Communiqué de presse

Les Compagnons
Biographes
fêtent leur 5 ème anniversaire
au Salon des Seniors
Du 5 au 8 avril 2018 à Paris – Porte de Versailles
Espace Culture – Stand B60
Venez les rencontrer !
Créé à l’initiative de Pierre Nozières, le réseau des Compagnons Biographes regroupe
à ce jour plus de cinquante biographes indépendants répartis dans toutes les régions de
France. Ecrire des récits de vie, c’est leur métier.
Convaincus que chaque vie est unique et mérite un livre, ils partagent un vif intérêt
pour la vie des autres. Ce sont aujourd’hui quelque 500 livres de Mémoires,
témoignages ou récits de vie qui ont vu le jour sous la plume de ces professionnels de
l’écriture.
L’accompagnement au cœur de leur activité
Unis par une Charte déontologique et des valeurs inspirées des artisans, ils mettent
l’accompagnement au cœur de leur activité : ils sont aux côtés du narrateur pour le
guider dans l’évocation de ses souvenirs ou de son témoignage et écrire - pour lui et
avec lui - son récit.
Attachés à l’amélioration permanente de leurs compétences, les Compagnons
Biographes ont créé un Forum interne, où ils échangent leurs expériences et leurs
meilleures pratiques, enrichissent mutuellement leur savoir-faire et initient des projets
communs novateurs.
Un impératif : permettre aux narrateurs de transmettre et partager
L’allongement de la durée de vie, le temps plus long de la retraite, l’éparpillement des
membres de la famille, le sentiment d’une époque révolue incitent de plus en plus de
personnes à témoigner de leur expérience de vie et à la transmettre aux générations
futures. C’est aussi ce désir de transmission qui anime ceux qui souhaitent « faire
œuvre utile » en apportant leur témoignage d’une épreuve, d’un traumatisme ou d’un
handicap surmontés.
Pour tous, le projet d’écriture relève d’un acte de générosité et de partage. Il correspond
à un désir de fixer sa propre histoire, de l’inscrire dans une lignée, un patrimoine familial

ou collectif, en la transmettant à travers le support le plus ancien qui soit : le livre.
Un quinquennat de rencontres inoubliables
Tout au long de ces cinq années d’existence, ce sont des récits bouleversants,
captivants et toujours singuliers qui se sont écrits sous la plume attentive et émue des
Compagnons Biographes :
- L’incroyable résilience d’une enfant de chiffonniers, placée de familles d’accueil en
foyer et accédant à des fonctions d’assistante parlementaire ;
- L’histoire d’une belle cendrillon analphabète qui livre un véritable de conte de fées pour
laisser une trace écrite à ses petits-enfants ;
- L’enfer de la révolution éthiopienne raconté pour dire que l’on peut survivre à
l’emprisonnement et la torture ;
- Le parcours d’un homme de goûts qui flatte le palais des ambassadeurs et leurs
convives ;
- La transformation spirituelle d’une jeune fille dont le rêve était de devenir danseuse ;
- L’aventure professionnelle éclatante d’un jeune marseillais fabriquant des yaourts dans
une cave jusqu’à la création du célèbre yaourt « La Laitière » ;
…
Autant d’histoires parlant d’engagements, de combats, de réussites, d’exils, ou plus
simplement du quotidien témoignant ainsi de l’évolution des modes de vie, des
mentalités, des profondes mutations sociologiques que les narrateurs ont vécues.
Le recours au biographe
Par où commencer, quels souvenirs privilégier, comment organiser son récit ? Autant de
questions qui suscitent le besoin de recourir à un biographe pour rédiger le livre d’un
récit de vie. En pratique, après un premier entretien qui permet d’instaurer le climat de
confiance indispensable, le biographe réalise une série d’entretiens enregistrés (une
dizaine d’heures en moyenne). À partir du matériau brut de leurs retranscriptions, il
procède à l’écriture, apportant une structuration au récit et adaptant le style à la
personnalité du narrateur. Une fois le texte écrit, il se charge de la fabrication du livre qui
intègre généralement un cahier de photos et documents choisis par le narrateur.
Des talents singuliers et complémentaires
Selon les expériences professionnelles antérieures de ses membres et leur sensibilité,
la palette des Compagnons s’est enrichie d’année en année de nouveaux services
allant de son cœur de métier, la biographie de particuliers, à la biographie d’entreprises,
les ateliers d’écriture, le conseil en écriture ou les récits de vie en institutions de retraite.
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