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La biographie

crire le livre

est un genre littéraire
qui se démocratise.
Grâce à I'autoédition et
aux services de
biographes familiaux,
T\ epuis l'antiquité, I'Homme
tout le monde peut
l)i1!:f.'"*î:llîmËffi;
désormais éditer un de ce monde sont passés par là. Mais ce
ouvrage racontant sa vie type dbuvrage n'est pas réservé qu'aux
personnalités. Chaque vie mérite d'être
pour notamment Iaisser racontée, surtout à sa propre famille
,, J'ai découaert l'bistoire de rnon père en
une trace à sa lisant
son liare ,, raconte une jeune

E

d e sa vre

:

descendance.
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femme. En effet,

il

est parfois plus
f,acile de passer par I'écrit pour se livrer.
Ecrire est le moyen de communication
idéal pour les taiseux et les timides.
C'est aussi lbpportunité de montrer à
ses proches une autre image de soimême. Pierre Nozières, biographe
familial et fondateur du réseau .< /e§
compagnons biographes rraconte, o À la
derrzande de ses petits-enfanti, 1j'aaais

sionna'it. En nr.e raclntant

d.es anecd.otes

s'ur sln enfance, sa famille a ainsi d.écoaaert qu'elle aaait été une petitefille espiègle.

C'est très enrichissant d'aaoir an aatre
point de aue sar un prlche ! Ça ne peut que

rapprocber les ruembres d.'ane même
farnille rr. Julia Ripault, psychologue
clinicienne précise : ,, En apprenant ce
que n\s Parents ont traaersé, cela apporte
an éclairage sur ce qu'ils ont aoula d.e noul
Ça relatiaise nltre prnpre parcoars et offre

certaine liberté. Si lui ou elle a uécu
je peux le aiare. On
les comprend, en tant qu'être, on se détache
de la dimensionfamiliale. Ce nbst plus le
père tel que je le aois aoec rnes yeux d.'enfant, qaelqa'un d'autre apparaît ,.
urue

cela, alors rnoi aassi

rédigé la bioÿafibie d'une d.ame, ancienne
cbef d'entreprise. Sa petite-fille ru'aaait

Et pour beaucoup, faire le choix de
rédiger sa biograph-ie est une formidable occasion de laisser une trâce :

demandé de faire en sorte qu'elle se liare
librement, qublle fende un pea l'armure

o J'aoais plein de questions à poser à nzes
parents, raconte une jeune femme de

car cette grand.-rnère réseraée les im.prx-

40 ans, mais rnalheureonernenL

ils sont

rnorts

et

je

n'ai jaruais pa le faire. Je ne

aeux pas qa'il

arriae la mêrne

chose à

mon

fils. S'il a d.es questions à poser sur la aie
de sa mère, tlat sera là, dans ce liare >>.
En deoenant papa, rucortte aussi Pascal,j'ai réalisé queje n'aaais presque rien

,<

à dire sur mes ancêtres à mes enfonts. Et
cela rne manqaait. Alors j'ai entrepris
l'écriture d'une biographie faruiliale >>.

Pierre Nozières explique que certe
démarche, dans un
premier temps, n'est

pas toujours évidehte:

<<

Beaacoup de

mes clients, au départ,

craignent qae

ce

pr7jet

biographie soit perçu
conan e une dérnarche
d.e

n

arc i s s i q ue, n ornb r'i

liste, immodeste. Ory

-

il

ne s'agit pas du toat
d.'an repli sur soi rnais
bien d'une oxtoertare

Ripault

:

ses

futures,

un

a.cte

généreax

.nirs >>, ra,cortte Pierre Nozières.

Mais

bien sûr, pour certâins, raconter un
pan de

sa

vie n'est pas forcément source

de joie : ,. Certains

ualeur§,
t'est un acte
généreux
§e§

décident de ne raconter

qu)une partie de leur
aie qui les a marquée,
souoent un éaéneruent

douloareax. Dans

ces

si

au

cas-là, même

f.nal, le liare n'a pas ou
très peu de lectears,
pour le n&rrateur, c'est

an soulagernent) un

o ir couché ses maux sar le
papierl explique le biographe. J'ai eu

ap aisement d'au

<< Vouloir transn ettre son hisaaleurs poar les générations

c'est

en confrontant ses propres souvenirs
avec le point de vue de son entourage:
,, Faire ce bilan de oie, c'est bieru soaaent
une ztraie partie de plaisir. Même s'il y a
pa aaoir des n ornents dfficiles, on prend
plaisir à se reméruorer les bons souzse-

Vouloir
transmettre
§on histoire,

aax aatres.» Ce que confirme Julia

toire,

vant le prénom d'un vieux copain ou

>>.

urue cliente qui m'aaait d.emand.é d'écrire
sur l'inceste qa'elle aztait subl. À la fin de
nls rencuntres, ane fois le liare écrit, elle
m.'a dh que ceîte'doaleur qai était en elle

Panser les maux avec des motg
Entreprendre le récit de sa vie, c'est

'à

aussi lbccasion de renouer des liens, de

portânce de la mise en mots : ,rUn

faire travailler

traarnatisrne, c'est comrte arl trou dans le

sa

mémoire en retrou-

depuis si longtentps était ruaintenant face

elle. o Julia Ripault insiste sur

l'im-

parcours d.)une perslnne. C)est un rnoruent
où la personne était absorbée par la rénlité,
incapable dc penser oa parler. Mettre des

nxlts sar les traurnatismes est an rnoyen
de les cicatriser

,.
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