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Le roman « Un fleuve de silence pour les larmes du cœur » de Seydi Sow 
est un chef d’œuvre d’analyse et de critique de la société sénégalaise. Le 
technicien de la santé qu’il est a percé la plaie d’où a jailli le flot fétide et 
purulent des tares qui sont les nôtres. Il a dévoilé avec la maîtrise de la langue 
et l’œil critique d’un observateur avisé, les conséquences d’un laisser-aller de 
la liberté sexuelle ou du libertinage des jeunes filles modernes qui boivent la 
lie jusqu’à la dernière goutte, car elles ignorent que « l’amour est un mot qui 
écrase s’il domine l’être, la raison. Un mot qui refuse l’analyse objective, qui 
rompt les amarres et qui consume jusqu’au complet anéantissement ». 

Les sujets tabous de la sexualité de la jeune fille, des grossesses précoces 
ou non désirées, de l’excision, des MST, des relations heurtées entre 
membres d’une même cellule familiale, le fossé de génération entre parents 
et enfants, l’importance grandissante du rôle joué par l’argent au sein de 
notre société, l’hypocrisie entre femmes prétendument amies (Nafissatou / 
Aïda) ont été abordés avec une sérénité, une objectivité de sang-froid qui 
forcent l’admiration. Ce roman, à n’en pas douter, fera l’objet de débats 
contradictoires entre adeptes du retour à la tradition et pourfendeurs ou 
défendeurs de la modernité. 

Pour la première fois au Sénégal, le problème de la sexualité de la jeune 
fille a été abordé sans pudibonderie coupable ni paternalisme de mauvais aloi.

Avec des mots justes et bien pensés, Seydi Sow a su dévoiler la légèreté et 
la cruauté d’une jeune fille volage « Khadidjatou » en nous plongeant dans 
une tourmente de sentiments : Rivalités entre sœurs, regrets amers d’une 
fille-mère, intolérance des parents, méfaits de la modernité et bienfaits d’une 
tradition bien pensée.

Seidi Sow, écrivain sénégalais, Grand Prix du Président de la République pour 
les Lettres. A publié près d’une vingtaine d’ouvrages : des romans, des nouvelles, 
de la poésie, du théâtre. Il est aussi l’auteur de plusieurs communications. 
Actuellement, il est le Président-directeur des Éditions Salamata. Il a été élevé 
au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite et Chevalier des Arts et Lettres du 
Sénégal.
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