
Joseph Ndwaniye

Joseph Ndwaniye est né au Rwanda en 1962. Diplômé de l’École d’assistants
médicaux de Kigali, il a travaillé dans différents hôpitaux de son pays. Il vit en
Belgique depuis une vingtaine d’années où il a obtenu les diplômes d’assistant
de  laboratoire,  d’infirmier  gradué  et  de  licencié  en  gestion  hospitalière.  Il
travaille désormais au sein des Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles,
dans un service pour patients traités par la greffe de moelle osseuse. Après un
premier roman aux Impressions Nouvelles, il a publié  Le Muzungu mangeur
d’hommes (éd. Aden, 2012).

Plus fort de que la hyène
Un matin à l'aube, le son du tambour a résonné au creux des collines. À la mi-
journée,  j'ai  vu  arriver  une  foule  de  gens.-  Que  viennent-ils  faire  ici  si
nombreux ? ai-je demandé.- Ils sont là pour toi, a dit mon grand-père.- Pour
moi  ?-  Oui,  pour  toi.Quand tout  le  monde a été  assis  dans la  cour,  mon
grand-père a pris la parole. On n'entendait plus aucun bruit. Même le vent,
même les oiseaux dans les arbres se sont tus.- Gato est un enfant valeureux, a-
t-il dit. Il a vaincu une drôle de maladie : la dro-pi-no...- La dré-pa-no-cy-to-
se, grand-père, ai-je corrigé.Un conte illustré plein d'espoir pour les enfants
auxquels la vie impose une sagesse précoce. Un grand-père qui donne force et
courage. Une leçon de musique qui change l'avenir.  L'amitié qui  apaise les
douleurs  petites  et  grandes.  Depuis  la  Belgique,  des  voyages  salvateurs  au
Rwanda. Et Gato, plus fort que le mal en lui !

Un conte émouvant et poétique qui mêle deux cultures. 
Retrouvez aussi à la bibliothèque La promesse faite à ma soeur.

Nous recevons Joseph Ndwaniye mercredi 20 mars 2019 !

5:30pm Auditorio Carlos Nader – Universidad de Caldas 
Etapas  del  proceso  de  paz  en  Ruanda,  apuestas  políticas  y  la  noción  del
perdón. Debate con el docente Mario Hernán López.

7:00 pm Alianza Francesa de Manizales 
Tertulia literaria con el autor a partir de su novela  La promesse faite à ma
soeur. Conversatorio con el docente Jaime Quintero.


