, j’y songe comme un de ces rares mo-
ments où je haïssais ce pays arriéré et figé dans ses tradi-
tions injustes. Mon impuissance à la réconforter me ren-
dait injuste. Je mesurais alors le fossé immense entre nous, 
entre la liberté acquise au fil du temps et probablement 
des luttes, dont je bénéficiais et le poids de traditions 
immuables, où la femme demeure l’honneur des hommes, 
une richesse et un symbole d’alliance entre les clans dont 
Naïma devait s’accommoder et qu’elle allait affronter.  

Mohammed Ismail, le père de Naïma, était un de 
ces rugueux Pasthouns, originaire de la province de Ku-
nar, dans l’est de l’Afghanistan. Fonctionnaire au Minis-
tère de l’Intérieur en charge du suivi des paiements des 
salaires et des carrières. Mohammed Ismail a vécu la 
guerre civile avant de quitter son pays pour l’exil au Pakis-
tan avec toute sa famille. C’est dans la ville de Peshawar 
que Naïma a pu aller à l’école. La famille a eu de la chance 
parce qu’elle a pu loger chez des cousins éloignés et éviter 
de se retrouver dans un camp de réfugiés comme des 
millions d’Afghans pendant cette période. De retour 
d’exil, Mohammad Ismail s’est vu proposer par un proche 
un poste de responsabilité au service du personnel du 
Ministère de l’Intérieur. C’est ainsi que Mohammed Ismail 
commença à rétablir des liens familiaux et communautai-
res distendus durant les années d’exil. Il devint détenteur 
d’un poste prestigieux et politiquement sensible dans le 
Ministère puisqu’il venait à avoir connaissance, et son mot 
à dire dans l’ensemble des nominations aux postes de 
responsabilité, Gouverneurs, Chefs provinciaux et de 
district de la police... Malgré la confiance du Ministre et 
leur commune volonté d’écarter les anciens chefs de 
guerre responsables d’exactions, de crimes terribles et de 
décennies de conflit dans cet Afghanistan aujourd’hui en 
ruines, ils seront impuissants à empêcher le faible prési-
dent Karzo, débiteur de l’Alliance du Nord, victorieuse 

des Talibans auprès des Américains, de réclamer son dû 
sous formes de postes au sein des cercles les plus élevés 
du pouvoir. Ils démissionneront tous les deux après des 
mois d`opposition à la politique en cours. Mais ceci est 
une autre histoire. Pour l’heure, le moment est à la joie de 
la Libération du pays. Et à l’épuration aussi. Les fonction-
naires soupçonnés de corruption sont écartés. Tous les 
jours défilent dans le bureau de Mohammed Ismail des 
chefs de guerre, de prestigieux et respectés chefs de tribus 
et de clans requerrant une faveur pour un proche ou of-
frant leurs services ; mais également de vulgaires intrigants 
en quête d’un poste rémunérateur, moins par le salaire 
qu’en raison des possibilités de corruption qu’ils offrent : 
un chef de police de Kaboul exige 1000 afghanis par jour 
au minimum de ses troupes qui rackettent sans vergogne 
et sans relâche les automobilistes, les petits vendeurs am-
bulants, les boutiques ayant pignon sur rue, et même les 
criminels qui payent pour sortir de prison... Mohammed 
Ismail les reçoit tous, les écoute avec courtoisie autour du 
chai offert. Les palabres, assis sur les traditionnels tochaks, 
coussins de forme rectangulaire remplis de coton que l`on 
trouve dans toutes les maisons afghanes, occupent la 
plupart de ses matinées. Mohammed Ismail cherche ainsi 
à placer des hommes fiables et respectés de tous aux pos-
tes importants du jeune Gouvernement islamique transi-
toire de l`Afghanistan. S’il finit par renvoyer sans faiblesse 
les intrigants, il s’assure en revanche le concours des plus 
compétents, qui savent lire et écrire et qui ont le désir de 
servir le jeune Etat. Un jour il revit son ami de longue 
date, Mohammed Usman, de 10 ans son cadet et cousin 
éloigné de la famille, jeune veuf de 40 ans, récemment 
revenu lui aussi du Pakistan où il avait assuré avec d’autres 
l’approvisionnement en armes des troupes de différents 
clans, dont celles de Sayef, le célèbre chef de guerre du 
Wardak. Est-ce alors que le drame se noua ?  

Mohammed Usman obtint un poste prisé au Minis-
tère. Il rencontrait chaque jour son bienfaiteur. Quelques 
mois plus tard, Mohammed Ismail l’invita ainsi que de 
nombreux proches à lui rendre visite pour l’Eid, la grande 
fête de rupture du jeûn à la fin du Ramadan. À cette occa-
sion, il lui demanda s’il comptait se remarier et, si c’était le 
cas, lui offrait la main de sa fille aînée. Mohammed Ismail, 
à qui la solitude et les difficultés d’élever seul ses deux fils 
pesaient, accepta avec joie cette alliance inestimable. Lui-
même était un membre éminent du clan et l’honneur lui 
dictait d’accepter. Le montant de la dot à payer fut fixé 
quelque temps après ainsi que la date du mariage. 

 

Le jour où Mohammed Ismail rentra du Ministère 
et annonça à sa femme Nooriya sa décision, Naïma était 
encore dans les bureaux de Broadnews. Ignorante depuis 
le début des projets de son père, n’ayant jamais fait la 
connaissance de Mohammed Usman car la tradition veut 
que les femmes ne sont pas présentes pendant le repas des 
hommes invités à la maison, Naïma était ce, jour-là, au 
studio de Broadnews où nous préparions ensemble les 
programmes des émissions de la semaine.  

Quand je la revis le lendemain, le visage soudaine-
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ment creusé par le chagrin et l’incompréhension, le regard 
obscurcit par la souffrance, j’eus la sensation qu’un mal-
heur s’était abattu sur elle. Tout d’abord Elle se mura dans 
un silence douloureux, alors je me fis plus pressente. Je lui 
rappelais notre amitié, la confiance qu’elle pouvait me 
témoigner. Je crus à un décès, un accident : la ville était 
encore minée par endroits et je craignais qu’un de ses 
jeunes frères ou sœur n’eût été fauché par l’une d’entre 
elles en jouant dans un terrain vague. Je lui proposais mille 
et mille choses, de quitter le bureau et de rentrer chez elle, 
d’aller en voiture hors de la ville, de venir chez moi boire 
un thé. Je la suppliais de ne pas garder le silence. Seules 
dans mon bureau, elle me rapporta enfin la décision de 
son père. Elle me demanda de l’accompagner à 
l’université pour voir Hayatullah. Je l’accompagnai après 
avoir tenté de la réconforter. Je conduisis en silence. Elle 
me demanda de l’attendre. Je la vis partir entre les bâti-
ments, le soleil pâle et intense de Kabul se réverbérait sur 
les montagnes enneigées et me faisait cligner des yeux. Je 
distinguais encore sa silhouette juvénile marchant d’un pas 
assuré sur l’allée de terre du campus. Elle pénétra bientôt 
dans le bâtiment où se trouvait la bibliothèque et je la 
perdis de vue. À son retour, son visage était grave. Tout 
dans son attitude indiquait qu’une décision avait été prise. 
Nous retournâmes au bureau. À la pause de midi, elle ne 
toucha pas au repas. En fin d’après-midi, elle me salua 
avec chaleur et me serra dans ses bras. Je tâchai de la ré-
conforter, proposai d’aller parler à son père. Ou bien de 
trouver un homme en qui il avait confiance pour le faire. 
Elle hocha négativement la tête. Me gratifia une dernière 
fois d’un sourire à peine ébauché et disparut sans un mot. 
Le lendemain, le téléphone sonna. C’était sa mère. Je 
compris que je ne la reverrais jamais. 

 

Pour une religieuse au 

café 

Nouvelle de :  

Adeline Paulian-Pavageau 

Illustration : Agnès Mandard 
 

a vieille femme se hâtait vers la pâtisserie. 
Haletant et transpirant à grosses gouttes 
sous l’implacable soleil de juillet, elle trot-

tait de toutes ses forces. Elle devait arriver la première ! Si 
cette vieille bique de Jeannine passait avant elle, elle rafle-
rait toutes les religieuses et la pauvre Andrée en serait 
pour sa peine. 

A son arrivée, déjà, Jeannine avait apporté un ca-
deau plus apprécié que le sien : un livre ! Un pavé d’au 
moins 300 pages qui décrivait en long en large et en tra-

vers le comportement des punaises vertes. Et Rémi qui en 
avait été ravi ! Depuis trois jours, il ne parlait que des 
punaises vertes et des merveilleuses découvertes du pro-
fesseur Ambrieux. A n’y rien comprendre ! Quand elle, 
Andrée, avait offert sa bouteille de cognac, du vrai cognac 
de Charente, son gendre l’avait remerciée, oui, mais du 
bout des lèvres. Et l’autre avec son livre ! Andrée l’aurait 
piétiné de dépit ! 

A table, les meilleurs morceaux étaient toujours 
pour cette carne de Jeannine. Ce n’était que : 

« Maman, veux-tu une tranche bien saignante ? Un 
peu plus de vin ? » 

Andrée, qui venait en deuxième, n’avait qu’une 
question sèche : 

« Et vous, Andrée ? » 

Mais elle se rachèterait ! A midi, Rémi avait dit 
rêveusement : 

« Il y a une éternité que je n’ai pas mangé de reli-
gieuse. Tu te souviens, Maman, comme j’adorais celles 
que tu achetais chez Loubier. J’en aurais bien avalé trois si 
tu m’avais pas arrêté ! Elles étaient fondantes… Un vrai 
délice. » 

Andrée avait aussitôt pris sa décision. Elle filerait à la 
pâtisserie dès l’ouverture et rapporterait à son gendre ses 
pâtisseries favorites. Ainsi, il verrait laquelle était la plus 
attentionnée des deux. 

 

 
 

La grosse femme peinait en montant l’escalier de 
pierre qui menait à la Place des Tilleuls. Elle se halait de 
marche en marche en soufflant comme un phoque. Si elle 
avait eu le choix, elle ne serait pas sortie de la maison 
avant cinq heures par ce temps de canicule. Il faisait une 
chaleur à assommer un bœuf. Mais elle touchait au but, 
elle voyait la boutique de l’autre côté de la place. 

Andrée soupira d’aise en entrant dans la pâtisserie. 
Un ventilateur brassait de l’air frais. Le carillon de la porte 
égrenait ses notes cristallines comme autant de gouttes 
d’eau. La vieille femme offrit un instant son visage à la 

L 
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bienfaisante fraîcheur. Puis elle se reprit, toute à sa mis-
sion. Elle fouilla la vitrine du regard et sentit ses jambes se 
dérober sous elle. Elle dut s’appuyer à un dossier de 
chaise : pas une seule religieuse, pas le moindre petit chou 
à la crème ! 

« Vous n’avez pas de religieuse ? articula-t-elle pé-
niblement. 

– Oh, ma pauvre dame, vous arrivez trop tard ! 
s’exclama la vendeuse d’une voix flûtée. Je viens de tout 
vendre ! Huit religieuses au café, mes dernières ! 

– Qui les a demandées ? 

– Oh, ben, une cliente d’un certain âge, répondit la 
blondinette en secouant ses cheveux teints et frisés 
comme un insouciant caniche. 

– Mais une dame comment ? Grande, petite ? 
Grosse, mince ? 

– Ben, moins grosse que vous. Enfin, euh, c’est pas 
ce que je veux dire… Petite. Avec un chignon gris très 
serré. Avec une canne, aussi… 

– Et une robe verte avec des parapluies orange 
dessus ? demanda Andrée, abattue. 

– Ah, peut-être bien. C’étaient des parapluies ces 
drôles de dessins ? Ah ben, vous la connaissez, alors ! 

– Oui, je la connais. 

– Alors, vous prendrez quoi à la place des religieu-
ses ? 

– Rien, merci, souffla Andrée d’une voix éteinte. 
Rien d’autre ne ferait l’affaire. » 

Elle sortit, vaincue encore une fois par son enne-
mie, celle qui lui volait l’affection de son gendre. Déso-
rientée, elle suivit le trottoir qui longeait les boutiques, 
enfin à l’ombre.  

Soudain, une tache de couleur vert vif à dessins 
orange lui attira l’œil. L’ennemie était là ! Elle sortait de la 
papeterie, un sac à la main, une boîte à gâteaux suspendue 
au poignet par une ficelle rose. Elle était là. Elle détenait 
les religieuses. Et elle n’en prenait pas plus soin que ça ! 
Elle les baladait en pleine chaleur, négligemment suspen-
dues à son bras. Et si la boîte se renversait ? Et si la ficelle 
se dénouait ou se cassait ? Elle ne se rendait donc pas 
compte de la valeur de son trésor ? Alors pourquoi l’avoir 
arraché à Andrée avant que celle-ci ne puisse même 
l’apercevoir ? 

Tout d’un coup, la vieille femme fut envahie par la 
haine. Il lui fallait ces pâtisseries ! Elle devait les enlever à 
Jeannine ! La ficelle du paquet lui donna une idée. Andrée 
fit volte-face et trotta vers l’autre extrémité de la place, 
vers l’escalier que son ennemie devait emprunter pour 
regagner la ville basse. A la deuxième marche, elle se bais-
sa et noua rapidement du fil à coudre au pied de la balus-
trade. Elle le tendit en travers du passage et l’attacha de 
l’autre côté. Puis elle remonta en haut de l’escalier admirer 
son piège. De là , il était invisible. Ce serait bien le diable 

si la vieille ne dévalait pas toutes les marches la tête la 
première. Elle ne pouvait manquer de s’y rompre les os. 
Andrée s’assit sur un banc et attendit, telle une grosse 
araignée guettant sa proie. 

Jeannine ne tarda pas. Elle parut surprise de voir 
Andrée : 

« Que faites-vous dehors par cette chaleur ? Je 
croyais que vous ne la supportiez pas ? 

– Ma foi, bougonna Andrée, il faut bien prendre de 
l’exercice. Vous êtes bien sortie, vous ! 

– C’est vrai, mais moi je faisais mes petites courses. 
Plus tard, j’irai en visite chez mes amies Deshaies. 

– Je vois que vous êtes chargée. Voulez-vous que je 
vous débarrasse ? s’empressa Andrée en tendant la main 
vers les gâteaux. 

– Volontiers, remercia l’autre. Ma canne 
m’encombre et je ne peux plus porter de choses lourdes. 
Prenez-moi donc ce livre. Rentrons, voulez-vous ? Nous 
boirons un thé glacé à la maison, cela nous remettra. Vous 
êtes d’un rouge, ma chère ! » 

La vieille femme fit trois pas et se prit les pieds 
dans le fil. Elle tenta de reprendre l’équilibre en brassant 
l’air des deux bras, mais tomba, la tête en avant. De sa 
canne, elle accrocha le bras d’Andrée et l’entraîna. Elles 
dévalèrent les trente-cinq marches de pierre et s’abattirent 
lourdement sur le dallage. La boîte à gâteaux accompagna 
leur chute. Elle rebondit de marche en marche et s’écrasa 
près de la main d’Andrée, vomissant sa crème pâtissière. 

 

L’épée légendaire 

Nouvelle de : Axel Malherbe 
( Jeune Auteur ) 

Illustration : Morgan Malherbe 
 

l était une fois, dans un pays fort lointain, 
un somptueux palais de glace qui abritait 
majestueusement un roi et une reine. Ils 

régnaient sur le pays avec une bonté divine et étaient ai-
més par le peuple. 

Cependant, malgré le réconfort apporté par le châ-
teau, le peuple ne pouvait s’empêcher d’éprouver une 
sensation de terreur à l’égard d’une grotte non loin du 
palais… De nombreux chevaliers, courageux et volontai-
res, étaient partis l’explorer. Mais aucun d’entre eux n’était 
revenus.  

En revanche, les meurtres entraient dans l’histoire 
du territoire . Les gens disaient que les responsables 
étaient les fantômes des malheureux, morts dans cette 
mystérieuse grotte. Mais ce n’étaient pas ces évènements 

I
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qui empêchaient de valeureux chevaliers d’entrer dans la 
caverne. 

Un jour, le roi envoya son meilleur élément pour 
accompagner les grands chevaliers voulant entrer dans la 
grotte. Il avait des cheveux bruns, portait une cote de 
mailles et un heaume, avait une voix grave. Il se nommait 
Artilède. Accompagné de sa fidèle monture noire, il che-
vauchait aux côtés des nombreux guerriers. Ils franchirent 
les frontières du pays et arrivèrent à l’entrée maléfique. Ils 
y pénétrèrent mais une stèle de pierre tomba au moment 
où il entrèrent et bloqua le passage pour les empêcher de 
sortir. 

À ce moment, la peur apparut dans les sentiments 
des chevaliers, à l’exception de Artilède. Celui-ci enflam-
ma une torche puis s’enfonça au cœur de la grotte. Les 
autres le suivirent. 

 

 
 

Au fur et à mesure qu’ils avançaient, les ténèbres 
s’épaississaient et la seule lumière ne fut plus que la lueur 
flamboyante produite par les flammes. Ils arrivèrent dans 
une pièce que l’on aurait pu qualifier de tombeau car de 
nombreux squelettes jonchaient le sol. Au centre de la 
pièce, se tenait une épée dont la lame, noire et fine, était 
plantée dans une pierre tombale. 

Au moment où ils entrèrent, un fantôme se posta 
devant l’épée pour la protéger. Les chevaliers la contem-
plèrent : elle avait l’air maléfique. Ils se précipitèrent et 
reçurent plusieurs fléchettes au cœur. Comme personne 
vivante, il ne restait plus que Artilède. Lui n’avait pas 
bougé, il se doutait de quelque chose. Il s’approcha habi-
lement du fantôme et observa la tombe. 

« Si tu la veux, tu devras répondre correctement à 
mon énigme, dit le fantôme, d’une voix froide. Sinon, tu 
rejoindras tes compagnons au royaume de l’Enfer ! 

Artilède était extrêmement calme et sûr de lui. 

– Parle, dit-il 

– Je vais à une rapidité inégale et suis invisible. Je 
file dans les airs et ne suis pas sensible. Qui suis-je ? 

Le jeune garçon réfléchit en employant les connais-
sances acquises avec l’expérience. Il parvint à une conclu-
sion. 

– Le vent,dit-il. 

Le fantôme poussa un cri et disparut. Aussitôt, 
l’épée sortit de la tombe et atterrit directement dans les 
mains d’Artilède. Il sentit le vent le parcourir et le dépla-
cer. Il s’évanouit.  

Il se réveilla dans un lit de soie rouge. Le roi était 
devant lui. 

– Bravo Artilède ! dit-il, tu es parvenu à entrer et 
sortir de la grotte.  

Artilède se releva et suivit le roi qui l’emmena dans 
la salle aux trésors du château. Dans les différents objets 
qui s’y trouvaient, il vit l’épée. Le roi la prit et la lui tendit. 

– Voici votre récompense dit le roi d’un ton ferme.  

– Merci votre majesté », dit Artilède, rayonnant. 

Il la prit et elle projeta des éclats de lumière. Lors-
qu’ils retrouvèrent la vue, l’épée était magnifique. C’était 
grâce à l’âme pure de son détenteur que celle-ci était de-
venue belle et bienfaisante. Artilède gagna du pouvoir et 
devint seigneur. Il épousa une belle femme et eurent beau-
coup d’enfants. Quant au peuple, il fut heureux d’avoir 
quelqu’un comme lui dans le royaume. 
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