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CHAPITRE I
ALEXANDRIE AREION

La tchaï-khana semble abandonnée au milieu de nulle part. Je 
regarde à travers les fenêtres crasseuses s’il y a quelqu’un 

à l’intérieur. Pas âme qui vive. Pourtant un samovar fume sur une 
estrade en terre. Je préfère prendre mon thé avec Annick qui n’est 
pas tout à fait réveillée. Ce n’est pas dans cet endroit inhospita-
lier qu’il faut rester. Le long ruban de la route qui se déroule au 
loin nous attend. Un camion, chamarré et lourdement chargé, passe 
en klaxonnant comme pour nous dire bonjour. Nous sommes trop 
proches de la frontière et pas encore dans l’arrière-pays.

Nous ressentons pleinement que nous avons changé de contrée. 
Outre nos déboires à la douane et notre déconvenue au poste à es-
sence, les Afghans se comportent différemment sur le bord de la 
route. On ne sait pas s’ils sont des villageois, des paysans ou des 
artisans de villages reculés attendant un transport éventuel. On peut 
tout au plus les différencier des nomades. Comme les transports 
sont rares et qu’ils marchent à pieds pour la plupart, sur des dis-
tances incroyables, ils ont pour habitude de parsemer la route de tas 
de cailloux pour faire arrêter quelqu’un ou lui faire faire du gym-
khana afin de l’aborder et de se hisser à l’intérieur d’un véhicule 
sans autre forme de procès. Je n’ai donc pas le choix : soit je ralentis 
et je vais avoir des ennuis, car je vais devoir me transformer en taxi 
collectif, soit je klaxonne avec insistance pour les faire dégager de 
la chaussée, quelquefois jusqu’à les renverser. Ils sont assez témé-
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raires et s’esquivent au dernier moment. Annick n’est pas rassurée ; 
c’est dangereux, car je roule assez vite pour pouvoir avancer et ne pas 
perdre mon temps sur la route. À un moment, on nous lance des pierres 
sur l’arrière pour ne pas nous être arrêtés. Mœurs brutales d’un autre 
temps. La vie est rude ici et ne fait pas de cadeau au plus faible.

Caravanes sur la route d’Hérat.

Une bourgade sans nom, remplie de caravaniers, nous obligent 
à stopper afin de les laisser passer en grands seigneurs. Ils viennent 
certainement de l’Hindou-Koush, d’Est en Ouest. On s’approche par 
curiosité. On salue. Avec détachement, les nomades nous répondent. 
On voit que les hommes sont harassés par cette longue marche.
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Les nez d’aigle et les barbes noires des pachtounes enturbannés 
nous font penser à la bravoure sauvage et à la loyauté chevaleresque 
des montagnards. Les visages sont brûlés par les vents, les hardes 
sont rapiécées et poussiéreuses. Leurs hautes statures nous impres-
sionnent et nous donnent un avant-goût de nos contacts, distanciés 
et brefs. À moins qu’Annick n’arrive par sa diplomatie coutumière 
à briser la glace avec les femmes qu’elle peut rencontrer.

Nous commandons deux thés à la tchaï-khana vétuste en pisé, 
naïvement décorée, et un palaw. Vis-à-vis des firanghi, les Afghans 
ne changent en rien d’attitude. Il n’y a pas de rapport de veule-
rie. L’autre est un homme comme lui, même s’il n’est pas habillé 
comme lui, on le sert courtoisement sans plus, et chacun vaque à ses 
occupations. Devant cette froideur, Annick me susurre :

— Qu’avons-nous de commun avec ces gens-là ? Surtout moi, en 
tant que femme ! Depuis que nous avons passé la frontière, je n’en 
ai pas croisé une seule. Elles sont enfermées pour la plupart, j’en ai 
bien peur. Pourvu que la ville soit différente !

Autre caravane
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— Ils doivent avoir une belle indépendance d’esprit, vu qu’ils 
sont à des années-lumière de nos problèmes ! L’Afghanistan n’a ja-
mais été colonisé malgré l’incursion des Anglais pendant l’Empire 
des Indes. Comment veux-tu qu’ils ne soient pas fiers et distants ?

En attendant notre plat qui tarde à venir, je remarque sur notre 
gauche deux individus aux faces rondes et aux regards clairs, les 
yeux bridés, sirotant leur thé.

Ce sont plutôt des Ouzbeks, habitant des yourtes. Leurs man-
teaux feutrés les différencient parfaitement des autres ethnies. Ils 
sont là, pour affaire, sur la route d’Hérat. Ce sont des éleveurs de 
chevaux. Comme nous sommes proches, je peux sentir leur forte 
odeur de suint.

En mettant ma main devant mon nez et ma bouche pour ne pas 
me faire remarquer, je fais part à Annick de cette odeur entêtante. 
Elle proteste :

— Tu serais éleveur de chameau, ce serait pareil ! Les bêtes ont 
toutes leurs odeurs, surtout quand on vit auprès d’elles. C’est une 
richesse pour eux. Elles conditionnent depuis des millénaires leurs 
vies et leurs clans. L’Afghanistan est un pays qui n’a pas de consis-
tance politique. Les frontières ne sont pas définies par des barrières 
de fil de fer. L’Afghan éleveur de chameaux ou de chevaux est un 
nomade qui va du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, sans entraves. 
Il est juste limité par des frontières naturelles, les déserts, les hautes 
chaînes montagneuses. Il recherche avec son clan des pâturages, 
pour sa survie, des limites du Takla Makhan aux rudes pentes du 
Pamir et de l’Indou-Koush au Balouchistan !

Nous n’avions pas remarqué qu’il y avait d’autres niches dans 
cette boutique où les hommes s’entretenaient cordialement en longs 
conciliabules devant leur thé. Que pouvaient-ils se dire ? Ils étaient 
amis à n’en pas douter. De la même ethnie pashtoune, vêtus de pan-
talons amples et souples aux couleurs chatoyantes.
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 Une tchaï-khana sur la route.

— Oui, tu as sans doute raison. Puisque tu me parlais de la ville 
dont nous sommes proches. Laisse-moi revenir un peu sur l’Anti-
quité. Quand Alexandre pénètre dans ces contrées sauvages, après 
avoir asservi l’Empire perse, il prend conscience que pour mieux 
affirmer son autorité sur cette partie de l’Asie, il lui faudra créer de 
toutes pièces des cités qui seront dans un premier temps des colonies 
militaires destinées à mater les révoltes indigènes, et dans un se-
cond temps, qui s’affirmeront comme entités administratives contre 
la pression des nomades qu’il souhaiterait fixer. Elles seront l’épi-
centre de grandes provinces, comme Alexandrie areion1, située déjà 
sur une piste caravanière de première importance depuis des temps 
immémoriaux et qui deviendra « la route de la soie » des commer-
çants. Puis, elle rivalisera avec l’Alexandrie d’Arachosie2 bâtie sur 

1 –  L’Hérat actuelle. Citée du Khorassan au Moyen-âge.

2 –  La Kandahar actuelle.
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l’Arghandab3 qui lui fournit l’eau en abondance. Alexandre ordonne 
de construire ici une ville grecque aux confins de l’Orient barbare. 
Au cœur de cette Asie centrale. La grande rue avec son temple. 
Là… ou peut être ici… l’agora. Le palais princier en son centre. La 
palestre, un grand bain. Puis, il faut prévoir un grand théâtre pour les 
tragédies, pour véhiculer cette culture hellène défendant l’attache-
ment à la mère patrie et on construit aussi un rempart gigantesque 
avec des tours colossales. Puis un fossé, pour parfaire sa défense. 
Elle est située sur le même parcours desservant à l’Ouest le Ta-ts’in4 
dont les géographes chinois avaient une notion assez précise et à 
l’Est, le Cathay5. Isidore de Charax6, au Ier siècle de notre ère, décrit 
cette Alexandrie comme une cité encore grecque si vivante qu’elle 
frappe sa propre monnaie. Alexandre sentait qu’il faisait une œuvre 
civilisatrice. Il ne laissera dans cette nouvelle province d’Arie que 
dix mille hommes. Était-ce suffisant ?

Je m’interromps soudain, car Annick me fait remarquer qu’une 
caravane repart.

— Je n’ai même pas eu le temps de voir leurs femmes, j’aurais 
bien aimé m’en approcher. Peut-être la prochaine fois. Nous aurons 
bien l’occasion !

Pour terminer notre repas avec une viande de mouton assez grasse 
et imprégnée de suif, ce qui la gâte, je reparle d’Alexandre, car cet 
épisode me tient beaucoup à cœur : il est un des rares moments où 
celui-ci a pris conscience de sa propre folie de s’être aventuré si loin 
en Asie centrale.

— À ce stade de sa progression en Asie, depuis six ou sept 
années déjà, Alexandre avait sans doute du mal à tenir son im-
mense armée et ses supplétifs, familles et enfants, qui consti-

3 –  L’Etymander aujourd’hui.

4 –  Lointain Occident.

5 –  Ancien nom de la Chine mongole.

6 –  Géographe et voyageur grec.
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tuaient plusieurs milliers de personnes. D’après ses proches, alors 
qu’il résidait à Bactres7, capitale de la province de Bactriane, où 
il se maria avec Roxane, il ressentit un vertige existentiel, lui qui 
cherchait  désespérément la voie syncrétique pour nouer l’Orient 
et  l’Occident, cette union singulière l’ayant aidé pensait-il. La 
cause d’un nouveau malaise qui se surajoute à ses difficultés, 
est  qu’Euryloque, son conseiller, le prévient qu’une conspiration 
mortelle contre lui est imminente et qu’il faut la briser. Il lui  révèle 
que les basilikoï paides8, au nombre de huit, veulent l’assassi-
ner.  Euryloque avait écouté la veille la confession de son frère 
 Epiménès qui se repentait sincèrement, alors que celui-ci faisait 
partie du groupe des  conjurés.

Alexandre entre dans une colère folle. Avant de prendre sa déci-
sion, il veut faire écouter Callistène par une commission d’enquête 
pour savoir s’il sait quelque chose au sujet de cette trahison, car Cal-
listène est l’instructeur particulier des pages. Alexandre apprend que 
lorsque celui-ci avait puni le page Hermolaos en le faisant fouetter, 
suite au fait qu’il avait tué le sanglier à la place du roi au cours d’une 
chasse, il en avait éprouvé un tel ressentiment que la fougue de sa 
jeunesse n’avait pas réussi à le canaliser. Donc, il cherchait à se 
venger d’Alexandre. En outre, il y avait bien d’autres choses encore 
dont Callistène se faisait le porte-parole privilégié auprès de ceux 
qui enquêtaient pour le compte du roi. Il y avait cette suite d’évé-
nements extraordinaires qui bouleversaient les rapports privilégiés 
qu’entretenait Alexandre avec ses généraux et ses troupes. Des 
bruits couraient qu’on lui reprochait ses guerres incessantes, qu’il 
se retournait contre ses vieux amis avec la condamnation à mort de 
Philotas et de Parménion, il y avait aussi l’assassinat de Clèitos. De 
surcroît, les pages lui reprochaient son comportement « asiatique », 

7 –  La Balk, en ruines qui était située à 20 kilomètres de Mazar-I-Sharif, province actuelle 
du Badakhchan.

8 –  Les pages royaux. Ceux-ci sont enrôlés dès l’âge de 14 ans en tant que gardes du corps. 
Ils participent aux chasses royales et après 4 années vont sur le champ de bataille.
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Alexandre adoptant les mœurs des vaincus, leurs vêtements égale-
ment. Bref, tout ceci pouvait alimenter un complot.

Instruit de cette affaire, sa vengeance sera alors terrible. Il fera 
exécuter les pages, sauf Euryloque qui s’était repenti. Quant à 
 Epiménès, il sera récompensé pour sa loyauté !

— Quelle histoire ! Mais tu ne me dis pas ce qu’est devenu 
 Callistène ?

— Figure-toi que la commission qui avait entendu celui-ci n’avait 
pas conclu à sa participation active au complot !

Nous reprenons notre route pour Hérat, accompagnés des péré-
grinations d’Alexandre en Afghanistan.

Hérat n’est plus très loin. Le trafic s’intensifie. Il faut être vigilant 
avec les camions lourdement chargés, chamarrés et clinquants de 
guirlandes clignotantes, de pompons gesticulants accrochés autour 
des pare-brises. Il n’est plus question de rester sur la route quand on 
est en face de tels monstres. Les plus petits doivent descendre sur 
le bas-côté en cisaillant leurs pneus. C’est terrible. Est-ce que les 
nôtres vont tenir avec ce régime ? J’en fais part à Annick :

— Il va falloir que je regarde l’état des pneus en arrivant !

La poussière comme de la farine, s’est immiscée dans tout l’habi-
tacle et faute d’eau nous ne pouvons pas prendre de douche. Cette pel-
licule grise nous colle à la peau. On commence à être poisseux avec la 
sueur, ce n’est pas agréable. Il faudrait que l’on trouve en urgence un 
point de ravitaillement où on pourrait tout laver. Mais c’est un vœu 
pieux. On doit se comporter comme les caravaniers, sobres, frugaux, 
se lavant rarement et appréciant de ce fait les bains qu’ils prennent. 
La sueur salée nous protège des rayons ardents et nous tanne la peau. 
Comme nous n’avons pas de réfrigérateur, j’ai trouvé une astuce pour 
rafraîchir l’eau de boisson. Je pends à l’extérieur, de chaque côté, une 
bouteille enveloppée dans un linge humide. C’est efficace.
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La ville s’est construite sur l’ancien fort.

Le soir tombe déjà, l’inquiétude s’ajoute. Les gros camions ont 
disparu pour laisser place aux chevaux, aux ânes traînant derrière 
eux des charrettes de marchandises. Cette cité est vraiment surpre-
nante. Les rues sont en terre battue, boueuses. Les maisons en pisé et 
délabrées se confondent avec la colline proche. Les puits sont situés 
en pleine rue car il n’y a pas d’eau courante. Pourtant, les échoppes 
regorgent de légumes et de fruits colorés, pommes, grenades, me-
lons, tomates se côtoient en alignements parfaits. Le raisin fait sa 
renommée, on y chercherait désespérément du vin. Que reste-t-il 
de l’Alexandrie areion et des mœurs macédoniennes ? Rien, absolu-
ment rien. Sauf un fort. Notre désenchantement est total. Les gens 
rentrent chez eux, pas un sourire sur les visages fermés, crispés et 
distants.


