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Un si beau diplôme ! de Scholastique Mukasonga dont un film va paraître prochainement. 

 Ce diplôme, c'est ce que son père Cosmas ambitionne pour elle car, d'après lui, c'est la seule 

chose qui lui permettra d'échapper à la mort promise par les Hutus du Rwanda, contrairement 

à sa mère qui voudrait la garder dans ses jupes. Il la réveille dès l'aube : dépêche-toi, l'école 

t'attend. Scolastique suit donc l'école primaire et le lycée même si elle est une Tutsi, donc 

promise à l'extermination. Et elle opte pour le métier d'assistante sociale orienté vers les 

paysannes rwandaises. Las ! Après deux ans, elle est exclue en tant que Tutsi. Elle s'enfuit au 

Burundi où elle recommence l'école d'assistante sociale. Et seule, exilée, elle décroche ce 

parchemin qui doit lui donner un poste au Burundi. Las ! Il n'y a rien pour elle malgré ses 

démarches au plus haut niveau. Chance : elle rencontre un de ses anciens directeurs de stage à 

l'école qui lui ouvre les portes de son projet d'une ONG internationale. Elle rencontre aussi son 

futur mari, coopérant français avec qui elle a deux garçons. Elle le suit à Djibouti. Là aussi, elle 

se retrouve exilée et isolée. Puis, nouvelle mutation, en France cette fois. Son sort n'est pas 

meilleur car son diplôme n'est pas reconnu. Elle montre là tout son courage et réintègre une 

école d'assistante sociale.  

L'auteur vit, travaille et écrit maintenant en Normandie. Ses livres remportent de nombreux 

prix. 

Michèle C.-R. 

 

 

Âme brisée de Agira Mizubayashi 

Extraordinaire parcours d’un luthier japonais-français ! 4 musiciens amateurs passionnés se 

réunissent régulièrement. Il y a Yu (prof d’anglais) avec 3 étudiants chinois restés au Japon 

malgré la guerre. Un jour, au cours d’une répétition (quatuor de Schubert « Rosamunde »), une 

irruption de soldats intervient en les soupçonnant de comploter contre le régime … violences 

... le violon de Yu est brisé. Le fils de Yu, Rei, dissimulé dans une armoire a assisté à la scène 

... il ne verra plus son père. Il échappe à la violence grâce à un lieutenant qui ne le dénonce pas 

et même lui confie le violon brisé de son père. 

La suite du roman se déroule comme une bobine de fil... Rei, adopté par un couple d’amis de 

son père, est maintenant en France... Il a en tête de réparer le violon de grande réputation 

(Nicolas François Vuillaume). Pour cela il part à Crémone -haut lieu des luthiers- puis à 

Mirecourt en Alsace -haut lieu français- des luthiers. Le temps passe... il fait la connaissance 

d’une archetière Hélène. Un jour elle voit dans une revue - Musique et parole - qu’une jeune 

japonaise gagne le 1er prix d’un concours de violon. Les phrases citées dans la revue, ‘Je dois 

ce que je suis à mon grand-père. Je suis faite de ce que j´ai reçu de mon grand-père’, 

l’interrogent ... il décide de lui écrire pour la rencontrer chez elle à Tokyo. C’est alors qu’il 

découvre que le grand-père en question n’est autre que le lieutenant qui ne l’a pas dénoncé... 

S’ensuivent ensuite les recherches pour retrouver les étudiants chinois... puis Rei reçoit un e-

mail d’un jeune chinois se présentant de la part de sa tante (l’étudiante chinoise du quatuor) lui 



disant que celle-ci aimerait bien entrer en relation avec lui. Cette fois ce n’est pas Tokyo mais 

Shanghai !!! La bobine de fil se termine ... 

Conclusion.  Nous fait ressentir que le luthier en restaurant l’âme du violon, de lui rendre les 

sons, n’est peut-être rien d’autre que de rendre aussi les sons de l’âme intérieure qui nous 

habitent. L’âme du violon est aussi indispensable au violon que l’âme intérieure est 

indispensable à l’homme. Un petit bijou à lire en ce temps de confinement 

Marie-Chantal R. 

 

 

Toute la lumière que nous ne pouvons voir d’Anthony Doerr  

Anthony Doerr, né en 1973, est un écrivain américain. Son roman a obtenu le prix Pulitzer en 

2015.  

Les chapitres sont très courts et donnent à la lecture un rythme très rapide. 

Le roman se passe entre 1934 et 1944 en France et en Allemagne. Il raconte l’histoire de deux 

adolescents pendant cette période difficile.  

D’abord celle d’une jeune fille aveugle dont le père travaille au Museum d’Histoire Naturelle 

de la rue Cuvier à Paris. Au moment de l’exode, ils se réfugient dans la vieille ville de Saint-

Malo où leur oncle, très marqué par la Grande Guerre, aide les résistants. 

Le jeune allemand vit dans un orphelinat ; il est très bricoleur et s’intéresse en particulier aux 

télécommunications. Il est remarqué par un officier et envoyé dans une école spécialisée. 

Pendant la guerre il est chargé de repérer les émissions clandestines.  

En août 1944, au moment du débarquement des Alliés à Saint-Malo, les destins des deux héros 

vont se croiser brièvement. 

A ces deux histoires, se greffe la recherche d’un diamant par un officier allemand chargé de 

collecter les œuvres artistiques et les richesses des pays occupés pour la création d’un futur 

musée Hitler. Ce diamant appartient au laboratoire de cristallographie du Museum d’Histoire 

Naturelle et on devine rapidement où il a été caché. 

Ce qui m’a intéressée dans ce livre, c’est la manière dont l’auteur décrit les perceptions de la 

jeune aveugle : il décrit son environnement non selon ce qui est visible mais d’après ce qui est 

audible. Cela ouvre des horizons à une malentendante. 

Marie-Agnès P. 

 

 

Confiteor de Jaume Cabre 

Jaume Cabre est un auteur catalan contemporain. Le héros de ce roman, Adriá, à la fin de sa 

vie, ressentant les prémices de la maladie d’Alzheimer, entreprend de raconter sa vie. Enfant, 

ses parents plaçaient de grands espoirs en lui : connaissance de dix langues au moins (dont 

l’araméen !), violoniste concertiste, bel esprit humaniste … il s’efforcera dans ces différents 

domaines. En grandissant, il découvre qui est sa famille et surtout son père. Marchand d’art et 

d’antiquités, il a fait sa fortune en rachetant à bas prix des œuvres d’art dans toute l’Europe en 

particulier à ceux qui cherchaient à fuir le régime nazi. Le joyau de sa collection est un violon 

historique, un Storioni, à la sonorité merveilleuse, fabriqué à Crémone ; il se l’est procuré à vil 

prix mais cet achat le mènera à sa perte. Le roman dresse ainsi une grande fresque de l’histoire 

de la famille d’Adriá, avec des retours vers l’Espagne de l’Inquisition, le Crémone des luthiers, 



etc… L’écriture du roman est originale. Suivant les rebonds de l’esprit du narrateur, le roman 

n’est pas réellement chronologique, il saute constamment d’un souvenir à un autre, d’une 

époque à une autre, d’un endroit à un autre, suivant le narrateur qui se remémore un incident 

qui lui en évoque un autre et ainsi de suite. Des sortes de flashbacks mais en plus complexe. Un 

peu déroutant dans les premières pages, cette écriture se révèle très forte, à très grand pouvoir 

d’évocation et on se laisse porter dans la magie des méandres des souvenirs de la vie d’Adriá, 

avec toutes ses ramifications dans le passé. Absolument superbe ! Un livre dont on a du mal à 

s’arracher, une fois immergé dedans. 

Jean-Pierre G. 

 

 

Le sel de la vie de Françoise Héritier, Prix Simone Veil 2012 

Françoise Héritier (1933-2017) est une anthropologue, ethnologue et féministe qui a succédé à 

Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Ancienne membre du comité d'éthique du CNRS, 

elle publie en 2012 un petit chef d'œuvre de 85 pages intitulé ‘Le sel de la vie’. 

Déjà gravement malade d'une maladie orpheline contractée lors de ses expéditions en Afrique, 

elle décide de décrire sous forme de roman épistolaire les mille et une sensations, petits plaisirs, 

émotions, joies, peines, désillusions, tous les instants de nos vies... "Marcher d'un bon pas, 

traîner des pieds dans des feuilles mortes, sentir le poids de son corps recru de fatigue dans le 

lit,  les fous rires, le café au soleil, l'odeur des croissants chauds dans la rue, voir un arc en 

ciel, jouir de la douceur du temps" 

Au fil des jours, ces petites phrases sont égrenées tel un chapelet noté dans un journal. L'idée 

n'est pas d'entrer dans son texte et de l'aimer, mais d'en faire une démarche personnelle pour 

cheminer comme elle au dedans et en dehors de nous. 

Le sel de la vie de Françoise Héritier tombe à pic en cette période de pandémie mondiale où 

l'avenir proche reste incertain. Le rappel de cette multitude de sensations oubliées offre au 

lecteur ce petit plus qui nous est donné à tous " le sel de la vie". 

Une merveille de lecture !  

Alors, méditons sur tous les instants passés de notre vie afin de la rendre plus belle et se dire 

qu'elle vaut la peine d'être vécue. 

Frédérique G. 

 

 

Réparer les femmes – Un combat contre la barbarie Edition de poche Harper Collins paru 

en octobre 2020. Auteurs : Denis Mukwege & Guy-Bernard Cadière 

Le Dr Denis Mukwege est né à Bukavu en RDC (République Démocratique du Congo) en 1955. 

Il a une enfance heureuse, son père est pasteur protestant, sa mère au foyer. Il veut devenir 

pédiatre mais au cours de ses études en médecine, il découvre que beaucoup de femmes 

africaines décèdent au cours de leur accouchement, il décide donc d'être gynécologue-

obstétricien. Pour se spécialiser, il vient étudier en France, à l'hôpital d'Angers. Son doctorat en 

poche, il retourne dans sa ville natale.  

Le Dr Guy-Bernard Cadière, dit Guyber, en plus d'être étudiant en médecine, est d'abord 

musicien-saxophone, mais finalement il choisit la médecine. Il découvre fortuitement la 

laparoscopie qu'il développe. Cette technique est mal acceptée par certains chirurgiens habitués 



à leurs méthodes. Guyber a dû se battre et multiplier les conférences pour faire reconnaître cette 

technique de 'chirurgie minimale invasive', elle permet de repérer les lésions, d'opérer avec 

beaucoup moins de risques d'infection.   

En 2011, Denis Mukwege obtient le prix Roi Baudoin et a l'occasion de rencontrer Guyber à 

l'hôpital de Bruxelles, il lui parle de la laparoscopie, méthode qui plait à Denis, plus efficace 

pour opérer les mutilations sexuelles que subissent les femmes et les petites filles dans son pays 

ravagé alors par des bandes armées. Denis invite donc Guyber à travailler avec lui, dans l'hôpital 

qu'il dirige à Panzi avec son équipe médicale. Ils s'emploient donc à 'réparer les femmes', 

victimes de violences sexuelles, abandonnées à leur sort, errant dans les ruines de leur village 

dévasté, et à leur redonner de la dignité. 

Le Congo est riche, la région du Kivu a de nombreuses ressources minières et est une immense 

bijouterie contenant des minerais de grande valeur : or, diamant, cobalt, coltan convoités par 

des multinationales, des bandes armées d'ethnies diverses, les hutus, les tutsis, etc.… des 

enfants-soldats entrainés qui détruisent tout, massacrent, pillent, brulent, la terreur est 

quotidienne, des horreurs sont infligées aux femmes, le viol devient une arme de guerre et une 

façon de détruire les foyers. Les pouvoirs publics sont inefficaces.  

Denis se bat contre cette barbarie, il sera attaqué plusieurs fois, menacé, il s'enfuira à Bruxelles, 

puis à Boston. Il alerte la communauté internationale et obtient la protection des Nations Unies 

… Il reviendra dans sa ville car les femmes réclament 'leur docteur'. Denis obtient le Prix de la 

cause des droits de l'homme en 2008 par les Nations Unies et le Prix Nobel de la Paix en 

2018 qu'il dédie aux femmes congolaises.   

J'ai trouvé ce livre intéressant. Il décrit bien la misère dans ce pays pauvre, et pourtant exploité 

par différents états pour ses ressources naturelles ! Ce monde est cruel. 

Ginette C.  


