Le récit de vie, une expérience unique, la vôtre
…où les mots couchés sur le papier deviennent vos confidents,
…où votre écrit est dès lors pré texte à l’ouverture d’un dialogue avec vos
proches...
Ce travail de mémoire constitue votre ancrage dans un
présent en constante mutation.

Le récit de vie,
tisseur de liens
entre vous et
vos proches…

Il vous permet d’imprimer une trace profonde de votre
passage, d’affirmer votre place et votre identité
singulières au sein de votre famille, de votre quartier, de
la société dans laquelle vous avez évolué.

Pourquoi écrire ?
Pour transmettre un message, votre expérience de
vie ou le témoignage d’une époque pour les
générations futures, quel meilleur allié qu’un livre ?
Le récit peut être aussi l’occasion d’éclairer une part
d’ombre, d’en finir avec des non-dits, des secrets de
famille.
Vous pouvez choisir un thème ou un événement
particulier à raconter…

Portraits de famille...
Naissance...
Rencontre(s)...
Voyage...

Pour vos
descendants, un
livre retraçant
l’histoire familiale
vaut tous les bestsellers du monde

Parcours professionnel...
Recettes et trucs de grand-mère…
Absence…
Époque...

…ou simplement évoquer l’ensemble de votre vie.
Ce voyage au cœur de votre vécu est une expérience forte et unique que
vous partagerez en toute confiance avec votre biographe.
« Le livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous » - Ingborg BACHMANN
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Comment travaillons-nous ?
Le premier entretien - C’est une prise de contact gratuite, destinée
à faire plus amplement connaissance avec votre biographe. Il doit
savoir vous écouter et rencontrer votre sensibilité pour vous
accompagner dans votre cheminement.
Vous cernez ensemble le sujet de votre projet, le nombre et la
fréquence des entretiens, un choix de destinataire qui conditionnera
le style et le ton de l’écriture.
À l’issue de ce premier entretien, votre biographe est en mesure de
vous proposer un devis réellement adapté à votre projet.
Un contrat « à la carte » - Il définit les modalités de fonctionnement
que vous aurez convenues avec votre biographe. Ce contrat prend
en compte vos attentes et vos contraintes spécifiques et constitue
un gage de sécurité pour vous.
Le recueil de votre parole – Chaque séance dure entre 1 h et
1 h 30. Votre biographe peut être amené à vous guider dans votre
récit à l’aide de questions ciblées.
Le récit dactylographié vous est remis au début de la séance
suivante, afin que vous procédiez à une lecture approfondie. Vous
soumettez à votre biographe vos éventuelles demandes de
modification. Ce travail de relecture constitue un moment d’échange
très enrichissant.
La confiance est LA condition essentielle dans votre démarche de
transmission, votre biographe y est particulièrement attaché.

Quelle forme pour votre récit ?
Selon ce que vous avez convenu avec votre biographe,
votre récit peut être matérialisé sous la forme d’un
simple document relié, d’un véritable livre tiré en
quelques exemplaires (établissement d’un devis
séparé), de CDROM…
Le texte peut être enrichi de vos photos ou documents
d’époque, insérés dans le fil du récit.
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Qui est votre biographe ?
Diplômé d’État (Université de Paris III Sorbonne Nouvelle), professionnel
expérimenté, en tant que conseil en écriture et écrivain public ÉCRIVAINS
CONSULT, il est signataire d’une charte de qualité et de déontologie,
l’engageant à respecter la confidentialité des entretiens, à adopter une
attitude de neutralité et de respect de vos propos. Il s’attache à rester
fidèle à ce que vous êtes.
Pour vous convaincre, quoi de mieux que ces quelques extraits de nos
récentes réalisations ?
…Après le grenier, j’adorais aller dans le pigeonnier. Chaque année, le même
cérémonial se reproduisait immuablement. Les odeurs, les bruits, les images sont
toujours ancrés dans ma mémoire, je les sens, les entends, les vois. La première
sensation provenait de la chaleur intense qui nous enveloppait sous les toits. Puis, venait
le roucoulement des pigeons et les bruissements d’ailes. Et enfin, cette très forte odeur
âcre de déjections qui nous prenait à la gorge. Étrangement, nous étions toujours suivis
par la ribambelle de chats de mon grand-père, aussi intéressés que moi par les pigeons,
mais certainement pas dans le même but !...
…Malgré nos tenues d’audition, nous tenions à traverser l’Anglin par la cascade. Nos
chaussures à la main, nous avancions avec précaution en choisissant pour chaque pas
les pierres affleurantes. Soudain, me croyant arrivé le premier sur l’autre rive, je
disparus d’un trait jusqu’au cou dans la vase…Ce que j’avais pris pour la terre ferme
était un magnifique tapis de lentilles d’eau…

Le récit de vie d’un membre de la famille, d’un
collègue, offert pour une occasion particulière (fête
familiale, départ en retraite…)
Mais aussi : la saga familiale, une aventure écrite à
plusieurs mains qui sera votre témoin vivant pour les
générations futures…
Consultez nous.

ÉCRIRE POUR VOUS
EST UN MÉTIER
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Et pourquoi pas un cadeau commun ?

