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Comme beaucoup d’enseignants, Robert BERNARD a 
voulu partager avec ses élèves le plaisir de lire et 
d’écrire. Après la découverte, dans un grenier d’école, 
d’une imprimerie, il les a encouragés à publier dans 
de petits livrets leurs créations, textes, poèmes, 
tâtonnements et recherches…qu’ils vendaient dans le 
village au bénéfice de leur coopérative.
A la retraite, après avoir eu le plaisir de retrouver des 
poèmes écrits lors de l’adolescence, il les a repris, en 
a écrit de nouveaux. Il a finalement rédigé ce livre car 
il a voulu, en souvenir de certains personnages ou 
situations qui ont aidé son inspiration, aller, ainsi qu’il 
avait fait avec les œuvres de ses élèves, jusqu’à 
l’édition. Cette histoire, il vous l’offre, espérant qu’elle 
vous plaira.



Résumé du livre

« Nul ne guérit de son enfance » nous dit 
Jean Ferrat, dans une de ses chansons.
C’est un long voyage qui mène Frédéric, du 
Brésil au Nord de la France, à Paris puis au 
Puy-en-Velay, via Aubenas. C’est aussi un 
long chemin intérieur qui le mène de 
l’errance et la fuite, de la colère et la peur, à 
la compréhension de ses fantômes, à leur 
maitrise et à l’espoir d’une vie heureuse dans 
” sa maison des Anges”.
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Extraits du livre
– Ninon, je vais partir.
– Pourquoi ?
Ses yeux brillaient, humides. Sa mère la soutint et l’assit 
sur une chaise. Elle voulut parler, ses mots s’étranglaient 
dans la gorge. Frédéric se baissa pour l’embrasser sur le 
front, elle s’écarta brusquement, tourna la tête. Il entendit 
un hurlement affreux, sinistre, qui résonna dans sa 
mémoire comme l’écho d’un autre cri terrible, celui d’un 
cœur qu’on déchire. Il lui toucha l’épaule, elle le défia des 
yeux. Non, elle n’avait pas crié, elle avait trop de retenue, 
et peut-être pas la force, mais dans ce regard il y avait 
toute la puissance, la tragédie, la souffrance de ce cri.
******
– Frédéric, je peux te poser une question ?
– Oui
– Quand j’ai caressé ton dos, j’ai senti comme des 
cicatrices, qu’est-ce que c’est ?
– Oh, tu les as senties ?
Sa voix devient de plus en plus grave.
J’avais presque oublié tout ça. Ce sont des coups de 
couteau.
– Tu t’es battu ?
– Non, c’est un souvenir de mon père, quand j’avais 
environ cinq ans.
Ses yeux fixent un point… un point qui n’est pas dans la 
chambre mais dans son passé.
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