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François Orfeuil grandit dans la Corrèze des années 40.
Entre deux villes, Brive et Tulle, deux classes, deux siècles,
entre guerre et paix, l'enfant sage est aussi un enfant du
passage. Deux regards et deux voix se mêlent, ceux de l'enfant et ceux
de l'adulte, qui brosse avec un regard tendre, amusé et complice la galerie des portraits de
son monde. Plus qu'un récit, il s'agit ici d’une broderie soigneusement conçue: les photos, les extraits de
lettres, le travail documentaire se mêlent aux souvenirs et permettent de saisir l'atmosphère de l'époque.
Véritable guide historique des quartiers de Brive et Tulle, de l’artisanat d’époque, de l’éducation
traditionnelle entre non-dits et religion, du bonheur de l’arrivée d’un enfant au foyer, l’auteur sème ci et
là les graines de ce qu’il deviendra. Dans ce carrousel, les scènes de vie défilent comme des diapositives,
et l'on finit par entrer dans l'histoire familiale comme dans sa propre famille: « Entrez dans ma vie ».
Biographie de l’auteur : voir page 2
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Une enfance heureuse

en Corrèze
dans les années 40

François Orfeuil, chercheur indépendant
spécialisé en sciences et théologie bibliques,
ancien élève des universités de Toulouse et
Paris-Orsay, de l’Institut Catholique de
Toulouse et de l’école biblique de Jérusalem,
a animé pendant plusieurs années des
groupes de lecture de la Bible. Engagé dans
plusieurs groupes œcuméniques, il assurait
une activité de conférencier, intervenait
régulièrement à l'Institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge lors des Semaines
d'études liturgiques annuelles.
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