
L’Afghanistan vu par les voyageurs et les écrivains 
 

 

L’Afghanistan a toujours marqué l’imagination des Français, notamment du fait des écrits, nombreux, que 

lui ont consacrés les hommes et les femmes de lettres français, les écrivains d’expression francophone, ou 

encore ceux dont les ouvrages ont été traduits en français. 

 

 En voici un aperçu, certes non exhaustif, mais qui ne devrait pas manquer de vous donner des idées de 

lecture ! 

 

 

1) Au XIXème siècle : un pays très mal connu mais qui inspire déjà la littérature. 

 

Les premiers récits sont écrits par des militaires français qui, servant à la Cour du Shah de Perse, veulent se 

mettre au service du souverain du Pendjab et entendent pour ce faire traverser l’Afghanistan. Le premier est le 

Général Court, dont le récit est toujours inconnu puisque, récemment retrouvé au Musée Guimet, il n’a pas 

encore été publié. Le premier livre paru est donc celui d’un autre militaire, Jean-Paul Ferrier, qui effectue ce 

voyage en 1845 et écrit ses mémoires en 1856, mémoires d’ailleurs publiés en anglais avant la version 

française. On notera que Jean-Paul Ferrier échoue dans sa démarche : peu d’années après la première guerre 

anglo-afghane (1839-1842), il éveille la suspicion, est soupçonné d’être un espion et doit finalement rebrousser 

chemin. Son aigreur transparaît à travers son ouvrage. 

 

 

Les Français s’intéressent néanmoins à l’Afghanistan, qu’ils découvrent à travers des traductions :  

 

 
« Mission à Kaboul », Récit du voyage et de la mission diplomatique à Kaboul de Sir Alexander Burnes. 

Traduction, dossier historique et notes de Nadine André / © Chandeigne 

 

 

Ainsi, les récits de certains survivants capturés par les Afghans à l’issue de la guerre de 1839-1842 sont 

traduits, de même que certains grands classiques parfois improbables, tels le court ouvrage consacré à ce pays 

par Friedrich Engels. 

 

 
« L'Afghanistan » de Friedrich Engels / © Classiques du marxisme – 5 



C’est Joseph Arthur de Gobineau qui, à proprement parler, introduit l’Afghanistan dans la littérature 

française. Diplomate parlant le persan, servant deux fois à la Cour du Shah de Perse, il publie en 1876 son 

œuvre de fiction la plus célèbre, les Nouvelles Asiatiques.  

 

 
« Gobineau : nouvelles asiatiques » / © Collection 10/18 

 

Sur six récits, deux se déroulent en Afghanistan. Le premier, Les amants de Kandahar, relate les amours 

contrariées et tragiques d’un jeune couple. Le deuxième, L’illustre magicien, nous entraine, à travers les 

chemins de la Perse et de l’Afghanistan, sur les pas du jeune disciple d’un vieux derviche. L’histoire s’achève 

dans les grottes de Bamiyan, décrites avec soin mais en omettant curieusement la présence des Bouddhas. Le 

dénouement dramatique fait une large place à l’amour, l’épouse du malheureux disciple l’ayant secrètement 

suivi. 

 

 
Joseph Arthur de Gobineau (1876) 

 

Ce n’est toutefois qu’en 1888 que paraît la première étude scientifique consacrée à ce pays, avec Les chants 

populaires des Afghans de James Darmesteter. Celui-ci, qui a vécu à Peshawar, s’intéresse à la linguistique 

(en dari et en pachtou) mais aussi aux grands cycles littéraires traditionnels, qu’il divise en quelques catégories : 

chansons historiques, histoires religieuses, légendes romanesques, chansons d’amour, légendes et folklore. 

 

 
« Les chants populaires afghans » recueillis par James Darmesteter / © Société Asiatique, Ernest Leroux éditeur 



2) Entre les deux guerres mondiales : la découverte mutuelle 

 

Lorsqu’après 1919 le Roi d’Afghanistan se montre désireux de nouer des relations diplomatiques avec la 

France, le gouvernement français, sans doute soucieux de ne pas froisser les Britanniques, se montre prudent. 

La mission est confiée à un érudit, Alfred Foucher, alors occupé à renouveler la présentation du Musée de 

Calcutta. Il lui est demandé de voyager, non directement des Indes britanniques à l’Afghanistan, mais en 

passant par la Perse. Il embarque donc sur les mers et arrive par l’ouest, un périple d’autant plus long qu’il est 

pris par l’hiver et la neige. Il établit les relations diplomatiques entre les deux pays et crée la Délégation 

Archéologique Française en Afghanistan (DAFA), qui est restée depuis lors un fleuron de la coopération 

entre nos deux pays. 

 

 
Alfred Foucher, son épouse, et un groupe de compagnons afghans (Balkh, 1924) 

 

Les contacts entre la France et l’Afghanistan changent alors de nature et les échanges humains se 

multiplient, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de l’archéologie. L’Afghanistan attire certains des 

intellectuels les plus prestigieux en France, notamment André Malraux qui vient sans doute en 1930. Lui-

même ne fait que des allusions assez brèves à ce séjour dans ses livres, mais son épouse Clara Malraux, qui 

l’accompagnait, y trouve la matière d’un roman, Par de plus longs chemins. Une histoire d’archéologues, bien 

sûr... 
 

 
« Par de plus longs chemins » de Clara Malraux / © Stock 

 

L’actualité politique retient moins l’attention des Français, à l’exception d’une journaliste, Andrée Viollis, 

qui vient en 1929 pour Le Petit Parisien, à une époque particulièrement troublée (la rébellion du « fils du 

porteur d’eau », qui a obligé le Roi à quitter le pouvoir, vient à son tour d’être vaincue) et fait de la situation à 

Kaboul une peinture très vivante et haletante dans le livre qu’elle publie à son retour, Tourmente sur 

l’Afghanistan. 
 

 
« Tourmente sur l’Afghanistan » d’Andrée Viollis / © Valois librairie 



Cette région du monde reste vue comme une terre d’aventure. En 1931 est lancée la Croisière Jaune qui 

donnera lieu à de nombreux récits. L’industriel André Citroën invente un véhicule à chenilles capable de 

franchir les déserts comme les étendues neigeuses. Il lance donc une expédition divisée en deux équipes : l’une, 

partie de Beyrouth en direction de l’Est, et l’autre, au départ de Pékin vers l’ouest. Les deux groupes 

effectueront leur jonction à mi-chemin, dans le Turkestan chinois. La première équipe traverse ainsi Herat, 

Bamiyan, Ghazni… 

 

 
Carte envoyée dès 1931 à l’ensemble du réseau Citroën et destinée à suivre la progression de l’expédition à l’aide de petits drapeaux 

 / © Citroën Communication 
 

Outre ces récits scientifiques, littéraires ou d’aventure, paraissent les premiers titres qui s’efforcent de 

présenter au lecteur l’Afghanistan dans sa réalité quotidienne. C’est en particulier le cas de René Dollot, 

diplomate en poste à Kaboul entre 1934 et 1936, qui publie l’année suivant son retour une description à la fois 

précise et empreinte de sympathie sous le titre L’Afghanistan.  

 

 
« L'Afghanistan : histoires, description, 

mœurs et coutumes, folklore, fouilles », de René Dollot / © Payot Paris 

 

Dollot y décrit les principales provinces du pays, ses mœurs et ses coutumes, et consacre aussi de longs 

développements à la vie quotidienne de la petite communauté européenne à Kaboul. 

 

3) De la fin de la Deuxième Guerre Mondiale au coup d’Etat de 1973 : un âge d’or. 

 

Après la Deuxième Guerre Mondiale, les relations entre la France et l’Afghanistan continuent de se 

développer. En 1953, un livre écrit conjointement par Ria Hackin et Ahmad Kohzad est publié par 

l’Imprimerie Nationale, en France. Cet ouvrage, consacré aux Légendes et coutumes afghanes est un hommage 

à Ria Hackin, épouse d’un responsable de la DAFA avant la guerre, morte avec son mari en 1941, lorsque le 



bateau qu’ils avaient pris pour participer à la lutte de la France Libre fut torpillé par un sous-marin. Cette 

publication relie symboliquement les deux périodes de l’avant et de l’après-guerre. 

 

 
Joseph et Ria Hackin / © Archives photos de la DAFA 

 

Si la DAFA reste bien entendu un élément majeur de l’intérêt scientifique français vis-à-vis de 

l’Afghanistan, cet intérêt s’étend à d’autres sujets. C’est ainsi que le Père de Beaurecueil, spécialiste 

internationalement connu du soufisme, et en particulier d’Ansari, arrive à Kaboul où il se consacre très 

rapidement aux enfants sans ressources ou handicapés.  

 

                                                           
          « Passion Kaboul - Le père Serge de Beaurecueil »,                        Le Père Serge de Beaurecueil                « Mes enfants de Kaboul », 
                 de Jean-Jacques Pérennès / © Cerf                           / © Afghanistan demain                                          Serge de Beaurecueil / © Broché 

 

D’autres auteurs francophones publient leurs ouvrages, parmi lesquels un couple d’ethnologues suisses, 

Pierre et Micheline Centlivres.  

 

                                      
«  Revoir Kaboul », de Pierre et Micheline Centlivres /      « Un pays si paisible, l’Afghanistan » / © Bibliothèque  

                               © Zoé Edition                                                                       publique universitaire de Neuchâtel 



Mais l’Afghanistan, aux yeux des Français, reste aussi une terre de rêve. Cette légende afghane est 

entretenue par la publication en 1967 du roman de Joseph Kessel, Les cavaliers, dont la renommée est d’autant 

plus grande qu’il est par la suite adapté au cinéma, avec Omar Sharif dans le rôle principal.  

 

 
« Les cavaliers », de Joseph Kessel / © Folio 

 

Au confluent du rêve et de la science, travaillent les photographes Roland et Sabrina Michaud dont les 

œuvres célèbrent la splendeur des paysages mais aussi le raffinement de l’art et de l’architecture de cette région. 

 

 
« Les cavaliers », de Roland et Sabrina Michaud / © Nathan Images 

 

Enfin, les années 60 et 70 voient se multiplier les écrivains voyageurs, qui témoignent par écrit de leur 

passage en Afghanistan. Beaucoup d’entre eux ne sont pas Français mais Suisses et ils renouent avec une 

tradition engagée par leur grande compatriote Ella Maillart, juste avant la guerre. Ella Maillart, dans l’un de 

ses ouvrages les plus célèbres, La voie cruelle, avait en effet décrit ses pérégrinations afghanes avec sa 

compagne de voyage Anne-Marie Schwartzenbach, elle aussi femme de lettres. 

 

 
Ella Maillart et Anne-Marie Schwartzenbach (1939 – 1940) / © Petite bibliothèque Payot 



4) Les images de l’Afghanistan en crise 

 

Cette période heureuse s’achève avec les coups d’Etat de 1973 et 1978, puis l’invasion soviétique qui 

entraine la rupture des relations diplomatiques et la fermeture de l’ambassade de France. L’Afghanistan n’en 

continue pas moins de fasciner le public français, notamment autour de trois grands sujets. Le premier concerne 

la résistance contre l’envahisseur soviétique et se construit autour de la personnalité emblématique du 

Commandant Massoud. Le journaliste, écrivain et cinéaste Christophe de Ponfilly contribue largement à faire 

connaitre le Commandant Massoud en France. Le deuxième thème, de façon logique, concerne l’engagement 

humanitaire français en Afghanistan, l’épopée de ceux qui resteront dans l’Histoire comme les « French 

Doctors », médecins, infirmiers, logisticiens…. 

 

 
« Massoud l’Afghan » de Christophe de Ponfilly / © AFP Photo Thomas Coex 

 

Nombreux sont ceux qui rédigent leur témoignage, parfois sur le moment, mais d’autres, comme Guy 

Caussé, des années plus tard lorsque leur réflexion s’est enrichie de bien d’autres expériences. Enfin, plusieurs 

journalistes entrés clandestinement dans le pays, capturés et jetés en prison, font le récit de leur captivité : 

Jacques Abouchar en 1984, Alain Guillo en 1987… 

 

La littérature française reste en revanche assez discrète (on note cependant l’ouvrage de Patrice Franceschi, 

Un capitaine sans importance). Après la guerre, ces différents récits et témoignages seront complétés par la 

voix des Soviétiques eux-mêmes : la journaliste biélorusse Svetlana Alexievitch, qui vient d’être distinguée en 

2015 par le Prix Nobel de littérature, rédige un recueil de témoignages essentiel dans la perception qu’ont les 

Russes du conflit, avec Les cercueils de zinc. Ce livre est d’autant plus rapidement traduit en français qu’elle se 

réfugie elle-même en France, avant de s’installer en Scandinavie.  

 

 
         « Les cercueils de zinc », de Svetlana Alexievitch / © Christian Bourgos Editeur 

 



D’autres écrivains russes font connaitre leur version de la guerre au public français, au premier rang 

desquels Oleg Ermakov, auteur d’un recueil de nouvelles poignant (Récits afghans).  

 

 
« Récits afghans », d’Oleg Ermakov /© Albin Michel 

 

- La guerre civile et la domination des talibans sont surtout connus des Français à travers les très 

nombreuses autobiographies d’Afghans qui fuient leur pays ravagé par la violence. Ils sont trop nombreux pour 

être tous cités (on peut mentionner, entre autres, Hubert Haddad avec Opium Poppy, Latifa, Visage volé, 

avoir vingt ans à Kaboul, Diana Mohamadi, Petite marchande d’allumettes à Kaboul, Freidoune Sahebjam, 

Morte parmi les vivants). La plus connue des Français, celle dont le livre a le plus de retentissement, est 

toutefois Chekeba Hachemi (L’insolente de Kaboul). Parfois, il ne s’agit pas de textes écrits directement par 

ces réfugiés afghans, mais à quatre mains, avec un journaliste ou un écrivain qui se charge de le rendre plus 

compréhensible par un large public. Le plus célèbre est sans doute celui de Fabio Gedda (Dans la mer il y a 

des crocodiles), traduit dans 27 langues dont le français. On peut y ajouter quelques œuvres de fiction qui 

s’efforcent de faire comprendre au lecteur la réalité de cette période (Sébastien Ortiz, Tâleb, Yasmina 

Khadra, Les hirondelles de Kaboul), sans oublier l’influence du cinéma : réalisateurs afghans (Seddik 

Barmak, Oussama) et iraniens (Makhmalbaf, Le cahier) notamment.  

 

 
« Le cahier », film iranien réalisé par Hana Makhmalbaf (2007) /©  Ostad Ali 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_iranien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hana_Makhmalbaf
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007_au_cin%C3%A9ma


Après 2001, l’image de l’Afghanistan se diversifie car les publications se multiplient : d’innombrables 

témoignages sont publiés, surtout de militaires et d’humanitaires (Marie-José Brunel, S’immoler à vingt ans).  

 

 
« S'immoler à 20 ans », de Marie-José Brunel / © Grasset 

 

Mais, plus nouveau et plus intéressant, on voit apparaitre de nombreux livres écrits par des auteurs 

afghans. 

 

 
 

Le plus célèbre bien sûr, Atiq Rahimi, qui remporte le plus prestigieux prix littéraire français, le Prix 

Goncourt en 2008 avec Syngué Sabour, dont il fera ensuite un film. 

 

      
« Syngué sabour, Pierre de patience », drame franco-germano-afghan réalisé par Atiq Rahimi, d'après son roman homonyme (Goncourt 

2008) /© Thierry Arbogast 



Atiq Rahimi, donc, qui vient de publier une nouvelle œuvre, La ballade du calame, mais aussi Khaled 

Hosseini (Les cerfs-volants de Kaboul, Mille soleils splendides, Ainsi résonne l’écho infini des montagnes).  

 

 

 

 
      « Les Cerfs-volants de Kaboul », premier roman         « Mille soleils splendides » de Khaled Hosseini/ © Belfont 2007 
        de Khaled Hosseini /© Roman – Editions 10/18  

 

 
                                                Khaled Hosseini / © Chicagonow.com       « Ainsi résonne l’écho infini des montagnes », du 
                                                                                                                                           même auteur 2013 / © Collection  10-18 

 

On doit également citer Spozmayi Zaryab et aussi, de façon posthume, Sayd Majrouh. Ce n’est donc 

plus toujours une image construite de l’extérieur que reçoivent les Français mais, de façon croissante, celle que 

projettent les Afghans eux-mêmes. 

 

- Ce regard se diversifie aussi par la traduction d’auteurs de nationalités tierces : italiens (Paolo 

Giordano, Le corps humain), indiens (Joydeep Roy-Bhattacharya, Une Antigone à Kandahar, Timeri 

Murari, Le cricket Club des talibans), ou encore pakistanais (Nadeem Aslam). 

 

 

- Toutefois, les auteurs français de fiction continuent de s’intéresser à l’Afghanistan, soit pour revenir sur 

des périodes révolues comme l’ère des talibans (Jean-Luc Camilleri, Afghan Blues), soit pour traiter de 

l’intervention occidentale après 2001, vue par les militaires ou par des civils (Paulina Dalmayer Aime la 

guerre !, Delphine Coulin Voir du pays), lorsqu’il ne s’agit pas de romans policiers ou d’espionnage (Doa , 

Pukhtu Primo qui traite notamment de l’usage des drones) 

 

 

- L’intérêt universitaire se développe aussi : sur la guerre menée par l’OTAN et la participation française 

bien sûr, mais aussi sur le patrimoine archéologique et historique (Bernard Dupaigne, Carrefour afghan, 

http://www.babelio.com/editeur/900/10-18


Monuments d’Afghanistan, Michael Barry sur Behzad  avec L’art figuratif dans l’Islam médiéval, ou sur 

l’architecture avec Faïences d’azur illustré par les Michaud). 

 

 
 « L'art figuratif en Islam médiéval » de Michael Barry (2004) / © Flammarion 

 

- Cet intérêt universitaire se manifeste également pour ce qui concerne les questions religieuses (Olivier 

Roy) et les évolutions de la société afghane (Revoir Kaboul, de Pierre et Micheline Centlivres, chroniques qui 

s’étendent sur une longue période : 1972-2005). Une étape très importante est la présentation au Musée Guimet, 

en 2006, des trésors retrouvés d’Afghanistan. 

 

- Enfin, depuis quelque temps, un intérêt nouveau pour de nouveaux sujets, plus axés sur les questions de 

société : les jeunes (Sandra Caligaro, Afghan Dream), les femmes (Barmak Akram, Wajma) et le recours à 

de nouveaux moyens d’expression, en particulier la bande dessinée 

 

 
« Afghan Dream », Photos de Sandra Calligaro / © Sandra Calligaro  

 

Il ne s’agit donc plus aujourd’hui du seul regard posé par les Français sur l’Afghanistan mais bien 

d’échanges. Par exemple, l’invitation en 2015 d’un cinéaste et d’une actrice afghans à participer au jury du 

Festival des trois continents. 


