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Ma quête a commencé à Habay-la-Neuve, charmant village 
gaumais. C’est là que je suis partie sur les traces de ma mère 
pour tenter de reconstituer le patchwork de sa vie. Après 
avoir retrouvé la maison où elle a grandi, j’ai décidé d’écrire 
l’histoire de cette petite fi lle née dans une banlieue ouvrière 
de Budapest au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Les caprices du hasard, mêlés aux soubresauts de l’Histoire 
avec un grand « H », l’ont menée d’un célèbre cabaret bruxel-
lois aux Forces belges en Allemagne, en passant par le Paris 
de mai 68.

Passionnée de musique et de poésie, assoiff ée d’amour 
mais femme d’un seul homme, elle a vécu plusieurs vies qui 
avaient tout d’un parcours d’obstacles. Mais son âme a tou-
jours gardé une trace de l’adolescente romantique qui venait 
rêver à l’ombre bienveillante du château du Pont d’Oye.

Bruxelloise devenue néolouvaniste depuis peu, Betty Leruitte
profi te de sa retraite pour se consacrer à ses passions : la lecture, 
l’écriture, le piano et les balades dans la nature.

Elle a publié Sa guitare et son chat. L’histoire de Mike aux 
éditions Academia en 2019.
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