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Synopsis : LA VIE N’EST QU’UN VOYAGE  
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 a 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.  

 

 

L’éditeur Les Plumes d’Ocris 

 

Association  
10, allée des Peupliers – 77 100 MEAUX 
01 74 60 47 05 
émail : plumesdocris@yahoo.fr 
http://www.editionsplumesdocris.fr 



« LA VIE N’EST QU’UN VOYAGE » 

 Evelyne GENIQUE 

 

Bibliographie : Ouvrages du même auteur  
 

 15/11/2013 – L'écrin du Temps            – Recueil de poésie libre – Ed. Les Plumes d’Ocris 
 

 01/12/2014 - La vie n'est qu'un voyage - Recueil de poésie libre  – Ed. Les Plumes d’Ocris 
 
Premier prix de poésie libre : Prix Barbeaux Bourgeois Maillard 2014 

 

 

Retours Critiques littéraires  et retours lecteurs 

 
 « Lire ce recueil a été comme un bain de jouvence, Evelyne, tu sais nous emmener dans ton univers et ton 

profond attachement à ton Alsace natale. Tu nous fais redécouvrir les valeurs, les fêtes, les activités de ces 
gens de terroir que tu as si bien vus vivre et si bien dessinés de ta prose poétique. Merci » Orianne VALDEAU 

 

 « Après "l'écrin du temps", voici "la vie n'est qu'un voyage", un voyage qui nous emporte vers des souvenirs 
d'enfance dans cette Alsace que j'affectionne également. Mais aussi un voyage qui nous ramène dans la réalité 
de la vie et les combats qu'il faut mener.  Un voyage qui nous transporte autant vers des rêves de douceur, des 
réalités en couleurs que vers des sentiments plus confus de peur, de recherche de soi. En résumé, un voyage 
tout en gourmandise de mots d'une infinie tendresse… » Myriam KAUFMANN 

 

 « C'est avec bonheur que j'ai lu le nouveau recueil de poésies de mon amie Evy à la belle âme et à la plume si 
sensible, si féerique et si agréable à lire. On se plonge avec plaisir dans son univers… On voyage au fil de sa 
vie… On rêve à un monde meilleur… On découvre sa beauté intérieure… On partage ses joies, ses peines. Je 
l'encourage à continuer ses écritures et j'attends le troisième recueil avec impatience... » Béatrice RIOT 

 

 « Ma chère Evelyne, ton 2ème recueil dévoile ta grande sensibilité et ton sens aigu de l'observation des choses 
et de la nature, ton évocation de la famille montre à quel point elle a compté dans ton enfance et quelle 
importance elle garde encore maintenant. Bisous. » Edwige DENIS 
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