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Je m’appelle Berthe Morisot.
Je suis née en 1841 (mille huit cent quarante et un).
Je viens de France, en Europe. Je suis française.
Je vais de temps en temps au musée du Louvre à Paris. 
J’aime les peintures au Louvre.
Je fais des copies de peintures importantes.
Je suis artiste. Je suis peintre.
J’ai des amis qui sont peintres, comme moi : Edouard Manet et Edgar Degas.
J’aime peindre en plein air1. 
J’aime aussi peindre des scènes domestiques.
Je vais souvent à Bougival et à Nice avec ma famille. 
Les voyages m’inspirent !
Certaines de mes peintures sont très célèbres. Ça, c’est bien !
Est-ce que c’est facile d’être une femme peintre ? C’est une bonne question.

Je m’appelle Berthe Mori sot

1. en plein air – in de open lucht
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Je m’appelle Magie Faure-Vidot. Je m’appelle aussi Maggie Vijay-Kumar.
Je suis née en 1958 (mille neuf cent cinquante-huit).
Je viens de la République des Seychelles, qui est située dans l’océan Indien.
Je parle créole seychellois. Je parle aussi français et anglais.
J’aime les chiens. J’adore la poésie.
Je suis poète. Je poste beaucoup de poèmes sur Facebook.
Mon premier livre de poésie s’appelle Un grand cœur triste.

J’ai aussi d’autres livres de poésie.
Je vais souvent aux festivals littéraires.
Je participe à des concours et à des compétitions littéraires.
J’ai des médailles importantes pour mes poèmes. C’est un honneur.
Je veux inspirer et aider les autres à écrire des poèmes, à s’exprimer.
J’aime la vie aux Seychelles : la culture, la nature, les amis, la langue.
Je suis une personne heureuse. J’aime rire.
Est-ce qu’un rire peut parcourir le monde ? Pourquoi pas ? !
J’ai la joie de vivre ! Zwad vive2 !

Je m’appelle Magie Faure-Vidot

2. Zwad vive in Seychellois Creole / joie de vivre in French – volop van het leven genieten
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