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Atiq RAHIMI : Syngué sabour. Pierre de patience 

 
La discussion s’engage immédiatement sur la fin : le personnage oppressant du mari muet dans 

son coma, est-il ressuscité pour tuer son épouse après les révélations faites ? Ce mari tyrannique, 

devenu « pierre de patience », a-t-il enfin éclaté selon l’usage? Est-il mort enfin de l’arme qu’elle 

lui a planté dans le corps ?  

Frustration des lecteurs devant toute « fin ouverte » Et pourtant ! Nous savons bien que si 

l’auteur avait souhaité que le lecteur referme le roman en sécurité, il aurait mis les mots qui 

lèvent complètement l’ambiguïté ! 

Un peu fâchés, les lecteurs ! Cependant pour qui veut les lire, il y a des pistes optimistes dans ces 

huit dernières lignes : « l’homme » est revenu à sa position initiale de légume, couché, dos au 

mur ; « La femme rouvre doucement les yeux » ; « Quelqu’un entre dans la maison » et personne 

parmi nous n’hésite à reconnaître le jeune soldat au corps de victime, et qui a enfin découvert le 

corps de la femme. J’aime bien, moi, qu’un avenir soit offert aux personnages sympathiques 

d’un livre ! 

Autres beaux personnages évoqués par la femme (p102) sa tante et son beau-père : « De ma 

tante, j’ai appris comment vivre avec les hommes, et de ton père pourquoi vivre avec eux… ». Et 

faisant suite à l’histoire vécue par la tante, un conte mystérieux (P102 à 114) auquel l’auteur 

faire dire qu’il faut « renoncer à la loi du père… et à la morale de la mère ». Le sens là encore 

glisse, échappe à demi… 

Nous sommes loin d’un simple roman sur l’oppression et la domination : s’il y a prostitution elle 

semble revendiquée ou charitable, l’adultère semble de nécessité pour tourner la stérilité. 

Comme une question : que faisons nous de notre corps ? Atiq RAHIMI en interview cite ce 

passage de son livre : « ceux qui ne savent pas faire l’amour font la guerre ». En effet les 

hommes de ce roman n’en sortent pas véritablement glorifiés : soldats certes, mais puceaux, 

malhabiles, honteux, trompés, sodomisés, stériles… Ils se veulent les maîtres ? La sagesse 

chinoise répond par cette métaphore, que l’homme est bien la Tête ! Et la femme, le Cou, qui fait 

bouger la Tête... 

 

Avons lu, avons aimé (ou pas) : 
 

Où l’on rencontre ce thème de la stérilité masculine, un beau premier roman de 2005 : Le Baiser dans la 

nuque de Hugo BORIS. 

Autre thème : La Révolte du KOMO de Aly DIALLO (2000), un masque a été volé pour être exposé dans un 

musée, alors que seuls les initiés de la forêt sacrée ont droit de regarder ces masques ou ces statues. Est 

bien posée la question de la restitution. Le retour au pays d’origine des objets de culte devenus œuvres 

d’art, passés du sanctifié, du magique, à l’esthétique ou au documentaire. 

Nous collerons donc à l’actualité du marché de l’art et lirons la belle lettre de Victor HUGO après le sac 

du Palais d’Eté à Pékin. Et chercherons Les Derniers jours de Pékin de Pierre LOTI. 

Nous évoquons l’entretien avec Marie SIZUN à propos de son roman La Femme de l’Allemand et 

recommandons sur ce même sujet le très beau La Passion Savinsen (1998) de François EMMANUEL. 

Enfin, 3E50, 16 pages : L’Occupation des sols de Jean ECHENOZ. 

 

Autres news et  rendez-vous : 
Prochain atelier lundi prochain 6 avril au nouveau Club : sujet, des écrivains mexicains. 

 
A l’annonce du budget livres pour donner un peu de jus à la bibli (150

E
), un tollé ! Comment, nous 

n’avons jamais rien demandé depuis 3 ans ½ ! A côté des… et des… ! Ambiance. On se calme. C’est une 

première enveloppe… Avec cela nous acheté 8 romans, petit début :   Rapport de Brodeck, Lignes de failles, 

Les déferlantes, La Passion Savinsen, D’autres vies que la mienne d’Emmanuel CARRERE, et trois 

mexicains : Bonheur des familles Fuentes, Pedro Paramo Ruffo, Quand je serai roi… Ces premiers livres 

resteront dans le groupe. Nous aurons à discuter de l’organisation future de la bibli pour les collègues, 

livres anciens et nouveaux. 

                                                                                                                            A lundi prochain.            DH 


