n tont que biographe, j'accomPogne toute Personne qui le souhoite dans le
récit et l'écriture de so yie. Les paroles récoltées lors d'entretiens individuels
deviennent des livres qui pourront être touchés, lus, gordés, relus par l'aumois
teur,
oussi ses enfants, petits enfants, omis, parents, frères et sæurs, collègues.

Autant de personnes qui poseront un
regard neuf sur la personne qu'i1s
croyaient connaître depuis toujours.
Autant de personnes qui connaîtront la
satisfaction d'avoir déposé et transmis les
histoires qu'elles portaient en elles,
d'avoir pu leur donner forme et les graver,
si ce n'est dans 1e marbre, au moins sur le
papier.

Transmettre une histoire
Permettre la transmission d'une histoire est
le cæur du métier de biographe. J'aide les
personnes que je rencontre à accoucher de
leur récit de vie. Ainsi, confié puis écrit et
mis en forme, il devient un objet de partage. A l'origine de ces projets d'écriture
autobiographique, il y a diverses motivations : afÏrmer son identité et ses choix de

vie ; témoigner d'une

époque dont les

manières de faire et de vivre étaient différentes ; avoir le plaisir de revivre sesjeunes
années la liberté, la fereur, la passion et
f insouciance qui leur sont propres ; pafiager une épreuve ou une réussite ; retracer
une histoire familiale afrn de la transmettre
à sa descendance et de construire un pont

entre hier et demain. Parfois ce sont les
enfants et petits-enfants qui sont à l'origine
des projets d'écriture car ils veulent
connaître la vie de leurs aînés et ainsi s'inscrire dans l'histoire familiale qui les a précédés, se noumir des expériences de leurs
aînés et les préserver de l'oubli.

Dire ou écrire tout

?

Écrire sa vie, c'est accepter de se mettre à
nu, parfois en évoquant une expérience

lr;

douloureuse qu'on avait tenue secrète
jusque 1à - maladie, inceste, pefte d'un
enfant. L'écriture biographique devient

alors plus que jamais un chemin de déveioppement personnel, un outil très effrcace
car i1 engage la personne totalement, tout
en gardant une dimension ludique et créative. On se livre pour se délivrer, pour briser un secret de famille et ainsi éviter sa
transmission inconsciente. Parfois, certaines vérités douloureuses éclatent lors
des entretiens, mais ne trouvent pas leur
place dans le récit. << Les paroles s'enÿolent et les écrits restent >>. L'auteur doit
donc peser prudemment la parl de vérité
qu'il est en capacité d'assumer aux yeux
du monde, ou en tout cas à ceux de ses
proches. Pourtant, ces vérités feront leur
chemin différemment, par une confidence
faite à un proche ou par le soulagement
perceptible d'avoir pu se décharger d'un
secret porté seul pendant trop d'années.
C'est alors le mieux-être personnel qui
irradie et se transmet à l'entourase.

Un regard personnel
L'écriture autobiographique est toujours
le reflet d'un regard personnel sur des
événements et une époque. Un regard par
définition subjectif car un souvenir est une
photographie prise à un instant T et qui,
avec le temps, se colore de nouvelles
teintes, s'embellit ou se pare de couleurs
mélancoliques. Outre ses bienfaits thérapeutiques indirects, tout l'intérêt du travail d'écriture est de s'inscrire définitivement du côté de la créativité et de la transformation. Entre réalité et fiction, la

matière brute est . retravaillée, mise en
forme, organisée par le biographe pour
devenir un << objet d'art >>, en ce sens qu'il
est unique.
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Quoi et pourquoi transmettre

[a transmission uue
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Une forme de célébration
Transmettre par l,écriture, c,est aussi cé1é_
brer. Célébrer ses réussites, ses convicrion..
ses engagements, transmettre un messa-ee
de

vie, dire la frerlé et i,amour poftés à

Écrire sa vie n'est pas réservé à une élite ou
à des personnes aux égos surdimensionnés.
Chacun détient une histoire, qui est une pafi

d'Histoire. Je suis souvent etonnée de

Ia

richesse de ce que les gens racontent et de la
facilité avec laquelle ils se livrent. peut_être

parce que nos entretiens offrent un espace
de parole neutre et bienveillant, chose assez
rare dans notre société ; peut_être parce que

nous sommes tous un peu effrayés par la
rapidité des changements que connaît notre
société et par la f,rnitude de nos vies teres_
tres. Nous sommes alors heureux de confier
ce que nous avons réalisé durant notre
temps
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et

caroli ne.moretti@hotmail.fr
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sur cette planète : à quoi nous avons senri,

ce que nous avons appris, ce que

ott << Voici ma conception du bonheur
rnerais la partager >».

et j,ai_

ses

proches. Les mots sont force de vie, de créa_
tion et de transformation et donnent l,occa_
sion unique de se raconter.

'f

vie, une réussite ou une épreuve. Le récit
biographique devient un message universel
:
<< Je m'en suis sorti, pourquoi
pas yous ? >>

nous

regrettons, ce que nous aimons, ce que nous
espérons pour l'avenir. Et ainsi transmettre
notre paft d'éternité.

La transmission d,un récit de vie peut dans
certains cas dépasser le cercle familial et
s'adresser à un public beaucoup plus large
via l'édition. L'objectif est alors de livrer un

Le récit

d,rn"li";;;ffi

Quel1e que soit sa forme, la transmission
brographique nous remue en profondeur
car
e1le questionne nos

choix de vies et nous

amène à regarder en face tout à la fois
la
beauté et la diffrculté de nos vies, à envisa_
uer la part de nous-mêmes que nous souhai_
tons assumer et transmettre.

L'écrirure autobiographique arrive souvent
à

un moment où la personne ressent un fort
besoin d'alignement et de transparence.
Une
dérrarche faite pour soi, mais qui rejaillira
sur

1es

proches.

C'est le cadeau d,un nouveau départ et d,un
resard neufposé sur soi, sur les autres et
sur
le \,Ionde.
L'écnrure bio_eraphique est souvent joyeuse,

parfors douloureuse, en tous cas toujours
intense et sulprenante. Elle apporte à là
fin,
joie et sérénité. comme dans une maison
enfin raneée dans laquelle on sait désormais

quelle porte laisser ouverte ou fermée
et
quels prochains travaux entreprendre.

Caroline MORETTI

témoignage, de partager une expérience de

écrivain-biographe

J'ai envie de leur dire
voilà que à réfléchir, rire, etrravaiiler sur ra
transmiss.ion, je me sens interpepée: et moi
qu'est-ce que i'ai transmis.i Or'"tt-i"-qr"]"i
tr"nrris à mes
er mes perits
tour compre fait, ce sera à eux de re dire. ir",
"ntant. : « qu,esr_ ce enfants
a-p",
Ëü;ïij,
que j,oi
oujourd'hui,vroiment

?
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r"ur.torr*etii",iionia"quitteri,;;;;;;;.
sur,ragrande pù";Ë;;;,laic,JrÀuncÀ; a;ft,

envie de

mére,lorerre (François
». Ators,
à
rarurer, à reprendre
pour trouver les mots de f-essentiel,i;uiruraiàr
de ce qui m'a fait vivre, marcher, trouver de la
joie' Des mots sont venus en r".*É aâ
tËru"nirs, mes parents et leurs récits, les amis trouvés
et puis celui de la naissance de mon t* enraniavec
ce bàureveir;;;; intime
qrnr une tignée de femmes, à ra fois Àe.r.ia* * p*;;;;. Èé.LË;e rle de me sentir insra sénération pré_
-.:i,,:
cedente, mais aussi Dasseur et responsabre de
ceux ajxquers à rnon-üu,.
#;;;il;;ï;_
ponsable de I'avenir et de leui fil.. jËï;c-ànvie
i;
de reur air" tout-c" que j,ai reçu et qui
r,uîul'0" vie. cerui de notre
création, ."i;iq;;li.ilenre
d'Assise)

?

ir,uiin,;;;i", r",;;,;i;.;"

a'être fü;;;ù;;i-"i"."i.:iï::i".lâ'ïi*"Jfi;:H
"df,Tfl,"'::?;,,,"-:,::[::,^g*,,
!: l"i*
enfants'J'ai envie dâ leur aire.que, lrr.rtti,"..mme
tous les humaihs de notre Terre, ils oor-

tent en eux des ooussières d'édoiles,
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