
 

« Fenêtres sur cœurs » 
de Marie Bruyns,  

nouvelles 
 

 
 

Editions Traverse 

Collection Lentement 

 

Marie Bruyns 
 

Marie Bruyns a exercé comme médecin à Oran (Algérie), puis gynécologue à Bruxelles et médecin 

humanitaire depuis 1994. Jeune, elle pratique l’écriture “pour soi” et envoie d’innombrables lettres 

lors de ses fréquents voyages. Elle note, rapporte, “vole” ce que le hasard lui offre… En 2011, elle 

publie, chez Couleur livres, dans la Collection Je, une suite de récits ramenés de “là-bas”, “Le rire de 

Shéhérazade” (avec l’aide du Fonds national de la littérature). 

 

Le texte : 
 
Mille façons d’aimer. Parfois, ça marche.  

Une grand-mère se rebelle, des frères et sœurs se perdent ou se trouvent, un chasseur solitaire se révèle 

inlassable, un médecin se sauve d’une période glaciaire, une amazone, type executive woman accepte 

(enfin) le hasard, une Belle au Bois dormant se réveille, un vieil homme retrouve (peut-être) son 

amour d’enfance, un Jeune Goguenard se laisse convertir à la vie de famille. En ordre dispersé, tous 

ces cœurs ballotés par la vie, drôles ou pathétiques, cherchent à se réchauffer.  

Chaque nouvelle ouvre une fenêtre sur ces vies fragmentées de notre temps où l’amour est bancal et 

son désir toujours plus intense. 
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