Née en Afrique en 1938, d’une troisième
génération de « pieds noirs », imprégnée
depuis l’enfance par l’esprit d’Albert
Schweitzer, Henriette Duvinage a suivi son
cursus d’infirmière à l’école Pasteur de la
Croix-Rouge à Bordeaux. Diplômée à 20
ans, elle exerce pendant quatre années,
puis, grâce à une bourse offerte par une
ONG, elle devient sage-femme à une
époque où la Thalidomide fait des ravages
(retiré du marché en 1961, ce médicament
provoquait des malformations).
Cette sage-femme a vécu au quotidien la condition féminine la plus dure dans des pays où des
conflits n’ont fait qu’aggraver les énormes difficultés des mères et de leurs enfants.
Durant toutes ces années, Henriette Duvinage, « sage-femme du monde », a non seulement mis
au monde des centaines d’enfants, mais elle a aussi éduqué, formé les « matrones » locales pour
qu’après ces femmes ne retrouvent pas la solitude. Rentrée en métropole après quelques années,
Henriette Duvinage se marie, fait des enfants et poursuit son métier jusqu’à l’âge de la retraite.
De ce parcours exceptionnel, elle a fait un livre qui est un hymne à la vie et un témoignage
poignant des réalités loin de nos frontières. Elle est une femme de courage et de compassion, qui
garde la conviction que son combat pour la vie est plus fort que la guerre, l'ignorance, le
dénuement et la peur. Sans aucune complaisance, elle entraîne le lecteur à suivre ses traces.
« J’avais envie de laisser un souvenir pour mes enfants, mes petits-enfants, pour ma famille mais
également pour d’autres personnes qui, jusqu’au dernier moment, m’ont soutenue dans mes
projets de mission. C’est pour cette raison que j’ai écrit ce livre. Au départ je n’avais nullement
l’intention de le faire publier. Juste le céder en héritage à mes proches. Ce sont eux qui m’ont
poussé à le publier ! »
Trouver un éditeur, cela n’a pas été facile. Elle s’est alors tournée vers une auteure qui, ayant
rencontré le même problème qu’elle, a décidé de créer sa propre maison d’édition : La Cause du
poulailler, édition en mode associatif.
"Sage-femme du monde – Mémoires de missions" 250 pages
Face à l’inacceptable, petites filles rejetées dès leur naissance ou
femmes soumises et torturées dans leurs chairs, Henriette Duvinage
témoigne du miracle de chaque naissance comme d’une bataille gagnée
contre la misère.
Accompagner une naissance est toujours un défi.
Dans cette chronique quotidienne de ses missions dans les pays où elle
intervient -Togo, Haïti, Kosovo, Albanie, Afghanistan, Palestine, Darfour,
Pakistan, Birmanie- elle partage ses joies au milieu des larmes et nous
enseigne simplement la simple humanité, le sens de l'engagement de
toute une vie.
Éditeur : http://www.causedupoulailler.fr/index.html
Sage-femme du monde : http://www.causedupoulailler.fr/sagefemme.html

