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En cette époque troublée où les conflits armés imposent partout une 
atmosphère de violence et où des mouvements extrémistes se re-
vendiquant de l’islam entraînent dans leur sillage tant de jeunes dé-
boussolés et jettent le discrédit sur l’ensemble des musulmans, et 
particulièrement sur les Afghans, ce livre offre un visage authentique 
et méconnu du peuple afghan. Malgré les dissensions politiques, les 
différences ethniques et l’entrée dans la modernité, celui-ci garde au 

travers des épreuves qu’il endure des constantes qu’il importe de connaître pour ne pas se méprendre sur 
certaines apparences et pour considérer avec bienveillance et respect ceux qui tiennent l’hospitalité pour une 
vertu première.

Oui, la politesse des Afghans est raffinée, si raffinée qu’elle leur interdit d’en faire parade et de faire grief de 
leurs impairs à ceux qui contreviennent à leurs nombreuses règles de bienséance. Ce petit guide se propose 
d’éclairer l’hôte étranger sur ce qu’il faut faire et ne pas faire et de l’accompagner pas à pas dans sa rencontre 
avec les familles, les administrations, les gens des villes comme ceux des campagnes. Il s’adresse aussi à ceux 
qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire, la culture et le mode de vie des Afghans car ils sont amenés à en 
rencontrer ou à en accueillir. Au fil de sa présentation des usages afghans, il tente de cerner les dominantes de 
ce qu’on peut appeler l’âme afghane.
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