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Même si le chemin est infini, mets-toi en route !
Scruter l’ horizon n’est pas digne de l’ homme.
Mets ton cœur en jeu, ta vie, soumets le chemin !
Une vie sous le seul règne du corps n’est qu’ani male !

djalâl ad-dîn Rûmî
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À la tombée de la nuit, tandis que les Allemands se hâtaient de ren-
trer chez eux, le muezzin lança son appel à la prière depuis le clo-
cher de la St.-Johannis-Kirche. Comme toujours, de l’autre côté de 
l’Alster, les Russes répondirent par des salves de mitrailleuse, bien-
tôt relayées par les plus grands succès du hard rock de leur pays. Ils 
avaient équipé les minarets de la Mosquée bleue, qui était deve-
nue leur quartier général, de haut-parleurs tellement puissants que 
la musique formait un bloc compact au-dessus de l’Alster gelée. Le 
chant du muezzin fut bientôt remplacé par le grondement des tirs 
côté turc. Aucun feu d’artifice ne viendrait éclairer le ciel à minuit 
pour célébrer le début de cette année 2027, mais ce ne seraient pas 
les détonations qui manqueraient. Les provocations avaient été trop 
nombreuses au cours des derniers jours, les attentats suicides autour 
de Noël dans la zone Est sous contrôle russe, les campagnes de repré-
sailles des escadrons de la mort dans toute la zone Ouest. Dès la nuit 
tombée, les milices, les bandes de jeunes et les tireurs d’élite tiraient 
sur tout ce qu’ils voyaient. Près des lignes de démarcation de la ville 
divisée, en cette dernière soirée de l’année aussi, on se préparait à 
défendre chaque immeuble, et les rues et les places étaient désertes. 
Seul le Krugkoppelbrücke, le coin des prostituées allemandes, fai-
sait l’objet d’une trêve nocturne, car francs-tireurs et soldats venaient 
des deux côtés. Kaufner y était souvent allé lui aussi, aussi long-
temps qu’il avait gardé l’espoir et poursuivi ses recherches, même 
après le début du couvre-feu, même s’il mettait sa vie en danger sur 
le chemin du retour. Partout des barrages, des postes de contrôle ; 
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Livre premier

Le souffle du Kirghiz

en face, les aigles tournoyaient au-dessus des sommets. Ce n’était 
pas forcément un indice, car ils tournoyaient toujours dans ces 
montagnes. Quant à l’âne qui rechignait à avancer, avant de frei-
ner carrément des quatre fers devant le pont suspendu, cela non 
plus n’avait rien de nouveau pour Kaufner. Traverser ces ponts lui 
en avait coûté à lui aussi ; et celui-ci – au bout de la gorge, à l’en-
droit où le chemin prenait un virage en épingle à cheveux – n’était 
rien de plus que deux câbles d’acier tendus au-dessus du torrent 
se précipitant au fond de la vallée, barrés de quelques planches 
posées à intervalles irréguliers.

Kaufner n’avait jamais vu de torrents aussi furieux que dans 
ces montagnes perdues du Tadjikistan. Cette fois encore, il l’avait 
entendu hurler bien avant d’atteindre la gorge, un sombre gron-
dement continu. Autrefois, la peur le saisissait au moment précis 
où il entrait dans la gorge, la peur de l’élément liquide, qui déva-
lait la pente avec hargne, car les montagnes de ce pays étaient bien 
trop escarpées, les gorges bien trop étroites, les rochers encastrés 
au fond des ravins bien trop énormes. Kaufner, qui avait main-
tenant cinquante-huit ans, ne s’effrayait plus aussi facilement, il 
s’était habitué à tout cela, en quelques mois il s’était familiarisé 
avec les torrents et les ponts qui oscillaient dangereusement dès 
qu’on y posait le pied.

Presque chaque fois qu’ils arrivaient devant un de ces ponts, 
l’âne refusait d’avancer, et c’était la même chose au bord des tor-
rents ou des rivières lorsqu’il devait entrer dans l’eau pour passer 

heureusement, il connaissait presque tous ceux qui surveillaient leur 
territoire depuis les toits, les entrées des immeubles, derrière les bar-
ricades ou les containers. La guerre était devenue leur quotidien, et 
on s’en serait accommodé, si une telle chose avait été possible. Cela 
faisait déjà un an et demi que ça durait ; si quelqu’un n’y mettait pas 
fin bientôt, cette guerre ne se terminerait jamais.
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sur l’autre rive. Le courant était violent, glacial, nul besoin d’être 
un âne pour être impressionné. Odina le frappa avec son bâton, 
puis avec le plat de la main, le supplia, « paa-tchoup ! », l’insulta, 
« jech ! », avant de le ceinturer fermement par-derrière, de se pres-
ser contre lui, de réussir, d’un mouvement de hanches, à le faire 
avancer de quelques centimètres, puis de le lâcher, de s’essuyer 
le front. Il recala les bagages sur son dos, « tchee ! », resserra les 
sangles, « chouch ! », tout en essayant de persuader l’âne d’avancer.

Kaufner, qui avait rejoint le garçon, profita de l’occasion pour 
se délester un instant de son sac à dos. Maudit chemin ! Ce n’était 
guère plus qu’une succession de marques dans la pierre, un sen-
tier de bergers, constellé de crottes de chèvres, d’herbes et de char-
dons séchés. Cela faisait des heures qu’ils remontaient cette gorge, 
qu’on appelait en tadjik la Vallée où il n’y a rien, ils n’avaient même 
pas fait de pause pour déjeuner car… on ne pouvait rien y chan-
ger, à cette altitude, l’arrivée de l’hiver n’était plus qu’une question 
de jours, ils n’avaient pas de temps à perdre. Si seulement cette 
montagne qu’ils s’évertuaient à gravir n’avait pas été aussi escar-
pée, ils avaient toujours un pied au-dessus du vide, du ruban bleu 
du torrent tout au fond. Surtout, ne regarde pas en bas. Regarde 
la poussière qui s’élève au-dessus des sommets d’en face. Regarde le 
Rocher du Cobra que vous venez de passer. Le garçon a raison, on 
dirait vraiment une tête de serpent. et maintenant, chasse cette 
poussière de ton gosier.

Kaufner allait s’éclaircir la gorge lorsqu’il vit qu’Odina et l’âne, 
parfaitement immobiles, étaient tout entiers occupés à écouter la 
montagne. Kaufner oublia ses démangeaisons. Mais il n’entendait 
rien d’autre que la colère constante de l’eau qui se précipitait au 
fond du ravin. Il plissa les yeux ; tout lui parut important soudain 
dans ce paysage rocheux monotone, désert, et il regarda la paroi en 
face de lui sur laquelle se poursuivait le sentier parsemé de plantes 
desséchées qui gagnait rapidement en altitude. La Vallée où il n’y 
a rien…

Soudain, Odina laissa échapper, d’une voix à peine audible : 
« Le Kirghiz ! » et, la main à demi levée, il défendit à Kaufner de 
faire un geste ; la tension ne se relâcha qu’au bout de secondes 
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qui lui parurent interminables, et il prononça un « Allah… » qui 
n’était guère plus qu’un souffle. Après quoi, empoignant le licou 
de son âne, il le fit descendre du pont. Le pressant, le poussant, le 
tirant à reculons sur le chemin, il lui fit gravir une pente très raide 
et l’amena derrière le Rocher du Cobra, où il le jeta aussitôt à terre, 
« nechtarat chot-chot ». Kaufner, qui avait eu du mal à les rejoindre 
et qui, dans la précipitation d’Odina à se mettre à l’abri, avait failli 
être écrasé sous les bagages, parvint juste à lui chuchoter :

« Le Kirghiz ? Tu veux dire, ce Januzak, dont tu as souvent… »
Mais cette fois, la peur se lisait dans les yeux d’Odina. d’un 

regard, il signifia, ou plutôt ordonna à Kaufner de se taire. Celui-
ci eut le temps d’observer les inscriptions gravées sur les rochers 
alentour, en alphabet arabe, cyrillique ou latin. Puis il l’entendit à 
son tour : quelqu’un descendait le chemin de l’autre côté du ravin, 
en sifflant.

Il était encore loin, non ? Pourquoi Odina intimait-il déjà à son 
âne l’ordre de ne pas faire de bruit, « chche ! », pourquoi le pressait-
il contre terre ? Kaufner, accroupi, tendait l’oreille, scrutait le che-
min. Maudite gorge ! elle était tellement étroite qu’il était tout 
bonnement impossible de s’y cacher. Samarcande n’était qu’à une 
cinquantaine de kilomètres, mais ce qui allait se passer ici dans un 
instant ne parviendrait jamais aux oreilles des habitants de la ville, 
même pas dans mille ans.

Maudite montagne ! Cela faisait plusieurs jours qu’on enten-
dait parler d’agressions. Si les Tadjiks n’avaient pas bouclé la vallée 
du Zeravchan, Odina et lui n’auraient pas été contraints de pas-
ser par la frontière verte. On disait que c’étaient les Ouzbeks qui 
avaient commencé, mais peut-être s’agissait-il de quelques Tadjiks 
ivres qui avaient arrêté leur pick-up dans le premier village ouz-
bek venu et avaient tiré sur tous ceux dont les yeux n’étaient pas 
suffisamment ronds à leur goût. Maudite hystérie aryenne ! un 
comble que dans ce coin perdu du monde, un nationalisme borné 
se réveille après quelques verres de vodka – et en tant qu’Allemand, 
on était inévitablement pris à témoin, le premier paysan venu vous 
considérait comme un frère –, Kaufner aurait-il pu imaginer ça en 
acceptant sa mission ! Les jeunes Tadjiks sans emploi se sentaient 
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insultés par la richesse (supposée) des commerçants ouzbeks, et 
c’est à cause d’eux qu’il lui fallait… Mais peu importe, il en saurait 
plus de l’autre côté.

Heureusement, le garçon connaissait un chemin, par-delà les 
montagnes du Turkestan, vers l’un des rares passages entre les deux 
États – « sûr à cent pour cent, maître, c’est par là que passent les 
contrebandiers » – dont la frontière, partout ailleurs, était des-
sinée par un champ de mines. Heureusement, ils étaient arrivés 
hier soir au mausolée dont il parlait depuis des jours ; avant de se 
remettre en route ce matin, Kaufner était allé jeter un coup d’œil 
dans la crypte, tandis qu’Odina, resté dehors, déchirait son mou-
choir et en nouait une moitié à une branche de l’arbre à souhaits, 
où une multitude de bouts de tissus multicolores flottait dans le 
vent…

Comment avait-il pu se laisser emporter ainsi par ses pensées ! 
Kaufner sursauta, jeta un œil au-dessus de son rocher. et fail-
lit s’étrangler. Si près déjà ? Comment faisait-il pour descendre 
la montagne aussi vite ? Heureusement qu’il y a encore le ravin 
entre nous. dommage qu’il ait complètement masqué son visage. 
Le tissu clair ne laissant qu’une fente pour ses yeux, exactement 
comme on l’avait toujours décrit. Il bondissait sur les rochers ! 
Comme s’il était chez lui dans la montagne.

Tous dans la montagne avaient cette démarche ailée – du 
moins, ceux qui avaient grandi ici ou appris au fil des ans à 
s’approprier, pas à pas, la force de la montagne. On savait à la 
démarche d’un homme s’il fallait se préparer à une rencontre 
dangereuse ou si l’on avait affaire à un novice qui soulevait des 
montagnes de poussière et ne se souciait que de lui-même et de 
sa soif. Le Kirghiz était de ceux qui foulaient la roche comme 
s’il s’agissait d’un tapis moelleux, et cela suffisait à confirmer les 
rumeurs qui couraient sur lui.

Kaufner avait entendu beaucoup de choses sur ceux qui mar-
chaient dans les montagnes comme lui, et il avait également 
entendu parler de la loi de la montagne, pour qui la présomp-
tion d’innocence n’existe pas. On disait du Kirghiz qu’il était albi-
nos et qu’il était masqué ainsi pour se protéger du soleil, on disait 
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qu’il était défiguré et que c’était pour cette raison qu’il portait un 
masque, on disait qu’il n’avait pas de nom de guerre, on disait qu’il 
n’était pas de ceux qui étaient venus ici par conviction, qu’il était 
un mercenaire à la solde des Russes, des Chinois, du Calife, on 
disait qu’il était invulnérable, fou, qu’il gravait des signes sur le 
visage de ses victimes, qu’il buvait leur sang tant qu’il était encore 
chaud, on disait qu’il le buvait à même leurs veines – voilà ce qu’on 
disait de Januzak, le Kirghiz.

Il venait de passer le pont suspendu, sifflant toujours, et n’était 
plus qu’à quelques mètres du Rocher du Cobra. Odina boucha de 
ses deux mains les naseaux de l’âne. Kaufner, de lui-même, cessa 
de respirer.

Le Kirghiz les dépassa. de dos aussi, il avait une silhouette 
étonnamment fine. Presque menue – on aurait pu le prendre pour 
une femme. Odina desserra son étreinte, Kaufner prit une ins-
piration un peu exagérée. et sentit immédiatement la poussière 
s’engouffrer dans sa trachée ; l’irritation s’amplifiait à mesure qu’il 
tentait de la réprimer, jusqu’à devenir insupportable. Il s’efforça 
autant que possible de tousser vers l’intérieur, en une sorte d’im-
plosion. Mais le bruit fut suffisant pour que le Kirghiz, qui n’était 
encore qu’à une dizaine ou une vingtaine de pas, fasse immédiate-
ment demi-tour et vienne se planter devant eux.

Odina se releva à la hâte, joignit les mains et inclina la tête, 
son menton touchant presque le bout de ses doigts. Le Kirghiz ne 
semblait pourtant pas armé.

Cependant sa voix était désagréablement aiguë lorsqu’il finit 
par rompre le silence en jetant quelques monosyllabes d’un ton 
coupant. Odina, à en juger par ses explications détaillées, et un 
ton qui se voulait mélodieux, entreprit de se justifier ; mais de 
quoi au juste devait-il s’excuser ? L’échange dura un moment, 
en kirghiz peut-être, puis Januzak se tourna vers Kaufner, qui 
se tenait à l’écart. Il s’approcha tout près de lui, ne laissant entre 
eux qu’une distance infime, déplaisante, et le regarda par en des-
sous. de son visage, on ne voyait guère que deux yeux noirs, bri-
dés, en constant mouvement, qui finirent par se figer en un regard 
sans vie, aussi parfaitement vide que celui d’un homme qui en a 
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déjà trop vu pour trouver quoi que ce soit d’intéressant à un type 
comme Kaufner. Celui-ci baissa la tête.

Si mince qu’il fût, le Kirghiz s’était planté devant Kaufner, les 
jambes écartées, tremblant de fureur. Lorsqu’il eut fini de scruter 
l’étranger qui le dépassait de plusieurs têtes et avait l’air d’un type 
venu rôder ici pour le compte de l’Occident, il émit un gronde-
ment dans sa langue, à la fois incompréhensible et par trop clair. 
Puis, à grand bruit, il alla chercher le mucus au fond de la gorge, au 
fond des fosses nasales, lui donna forme dans sa bouche puis, d’un 
coup sec, il tira sur l’étoffe qui protégeait son visage – dévoilant 
une mince barbichette blanche tressée – et cracha dans sa main 
droite. Il présenta sa salive, au chatoiement vitreux, dans sa paume 
ouverte, comme un bien précieux, lança quelques mots à l’adresse 
de Kaufner, d’un ton sans appel à présent, et comme celui-ci ne 
comprenait pas, il le saisit par les cheveux de sa main gauche et, 
avec une force terrifiante, lui enfonça la tête dans sa main droite, 
où, pour Kaufner, tout devint sombre, humide, répugnant.

Rétrospectivement, du moins. Sur le coup, il fut tellement aba-
sourdi qu’il laissa Januzak lui relever la tête sans rien faire. Le Kirghiz, 
qui tenait toujours fermement sa victime par les cheveux, examina 
sa main droite, y découvrit des restes de son crachat, exprima son 
indignation par un aboiement que Kaufner comprit sans peine, 
avant d’appuyer à nouveau sur la tête de celui-ci, lentement cette 
fois, pour lui donner l’occasion de réfléchir. Il lui accorda une pause 
d’une seconde à proximité immédiate de sa paume avant d’enfon-
cer à nouveau le visage de Kaufner dans sa main, faisant pivoter plu-
sieurs fois sa tête de gauche à droite, le laissant prendre son temps.

Kaufner pouvait s’estimer heureux que le Kirghiz ne cherchât 
pas à l’étouffer ; et cette fois, lorsque Januzak libéra son visage, 
tirant sur ses cheveux pour le redresser, Kaufner garda la bouche 
et les yeux farouchement fermés, mais il avait sagement avalé le 
crachat. Januzak émit un grognement satisfait et le lâcha aussitôt.

Kaufner, profondément humilié, avait toujours la bouche et les 
yeux fermés. Il se tenait toujours au même endroit, comme recou-
vert d’un voile d’horreur muette sous lequel il se sentait complète-
ment nu. Il entendit le Kirghiz adresser un dernier rappel à l’ordre à 
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Odina avant de repartir ; il fallut que le garçon lui secoue doucement 
l’épaule pour qu’il rouvre les yeux. Il regarda Januzak s’éloigner en sif-
flant sur le chemin, comme si rien ne s’était passé, absolument rien. 
À chaque pas de son tortionnaire, l’humiliation de Kaufner se chan-
geait en haine, profonde, très profonde, la plus profonde qu’il n’eût 
jamais éprouvée. Kaufner passerait le reste de sa journée à se rin  cer 
la bouche, à s’essuyer les lèvres. Même s’il savait parfaitement que ce 
n’était pas ainsi qu’il parviendrait à se purifier de ce déshonneur.

Kaufner, aguerri dans les unités de montagne, puis envoyé des 
Forteresses Libres, n’était pas un tendre, mais c’était ici et mainte-
nant, à quatre ou cinq mille kilomètres de distance de ses comman-
ditaires, un an et demi après son départ, qu’il venait d’encaisser sa 
première gifle. Son supérieur ne l’avait-il pas prévenu ? Kaufner, 
là-bas, vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de 
sombrer. Si vous n’êtes pas prêt à dépasser vos limites, vous n’êtes 
pas celui qu’il nous faut, vous ne reviendrez jamais de ces mon-
tagnes. Oh, mais si, Kaufner était celui qu’il fallait, ils allaient voir. 
d’ailleurs – la décision de Kaufner était prise, même si cela n’avait 
rien de rationnel – à présent il ne se contenterait pas d’accomplir 
la mission qu’on lui avait confiée, il traquerait le Kirghiz dans les 
montagnes jusqu’à ce qu’il puisse se venger et se laver du déshon-
neur qu’il lui avait fait subir.

Pour le moment, sortant enfin de sa léthargie, crachant vigou-
reusement, il était toujours près du Rocher du Cobra, et Odina lui 
secouait l’épaule :

« Tu étais déjà mort, maître, complètement mort ! C’est par 
pure pitié qu’il t’a finalement laissé rejoindre les vivants.

– Mort ? s’étrangla Kaufner, sentant qu’il allait vomir, mais il 
ne fit que cracher une nouvelle fois.

– Il t’a épargné, pour lui tu ne valais pas l’effort qu’il aurait dû 
faire pour t’étrangler. Tu ne portes pas encore la marque.

– Quelle marque ?
– La marque de ceux… » Odina fit mine de chercher la défini-

tion appropriée, il ne souhaitait manifestement pas s’étendre sur le 
sujet : « Januzak sait que tu cherches la même chose que lui. Mais 
il a aussi vu que tu en es incapable… que tu es un débutant.
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– Il cherche la même chose ? s’écria Kaufner, ravalant un haut-
le-cœur. et comment sais-tu ce que nous, enfin… ce que je, ce 
qu’il…

– Tout le monde le sait, maître. Vous cherchez tous la même 
chose. »

*

Ils revinrent vers le pont suspendu, sur lequel, cette fois, l’âne s’en-
gagea sans rechigner. On ne pouvait en dire autant de Kaufner, car 
il avait le vertige depuis quelques années et, passant de la colère au 
dégoût et à la méfiance, il ne voyait plus les planches, mais unique-
ment les interstices qui s’ouvraient entre elles. Il allait se résoudre 
à se mettre à quatre pattes lorsque le garçon, ayant fait demi-tour, 
lui tendit la main et l’aida à traverser – le monde, sous lui, s’était 
mis à tanguer.

Jusqu’à la tombée de la nuit, Odina marcha devant lui avec 
l’âne, comme toujours à une allure bien plus rapide que Kaufner, 
qui n’avait plus fait ce genre d’escalade, de traversée de torrents 
et autres manœuvres depuis plusieurs décennies. Sa haine contre 
Odina croissait à chaque pas, oui, il lui apparut bientôt que tout 
ce qui s’était passé était la faute du garçon. Ne l’avait-il pas induit 
en erreur depuis le début, puisque manifestement ce n’était qu’ici, 
dans le Turkestan, que les choses sérieuses commençaient ? Com-
ment expliquer autrement l’apparition soudaine du Kirghiz, l’un 
des agents les plus tristement célèbres, l’un des mieux placés pour 
savoir où trouver ce que… soi-disant tout le monde cherchait. 
Alors pourquoi Odina l’avait-il emmené dans les monts Zerav-
chan, dans les monts Hissar et Fan, lui avait-il fait passer des cols 
à cinq mille mètres d’altitude, des sommets recouverts de glaciers, 
et l’aurait probablement emmené dans le Pamir s’il avait pu, peut-
être même jusqu’au corridor du Vakhan, l’endroit où il était né, 
et aurait même poursuivi jusqu’à l’Hindou kouch, pour passer en 
Afghanistan, et se retrouver le plus loin possible de Samarcande, 
en sécurité. Odina ! Il lui semblait soudain qu’il l’avait mené en 
bateau pendant tout l’été.



19

Sur tous les chemins détournés et les fausses pistes qu’il avait choi-
sis avec son air hypocrite, il avait précédé Kaufner de sa démarche 
chaloupée et tranquille tant que le chemin restait plat, marchant 
toujours un tout petit peu trop lentement, comme s’il voulait le pro-
voquer, pour accélérer le rythme aussitôt que ça se remettait à mon-
ter, comme s’il cherchait vraiment à le narguer. Kaufner les avait 
haïes dès le premier jour, ces savates avec lesquelles le garçon glissait, 
léger, sur les éboulis, tandis que lui-même, malgré ses chaussures de 
randonnée, perdait si souvent appui, glissait et manquait chaque fois 
de se tordre la cheville. Comme il les haïssait aujourd’hui encore, les 
talons nus d’Odina dans ces savates ! et comme il détestait qu’Odina 
chante une de ses chansons en marchant, car il était un chanteur 
reconnu aussi bien dans les fermes des vallées que dans les bergeries 
des hauts plateaux, il était déjà célèbre, à dix-huit ou dix-neuf ans à 
peine, du moins dans la partie tadjike de ces montagnes. Non, il se 
l’avouait avec ardeur, Kaufner n’avait jamais aimé le chant d’Odina, 
ces mélodies monotones et vibrantes qui se répétaient à l’infini. 
encore moins quand elles s’interrompaient subitement et qu’Odina 
se retournait pour tendre la main à son « maître » – comme il s’obs-
tinait à l’appeler en dépit de rappels à l’ordre répétés – dans un pas-
sage particulièrement difficile : « Tout va bien, maître ? » un de ces 
quatre, il allait le descendre, cet hypocrite qui sautait devant lui de 
rocher en rocher, il le flinguerait sans sommation, sans lui donner de 
raison, c’est tout ce qu’il méritait.

Qu’est-ce que ça veut dire, Kaufner ? N’est-ce pas plutôt le Kir-
ghiz qui mérite toute cette haine ? Sans ce garçon, tu serais déjà 
mort plusieurs fois dans ces montagnes. Il a mérité toute l’amitié 
que tu peux offrir, ressaisis-toi.

Ce fut pourtant avec un mélange de méfiance et de mauvaise 
humeur que Kaufner l’observa lorsque, assez loin devant lui, il s’ar-
rêta près d’un arbre calciné, s’inclina, se redressa, puis replia ses 
bras et leva ses mains vers le ciel, paumes ouvertes, s’immobilisant 
dans cette position. Au bout d’un moment, le chemin s’était éloi-
gné du ravin, faisant un virage à quatre-vingt-dix degrés, à une alti-
tude déjà assez considérable, et il longeait à présent un éboulis. Là, 
au milieu de nulle part, se dressait un arbre fendu par la foudre. 


