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  Dès son plus jeune âge, Charles Libert manifeste une 
attirance particulière pour l’écriture et les bons mots 
d’auteur. Il met à profit les événements familiaux et 
professionnels pour rédiger les discours ou les textes qui les 
accompagnent. En 1991, il devient instituteur, profession 
qu’il exercera avec plaisir et enthousiasme jusqu’en 2018. 
Le diagnostic de la maladie de Parkinson qui l’accompagne 
depuis lors le contraint à un changement de vie.
  Loin de se laisser abattre, il appréhende cette épreuve 
comme une opportunité de réaliser un rêve qui lui tient 
à cœur depuis longtemps : écrire un livre ! Ce sera chose 
faite avec la sortie de son premier ouvrage ( Je suis prof...
mais je me soigne) en septembre 2019. S’ensuivront trois 
romans (Née pour être abandonnée ? L’Aigle noir et L’enfer 
commence au paradis), un livre-témoignage sur la maladie 
(Parkin sonne l’heure du changement) qui sortira en 
décembre 2020 et deux livres sur le harcèlement scolaire 
(Où est passé Charly et Jusqu’au jour où...).
Il a créé son site internet : 
www.ecrirepourtournerlapage.be
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Charles LIBERT
Auteur résidant à Braine-l’Alleud (Belgique)
 Né en 1968 à Bruxelles, marié et père de trois enfants, l’auteur est l’aîné 
d’une famille de quatre garçons. Après une enfance heureuse, une scolarité 
assez classique et un bref passage par la fac de droit, il se dirige vers ce qui 
l’a toujours tenté : l’enseignement !
 Il devient instituteur en 1991, profession qu’il exercera durant vingt-huit ans 
au sein de deux écoles, avant de voir sa carrière brutalement interrompue 
pour des raisons expliquées dans son premier ouvrage ( Je suis prof… mais 
je me soigne).



Extrait de ...
NÉE POUR ÊTRE ABANDONNÉE ?

  Il était sept heures du matin, en ce jeudi de la fin mai 2019. Le
soleil, annonciateur d’un été précoce, illuminait déjà le quartier 
des Berges du Ruisseau. Au coeur de ce charmant lotissement de 
Braine-l’Alleud, une vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles, 
Louise venait d’arrêter son réveil. Comme tous les matins, 
depuis maintenant près de quatre ans, elle sortait de ses rêves, 
accompagnée par le même extrait musical : le début de la musique 
du générique du « Roi Lion » et son célèbre cri, mondialement 
connu. 
  Non pas que cette « musique » fût particulièrement appropriée 
pour un réveil en douceur, mais elle lui rappelait chaque matin 
son voyage de noces en Afrique du Sud. Un moment magique, 
hors du temps, que Charly lui avait organisé de mains de maître, 
ayant anticipé à la perfection tout ce qui lui ferait plaisir : les 
safaris en montagne et en plaine, les paysages à couper le souffle 
du Blyde River Canyon, des lodges au luxe à peine imaginable, et 
même une rencontre privilégiée avec les éléphants ! Tout avait été 
parfait…
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Résumé
Née pour être abandonnée ?

 Voilà ce que Louise souhaiterait écrire sur sa tombe, le jour 
où elle quittera ce monde pour un autre qu’elle espère meil-
leur…
 Malgré ce sentiment d’abandon, ressenti très fort par la jeune 
femme, celle-ci a réussi à reconstruire une vie équilibrée. Un 
travail qu’elle aime, mais aussi et surtout sa fille chérie, Mar-
gaux.
 Jusqu’au jour où elle découvre dans sa boîte aux lettres une 
enveloppe ni collée, ni oblitérée mais qui lui est explicitement 
adressée.
 Le message qu’elle contient va bouleverser le destin des deux 
filles…


