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Je dédie ce livre à mes enfants et petits enfants.
À tous ceux, également, qui sont en quête d’un chemin

pour rencontrer l’amour divin !
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INTRODUCTION

Me pencher sur mon passé à travers mes chevauchées de 
jeunesse m’a permis de mieux clarifier le chemin de mon 

avenir et de vous faire découvrir que mes racines vendéennes 
continuent encore à structurer ma vie ! La narration de ma vie 
amoureuse est enjolivée et romancée ! Le château, la comtesse et 
ses filles appartiennent plus à la fiction qu’à la réalité…

Dans la deuxième partie : « chevauchées d’Afrique du Nord » 
j’ai adoré ce merveilleux pays, avec son ciel étoilé, son soleil, 
son désert, sa culture, ses coutumes, sa religion… Le Maroc m’a 
fasciné ! Aussi ai-je un immense plaisir à vous faire partager mes 
découvertes, mes surprises, mes épreuves, ma quête du sens de 
l’existence, ma passion amoureuse pour Claudette !

Dans la troisième partie : « chevauchées dans la vie religieuse » 
j’ai la naïveté de vous raconter mon expérience spirituelle et mys-
tique à travers trois communautés religieuses, ma passion pour la 
Bible, notamment le Cantique des cantiques ! J’ai exprimé éga-
lement mes hésitations, mes doutes… Ai-je fait le bon choix en 
prenant cette voie ? Dans tous les cas, l’expérience de l’amour m’a 
entraîné au milieu du monde !

Enfin, dans la quatrième partie : « chevauchées au cœur de 
Bruxelles » j’ai raconté mon expérience des dures réalités de 
l’existence. J’ai dû apprendre à gérer les problèmes d’argent. 
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Pendant dix-sept ans je n’ai pas eu à m’en soucier, l’économe de 
la Communauté s’en chargeait. À Bruxelles, cherchant du travail 
pour gagner ma vie, j’ai été confronté au chômage, à une vie de 
couple, à l’éducation des enfants. Lorsque j’ai quitté le monas-
tère, habité par l’amour de Dieu, je me croyais invincible ! Mais 
confronté à la réalité, j’ai vite déchanté ; j’ai fait la dure expérience 
de ma faiblesse, de mes erreurs dans l’éducation de mes enfants 
et dans ma profession d’enseignant. J’ai appris avec modestie que 
jamais rien n’est acquis. Cependant, je n’ai jamais désespéré de 
l’amour de Dieu, qui a le pouvoir de transformer notre négatif en 
positif.

Ma foi dans cette réalité m’a donc donné la force de ne jamais 
me laisser abattre par d’adversité. L’amour est resté le moteur de 
ma vie et j’espère qu’il continuera de guider mes chevauchées en 
toute gratuité !



PREMIÈRE PARTIE 
CHEVAUCHÉES DE JEUNESSE
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AUTOUR DU PUITS

Le premier jour des grandes vacances 1939, j’avais invité 
Monique, Yvette, Michel et Guy à une folle partie de 

cache-cache dans la grange remplie de foin ! Puis, sans trop savoir 
pourquoi, nous nous sommes retrouvés assis sur la margelle du 
puits ! Attirés par la lumière qui se reflétait dans l’eau, nous avons 
éprouvé le besoin de savoir quelle serait notre avenir d’adulte, les 
fonctions que nous pourrions exercer dans la société !

Yvette, une blondinette aux yeux bleus, qui ne me laissait pas 
indifférent, a commencé par dire : « Moi, quand je serai grande, je 
serai maîtresse d’école ». Michel, un cousin aux épaules solides 
et au regard vif, a répliqué : « Moi, je serai capitaine » ! Guy, neuf 
ans comme moi, au tempérament râleur et témoin de toutes mes 
bêtises, a enchaîné en disant : « Moi, je n’aime pas l’armée. Je 
serai médecin ». Monique, une autre voisine aux grands yeux 
noirs, a lâché d’un ton rêveur : « Moi, je serai princesse » ! Michel, 
amoureux de Monique, a renchéri en disant : « Alors je serai ton 
prince » ! Nous avons tous éclaté de rire. Guy, qui se sentait battu 
avec sa fonction de médecin, a déclaré : « En fait, je crois que je 
serai cardinal ». Après un court silence, tous les regards se sont 
posés sur moi. Alexis, tu n’as encore rien dit. J’ai baissé les yeux, 
j’ai regardé le fond du puits et d’une voix sourde, j’ai dit : « Moi, 
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je serai pape ». Comme en Occident, il n’existe rien au-dessus de 
la fonction papale, nos rivalités se sont arrêtées là.

Pour célébrer notre rêve d’avenir, nous avons pris chacun un 
petit caillou blanc et l’avons jeté au fond du puits. Nos cinq cail-
loux ont provoqué de petites vaguelettes et nous avons vu nos 
visages se balancer dans le miroir de l’eau. Entre notre reflet et la 
réalité, j’ai perçu une distance indéfinissable… Ce jour-là, dans le 
miroir de l’eau, un univers que je n’arrivais pas à décrire, s’était 
imposé à moi…

Les jours suivants, en passant devant le puits, j’aimais regar-
der le reflet de mon image au fond de l’eau. Mais je n’éprouvais 
pas le désir de le saisir, comme voulait le faire Narcisse. C’était 
plutôt l’indéfinissable qui m’attirait… J’avais la sensation d’une 
distance, d’un mystère de la vie. Serais-je pape ? Probablement 
pas. Mais j’étais certain d’une chose : ma vie serait une aventure !
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LA GUERRE 40-45

Cette deuxième guerre mondiale évoque pour chacun de 
nous la puissance et la barbarie de l’Allemagne hitlérienne 

nazie. Comment est-ce possible que des hommes puissent inventer 
une industrie d’extermination pour tuer leurs semblables ? Durant 
cette période de notre histoire, que de souffrances, de tragédies, de 
haine ont été délibérément exercées sur la France et partout dans 
le monde.

Je me souviens encore de cet été 1940, lorsque j’ai vu passer 
sur la route de mon village une file interminable de camions avec 
des hommes habillés de vert… Ce déploiement de l’armée alle-
mande avec ses chars, ses canons, ses fusils mitrailleurs, était là 
pour dissuader toute riposte. Ils étaient vraiment les plus forts !

Cette même année, mon oncle Marcelin, deuxième frère de mon 
père, avait quitté sa ferme et son épouse, qui était enceinte, pour 
aller défendre sa patrie. Hélas, il a été fait prisonnier et déporté en 
Allemagne pendant cinq ans. Lorsqu’il est revenu, toute la famille 
s’était rassemblée pour l’accueillir, il était maigre comme un clou 
et sa fille de cinq ans avait refusé de l’embrasser.

En Allemagne, si je peux m’exprimer ainsi, il n’a pas connu les 
camps et a eu la chance d’être affecté comme travailleur agricole. 
Je me souviens encore d’une carte postale qu’il avait envoyée 
pour l’anniversaire de sa filleule, ma sœur aînée. Elle représen-
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tait deux enfants qui regardaient deux fraises sur une assiette ! Le 
garçon, d’un air coquin, disait à sa petite sœur : « Prends la jolie 
petite et moi je prendrai la vilaine grosse ! » (Cette carte continue 
d’alimenter l’histoire de notre famille !).

Dans mon village du Breuil, pendant la guerre, seul le sabotier 
possédait une radio. Pour que les Allemands ne découvrent pas ce 
poste, il l’avait caché dans une petite cabane, située au milieu de 
son jardin. Chaque jour, enfants et anciens se rassemblaient dans 
cette cabane pour écouter les informations. Je me souviens encore 
d’avoir entendu l’appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940. Ce 
jour-là, j’aurais aimé être un grand et partir défendre mon pays.

Alphonse, ouvrier agricole dans une ferme voisine, s’était 
engagé dans le maquis. Comme je ne savais rien de cette organi-
sation, je lui avais demandé comment elle fonctionnait. Il m’avait 
répondu qu’elle se rassemblait dans des lieux secrets, le plus sou-
vent dans un bois ou une ferme éloignée. Là, à l’abri des regards, 
ils réfléchissaient comment mener leur action. Chaque groupe était 
encadré par un officier de l’armée et transmettait les instructions 
du général de Gaulle. Tout en coupant du bois, près de la ferme, 
il me dit :

« Nous nous préparons à chasser ces sales boches ». « Tu as 
vu comment ils ont descendu les deux jeunes maquisards du Pont 
Rouge ? Franchement, ces deux gosses n’ont pas été très malins ; 
au lieu de disparaître dans la forêt, non, ils sont restés là, dans le 
fossé, complètement tétanisés, pétrifiés. Ils ont vraiment manqué 
de sang-froid. Il nous faudra une sérieuse préparation pour arriver 
à mettre dehors ces maudits boches. »

Pour ma part, je ne mettais pas tous les Allemands dans le même 
panier. À plusieurs occasions, j’ai pu les voir de près le dimanche, 
autour de l’église du village. Ils n’étaient guère plus âgés que moi 
et il ne fallait pas être très malin pour deviner qu’ils étaient là 
par obligation. Ces jeunes soldats avaient aussi des sentiments ; 
ils avaient besoin de nous montrer les photos de leur famille ou de 
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leur « Fräulein » ! En contemplant ces visages aimés, leurs yeux 
étaient comme suspendus à un fil invisible…

L’occupation allemande ne se déroulait pas trop mal en Vendée, 
mais elle était loin de me réjouir, car des dizaines de familles des 
Ardennes belges étaient venues se réfugier dans notre départe-
ment. Mon oncle Auguste, le frère aîné de mon père, qui n’avait 
que deux enfants, avait hébergé dans sa ferme une famille. « La 
famille Maurice ».

Pendant la guerre, bien des Parisiens descendaient en Vendée 
pour chercher de la nourriture : du beurre, des pommes de terre, 
de la farine, des poulets, du jambon, etc. Quelques paysans ont 
profité de ce marché noir pour gagner de l’argent… Grâce à Dieu, 
ma famille n’a pas profité de la misère des gens pour s’enrichir.

L’armée allemande, préoccupée par un éventuel débarquement 
des alliés par la mer, avait entrepris de construire de solides for-
tifications (blockhaus) sur toute la côte. Sur le tertre du Pey, à 
un kilomètre de mon village, les Allemands ont compris que ce 
lieu, où nos ancêtres les Gaulois avaient construit leurs dolmens, 
était l’idéal pour observer la région ; en effet, il domine la plaine 
et on peut voir plus de douze clochers alentour ! Sur ce tertre, les 
Allemands ont donc entrepris d’en faire un centre d’observation. 
Pendant plus de deux ans, une certaine d’hommes ont travaillé 
jour et nuit pour mener à bien ce projet.

Les Anglais, qui étaient au courant des travaux, avaient envoyé 
un avion pour survoler les lieux. Immédiatement, un avion alle-
mand l’a pris en chasse ! Je me trouvais dans la plaine ce jour-là et 
les balles sifflaient autour de moi… Quand j’ai vu l’avion anglais 
lâcher une énorme fumée noire et s’écraser dans les marais, j’ai 
été fort déçu, d’autant plus que l’aviateur, qui avait réussi à sauter 
en parachute, a été fait prisonnier. La libération n’était pas encore 
pour maintenant.

Durant cette maudite guerre, l’école du village avait été réqui-
sitionnée par l’armée Allemande. L’école fut alors transférée dans 


