
« Je suis né dans une famille nombreuse de modestes 
agriculteurs, courageuse et toujours à la peine. Tous les 
ingrédients semblaient réunis pour que je n’échappe pas 
à l’implacable destin qui me tendait les bras, celui d’un 
domestique de ferme condamné à le rester. Ce n’est pas ce 
qui s’est produit. Je ne me considère pas pour autant comme 
une personne extraordinaire. Mais je sais le prix des choses 
et je connais par cœur les sentiers escarpés qu’il m’a fallu 
emprunter pour trouver une route plus large, pour trouver ma 
voie. Ce sont ces chemins buissonniers que je veux évoquer 
ici, ceux qui m’ont amené à devenir un proviseur de lycée 
alors que tous les miroirs me renvoyaient à la face l’image d’un 
élève en échec scolaire. Voici donc le témoignage de mon 
parcours sinueux en Berry et Bourbonnais, à la charnière de 
deux millénaires, entre l’exode rural et l’ouverture au monde… » 

Gilbert Bernard Aubrun

Gilbert Bernard Aubrun étonne par son singulier parcours 
d’élève décrocheur puis de journalier agricole en galère durant des 
années. Sa rage de maîtriser son destin lui permet de réintégrer 
l’Education nationale par la « petite porte » et devenir professeur 
puis proviseur de lycée en Berry. 

Illustration de couverture : Pixabay.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de vie et 
textes autobiographiques, s’ouvre également aux études his-
toriques.

Graveurs de Mémoire

ISBN : 978-2-343-22792-4

29 €

Mes chemins  
buissonniers

Le parcours singulier d’un domestique de ferme  
devenu proviseur de lycée

G

Mes chemins  
buissonniers

Gilbert Bernard Aubrun

Graveurs de Mémoire

Le parcours singulier d’un domestique de ferme  
devenu proviseur de lycée



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210318134757
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



