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Synopsis : L’ÉCRIN DU TEMPS 

Chaque poète a son univers… Le monde que nous découvrons ici est aussi libre d’expression que d’esprit. 
L’auteure nous immerge au sein de sa profonde sensibilité, celle d’une adolescente parfois, évoquant sa 

famille ; celle d’une rêveuse désinvolte souvent, qui finit par nous persuader qu’il nous faut regarder mieux pour 
voir les fées et la magie qui l’entourent elle ; celle d’une femme enfin, qui nous insuffle ses envies de bonheur. 

À n’en pas douter, c’est de son âme d’enfant, que l’auteure a puisé l’ensemble de ses textes et dessins… 
pour nous offrir une fraîcheur apaisante. 

 
 

L’auteur :   Evelyne GENIQUE 

 

Evelyne est née en Alsace en février 1956 
Son père et sa maman : Georges et Reine 
Ses grands-parents paternels : Jean Eugène Émile et Micheline Gisèle ; Ses grands-

parents maternels : Régine Augustine et Lucien René. Ses proches, qu’elle a connus ou pas, 
ont dès son enfance, une extrême importance pour elle. 

Les études, elle n'en fit pas beaucoup… Elle se rendait, à pied, à l'école dans un petit 
village en Alsace, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige… 

En ce temps-là, la maîtresse s'occupait en même temps de toutes les classes… 
Cependant, elle put faire un stage et réussir son examen pour être Agent technique de 

Ventes. 
Professionnellement, elle put ensuite, exercer différents métiers mais d’une santé 

fragile, elle est mise en invalidité à 47 ans par la Sécurité Sociale… 
C’est alors que son rêve de toujours prend forme : écrire, dessiner, rêver et faire 

partager cette magie dont elle est entourée. 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 « Il est formidable ton recueil je le recommande vivement. Il est plein de sensibilité, très touchant, très beau 
et très émouvant. Il y a de très belles photos anciennes. Bref, un vrai plaisir. Merci Evelyne » Christine 
Rapicault 

 « Un très bel ouvrage, bravo Evy, Continue, on attend le prochain. » Christian Rabussier 

 « Un recueil aux accents d'émotion. Une sensibilité à fleur de peau et cette inépuisable jeunesse d'âme que tu 
sais si bien conserver, Evy, la plongée dans ton petit monde est toujours un plaisir ! » Eve Zibelyne 

 « Poèmes gais et printaniers. J'aime bien les dessins aussi » Christine Boullet 

 « Bel ouvrage » Sophie Rabussier-Tetu 

 « Tu as bien choisi le titre de ton recueil de poésie ma chère Evy puisque tu y as glissé tous tes joyaux, tout 
ce qui t'est précieux : tes êtres chers, tes plus beaux souvenirs, tes rêveries enchanteresses, tes dessins 
féeriques, ton univers magique… Tu nous dévoiles avec sensibilité et délicatesse ton jardin secret. Tu nous 
ouvres la porte de ton monde imaginaire. J'ai particulièrement aimé ta "Robe rousse", ta "Perle de pluie" et ta 
"Pomme". Tes poèmes nous invitent à voyager dans le livre de ta vie. C'est avec émotion que j'ai lu tes écrits 
en hommage à tes ancêtres, à ta famille. Ravie d'avoir passé un si bon moment avec toi ! Et merci d'être là 
pour moi… » Béatrice Kimcat Riot. 

 « "Coucou je ne peux écrire que du bien sûr ce livre. L'écrin du temps, j'ai adoré tes poésies si douces, si 
tendres. Je sentais ta sensibilité, c'était, en te lisant, me retrouver dans un univers magique, hors du temps." 
Mathieu MTH 
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