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Née à Naast, Belgique.
Un mari, des enfants, des petits-enfants, un 

chien !
Secrétaire dans une autre vie.

Retraitée, elle peut désormais donner libre 
cours à sa fantaisie.

Femme ordinaire, vie ordinaire en apparence, 
car l’extraordinaire est là dans notre quotidien.
Membre de l’AREAW ( Association Régionale 

des Ecrivains et Artistes de Wallonie) et de 
l’AEB ( Association des écrivains Belges).



2



3

Bientôt les jonquilles
Pourquoi pas ?

Bordélique Alchimie
Le cristal des jours
Le cœur en balade

Poésie
Les aventures de Billy

Contes pour les enfants

Et si tout était possible encore ?
Nouvelles
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Elle a déposé ses bagages
la femme sans âge

debout face au vent
sans passeport

sans argent
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Hier encore
l’enfant accrochait

l’espoir
à des ballons d’amour

qui s’envolaient 
dans le ciel des jours
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Le théâtre planétaire
une scène
un décor
l’amour
la haine

Le veau d’or
brûle encore
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Une gigantesque 
partie d’échec

a débuté
sur le grand échiquier

du monde



8

La soif  d’argent
et de pouvoir

dissimulés 
dans un cheval de Troie

s’avancent
sous les acclamations

de la foule crédule
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Jeune soldat mort
les roses se souviennent

de ton rire encore
mais aussi de ta peine
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Parfois…
Le regard d’une mère
réinvente le monde

Les rêves s’envolent
au-delà des frontières

ils caracolent
chevaux sauvages

qui sautent les barrières
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Parmi les décombres
une fleur a surgi

inattendue
comme l’espoir

le soldat 
s’est penché
émerveillé

pour la contempler
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La grâce…
On la rencontre

chez certains
sans distinction

de races
d’âges

de santé
de beauté

Une autre façon
d’être au monde
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Cerisier en fleur
la montagne coiffée de blanc

Le temps ébahi
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Tournez manège
les vieux se souviennent

d’une autre guerre…
La souffrance était la même
Dans les yeux des enfants
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D’un côté les bons
de l’autre les méchants

Vous le croyez vraiment ?
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Il faut des marionnettes
pléthore de marionnettes
pour amuser les puissants

qui tirent les ficelles
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Espoir…
Un jour
Gepetto 

a donné vie
à sa marionnette

mais
c’est une autre histoire
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Ironie

Un jour prochain
ils se retrouveront

pour
fumer

le grand calumet
de la paix
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L’homme
Son monde s’est écroulé

comme 
un château de cartes

il avait oublié
d’accrocher

une pancarte
« FRAGILE »
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Enfant
conquérant des lumières

les couleurs 
de l’espoir

dans ton regard 
candide
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Le poète
une colombe de paix

s’est posée
dans son jardin

de papier
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Utopiques
rêveurs
anges

ou 
démons

qui sont-ils ?
Toi
Moi
Vous
Ils
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INVICTUS

Aussi étroit
soit le chemin

nombreux les châtiments
infâmes

je suis le maître de
mon destin

je suis le capitaine
de mon âme.

William Ernest Henley
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