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Trois appréciations au sujet du livre 

« Grand frère luthier en cithare » 
(février 2022) 

 
 

Une cithariste… 

« sincèrement, un vrai ravissement, quelle découverte que ce personnage de frère 
Patrice, avant la cithare, pendant et toujours... et toute la trame du tissage de vos 
destins mutuels. J’en suis touchée. Tu restes humble avec le titre que tu as donné à 
ton ouvrage, car il me fut si beau de découvrir aussi ces jalons qui ont participé à 
l’édification de ta vie de cithariste, à devenir ce que tu es, TOI Maguy, 
aujourd'hui. 
« En compagnie de frère Patrice, tu nous fais entrer magnifiquement dans 
l’élaboration de nos instruments – on est un peu comme dans son atelier… 
« Je retiens ta contribution aux avancées successives de l’instrument, le rôle que 
tu y as joué (sessions), sans le rechercher par ailleurs, puisqu’on est venu te 
chercher ! Incroyable destinée de vie !  Et tu le dis avec tellement de respect pour 
les uns et les autres qui ont jalonné cette belle histoire jusqu’à ce jour.  
« Une lecture que j’ai aimée poursuivre chapitre après chapitre, et dont je me 
réjouissais à chaque fois que je reprenais le livre : tant par le contenu, qui m’a 
véritablement touchée, que par la fluidité de ton écriture.  […] 
« FELICITATIONS à toi, pour l’aboutissement de ce projet d'envergure.  
« Une mémoire à garder pour le monde de la cithare à accords – car, grâce à ton 
ouvrage, désormais nous savons et n’oublierons pas. Fort heureusement. MERCI 
MAGUY et RECONNAISSANCE 

 
 

Une cousine… 

« En te lisant, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'années où nous 
avions moins de contact que maintenant, et que de mon côté j'étais bien 
prise par les naissances et l'éducation de mes enfants ; et toi, de ton côté, 
tu as eu un parcours incroyable! Même si je savais en gros que tu jouais 
de la cithare et que tu organisais des stages, je n'imaginais pas tout ce qui 
gravite autour. Alors je te dis un grand bravo ! » 
 
 

Un couple d’amis (du même groupe de jeunes)… 

« C’est incroyable ! Nous nous sommes dit que durant ces années où tu 
rencontrais le frère luthier, nous vivions à côté de toi, sans nous douter de 
rien ! Et nous avons revécu tous notre parcours en réalisant que à tel 
étape tu faisais ceci, cela etc. 
« Et puis, c’est tellement toi à l’écrit comme à l’oral, que bien des fois 
j’avais l’impression que tu étais à côté de moi, en train de me raconter tel 
ou tel épisode… » 


