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Amarante

En des temps anciens, alors qu’elle n’est encore qu’une enfant 
vivant au cœur de terres lointaines, Maya reçoit d’une vieille 
femme une pierre lumineuse dotée de mémoire. Cette pierre va 
pousser la jeune � lle à suivre une route parsemée d’aventures, à 
la recherche de celui à qui ce talisman appartient. 

Poursuivant le destin de Maya, Anya rencontre Diego. Ils 
connaîtront ensemble la fulgurance de la passion, mais aussi sa 
brûlure. Anya ne l’oublie pas. Comment oublier la splendeur ? 
Partie à sa recherche au gré des routes, elle rencontre le vieux 
Kakou, un sage magni� que qui la prendra sous sa protection 
puis disparaîtra avec le vent, après lui avoir fait prendre 
conscience de sa propre force de femme libre.

Au terme du voyage, la jeune femme brillera de mille soleils, 
invincible et belle, incarnant la Puri Dhai du peuple tsigane, 
celle qui sait et qui indique le chemin.

Marianne Poncelet est vice-présidente exécutive et 
membre fondatrice de l’International Yehudi Menuhin 
Foundation établie à Bruxelles, où elle joue un rôle de 
premier plan dans son développement et sa gestion depuis 
1991. Dans ce cadre, elle a mis en place un large éventail 

de programmes destinés aux enfants et à leurs rêves d’un monde meilleur, 
tout en donnant la parole aux artistes, ambassadeurs des nombreuses 
cultures présentes en Europe. Licenciée en philologie romane et hispanique 
de l’Université catholique de Louvain en Belgique, elle  écrit des contes pour 
enfants et des nouvelles et a publié plusieurs livres en français, espagnol et 
hongrois, à découvrir sur : www.marianneponcelet.be.


