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Sous le regard des bouddhas

Elle se prénommait Zakia. Peu avant minuit, à la veille du 
nouvel an persan 1393, par un froid glacial, couchée tout 
habillée sur le mince matelas posé à même le sol de béton, 
elle réfléchissait à ce qu’elle était sur le point de faire. Elle 
s’était emmitouflée dans plusieurs couches de vêtements 
multicolores –  une robe longue au-dessus de leggings, un 
sweat rose tout effiloché et une longue écharpe orange et 
violette –, elle avait tout enfilé, mais pas de manteau, car elle 
n’en possédait pas. La seule chose qu’elle n’avait pas mise, 
c’étaient ses chaussures ouvertes, à talons hauts de dix cen-
timètres, car dans les intérieurs afghans, personne ne restait 
chaussé ; la paire de sandales était soigneusement alignée le 
long du matelas, la gauche du côté gauche, la droite du côté 
droit, tout près de sa petite photographie d’Ali, le garçon 
qu’elle aimait. Ce n’était pas la tenue la plus pratique pour 
faire ce qu’elle allait faire – escalader un mur et s’enfuir en 
courant dans les montagnes –, mais le jour de son mariage 
approchait, et elle voulait être belle.

En cette soirée du 20 mars 2014, ce n’était pas la première 
fois que Zakia avait envisagé de s’échapper du refuge pour 
femmes de Bâmiyân qui, ces six derniers mois – depuis le 
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jour où elle avait fui de la maison familiale dans l’espoir 
d’épouser Ali  –, avait été son foyer, son abri et sa prison. 
Avant cela, elle n’en avait jamais eu le cran. Deux des filles 
qui partageaient sa chambre étaient éveillées elles aussi, mais 
elles ne bougeraient pas tant qu’elle n’aurait pas fait le pre-
mier pas. Zakia avait beau être encore terrorisée et ne pas 
savoir si elle avait le courage de partir, elle sentait bien que 
le temps et les occasions commençaient à lui manquer.

Ce n’était pas une mince affaire, même si elle avait 18 ans 
et si, légalement, elle était adulte, pensionnaire volontaire et 
non prisonnière de cet asile et donc, selon les termes de la 
loi afghane, libre d’aller où bon lui semblait. Mais la loi n’est 
que ce que les hommes en font, et ce n’est nulle part plus 
vrai qu’en Afghanistan. L’acte que Zakia était sur le point 
de commettre ne transformerait pas seulement sa vie et celle 
d’Ali, qui attendait son appel à l’autre bout de la vallée 
de Bâmiyân. Elle savait que cela bouleverserait l’existence 
de presque tous les êtres qu’elle aimait. Son père, Zaman, 
et sa mère, Sabza, ses nombreux frères et ses cousins ger-
mains, tous renonceraient à leur ferme et consacreraient leur 
vie à pourchasser Zakia et Ali, en jurant publiquement de 
les mettre à mort pour leur crime : être amoureux. Le père 
d’Ali, Anwar, serait contraint de tellement s’endetter que son 
fils aîné perdrait son héritage, et qu’ils devraient gager la 
quasi-totalité des récoltes des années à venir. D’autres encore 
en seraient affectés, et de la façon la plus inattendue. Une 
femme, Fatima Kazimi, qui dirigeait l’antenne du ministère des 
Affaires féminines à Bâmiyân, et qui avait récemment sauvé 
Zakia en lui évitant de se faire tuer par sa famille, prendrait 
elle aussi la fuite et s’exilerait en Afrique. Shmuley Boteach, 
un rabbin du New Jersey qui, ce même soir, aurait à peine 
su prononcer le patronyme de Zakia, se  laisserait  totalement 
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 accaparer par son cas, usant de son influence aux plus hauts 
niveaux du gouvernement des États-Unis pour intervenir en 
son nom. Au milieu de tout cela, cette jeune fille pauvre 
et illettrée qui ne savait pas compter jusqu’à dix et n’avait 
jamais vu une télévision allait devenir le visage féminin le 
plus reconnaissable des ondes afghanes. Elle deviendrait 
une héroïne pour toutes les jeunes Afghanes qui rêvaient 
d’épouser l’homme qu’elles aiment et non celui choisi par 
leur famille, sans l’avoir jamais vu auparavant. En revanche, 
pour les anciens, si conservateurs, qui président au régime 
patriarcal de leur pays, Zakia deviendrait la femme déchue 
dont les actes menaçaient l’ordre social établi, des actes qui 
constituaient une preuve supplémentaire de la déplorable 
ingérence des étrangers dans la culture traditionnelle afghane. 
(Le terme d’« anciens », tel que l’emploient les Afghans, peut 
désigner soit des vieillards, respectés pour leur ancienneté, 
soit des aînés détenant une certaine position, respectés pour 
leur pouvoir.)

C’est là que je suis entré en jeu, car ce sont les articles 
que j’ai écrits au sujet de Zakia et Ali dans le New York 
Times en 2014 qui allaient leur apporter cette notoriété et 
susciter le courroux de l’establishment afghan conservateur1. 
À l’époque, je l’ignorais, mais je n’allais pas tarder à devenir 
leur meilleur espoir de survie, en m’impliquant dans leurs 
existences au point de mettre en péril mes propres valeurs 
et mon éthique professionnelle. Ce soir-là, pourtant, à la 
veille de l’équinoxe de printemps et du nouvel an persan2, 
j’ignorais ce qu’ils préparaient et je me trouvais à trois jours 
de voyage de l’endroit où ils étaient, ailleurs en Afghanistan. 
Ils étaient aussi loin de mes pensées que je l’étais des leurs.

Je leur avais rendu visite à Bâmiyân à peine un mois 
plus tôt, en février, aussi quand j’appris plus tard ce qui 
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leur était arrivé, il m’était assez facile de me représenter la 
scène. Pour une raison qui m’échappe, ces vers d’un poème 
de Robert Browning, L’Amant de Porphyria, me vinrent à 
l’esprit, peut-être parce qu’il y était question d’un amant 
impatient attendant l’arrivée de sa bien-aimée :

Tôt ce soir la pluie s’abattit,
Le vent maussade s’éveilla de bonne heure
Déchira la cime des ormes de dépit,
Et fit à sa guise pour éveiller du lac la fureur.
J’écoutais, le cœur prêt à se rompre.

Remplacez les ormes par les bouleaux blancs qui se 
déploient fièrement sur deux rangées depuis le versant 
sud de la vallée de Bâmiyân, où se situait le refuge pour 
femmes, le long de chemins de ferme coupant droit vers 
la rivière qui les traverse. Hauts et élancés, ces bouleaux 
rappellent les cyprès aussi effilés que des flèches qui 
bordent les chemins de campagne en Toscane, si ce n’est 
que leurs feuilles au dos argenté et leur écorce semblable 
à du mica chatoient même à la lumière des étoiles. La ville 
de Bâmiyân est la capitale de la province du même nom, 
une région de hauts plateaux adossés aux montagnes de 
l’Hindou Kouch, une succession de vallées verdoyantes 
prises entre des chaînes montagneuses arides, inhospita-
lières et loin de tout. La ville s’étend à cheval sur deux 
larges plaines au sud de la vallée. La plus basse abrite la 
vieille ville, ensemble de constructions en boue séchée peu 
différentes de celles qui existaient des milliers d’années 
auparavant et ponctué de bâtiments en béton plus récents, 
autour d’un bazar aux échoppes fermées par des portes 
métalliques peintes de couleurs vives. Un peu plus loin en 
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contrebas, c’est la rivière, où des îlots de glace surnagent 
et dont les rives sont recouvertes de neige.

Quelques centaines de mètres plus haut et plus au sud 
s’étend le large plateau du petit aéroport, avec son terminal 
de conteneurs et une série d’édifices en dur de construction 
récente, essentiellement dédiés à des antennes du gouverne-
ment central et à des associations humanitaires3. Ces derniers 
ont été construits grâce à des donateurs étrangers, en bor-
dure de routes goudronnées de fraîche date, des merveilles 
d’ingénierie parfaitement rectilignes et planes, offertes par 
les gouvernements japonais et coréen, mais qui ne mènent à 
vrai dire nulle part. C’est parmi ces bâtiments que se situe 
le refuge d’où Zakia s’apprêtait à s’enfuir.

Bâmiyân jouissait de quatre heures d’électricité par jour, 
et encore, avec de la chance. En cette heure tardive, le cou-
rant étant coupé, aucun halo de lumière ne baignait le bourg 
plongé dans le noir, seuls les scintillements du firmament 
l’éclairaient vaguement. Plus tôt ce soir-là, il était tombé une 
fine bruine froide, mais vers minuit les températures chu-
tèrent et l’eau se transforma en légers tourbillons de neige.

La promenade jalonnée de bouleaux, en bordure de route, 
mène du fond de la vallée vers ce plateau sur les hauteurs et 
là, même dans le noir et à quelque trois kilomètres de dis-
tance de la paroi des falaises, les niches hautes et profondes 
qui abritaient naguère les Grands Bouddhas de Bâmiyân 
forment un spectacle impressionnant. Leur taille immense et 
leurs contours noirs et béants sont immédiatement visibles, 
un spectacle à couper le souffle, sans égal dans le monde. 
Ces falaises se dressent juste au nord de la rivière. La statue 
de Nelson, sur Trafalgar Square, à Londres, paraîtrait déjà 
noyée dans la plus petite des deux cavités, côté est, long-
temps occupée par le bouddha Shahmama ; la grande niche, 
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côté ouest, qui abritait le bouddha Solsal, pourrait avaler la 
statue de la Liberté en entier. Des artisans de l’Antiquité 
ont taillé ces statues monumentales au marteau, au pic et 
au ciseau, une œuvre de la passion, et qui survécut une 
éternité. À travers les âges, Solsal et Shahmama demeu-
rèrent les deux plus grands bouddhas debout de la planète4. 
Ils étaient vieux de quatorze siècles quand, en 2001, en 
quelques jours, les talibans les détruisirent  : ils alignèrent 
leurs chars d’assaut face aux falaises, avant de les achever 
au moyen de charges explosives5. Tant qu’il resta au pou-
voir, le régime des talibans sema la dévastation dans cette 
vallée et, motivé par la haine de leurs origines ethniques 
(asiatiques plutôt qu’indo-européennes) et de leur religion 
(musulmane, mais chiite plutôt que sunnite), massacra des 
milliers d’Hazaras qui vivaient là. Il ne pouvait toutefois 
détruire la totalité de cette immense falaise de grès qui reste 
une vision saisissante, avec ses tons fauves et mordorés dont 
les reflets sont perceptibles même dans l’obscurité. Entre 
les niches des Grands Bouddhas désormais vides et tout 
autour du site subsiste un très ancien dédale de corridors 
et de grottes comprenant des cellules et des tombeaux de 
moines, certains aussi spacieux que la nef d’une basilique 
européenne, d’autres aussi exigus que le modeste repaire 
d’un ermite d’antan. Les falaises proprement dites semblent 
avoir été aplaties, sculptées par des mains très anciennes, 
comme pour tendre des toiles immenses et lisses où creuser 
ces sanctuaires, voici près de mille cinq cents ans.

Tout ceci compose davantage que le simple arrière-plan 
de l’histoire de Zakia et Ali qui, jeunes enfants, à l’arrivée 
des talibans dans la vallée, se sont enfuis avec leurs familles 
pour se réfugier dans les montagnes, et n’y sont retournés 
qu’après la fin des massacres. Ce qui s’est passé là-bas en 
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des temps reculés, mais aussi à une époque bien plus proche 
de la nôtre, a fait de ces deux jeunes gens ce qu’ils sont 
devenus. Ces événements n’ont pas seulement modelé le 
destin auquel ils avaient désobéi, mais aussi l’autre desti-
née qu’ils étaient sur le point de se créer, en cette nuit où 
les montagnes tout autour d’eux s’accrochaient coûte que 
coûte à l’hiver, quelques heures avant le nouvel an persan. 
Étrangement, et de manière totalement inattendue, les tali-
bans avaient chamboulé tout l’univers de Zakia et Ali et, 
tant après leur défaite qu’avec leur violente résurrection, 
façonné l’histoire de ces deux amants. Sans les talibans, il n’y 
aurait pas eu d’intervention occidentale ; sans intervention 
occidentale, l’histoire de Zakia et Ali serait restée un fait 
divers à l’issue sanglante.

S’agissant du sort réservé aux femmes, les seigneurs de la 
guerre qui ont combattu les talibans et contribué plus tard 
à la formation du gouvernement afghan qui leur a succédé 
étaient aussi néfastes et parfois pires que ce régime. Seule 
l’insistance des pays occidentaux sur l’égalité des droits des 
femmes a permis d’aboutir à une Constitution et à des lois 
les protégeant, du moins sur le terrain juridique. Au plan 
culturel, c’est une autre affaire. Ces dernières années, alors 
que les talibans menaçaient de revenir au pouvoir, les diri-
geants afghans et leurs alliés occidentaux avaient fini par 
renoncer à exploiter leur capital politique en défiant les 
conservateurs au sein du gouvernement. En conséquence, 
la plupart des progrès relatifs à la condition des femmes 
se limitèrent aux premières années postérieures à la chute 
de leur régime, mais à partir de 2012, quand leur pouvoir 
renaissant se fit plus menaçant, il s’accomplit relativement 
peu de chose. L’intervention occidentale avait certes offert à 
Zakia la possibilité juridique de choisir son époux et même 
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de s’enfuir avec lui, mais s’était montrée trop timorée, lais-
sant les femmes afghanes comme elle dans une situation 
d’impasse et d’incertitude, en les exposant à une hostilité à 
la fois culturelle et officielle.

Zakia était tadjike, et Ali, hazara ; elle était sunnite, lui 
chiite. La famille de Zakia s’opposait à leur mariage pour des 
motifs culturels, ethniques et religieux. Maintenant qu’elle 
s’était enfuie, elle avait violé un autre tabou culturel. Dans 
la culture afghane, une épouse est la propriété de son mari ; 
une fille est la propriété de son père ; une sœur, celle de son 
frère. Ce sont les hommes de la vie d’une femme qui choi-
sissent son époux et, en prenant la fuite, Zakia ne se bornait 
pas seulement à défier leur volonté, elle les dépossédait de 
ce qu’ils considéraient comme leur propriété légitime.

Ali se tenait devant le mur de terre entourant les construc-
tions basses en pisé composant les bâtiments de ferme de sa 
famille, dans le village de Surkh Dar, à l’autre extrémité de 
la vallée de Bâmiyân, et à l’opposé de l’asile pour femmes 
qui abritait Zakia. Le village se situait à l’extérieur du bourg, 
quelques kilomètres après la plus grande des niches des 
Bouddhas, celle qui se dressait le plus à l’ouest. Ali avait 
alors 21  ans, trois ans de plus que Zakia. N’ayant pas de 
gants, il fourra ses mains dans les poches de son blouson 
en similicuir, mais cela ne suffit guère à les réchauffer. Il 
avait lui aussi enfilé sa plus belle tenue, s’apprêtant à retrou-
ver son amante, la femme qu’il espérait bientôt épouser. Il 
avait aux pieds des chaussures en cuir marron clair à bouts 
pointus, la seule paire qu’il possédait, à part des sandales en 
plastique. Sans les trous sur les côtés et la boue collée aux 
semelles, ces chaussures auraient été plus à leur place dans 
les ruelles pavées de Vérone que dans les champs boueux 
de cette fin d’hiver. Ali tapait des pieds contre le sol, pas 
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