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Profession : écrivain public
ln de l'Atelierdes motsau sel

'habitude, elle est plutôt
dans l'écoute. Et pour-
tant son truc à elle, c'est

de jouer avec les mots. Ceux
des autres principalement. Cou-
chés sur le papier de préféren-
ce. Catherine Vincensini est
écrivain public. Et si elle a ac-
cepté, I'espace d'un moment,
de parler d'elle, c'est pour pré-
senter et défendre la profession
qu'elle a choisi d'exercer. Le
concept peut paraître désuet et
Ie métier sorti d'un autre âge.
C'est pourtant ici et mainte-
nant, entre Maison Pieraggi et
G'irisonaccia, que I'Atelier des
mots a vu le jour. Ou plutôt vé-
cu une deuxième naissance.
"f 'auais créé une micro-entrepri-
se en 2009, auec I'agrément de
I'académie des écriuains publics
de France (AEPF). I'ai été
contrainte de mettre cette actiui-
té en sommeil pendant quelque
temps. Après auoir fait d'autres
petits boulots, Ça m'est reuenu
comme une éuidence : ça, c'est
ce que j'aime ! I'ai donc repris,
sorrs un autre statut, ily a main-
tenant un an", rappelle-t-elle.
Désormais autoentrepreneur,
Catherine Vincensini se vit plu-
tôt comme un artisan. D'oir le
terme d'atelier qui s'est imposé
de lui-même quand il a fallu
trouver un nom. Ses outils ? Les
mots d'abord dont elle use au
quotidien. Mais aussi un dÏc-
tionnaire et un muuluel de gram-
maire, accessoires indispensa-
bles pour tous ceux qui jouent
avec la chose écrite.

Secret professionnel
et déontologie
Son éventail d'activités est vas-
te puisqu'il va de la rédaction
d'un courrier à la correction de
travaux d'étudiants, de la lettre
de motivation à la mise en for-
me de documents, de la relectu-
re d'un ouvrage à l'écriture
d'une histoire de vie.
Diplômée de lettres, Catherine
Vincensini ne s'interdit pas
grand-chose, sauf la constitu-
tion de dossiers administratifs,
qu'elle préfère laisser à d'autres
même si elle reconnaît que plu-

et qui lui permet de jouer avec son amour des mots.

vé. Et elle ne se permet jamais
de porter des jugements de va-
leur sur qui que ce soit.
"Les gens sont parfois un peu
honteux de reconnaître qu'ik ne
sauent pas rédiger. C'est souuent
faux d'ailleurs, mais il suffit par-
fois d'un mot, d'une phrase,
d'une expression et même d'un
signe. de ponctuation pour faire
Ia dffirence. Moi, je suis juste Ià
pour les aiguiller, les conseiller,
Ies aider. Le reste leur appar-
tient", résume- t- elle.
Les histoires de vie, ce sont les
travaux que Catherine Vincensi-
ni préfère. Il s'agit souvent de
personnes un peu âgées, qui
souhaitent laisser une trace de
leur passage à leurs descen-
dants, à leurs petits-enfants
principalement. Des sagas fami-
liales auxquelles elle apporte
son éclairage extérieur et sa ca-
pacité à utiliser les bons mots.
"Toutes les histoires sont belles à
raconter. Et toutes les personnes
sont dignes d'intérêt. Même cel-
les qui croient qu'elles ont eu
une uie banAle, ordinaire, ont
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des richesses à transmettre. C'est
cet aspect de mon métier que je
préftre, pnrce /ue ça crée des
Iiens forts auec ceux qui font ap-
pel à moi ".

En ce moment, Catherine Vin-
censini travaille à la mise en for-
me et à la correction d'un ouwa-
ge. Un roman écrit par un hom-
me de la région. Mais, ces
clients peuvent venir de beau-
coup plus loin car aujourd'hui
avec les nouvelles technolo-
gies, il n'y a plus de frontières.
Ce que Mme l'écrivain public
aimerait le plus ? Devenir nè-
Brê, un art auquel elle ne s'est
encore jamais essayée. Et aussi,
pourquoi pas, écrire des lettres
d'amour pour les autres.
"J'adorerais Ça !", conclut-elle
dans un rire 
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Catherine Vincensini, I'Atelier des mots.

Maison Pieraggi, 20E il}Ghisonaccia.

06.16.19.44.69,

04.95.56.60.98.

Courriel : catherine.vincensini@neuf.fr

Un écrivain public dans un jardin public. Catherine Vincensini exerce ce vieux métier qui n'a pas pris une ride

sieurs expériences dans le secré-
tariat et I'accueil lui ont été uti-
les.
" Mon moteur, c'est le plaisir des
mots et celui d'être auec les gens.
IIy a dans ce métier un aspect so-
cial non négligeable. Phts que ça
même, car il m'arciue de péné-
trèr dans l'intimité de mes
clients. C'est passionnant par-
fois, émouuant souuent et enri-
chissant toujours. Et ça, pour
I'ensemble des trauaux que I'on
me demande ", argumente-t-el-
le avec passion.
Et si la profession d'écrivain pu-
blic n'est pas encore waiment
réglementée - mais ça dewait
.venir -t Catherine Vincensini
s'impose des contraintes. Signa-
taire d'une charte proposée par
I'AEPF, elle en respecte les usa-
ges déontologiques, tels que la
confidenti alité, le secret profes-
sionnel, la propriété' intellec-
tuelle. Rien de ce qui se dit dans
son bureau ou auprès des per-
sonnes chez lesquelles elle se
rend, rien de ce qu'elle peut reli-
re ou écrire, ne sort du cadre pri-


