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Annie Deveaux Berthelot née au Mans en 1947. Une enfance parfois tragique, ba ue par sa 
mère, on lui interdisait de se rendre à l'école.

Elle fit tout de même des études de Biologie tout en travaillant.

Biologiste à la retraite, elle se consacre à la peinture et au dessin (ses premières amours).

Elle fait la connaissance du poète philosophe Robert Notenboom. Ce e rencontre abou t à 
une profonde ami é fondée sur une même concep on d'un art pur et minimaliste.
Elle donna alors une tout autre orienta on à sa vie.

                Bibliographie :
                         Derrière la cabane    ( souvenirs d'une enfance difficile, parfois tragique; d'une 
vie )      
                             Edi ons du Lys Bleu    2021

                         On a oublié de m'aimer   ( Poésie)
                               Edi ons du Lys Bleu    2020

                          Canal 14  ( Roman ) écrit à quatre mains avec Robert Notenboom                       
Edi ons du Lys Bleu     2018

                           Le Temps d'un sein nu entre deux chemises  (Poésie ) Robert Notenboom. 
Dans ce livre plusieurs de mes poésies figurent.
                                 Edi ons du Puits de Roulle  2017

                            Flashes sur une vie sans importance et Fables et Contre- Fables de Robert 
Notenboom. Illustra ons des Fables Annie Deveaux Berthelot
                                  Edi ons du Puits de Roulle 2015
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     Poèmes choisis, figurant dans son recueil « ON A OUBLIE DE M'AIMER »

                                      Déserte est la rue dans le gris froid du soir
                                      Les lumières des réverbères se déchirent



                                      Dans les eaux troubles du caniveau
                                      Les murs suintent la tristesse
                                      Rôde l'amertume d'une vie sans espoir

                                      Et moi.....
                               _________________________________

                
                                     J'ai commandé deux cafés
                                     Etonné le garçon m'a regardée
                                     L'autre
                                     C'est pour le rêve
                                     Lui dis-je

                                  ___________________________________

                                     Il est si tard ce soir mais je t'ai rencontré
                                     Ecoute
                                     Pose ta main
                                     Là
                                     C'est pour toi qu'il bat mon coeur

                                  __________________________________

                                     

                                     J'étais une pe te fille
                                     Les yeux grands ouverts
                                     J'écoutais les vieux sages me conter leur histoire
                                     Revenue, la jeunesse illuminait leurs yeux
                                     Et le soir dans mon lit, je revivais leurs vies

                                     _______________________________________



           Une poésie écrite à la mort de mon ami Bernard Clavel

                                     Il aimait ce e musique
                                     Au son des cors de chasse
                                     Ils l'avaient  mis sous terre

                                     Lui qui n'aimait pas la chasse

                                   
                                         
Une poésie qui figure dans mon livre Derrière la Cabane et qui figurera dans mon prochain 
recueil    PAR UN MATIN DE BRUME 

                           Eveillée dès l'aurore par le chant du merle
                           Seule
                           Derrière la cabane
                           J'entends sonner la cloche dans la cour de l'école
                           Si proches et si lointains
                           Les bruits dans la maison renaissent doucement

                           Aujourd'hui encore
                           Sur le cahier aux pages blanches
                           Il sera écrit
                           " Absente "

                                                        

                                     


