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Chair à canon

Depuis  deux  minutes,  le  capitaine  compte  les  moutons.

Treize, il en a trouvé treize. Pas mal pour la région ; le début

d'un troupeau. Puis il abaisse ses jumelles vers la bergère. Pas

mal non plus, vu que celle-là a un de ces culs à se rouler par

terre – avec elle,  ça va sans dire. D'ailleurs il  s'aperçoit  très

vite, à un certain détail de l’anatomie de la belle, que quelqu'un

s'en est déjà occupé et que le résultat est déjà très perceptible,

même à trois kilomètres de distance.

— Alors Capitaine, qu'en pensez-vous ?

Pour la forme, le capitaine Serguei Ouliakov hésite encore

quelques secondes avant de se prononcer, hanté par l'arrière-

pensée d'un traquenard toujours possible. Puis il admet que les

rebelles seraient sacrément retors s'ils en étaient rendus à sacri-

fier à leur cause et à utiliser comme « chèvre » une fille aussi

mignonne et  qui  plus est,  enceinte  jusqu'aux oreilles.  Car  le

couple qui vit dans cette maisonnette isolée a manifestement



d'autres projets à très court terme que de défendre à toute force

ces montagnes pelées bouffées par le soleil et le gel. Et même

si, par hasard, ces deux-là s'aventuraient à jouer les fortes têtes,

ils ne feraient pas le poids face aux quarante tonnes d'un T72

en patrouille.

— On y va, se décide finalement le capitaine tout en dépo-

sant ses jumelles. Ceux-là ne nous boufferont pas. Par contre, si

j'avais les moyens, je me ferais bien un de leurs moutons grillé

à la broche, pour changer un peu de l'ordinaire.

— Hé, on les a, les moyens ! intervient le sergent Youri

Kalinine qui se met à caresser de façon suggestive, sur la tou-

relle, la culasse de la mitrailleuse antiaérienne DShK de 12.7.

S'ils  ont  pas  la  monnaie,  on  pourra  toujours  leur  laisser  les

douilles en échange.

Certains jours, le capitaine trouve que ses hommes en font

un peu trop et que leur ardeur n'est pas toujours strictement jus-

tifiée par les seuls besoins du service.

—  Pas  question,  les  gars,  je  plaisantais.  On  réfléchit

d'abord, si on en a le temps, et on dégaine uniquement si néces-

saire. Les consignes sont claires : pacification, collaboration, et

ne  surtout  pas  s'aliéner  la  population  sans  motif  valable.

N'importe qui dans ces foutues montagnes est plus ou moins



capable  de  nous  refiler  gentiment  quelques  tuyaux  plus  ou

moins utiles, sans qu'il faille pour ça lui arracher les tripes et le

reste. N'est-ce pas que c'est la vérité, Adu ?

Adu est leur guide-interprète pachtoun, un grand escogriffe

enturbanné, noir de poil et sale comme un pou, puant au point

qu'ils le laissent en vigie à la tourelle, le poste le moins protégé

et surtout, le mieux aéré du T72, pour éviter d'empuantir l'habi-

tacle  pendant  qu'ils  roulent.  En  contrepartie,  l'homme  ne

connaît qu'une vérité, celle de l'argent – et pas en roubles. Le

gaillard se fait payer en dollars cash, assez peu dans l'absolu

mais pour lui, et dans ce fichu pays, c'est un pactole, une vraie

rente de pacha, suffisante pour devenir le Roi de la nuit, à Ka-

boul.  Tout  cela  pour  assez  peu de  contraintes  somme toute,

pour qui aime l'aventure, parcourir la montagne, et sait endurer

sans trop la ramener le mépris de ses compatriotes et celui de

ses  employeurs  qui  préféreraient  parfois  se  débrouiller  tout

seuls dans ce fichu décor de fin du monde, plutôt que d'avoir à

embarquer  à  leurs côtés un Pachtoun patibulaire  et  fourbe à

l'odeur de vieux bouc.

—  Les  gens,  ici,  pas  beaucoup  parler,  mais  beaucoup

tripes,  répond  sentencieusement  le  guide  en  mauvais  russe,

avec son sourire ébréché habituel.



Une formule et  un sourire somme toute ambigus,  et  qui

n'aident pas vraiment le capitaine à y voir clair.  Au diable les

Afghans et leurs montagnes, pense-t-il pour lui-même.

Depuis sa place de conducteur à l'avant, Anatoli Kharkov

lâche un pet retentissant qui résonne sous le blindage de façon

incongrue.  Comme  pour  ponctuer  la  sentence  bizarre  de

l'Afghan ou, à l'opposé, afficher à qui veut bien l'entendre le

peu de bien qu'il en pense : « Tout ça, c'est que du vent » ou

une sentence de ce genre.

—  Taisez-vous,  Kharkov,  éructe  l'officier,  agacé  par

l’impertinence du sous-officier. On vous a pas demandé votre

avis.


