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À ma merveilleuse famille, 
surtout à mon épouse, Helga Ahmad.
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I  
 

LES PÉCHÉS DE LA MÈRE

Dans l’enchevêtrement de collines accidentées, éro-
dées par les intempéries où se rejoignent les fron-
tières de l’Iran, du Pakistan et de l’afghanistan, se 
trouve un avant-poste militaire avec une garnison 
d’une quarantaine de soldats.

Isolé comme le sont tous les postes de ce genre, 
celui-ci est particulièrement peu engageant. aucune 
habitation à des kilomètres à la ronde, pas de végé-
tation sauf quelques dattiers stériles et atrophiés, fié-
vreusement penchés les uns sur les autres, pas d’eau 
non plus, à l’exception d’un léger filet coulant entre 
les rochers recouverts de sel qui se tarit de temps à 
autre pour manifester son hostilité.

Mais dame nature ne s’est pas contentée de ça. 
Dans ce territoire, elle a aussi créé le redoutable 
bad-e-sad-o-bist-roz, un vent de cent vingt jours qui 
fait rage sans discontinuer ou presque pendant les 
quatre mois d’hiver, chassant des nuages de pous-
sière chargés d’alcali et de sable si denses que les 
hommes pris dans la tourmente ont du mal à respi-
rer ou à ouvrir les yeux.

après un trop long séjour dans une telle solitude, 
une telle désolation, certains hommes deviennent 
fous, c’est inévitable. Si bien qu’au fil du temps, il 
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avait été décidé de ne pas maintenir un soldat en 
poste deux ans d’affilée pour que personne n’ait à 
subir les ravages de la tempête plus de cent vingt 
jours.

c’est au cours d’une de ces périodes d’accalmie 
que l’homme et la femme tombèrent sur ce poste 
caché entre deux collines. le vent soufflait avec une 
grande sauvagerie depuis plus de trois jours et, s’il 
n’avait pas soudain molli, ils n’auraient trouvé ni le 
poste ni son unique point d’eau à des kilomètres à 
la ronde. et même, la nuit approchant, c’est juste 
quand ils avaient courageusement décidé de pour-
suivre leur route que l’épais rideau de poussière et 
de sable s’était légèrement levé, révélant le fort et ses 
malheureux dattiers.

les soldats qui étaient restés calfeutrés derrière 
leurs volets tant que soufflait la tempête avaient remis 
le nez dehors dès que le ciel s’était éclairci. Malades 
et déprimés après trois jours et trois nuits passés dans 
leurs chambrées, qui étaient sombres et sentaient le 
renfermé, ils faisaient quelques pas dehors pour se 
nettoyer et aspirer des goulées d’air frais. Ils tenaient 
à profiter au maximum de ce bref répit avant que le 
vent ne forcisse à nouveau.

Quelques hommes les avaient remarqués sur une 
éminence : deux silhouettes et leur chameau qui 
avançaient lentement, hésitants, vers le fort. Ils titu-
baient. les vêtements de la femme, noirs à l’origine, 
comme ceux de l’homme, étaient gris de poussière 
et de sable, avec des plaques de crasse là où la sueur 
avait ruisselé dans les plis. Même les petits miroirs 
décoratifs cousus avec amour sur la tenue de la fem-
me et le couvre-chef de l’homme semblaient ternes 
et défraîchis.
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la femme était couverte de vêtements de la tête 
aux pieds mais, alors qu’elle se rapprochait, son voile 
glissa, exposant son visage aux soldats présents sur 
les lieux. elle fit un geste inefficace pour le remon-
ter, mais parut trop lasse pour s’en soucier et appli-
qua toute son énergie à mettre un pied devant l’autre, 
jusqu’au groupe d’hommes.

Quand le voile glissa du visage de la femme, la 
plupart des soldats détournèrent le regard, mais les 
autres virent que c’était encore presque une enfant. 
contrairement à son compagnon, dont l’apparence 
ne laissait rien deviner, ses yeux bouffis cerclés de 
rouge, ses cheveux en bataille et l’accablement qui 
se lisait sur sa figure en disaient long sur ce qu’elle 
venait de traverser.

l’homme fit signe à la femme de s’arrêter et 
s’avança, seul, jusqu’au subedar qui commandait le 
fort. Il gardait une main désespérément accrochée 
au canon d’un vieux fusil rouillé qu’il portait sur 
l’épaule. Il alla droit au but.

“De l’eau, dit-il d’une voix rauque, à travers ses 
lèvres gercées, sanguinolentes, nous avons épuisé 
notre eau, pouvez-vous nous en donner un peu ?” 
Sans mot dire, le subedar lui indiqua un baquet à 
moitié plein où s’abreuvaient les soldats. l’homme 
souleva le baquet et l’approcha de la femme à pré-
sent recroquevillée par terre.

Il lui maintint la tête au creux de son bras, humecta 
le bout de son châle dans le baquet et le pressa sur 
son visage pour y faire tomber quelques gouttes 
d’eau. tendrement et sans éprouver la moindre gêne 
à être ainsi observé par tant de regards, il lui essuya 
la figure avec le linge humide.

Le_faucon_errant_BAT_01.indd   9 15/04/13   16:38



10

un jeune soldat ricana mais fit aussitôt silence 
sous le regard torve que lui lancèrent son chef et ses 
compagnons.

après avoir nettoyé le visage de sa compagne, 
le Baloutche fit une coupe de sa main droite et lui 
aspergea les lèvres de gouttes d’eau. Sentant l’eau, 
elle se mit à sucer sa main et ses doigts comme un 
petit animal. Puis, brusquement, elle se pencha en 
avant vers le baquet, y plongea la tête et se mit à 
boire à grands bruits, jusqu’à en perdre le souffle. 
l’homme l’écarta alors gentiment, but lui-même un 
peu d’eau, puis apporta le baquet au chameau qui, 
d’une seule gorgée, liquida ce qui restait.

Il rapporta le baquet vide au groupe de soldats, 
le posa par terre et resta là, silencieux, immobile.

“nous t’avons donné de l’eau, finit par dire le 
subedar. Y a-t-il autre chose que tu voudrais ?”

l’homme parut être la proie d’un conflit inté-
rieur, puis, à son corps défendant, il finit par regar-
der le subedar. “oui, je demande asile pour nous 
deux. nous sommes des Siahpads de Killa Kurd et 
nous fuyons notre peuple. Ça fait trois jours que 
nous nous déplaçons dans la tempête et continuer 
risque de…

— Je ne peux pas t’accorder l’asile, l’interrompit 
le subedar, non sans une certaine rudesse. Je connais 
vos lois et ni moi, ni aucun de mes hommes ne pou-
vons nous interposer entre un homme et les lois de 
sa tribu.”

Il le répéta : “nous ne pouvons t’accorder l’asile.”
l’homme se mordit les lèvres, blessé dans son 

amour-propre. Il s’était abaissé à demander asile. Il 
avait mis son honneur en jeu en proposant de vivre 
comme un hamsaya, dans l’ombre d’un autre être 
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humain. Il tourna les talons, comme s’il allait repar-
tir, mais se rendit compte qu’il n’avait pas d’autre 
choix que s’humilier plus encore.

Il fit de nouveau face au subedar. “J’accepte ta 
réponse, dit-il. Je ne te demanderai donc pas l’asile. 
Mais puis-je avoir un abri et un peu de nourriture 
pour quelques jours ?

— Ça, oui, nous te le donnerons, répondit le 
subedar soudain radouci, comme pour racheter sa 
sévérité antérieure. l’abri est à toi, il suffisait de le 
demander. aussi longtemps que tu le désires, aussi 
longtemps que tu voudras rester.”

Il y avait une longue rangée de chambrées à peu de 
distance du fort. elles avaient été construites à la hâte 
au cours de la Première Guerre mondiale lorsque, 
pendant une courte période, les effectifs de ce fort 
avaient pratiquement été multipliés par cent. le 
sable avait commencé à s’accumuler contre les murs 
à peine en avait-on entrepris l’édification. lente-
ment et sûrement il avait monté, et comme per-
sonne n’avait pris la peine de l’enlever, en quelques 
années le niveau avait atteint les toits. avec le temps, 
la plupart des murs et des toits s’étaient effondrés. 
Presque cinquante ans après leur construction, ces 
pièces étaient occupées par des monticules de sable. 
Il en restait, cependant, qui ne s’étaient pas encore 
écroulées.

c’est une de ces chambrées qui fut offerte comme 
refuge à Gul Bibi et à son amant. Pendant un temps, 
le couple n’en sortit pratiquement pas. les seuls 
signes de vie étaient l’ouverture et la fermeture des 
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volets, suivant que le vent faiblissait ou forcissait, 
ou bien quand les soldats apportaient de la nour-
riture. la porte s’entrouvrait quelques instants peu 
après qu’on avait déposé les plats devant leur porte, 
et une main les tirait à l’intérieur ; puis les repous-
sait dehors un peu plus tard.

les jours passant, le couple s’enhardit. Quand 
l’homme sortait pour aller s’occuper de son cha-
meau, il lui arrivait de laisser la porte ouverte. Puis, 
un jour, la femme sortit elle aussi, pour fabriquer un 
balai avec des arbrisseaux et ainsi pouvoir nettoyer 
la chambre. au bout de quelques jours d’inactivité, 
l’homme, de son propre gré, alla sur son chameau 
chercher de l’eau pour les troupes. Deux fois par jour, 
il chargeait sa bête d’outres d’eau et se rendait aux 
sources. un jour, il offrit au fort des paniers tressés 
par sa femme avec des feuilles de palmiers dattiers. 
“Pour y mettre le pain”, expliqua-t-il aux soldats. 
et c’est ainsi que la vie suivit son cours. les jours 
devinrent des semaines et les semaines des mois. l’hi-
ver fit place à l’été. leur temps de service achevé, 
certains soldats partirent. D’autres vinrent les rem-
placer dans cet avant-poste.

À chaque changement – même le plus modeste – 
le couple semblait momentanément se replier sur 
lui-même. Ils ne s’aventuraient pratiquement plus 
dehors, leurs volets restaient clos. Puis, au bout de 
quelque temps, prudemment, ils réapparaissaient 
et s’adaptaient progressivement au changement. Ils 
rappelaient alors un peu aux soldats ces petits lézards 
du désert apeurés qui se carapatent dans leur trou 
au moindre signe de danger.

Quand l’heure de la relève arrivait, certains des sol-
dats qui quittaient le fort s’arrangeaient pour laisser 
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au couple les maigres possessions dont ils pouvaient 
se passer. une paire de chaussures un peu usées, un 
drap de lit raccommodé, quelques ustensiles de cui-
sine en aluminium. Ils en faisaient un ballot qu’ils 
plaçaient sur le seuil de leur refuge avant que le 
camion de l’armée ne les emporte vers le quartier 
général. Puis les soldats commencèrent à prélever de 
l’argent sur leur solde et à insister pour le remettre 
à l’homme en échange de l’eau qu’il allait leur cher-
cher. la première fois, il avait refusé, mais comme 
son refus semblait les avoir froissés, il s’était résolu à 
accepter sans pour autant les remercier. totalement 
impassible, il prenait l’argent, le fourrait dans une 
poche de son gilet en loques et s’en allait. certes, 
il arrivait que son air de patience infinie, impéné-
trable, sa réserve mettent mal à l’aise les soldats qui 
venaient d’arriver. Mais, au fil du temps, chaque 
nouveau groupe l’acceptait, même si personne ne 
parvenait à abattre le mur de protection qu’il avait 
érigé autour de lui.

un véritable changement se produisit avec la nais-
sance de leur enfant.

les soldats s’étaient habitués à cette série de bâti-
ments ternes et à leurs occupants, tristes et frustrés, 
chacun rechignant à devoir passer des jours et des 
jours dans cet avant-poste isolé, attendant désespé-
rément de retrouver des lieux plus hospitaliers, le 
spectacle et le bruit de la foule des bazars, l’odeur 
de l’eau et de la végétation, l’agréable sensation des 
vêtements fraîchement lavés, le bavardage et les plai-
santeries dans les échoppes. Mais avec cette naissance 
ce fut comme si l’atmosphère pleine de ressentiment 
et d’amertume qui semblait envelopper l’avant-poste 
en permanence s’allégeait.
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