Florence CLERFEUILLE
Biographe et correctrice pour sa troisième vie professionnelle,
Florence Clerfeuille a toujours aimé jouer avec les mots.
Elle leur a pourtant été infidèle lors de ses deux premières
vies : dans l’informatique (analyste-programmeur) et dans
l’humanitaire (responsable administratif et financier). Ces
premières expériences l’ont cependant amenée à publier des
récits autobiographiques… ce qui a permis à l’écriture de reprendre toute sa place dans sa vie !
Aujourd’hui, elle écrit des nouvelles et des romans, qui sont
publiés en papier et en numérique, voire en audio pour certains. Ses histoires sont souvent ancrées dans le réel, ses personnages en prise avec le quotidien et les combats de leur époque
2002 - En 4L sur les traces
de Christophe Colomb (épuisé)
2002 - Tranche de vie humanitaire

Idéaliste et passionné, ouvert sur le monde, Antoine
a décidé de se lancer dans l’humanitaire. Il part pour
le Waïkali où, pendant dix-huit mois, il va occuper le
poste de coordinateur logistique au sein de l’équipe
de Nouvelle Planète. C’est sa première mission et il
est prêt à tout donner. Il a aussi tout à apprendre…
Tout de suite, il sent qu’il a trouvé sa voie. Mais il
découvre également que ce monde idéal est bien loin
de l’être.
Luttes de pouvoir, carriérisme, détournements d’argent : les expatriés ne valent pas mieux que les autres et pour notre jeune héros les déceptions vont se
succéder. Il va pourtant donner le meilleur de luimême. Jusqu’au dégoût. Jusqu’à l’épuisement.
Un portrait sans complaisance de l’humanitaire
d’aujourd’hui.

En 1992, on fête un peu partout le 500 e anniversaire
de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.
Au Havre, une petite 4L fourgonnette est embarquée, direction Halifax au Canada. Ses propriétaires
se proposent de découvrir à leur tour le nouveau
continent…
Pendant plus de deux ans, Rémi et Florence vont le
parcourir en tous sens, privilégiant les régions andines. Dormant à l’intérieur de leur petite voiture
équipée en 4x4, ils vont aller à la rencontre des indigènes. Plusieurs périodes de travail bénévole dans
des communautés leur permettront également de
mieux s’immerger dans leur vie quotidienne. Enfin,
c’est sur l’Altiplano bolivien qu’ils vont donner naissance à leur premier enfant.
Une aventure originale et pleine d’émotions à laquelle ils vous convient aujourd’hui.

2005 - L’Amérique du Sud en famille

2008 - La face cachée des cocotiers

Samuel a 8 ans, Élisa 5 ans, lorsque tous deux embarquent avec leurs parents sur le cargo qui va les
amener en Amérique du Sud. Dans les soutes : le
fourgon VW qui va désormais leur servir de maison.
De la Terre de Feu à l’île de Trinidad (sur la côte
caraïbe), la famille globe-trotter va parcourir
48 000 km en près de deux ans. Découvertes animalières et rencontres en tout genre sont le menu
quotidien de cette pérégrination, mais celle-ci est
également placée sous le signe des retrouvailles.
Retrouvailles avec les grands-parents paternels à
Trinidad. Retrouvailles avec la Bolivie, où Samuel
avait vu le jour en 1994 lors d’un premier périple sur
le continent américain. Retrouvailles avec les prêtres missionnaires dont la rencontre avait aidé à
formaliser le projet de partir en mission humanitaire en famille.

Partir en mission humanitaire en famille : quelle
drôle d’idée ! Et pourtant… Coordinateur logistique,
Rémi se charge de l’environnement matériel d’une
mission. Administratrice, Florence en gère les ressources financières et humaines. Samuel et Élisa,
leurs enfants, les accompagnent où qu’ils aillent.

Un retour aux sources que vous n’êtes pas près
d’oublier !

Cette fois, ce sera la Sierra Leone. Plus exactement
Freetown, la capitale, où ils vont passer un an. Les
parents apportent leur soutien à des programmes de
sécurité alimentaire et d’accès à l’eau dans des villages ; les enfants découvrent un autre système scolaire, dans une autre langue.
Entre malentendus interculturels, lutte pour la survie du peuple sierra-léonais, problèmes administratifs, détournements de fonds et de matériel, l’unité
familiale se révèle un socle de sérénité qui permet
d’affronter toutes les tempêtes.
Une tranche de vie intense, entre deux mondes, où
le pire et le meilleur se confondent…

2010 - Fragments du Sud

Qu’ils vivent au cœur de l’Amazonie brésilienne, sous la pluie de l’île chilienne de Chiloé, sur l’Altiplano bolivien ou dans le Sahara algérien, les héros de ces nouvelles ont un point commun : ils prennent tous la vie à bras le
corps. Une vie heureuse ou malheureuse, avec son lot de misère, de douleur, d’incertitude, mais aussi de rire et d’espoir. Une vie où générosité et
violence se croisent et se confondent parfois.
Ces onze nouvelles sont autant de promenades dans des pays du Sud. Promenades au cours desquelles le Sud et le Nord se rencontrent, s’ignorent, se
comprennent ou se côtoient sans se mêler. Onze nouvelles comme autant
d’invitations au voyage.

2012 - Devenir biographe

Comment devient-on le biographe de Monsieur ou Madame Tout-lemonde ?
Quelles sont les compétences nécessaires ? Qui sont les clients du biographe ? Quelles motivations les poussent à faire appel à lui ? Pour qui veulent-ils se raconter ?
Comment s’installe-t-on ? Quelles sont les différentes étapes de la réalisation d’un récit de vie ? À quelles difficultés le biographe doit-il faire face ?
Comment peut-il vivre de cette activité si particulière ?
Agrémenté de nombreux exemples et anecdotes, ce livre répond à toutes
ces questions… et à bien d’autres !

2012 - Circa mortem

Qu’on la considère comme son aboutissement, son ultime étape, ou sa
dernière frontière, la mort fait bel et bien partie de la vie. Elle en est un
jalon. Un repère. Solitaire ou inattendue, programmée ou accidentelle,
vécue de l’intérieur ou de loin, elle est en tout cas présente dans chacune
des nouvelles de ce recueil.
Qu’ils la combattent ou la recherchent, qu’ils la subissent ou en découvrent la marque dans leur passé, tous les héros de ce livre ont maille à
partir avec elle. Jusqu’à s’envoler, en souvenir de ceux qui ne sont plus là,
pour mieux rebondir. Jusqu’à y puiser l’espoir d’un plus bel avenir.
Circa mortem, ou comment réconcilier ces deux faces d’une même pièce :
la mort et la vie.

2012 - À l’abri

Été 2048. Les sirènes annonciatrices d'une attaque nucléaire retentissent. Comme tout le monde, je rejoins un abri. Le mien s'appelle Delta
Un. Nous y sommes quatre.
Combien de temps allons-nous passer là ?
Comment est-ce, à l'extérieur ?
Pour le savoir, il faudrait ouvrir la porte...

2012 - Les 15 derniers jours

Vendredi 7 décembre 2012, Saint-Ambroise. Éloïse, une jeune étudiante, se
rend au meeting organisé à la fac par les messagers. Il va bien sûr y être
question de la fin du monde annoncée par les Mayas pour le 21. Coïncidence ? Elle rencontre justement un jeune homme qui s’appelle Ambroise… et
se volatilise aussitôt.
C’est le moment que Manue, l’oratrice, choisit pour s’écrier : « Il n’y a pas
de coïncidences ! Juste des signes, qu’il faut savoir reconnaître et interpréter. »
Dès lors, Éloïse est persuadée d’une chose : elle doit retrouver Ambroise. Il
sait ce qui va se passer le 21. Il le sait et il va le lui dire…

2014 - Le chat du jeu de quilles – Tome 1

La cinquantaine passée, Marc vient de quitter son job de journaliste. Il est un peu désœuvré dans son appartement parisien quand son ancienne collègue, la jeune Manon, vient le solliciter pour mener une enquête. Il
s’agit d’élucider un meurtre vieux de dix ans qui s’est produit dans un petit village de l’Aveyron.
Marc quitte alors Paris sans regret pour découvrir un autre univers qui tourne essentiellement autour d’un
sport inconnu pour lui : les quilles de huit. Il apprend à connaître les figures locales : Gaston le cafetier bavard, Célestin le gentil benêt, Monsieur Thomas le vieil homme silencieux, Attila le coiffeur originaire de
Hongrie…
Mais qui a tué, il y a dix ans, le père Pommier ? Et sa femme, la jeune et belle Clotilde, s’est-elle vraiment
suicidée ? Que vont bien pouvoir trouver Marc et Manon ?

2014 - Le chat du jeu de quilles – Tome 2

2015 - Le chat du jeu de quilles – Tome 3

Manon a disparu. Sa voiture de location a été retrouvée vide à deux kilomètres du village où Marc s’était
tranquillement rendormi après son départ. Abandonnée sur une route en cul-de-sac. Les gendarmes
enquêtent, mais personne ne sait ce qui s’est passé.

Marc et Manon sont de nouveau réunis ; Manon
reprend doucement des forces après son enlèvement et sa séquestration à La Vayssière, mais le
mystère continue de planer sur le petit village
aveyronnais qui les abrite. Monsieur Thomas est en
prison, Célestin interrogé par les gendarmes. Qui a
bien pu assassiner Tatoué ?

Marc se lance à son tour dans des recherches. Il retourne à Paris, où il rencontre la mère et la grandmère de Manon. À son retour, une lettre anonyme
l’attend. On s’introduit chez lui en cassant un carreau.

Privés du meilleur d’entre eux, les joueurs de quilles
de huit ont perdu leur entrain. Quant à Marc, inquiet pour Manon, il préfère rester auprès d’elle.

De son côté, Célestin est désœuvré depuis que son
chien est tombé malade. Mais les entraînements de
quilles de huit continuent de rythmer la vie du village.

L’enterrement de Tatoué est l’occasion pour lui de
renouer avec ses réflexes d’enquêteur. L’étau se resserre autour de Thierry, le mauvais garçon, et d’Attila, le coiffeur énigmatique.

Qu’est-il arrivé à Manon ? L’a-t-on enlevée ou tuée ?
Et pourquoi le chat est-il terrorisé après l’intrusion
dont Marc a été victime ?

Mais qui peut bien être le troisième homme lié à
l’enlèvement de Manon ?

2016 - Le Frisson de la liberté

Deux jeunes filles à l’orée du monde adulte à la fin des années soixante, alors
qu’un certain mois de mai se profile à l’horizon. Deux amies d’enfance. Deux
inséparables. Leur relation va-t-elle résister à de nouvelles envies de liberté ?
À de nouvelles responsabilités ? Aux bouleversements qui s’annoncent ?
En septembre 1967, Jacqueline et Maryvonne s’installent dans la chambre
qu’elles vont partager dans une pension de famille de Montpellier. La première va étudier à l’université, la seconde démarre une carrière d’institutrice dans
le privé. Toutes les deux sont pleines d’enthousiasme, mais que leur réserve
vraiment cette nouvelle vie qui commence ?
Récit d’une année initiatique pour les deux jeunes filles, ce livre qui dresse un
tableau de la société française de la fin des années soixante est aussi un appel
à la réflexion sur la condition féminine.

2016 - Le Poids de la colère

Sait-on vraiment qui on est à dix-huit ans ? Comme leurs mères avant elles,
Isabelle, la rebelle, et Elena, l’enfant adoptée, sont amies depuis l’enfance.
Étudiantes à Montpellier, elles apprennent l’autonomie. S’engagent pour les
causes qui les font vibrer. Expriment leurs colères.
De leur côté, Jacqueline et Maryvonne sont toujours inséparables. Mais tellement différentes ! Jusque dans la façon d’accompagner leurs filles vers l’âge
adulte.
Et puis il y a ce professeur qu’Isabelle remarque dès le premier cours… Comment va-t-il l’aider à se construire ?

2017 - Le Choc de la haine

Elles ont grandi entourées d’amour ; elles vont découvrir la haine.
Rentrée 2012 : Louise et Chloé entament leurs études à Montpellier. Contrairement à leurs mères et grand-mères, amies depuis toujours elles ne peuvent
pas se voir. Tout les oppose. C’est épidermique : l’une ne comprend rien à
l’art, l’autre ne supporte pas le cartésianisme des surdoués. Pourtant, toutes
les deux vont se lier d’amitié avec des jeunes gays. Et se passionner, avec
leurs familles respectives, pour les discussions autour du mariage pour tous.
Comment les jeunes filles vont-elles réagir au déferlement de haine que cette
nouvelle loi entraîne dans son sillage ?
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