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Le vieux piano 

Emerance Gascon-Afriat 

 

L’image que j’ai longtemps eue de l’Afghanistan est celle d’un vieux piano 

désaccordé, dans le hall d’un hôtel où le repas et la nuit coûtaient ensemble moins d’un 

dollar américain. Le roman Les cerfs-volants de Kaboul, de Khaled Hosseini, m’a 

transportée au temps où les gens jouaient de ce piano, au temps où l’on souriait encore en 

entendant la joyeuse mélodie d’une pièce ou d’une autre… pour me ramener ensuite au 

temps présent, où le piano n’est plus que le vestige d’un heureux passé. Le portrait 

qu’Hosseini brosse de l’Afghanistan et les personnages font, à eux seuls, de ce récit un 

chef-d’œuvre. 

Tout d’abord, le roman permet de mieux connaître les us et coutumes afghans. Par 

exemple, le narrateur, qui est aussi le personnage principal, décrit son mariage, fait selon 

la tradition afghane. Il raconte la demande en mariage, les fiançailles et la cérémonie en 

mêlant les descriptions de ce qu’il voit à ses émotions et aux paroles échangées. Il 

explique différents rites typiquement afghans, comme en témoigne cet extrait du roman: 

«Je me revois sur le canapé […], serrant toujours la main de [mon épouse] sous le regard 

des […] invités. L’heure était venue de procéder à […] ce rite qui consiste à tendre aux 

mariés un miroir, puis à jeter un voile par-dessus leurs têtes afin qu’ils se retrouvent seuls 

pour contempler chacun le reflet de l’autre.»1 Cela permet de mieux saisir la façon de 

penser afghane et rend le roman très instructif pour le lecteur, ce qui est tout à l’honneur 

de Khaled Hosseini. 

Ensuite, les personnages donnent vie à l’histoire. Chacun a sa personnalité propre, 

ses secrets, sa façon de penser et de voir la vie, ses valeurs. Chacun a ses qualités et ses 

défauts. Cela rend les personnages crédibles. Le personnage principal et son père, par 

exemple, ont chacun un secret lourd à porter. Ils cherchent tous deux à se racheter pour 

leurs erreurs passées. Ils donnent au roman de l’émotion, de la profondeur, ce qui ajoute 

beaucoup, selon moi, à la valeur de l’œuvre. 

L’image de l’Afghanistan que j’ai aujourd’hui est celle d’un homme qui revient à sa 

terre natale, qui entre dans un hôtel depuis longtemps fermé et qui s’assoit au piano, 

                                                 
1 Hosseini, Khaled. «Les cerfs-volants de Kaboul», Paris : Belfond, 2005, page 185. 
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époussetant les touches du revers de la main. Les notes qu’il tire de l’instrument sont bien 

différentes de celles de jadis, mais la pièce est la même. L’homme avait été interrompu 

au milieu du morceau, des années plus tôt; il vient le terminer. Il effleure à peine les 

touches; il se sent mal d’y avoir mis tout son poids au début de la pièce. Le son est 

horrible, comme l’histoire du roman Les cerfs-volants de Kaboul. Mais en même temps, 

la mélodie est magnifique, l’interprétation remplie d’émotion… comme le récit de 

Khaled Hosseini. 

 

♦♦♦ 

 

Quelque part, un homme marche, seul, en silence. Son but est encore bien loin, mais 

il l’atteindra bien un jour, à force de parcourir ainsi des kilomètres, sans s’arrêter une 

seule journée. Il n’a avec lui que deux valises. C’est bien assez. La première contient 

quelques provisions, l’autre, ses outils d’accordeur. 

 

 

 

Note : Merci à ma professeure d’enseignement moral de la quatrième année du primaire, qui a raconté à la 

classe son voyage en Afghanistan. 


