
€> SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Sylvie Poidevin exerce le métier d'écrivain public

Elle écrit pour vous

Personne n'a accès à l'ordinateur de Sylvie Poidevin dans lequel sont renfermés tous ses écrits très confidentiels, photo PO-FB

À 48 ans, Sylvie Poidevin
s'est reconvertie pour devenir
écrivain public. Un métier au
service des autres.

^
crire pour elle-
même ou sur sa vie,
Sylvie Poidevin n'en
n'a jamais senti le

besoin, ni vraiment eu l'en-
vie.
Son plaisir est d'écrire pour
les autres. « J'adore ce que
je fais, explique-t-elle, les
yeux pétillant derrière ses
lunettes. Je rencontre des
gens très différents. Au CCAS
(centre communal d'action
sociale) j'aide des personnes
à résoudre leurs problèmes
administratifs. Avec les bio-
graphies, je permets a ux gens
de dévoiler leur vie à leurs
proches. Et elles n'ont pas
besoin d'être extraordinaires
pour être intéressantes. »

Intimité
Sylvie le répète frénétique-
ment, elle n'a pas la préten-
tion de se dire grand écri-
vain, d'avoir un style léché
qui pourrait convenir à une

publication. Les biographies
qu'elle écrit ne sont desti-
nées qu'au cercle familial
voire amical de ses clients.

qu'on se sente tous
las deux à l'aise »

Plongée dans l'intimité des
personnes pour qui elle écrit,
Sylvie cherche toujours à
garder le juste équilibre
entre l'empathie et le déta-
chement. « Si un jour il arrive
que le courant ne passe pas
entre un client et moi, je refu-
serai de travailler pour lui. Il

faut delà confiance, qu'on se
sente tous les deux à l'aise,
sinon la personne ne réussira
pas à se confier et moi à
écrire. Et à l'inverse je dois
tenir une distance pour ne pas
me laisser envahir par ce que
j'entends. Certains clients ont
vécu des choses très dures. »

Reconversion
Sa passion d'écriture au ser-
vice des autres, Sylvie ne la
découverte qu'il y a cinq ans.
Assistante commerciale
depuis une trentaine d'an-
nées, elle avait voulu antici-
per une possibilité de ferme-
ture de son entreprise en
faisant un bilan de compé-

Biographie, mode d'emploi
Pat étapes, À chaque écrivain public, sa méthode pour écrire une
biographie. Sylvie Poidevin le fait par étapes. Elle met en place un
système d'entretiens, plus ou moins espacés selon les disponibilités
de chacun. Pendant une heure, elle enregistre les paroles de son client.
Après les avoir retranscrites en gardant les expressions et tics de
langage, l'écrivain public se met à écrire. À chaque rencontre, elle fait
lire à son client ce qu'elle a écrit de l'entretien précédent. L'occasion
pour ce dernier d'avoir un regard tout au long du processus et de
pouvoir retoucher, modifier ce qui ne lui convient pas.

tences. Elle aime écrire,
adore lire et entendre de
nouvelles histoires.
À 48 ans, Sylvie reprend
alors le chemin de l'école, à
Paris, où une formation pro-
fessionnelle semble corres-
pondre à ses envies, celle
d'écrivain public.
Aujourd'hui la dynamique
Sylvie combine ses deux
métiers. Le matin à écrire,
elle retourne dans son entre-
prise (qui n'a pas fermée)
chaque après-midi.

FannyBonjean

www.syivie-poidevin.resotpe.com

BIO EXPRESS

Née à Nantes, Sylvie Poidevin
y a fait un BTS secrétariat de
direction.
Assistante commerciale dans la
même entreprise depuis 35 ans.
Après avoir fait un bilan de
compétences en 2007, elle suit
une formation pour devenir
écrivain public.
Elle exerce aujourd'hui
ces deux métiers à mi-temps.


