
Aujourd’hui c’est décidé, je demande à un écrivain public de m’aider à écrire ma 

biographie ! Je réside à Nantes en Loire-Atlantique et je désire transmettre l’histoire familiale 

à mes enfants qui sont dispersés aux quatre coins de la France. 

 

De : Solange P. 

Sujet : écrire ma biographie 

Pour : Sylvie Poidevin 

 

24/06/ 2013 21:40 

 

Bonjour, 

Ce week-end, le ciel était tout gris, une légère nostalgie m’a envahie. Depuis quelque 

temps, je pense souvent à ma grand-mère, née en 1910, qui est décédée l’an dernier à l’âge de 

101 ans. 

Tout au long de sa vie active, elle a pris l’habitude de noter les faits et gestes de sa vie 

familiale ou sociale. Il y a une vingtaine de cahiers rangés dans des cartons au grenier. J’ai 

pris le temps de les lire en entier lorsque j’étais adolescente. 

Aujourd’hui j’ai 50 ans, les enfants sont partis du nid depuis quelques années. Bientôt, 

ils vont peut-être fonder une famille. J’ai envie qu’ils en apprennent un peu plus sur leur 

arrière-grand-mère. Je veux leur permettre d’établir un pont entre les générations, leur passé et 

leur avenir. 

Je pense qu’ils n’auront pas la patience de lire ces écrits sous leur forme actuelle bien 

que l’écriture de ma grand-mère soit très lisible comme la plupart des personnes de cette 

génération. L’ère du numérique incite à la rapidité. De plus, un fichier numérique permet 

d’être transmis facilement par le biais d’une messagerie électronique. Il est également très 

facile à reproduire sous forme d’un livre numérique. Malheureusement je n’ai pas beaucoup 

de temps pour me lancer dans cette entreprise. Une de mes amies a utilisé récemment les 

services d’un écrivain public biographe pour l’aider. Pourquoi pas moi ? 

Que me proposez-vous ? Sincèrement. 

 

De : Sylvie Poidevin 

Sujet : Re : écrire ma biographie 

Pour : Solange P. 

 

25/06/ 2013 8:15 

 

Bonjour madame, 

Je vous remercie de m’avoir contactée. Votre projet est intéressant et primordial. Mon 

but est d’aider chacune et chacun à exprimer ce que sa vie et celle de sa famille possèdent de 

richesses. Chaque existence recèle des trésors dignes d’intérêt, même s’ils peuvent paraître 

insignifiants en dehors de l’espace familial. Partager et transmettre un récit de vie qui 

appartient à la saga familiale est à la portée de n’importe quel individu. Il ne faut pas croire 

que cette transmission soit seulement réservée à quelques personnages célèbres. Chacun y a 

accès. 

Je peux vous proposer deux façons d’aborder cette collaboration. Soit nous élaborons un 

récit à partir de ces textes en les complétant avec les souvenirs et les anecdotes que vous 

conservez de votre grand-mère. Soit je transcris ses cahiers sous la forme d’un fichier 

informatique, en travaillant seulement sur la mise en page et en corrigeant les fautes 

éventuelles. 

Je me tiens à votre écoute pour en discuter. Sincèrement 

 

Sylvie POIDEVIN 

écrivain public, récits de vie, réécriture 

06 13 45 19 36 

www.sylviepoidevin.fr 

http://www.sylviepoidevin.fr/

