
Je suis le fruit d’une famille bretonne. 

Je suis le produit d’une éducation. 

Je suis l’expression de ma nature propre… tempérée / exacerbée / ou 
entravée (c’est selon) par un héritage psychogénéalogique tout droit 
venu de Bretagne. 

Je suis le résultat des cartes que la VIE m’a présentées…. que j’ai 
su/pu saisir… ou PAS ! 

Je suis une digne et fière descendante des « Hussards de la 
République ». 

MAIS AUSSI, du plus profond de mon être, 

je sais que je suis une ENFANT de la TERRE ! 

Je suis la petite sauvageonne qui dévorait les livres de la bibliothèque 
municipale et rêvait d’aventures en de lointains pays… 

Je suis cette petite sauvageonne qui s’amusait avec des petits 
RIENS et en faisait des TOUTS jubilatoires ! 

Je suis cette petite sauvageonne qui arpentait avec bonheur, tous les 
sens en éveil – les champs de la plaine d’IFS… 

Je suis encore, en dépit de mon âge, « l’enfant des chaumières 
(Lamartine) qui glane sur les bruyères, le bois tombé des forêt ». 

Sans relâche, 

- mon âme s’exalte au contact de paysages tourmentés, désolés, 
sauvages… sublimes ! 

- mon âme s’enflamme devant la splendeur toujours renouvelée, 
des paysages variés que recèle notre TERRE ! 
 

Lorsque réduite en poussière 
j’irai enrichir ma terre-mère de Bretagne 

 
A JAMAIS 



Je serai ce vent venu du large qui nous apporte la pluie bienfaisante. 

Je serai les nuages…. ces merveilleux nuages… ceux qui donnent cette 
lumière si particulière à la Bretagne… ou ceux de Normandie qui font 
la magnificence des ciels de BOUDIN ! 

Je serai ces somptueuses côtes sauvages, indomptables, 
dangereuses… si douces parfois, magiques toujours ! 

Je serai la lande… les champs de sarrazin… où les quelques abeilles, 
survivant aux pesticides, viennent encore butiner les bruyères… ou 
les fleurs de blé noir. 

Je serai toujours ces humbles petites fleurs des jardins que chaque 
saison renouvelle avec bonheur en notre climat tempéré…. 

Je serai à jamais la fille de l’air et du vent, la fille 

de l’ IMPALPABLE, 

de la NATURE INDOMPTÉE, 

INALIÉNABLE. 
 


