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I.

Introduction
1. Discours introductif de Pascal Martineau, président de l’Académie des

Écrivains Publics de France (AEPF)
Pascal Martineau remercie les participants pour leur présence à cette troisième Journée
nationale de l’écrivain public organisée par l’Académie des écrivains publics de France, qu’il
a l’honneur de présider, dans la salle Gaston-Monnerville du Palais du Luxembourg.
Il remercie :
- le Sénat et son président, Gérard Larcher, d’avoir permis à l’AEPF d’organiser
ce colloque en ce lieu prestigieux de la République. L’emploi du temps de Gérard Larcher ne
lui permettait pas d’ouvrir cette journée comme il y avait été invité ; il s’en excuse auprès des
participants et transmet ses vœux de réussite.
- les différents services du Sénat qui font en sorte que les participants soient
accueillis dans de bonnes conditions.
- son ami Jean-Pierre Sueur, ancien ministre, ancien maire d’Orléans, sénateur du
Loiret depuis 2001, vice-président de la commission des lois du Sénat, d’avoir cette année
encore permis, par son parrainage, que cette journée se déroule dans ce lieu.
- la Mairie de Paris qui a offert à l’AEPF la possibilité de donner en mars et avril,
en prélude à ce colloque, des conférences dans quatre bibliothèques de la capitale.
- les six intervenants, Isabelle Sarcey, Virginie Lydie, Alexis Saurin et Monique
Ménissier, Romain Chouat et Anne Curmi, qui vont venir enrichir les propos de leur
expérience et de leur savoir. Frédéric Veille, qui couvre une course de voiliers de l’autre côté
de l’Atlantique, ne pourra malheureusement pas intervenir comme cela était prévu.
- Thierry Watelet, journaliste à France Télévisions, d’animer cette journée et
d’avoir aidé à la préparer. L’indéniable succès – qui peut être qualifié ainsi tant les retours
furent positifs – qu’il a remporté en 2014, a encouragé l’AEPF à faire à nouveau appel à ses
services cette année.
- ses collègues et amis du conseil d’administration de l’AEPF qui préparent avec
lui cette troisième Journée nationale depuis plusieurs mois : Jean-Jacques Allezard, Sandrine
Chevillon, Géraldine Couget, Marie Huguenin-Dezot, Sylvie Monteillet, Anne Steier et
Edmond Varenne.
Pascal signale tout particulièrement la présence dans cette salle – et les en remercie
également – de :
- Catherine Porceddu, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, chargée
des partenariats nationaux au sein de la direction de l’administration pénitentiaire ;
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- Armelle Delample, de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme ;
- Monika Kliava, présidente de l’association Plume et Buvard ;
- Karine Prempain, secrétaire du SNPCE ;
- Caroline Dubail, chargée de projets culturels à la Réunion des musées nationaux
- Grand Palais ;
- Aurélie Delattre, responsable de la licence professionnelle d’écrivain public à
l’Université de Paris 3 La Sorbonne Nouvelle.
Il transmet enfin les excuses de Catherine Bastien, présidente d’honneur de l’AEPF,
qui n’a pu être présente.

Après Lyon, et Paris en 2014, cette troisième Journée nationale de l’écrivain public
inscrit ce rendez-vous biennal dans la durée, dans l’histoire de l’AEPF et, plus largement,
dans celle du métier d’écrivain public en France.
Cette journée constitue un moment important dans la vie de l’AEPF.
Parce qu’elle est un temps privilégié pour s’interroger sur le métier d’écrivain public,
pour le mettre en perspective au regard des besoins en écriture des concitoyens et des défis,
sans cesse renouvelés, de l’époque.
Parce qu’elle constitue une occasion unique en son genre en France de faire connaître
et de mettre en valeur ce beau métier, un métier au service des clients, qu’il s’agisse d’écrire
une lettre de motivation ou de réaliser une biographie. Mais, plus largement, un métier au
service de la belle langue française.
L’AEPF a souhaité cette année mettre l’accent sur la grande variété des missions et
travaux qui sont confiés ou peuvent être confiés à des écrivains publics, sans pour autant faire
l’impasse sur les biographies dont chaque rédaction constitue, pour l’écrivain public qui en est
chargé, une nouvelle aventure humaine.
Elle a aussi voulu, en particulier par le deuxième débat, mettre en exergue la
dimension « service public » du métier d’écrivain public, tant il est vrai qu’en la matière les
besoins sont importants, mais qu’il faut convaincre les collectivités locales, les institutions
publiques de la pertinence de l’aide que les écrivains publics peuvent apporter aux personnes
qui en ont le plus besoin.
Il est en outre permis d’espérer que cette journée suscitera des vocations pour ce
métier parmi les participants qui ne l’exercent pas encore, et qu’elle contribuera à faire
connaître cette belle profession de médiateur de l’écrit.
Cette introduction est enfin l’occasion de mentionner le premier ouvrage publié par
l’AEPF, Chroniques linguistiques, qui est la compilation des Points du mardi parus depuis
4

Actes de la 3e Journée nationale de l’écrivain public – L’écrivain public, un métier multifacette
Vendredi 20 mai 2016, Palais du Luxembourg, Paris

deux ans sur le site de l’AEPF et écrits par Sandrine Chevillon, écrivain public et
administratrice de l’AEPF.
2. Ouverture des débats par Thierry Watelet
« […] Les mots heurtent le front comme l’eau le récif ;
Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif
Des griffes ou des mains, et quelques-uns des ailes ;
Comme en un âtre noir errent des étincelles,
Rêveurs, tristes, joyeux, amers, sinistres, doux,
Sombre peuple, les mots vont et viennent en nous ;
Les mots sont les passants mystérieux de l’âme.
Chacun d’eux porte une ombre ou secoue une flamme ;
Chacun d’eux du cerveau garde une région ;
Pourquoi ? C’est que le mot s’appelle Légion ;
C’est que chacun, selon l’éclair qui le traverse,
Dans le labeur commun fait une œuvre diverse ;
C’est que de ce troupeau de signes et de sons
Qu’écrivant ou parlant, devant nous nous chassons,
Naissent les cris, les chants, les soupirs, les harangues,
C’est que présent partout, nain caché sous les langues,
Le mot tient sous ses pieds le globe et l’asservit. […] »
Réponse à un acte d’accusation (extrait), Les contemplations, Victor Hugo.
« Le mot tient sous ses pieds le globe et l’asservit », tel est le pouvoir des écrivains
publics, qui tiennent en main les idées, les récits, juste par leur profession, comme va le
montrer cette journée. Parce qu’ils sont écrivains publics, ils aiment les écrivains et ont leurs
préférés. Parce qu’ils sont écrivains publics, ils aiment par-dessus tout le public, celle ou celui
qui de leur plume vient demander l’intelligence, l’écoute, le conseil, l’aide…, et ils sont là
pour cela.
On peut dresser ainsi le portrait-robot de l’écrivain public (informations issues de
l’enquête 2015 réalisée par le SNPCE – Syndical national des prestataires et conseils en
écriture) : il s’agit majoritairement d’une femme, âgée entre 31 et 55 ans, diplômée (bac + 3
minimum), formée au métier et autoentrepreneur. Sa clientèle est mixte, composée de
particuliers et d’entreprises, et ses prestations sont très variées.
Parce qu’il y a un public infini… dans ses envies, ses besoins, ses demandes… il
existe infiniment de manières d’exercer ce métier d’écrivain public. L’objectif de cette
journée est également de le montrer, sans pour autant faire le tour de cette diversité.
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Tout au long de la journée, les débats seront suivis sur Twitter (#JNEP2016) et chacun
pourra y réagir.
Quatre thématiques sont prévues au cours de ce colloque :
- les ateliers d’écriture ;
- les permanences ;
- la biographie ;
- des mots tous azimuts.
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II.

Les ateliers d’écriture

Ce débat a été préparé par Marie Huguenin-Dezot, écrivain public, animatrice d’atelier
d’écriture et administratrice de l’AEPF.
Dans un premier temps, Isabelle Sarcey, animatrice d’atelier d’écriture et biographe,
fondatrice en 2002 d’Iscriptura et formatrice en atelier d’écriture et à la biographie à
l’université de Lyon II, exposera les caractéristiques de l’atelier d’écriture. Puis les
participants seront invités à échanger avec l’intervenante. À l’issue du débat, Marie
Huguenin-Dezot invitera les participants à un exercice de rédaction d’une carte postale selon
une proposition d’écriture qui leur sera expliquée. Enfin, un film présentera les ateliers
d’écriture séniors assurés par Mélodie Le Rouzo, membre de l’AEPF.
1. Intervention d’Isabelle Sarcey
a. Origines des ateliers d’écriture, définition et fonctionnement
Les origines des ateliers d’écriture sont multiples, mais deux d’entre elles semblent les
plus importantes. La première est française, avec le groupe de l’Oulipo, acronyme de
« Ouvroir de littérature potentielle », qui a été créé en 1960 et existe toujours. Ses deux
fondateurs sont Raymond Queneau, romancier et poète, et François Le Lionnais,
mathématicien et passionné de littérature. L’Oulipo repose sur le principe selon lequel les
contraintes fortes peuvent être sources d’inspiration et stimuler l’imagination. Une phrase,
prêtée à Raymond Queneau, est très célèbre et résume la démarche des Oulipiens : « Un
auteur oulipien est un rat qui se construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de
sortir. » L’exercice qui sera proposé par Marie Huguenin-Dezot à la fin du débat illustrera
d’ailleurs tout à fait ce propos.
L’autre source géographique se trouve aux États-Unis, où les universités ont promu la
démarche de l’atelier d’écriture sous le nom de creative writing. En 1970, on comptait ainsi
une quarantaine de cursus universitaires préparant au métier de la création littéraire, ce qui
n’était pas du tout le cas en France à l’époque. L’objectif de ces cursus était donc de former
des écrivains et Philip Roth, par exemple, est passé par un atelier d’écriture.
Dans les années 1970, une autre figure marquante des ateliers d’écriture est apparue en
France : Élisabeth Bing, professeure de français qui intervenait dans un institut médicopédagogique et accueillait des enfants en difficulté. Pour les faire écrire, elle leur a proposé
des ateliers d’écriture et sa démarche a rencontré un grand succès. Elle en a témoigné en 1973
avec le livre Et je nageais jusqu’à la page, ouvrage de référence pour beaucoup d’animateurs
d’atelier d’écriture. Elle s’est rapprochée des institutions et a créé avec l’Université d’Aix-enProvence des ateliers d’écriture pour adultes, puis son propre atelier, l’atelier Élisabeth Bing,
qui était basé à Paris et qui existe d’ailleurs toujours, animé par des successeurs. Elle a
également formé des animateurs d’atelier d’écriture.
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On peut définir l’atelier d’écriture comme une pratique artistique et comme une
pratique de groupe. L’objectif principal est en effet qu’il soit un lieu de mise en écriture des
participants. L’atelier d’écriture est également décrit comme un lieu d’expérimentation.
Il existe différentes formes d’atelier d’écriture, mais la démarche se déroule
majoritairement en quatre temps :
 Le premier temps, qui est bref, est celui de la proposition d’écriture (appelée aussi
consigne, contrainte ou dispositif). Cette proposition est construite par
l’animateur, qui peut la fonder sur des textes, notamment pour les ateliers à visée
littéraire, mais aussi sur des objets, des images, de la musique… Le dispositif doit
idéalement être ludique. Il est assez difficile d’expliquer de manière théorique ce
qu’est un dispositif et l’on finit toujours par dire qu’il faut l’expérimenter, mais il
est fondamental de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un sujet de rédaction comme
à l’école. Ainsi un bon animateur doit toujours autoriser le détournement de
consignes.
 Ensuite vient le temps d’écriture, qui se déroule en général dans un groupe
comportant idéalement moins de dix personnes, mais ce nombre peut être
supérieur, notamment au sein des institutions. L’écriture est plutôt individuelle,
mais elle peut aussi se faire en groupe, par exemple pour une création de
personnage à plusieurs. Un nombre de pages n’est presque jamais demandé, seule
une durée est donnée.
 Le troisième temps est consacré à la lecture des productions, le plus souvent à
voix haute par les participants eux-mêmes. Il s’agit donc d’un partage. Ce temps
est toujours délicat, c’est même le plus délicat d’un atelier, et l’animateur est là
pour protéger celui qui va lire. C’est la raison pour laquelle on parle souvent de
bienveillance particulièrement pour ce temps de lecture, mais aussi pour le
quatrième temps, celui des retours.
 Dernier temps donc, celui des retours. Il n’existe pas dans tous les ateliers
d’écriture, mais il est souvent présent dans ceux à visée littéraire. Il consiste en
une prise de parole de l’animateur principalement, mais cela peut aussi être celle
des participants, sous forme de questions et de commentaires visant par exemple à
mesurer les écarts entre les intentions du participant auteur et ce qui a été reçu par
les écoutants, à formuler des pistes de réécriture possibles… L’objectif de ce
temps est de permettre à celui qui vient d’écrire de se mettre à distance de son
texte.
La durée d’un atelier d’écriture est variable : une séance de trois heures est le bon
format, mais une heure ou deux heures sont aussi possibles pour des séances de découverte ou
en milieu scolaire du fait de la contrainte des formats de cours… ou même une journée ou
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plusieurs jours, pour les ateliers en résidence. La fréquence est également variable : atelier
ponctuel, hebdomadaire, bimensuel, mensuel...
Des modes de restitution des productions autres qu’une lecture à voix haute sont
également possibles : par exemple pour des ateliers réguliers, proposer aux participants de
revenir la fois suivante avec le texte dactylographié pour une lecture silencieuse par chacun,
ou encore restituer par mode d’affichage (notamment pour l’écriture poétique), par lecture
publique par les participants, par des acteurs ou autres lorsque l’atelier est proposé dans le
cadre d’une bibliothèque qui souhaite montrer ce qui est produit. Ils peuvent aussi être
publiés, sous format papier ou sur Internet, par exemple sur un blog, ou faire l’objet d’un
spectacle, comme en témoignera Marie Huguenin-Dezot.
Les principales motivations des participants sont au nombre de cinq – cette liste n’est
pas exhaustive :
 obtenir un soutien pour faire face à un blocage dans l’écriture, soit par manque
d’instruction (réel ou supposé), soit parce qu’ils en ont trop reçu, c’est le cas par
exemple de professeurs de français qui ont une vision de la littérature qui les
écrase et les empêche d’écrire ;
 partager avec d’autres et sortir de leurs habitudes, pour les personnes qui écrivent
déjà, mais seules, ou qui cherchent des outils pour renouveler leur écriture ;
 s’amuser, l’atelier d’écriture étant alors surtout vu comme une activité artistique et
de groupe ; l’écriture n’est pas la préoccupation principale ici, ce qui n’est pas
anodin et cette motivation va avoir une incidence sur la façon d’animer l’atelier ;
 témoigner d’une histoire familiale, d’un évènement vécu souvent douloureux, etc.,
et pour cela obtenir les méthodes et outils nécessaires à l’écriture de ce
témoignage et un accompagnement au long cours ;
 obtenir un regard sur leur écriture ou avoir une piste pour entrer dans le milieu de
l’édition ; cette motivation n’est pas toujours annoncée par le participant dans un
premier temps.
Trois sujets reviennent fréquemment au cours des ateliers d’écriture :
 la question de la place de l’écriture à l’école ; la plupart des anciens élèves
devenus adultes ont intégré les outils, mais aussi la sanction, avec la dictée
notamment ; cette question est toujours présente en atelier et il est souvent
nécessaire de dénouer des blocages sur ce sujet ;
 la question du texte idéal, du modèle : « Qu’est-ce que bien écrire ? » ;
 la question du talent : « Écrire s’apprend-il ? » En France, à la différence des
États-Unis, le modèle est plutôt vocationnel, écrire ne s’apprend pas. Pourtant la
plupart des auteurs affirment que le talent n’est qu’une petite part (5 à 10 %) et
9
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que le reste est affaire de travail. Cette conception française vocationnelle est en
train d’évoluer puisque de nombreux masters de création littéraire (Toulouse, Le
Havre, Cergy-Pontoise…) se créent depuis 2010, quarante ans après les ÉtatsUnis.
b. Les différents types d’ateliers et leurs objectifs
On peut citer trois objectifs, en lien avec les motivations des participants évoquées
précédemment :
 Les ateliers d’écriture ludiques, dans lesquels l’objectif des participants est de
s’amuser et qui vont proposer des jeux d’écriture comme les dispositifs issus de
l’Oulipo. Les propositions d’écriture y sont plutôt courtes, il y a peu de retours ou
très courts et en tout cas essentiellement positifs.
 Les ateliers d’écriture à visée littéraire, dans lesquels l’écriture est une fin en soi,
même si l’on veut bien aussi s’y amuser. Les participants cherchent des outils, des
méthodes, un peu de savoir et vont s’emparer des textes produits dans un premier
jet pour les retravailler. L’animation de ces ateliers est plutôt liée à la littérature,
avec des textes d’auteur. Elle comporte une approche pédagogique et la nécessité
d’élaborer une progression avec un objectif à atteindre.
 Les ateliers d’écriture à visée thérapeutique, qui visent des publics en difficulté ou
en soin : ici l’objectif est le soin et l’écriture est un moyen. La conséquence est la
nécessité d’une double compétence chez l’animateur (certains infirmiers,
psychiatres, psychologues se forment à l’animation d’ateliers d’écriture), ou bien
une coanimation soignant-animateur d’atelier d’écriture, dans un cadre prévu pour
cela et donc médical.
Les ateliers de développement personnel sont, eux, à la frontière du ludique et du
thérapeutique et constituent une autre forme. Il faut s’engager avec précaution dans ce type
d’atelier, car il faut savoir gérer ce qu’on a réveillé.
c. Rôle de l’animateur et qualités requises pour l’animation
Cinq qualités principales sont requises :
 Être animateur d’atelier d’écriture suppose de l’énergie et de la disponibilité,
puisqu’animer signifie mettre en mouvement. Il faut être capable de créer une
dynamique, d’être à l’écoute, même de ce qui n’est pas verbal, pendant trois
heures, voire toute une journée.
 Il est important de savoir allier fermeté et finesse : pour animer un groupe, le
fédérer, il faut être ferme, mais avec de l’empathie et de la finesse, et savoir gérer
les interactions entre les participants. Il faut savoir poser le cadre et veiller à ce
10
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qu’il soit respecté, et cela peut concerner aussi les questions matérielles comme
celle, délicate et désormais incontournable, du téléphone portable.
 L’animateur d’écriture doit être pédagogue, pour transmettre un savoir théorique,
mais aussi formateur, au sens de sculpteur, c’est-à-dire capable d’aider la
personne à s’accomplir. La présence de ces deux qualités est surtout requise pour
les ateliers à visée littéraire.
 L’animateur doit être un lecteur, surtout pour les ateliers à visée littéraire mais pas
seulement pour eux, car la littérature est une source de fabrication des consignes,
la source des textes, et l’objectif d’un atelier d’écriture est aussi de former des
lecteurs.
 L’animateur doit écrire lui-même. La question se pose de savoir s’il doit être un
auteur, de surcroît publié. Ainsi, l’ARAL (Agence Rhône-Alpes pour le livre et la
documentation) considère que seuls des auteurs publiés et reconnus peuvent
animer un atelier d’écriture. Cependant, on peut être bon écrivain mais peu habile
à gérer un groupe et/ou mauvais pédagogue, cette condition ne semble donc pas
indispensable. Par contre, l’animateur doit écrire lui-même : tout comme on
n’imaginerait pas un guide de haute montagne découvrant le chemin en même
temps que ses clients, on ne peut pas imaginer qu’un animateur d’atelier d’écriture
n’ait pas lui-même parcouru le chemin de l’écriture. Il faut également qu’il ait
écrit dans un groupe afin d’avoir vécu l’expérience de l’intérieur. En effet, écrire
en groupe, lire son texte devant d’autres personnes est très différent de l’écriture
solitaire.
d. Les publics spécifiques
Il s’agit de récits d’expérience concernant des ateliers d’écriture animés par Isabelle
Sarcey pour des publics spécifiques.
Les adolescents sont un de ces publics spécifiques, avec deux types d’expérience. La
première se situe dans le cadre de MFR (Maisons familiales rurales), qui préparent des jeunes
à des métiers en alternance. Ces adolescents sont plutôt en difficulté avec l’écriture et en
rupture avec le système scolaire traditionnel. Un des projets, dans une MFR qui préparait des
menuisiers, s’intitulait « Ma machine est vivante » : l’objectif de l’atelier d’écriture mensuel
de trois heures était de faire produire par ces apprentis menuisiers des écrits fantastiques dans
lesquels les machines prenaient le pouvoir. La seconde expérience concerne des ateliers
d’écriture dans des lycées classiques, avec des séances de découverte assez généralistes
proposant un peu de fiction, d’autobiographie et de poésie. La comparaison de ces deux
expériences montre que de manière générale l’écriture est plus facile et plus habile dans les
lycées mais plus soumise au formatage, plus conventionnelle, avec le souci de la note. Dans
les MFR, la résistance est souvent plus vive au début, mais les jeunes vont plus loin et sont
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plus originaux ; ce qui se passe au sein de l’atelier est important, des postures changent et
permettent que certains élèves soient vus d’une autre façon. Concernant la place de la
littérature, ces expériences montrent que celle-ci ouvre les portes dans n’importe quel milieu
et qu’il ne faut pas réserver des textes a priori compliqués à des jeunes en lycée classique.
Un autre exemple est celui d’un atelier transgénérationnel, également proposé dans
une MFR préparant des jeunes aux services à la personne et coanimé avec une plasticienne.
L’atelier s’adressait à des jeunes et à des personnes âgées en hôpital long séjour, avec l’idée
de faire rencontrer ces deux publics autour de thèmes, comme « le chapeau et la bicyclette ».
Chaque personne âgée racontait ses souvenirs à deux ou trois jeunes, qui prenaient des notes
et devaient ensuite les transformer en texte poétique (calligramme, haïku…) et les lire aux
personnes âgées. Le dernier temps était consacré aux arts plastiques dans le cadre d’un atelier
mixte jeunes/personnes âgées, pour créer une œuvre (peinture, sculpture…) puis intégrer les
poèmes dans l’œuvre, avec exposition dans le hall de l’hôpital.
Enfin on peut citer un atelier proposé à des personnes greffées à l’hôpital de la CroixRousse à Lyon depuis trois ans. L’initiative est due à un médecin anesthésiste, le docteur
Duperret, partant du postulat selon lequel l’expérience de la greffe est tellement singulière que
seuls les intéressés peuvent en parler et doivent le faire pour se reconstruire, la mise en mots
de l’expérience permettant de la dépasser. La première année, l’atelier concernait uniquement
des personnes greffées du foie, puis il a été ouvert à d’autres greffés (cœur…). La troisième
année, des personnels soignants ont été intégrés. Ces ateliers, qui sont donc consacrés à
l’écriture autobiographique, comprennent un temps d’échange fort, beaucoup plus long que
dans des ateliers traditionnels – ils s’intitulent d’ailleurs « ateliers de parole et d’écriture ». Ils
commencent par un dispositif traditionnel d’écriture, puis un temps de lecture, suivi d’un
échange consistant en un témoignage des greffés sur leur expérience. Il est important que
l’écriture précède la parole, car ce qui se dit ne s’écrit plus et l’on va beaucoup plus loin
lorsqu’on écrit, puisqu’écrire c’est penser et penser par écrit, c’est encore mieux. Il s’agit là
d’intervenir en tant que technicien de l’écriture, sans regard thérapeutique sur la démarche,
même si l’écriture elle-même est thérapeutique.

Marie Huguenin-Dezot intervient pour relater sa propre expérience : elle anime au sein
de la structure Handivillage, située à côté de Bordeaux, des ateliers d’écriture pour personnes
handicapées vieillissantes (plus de cinquante ans). Compte tenu du public, qui présente des
handicaps très lourds et très divers, il s’agit d’ateliers réellement thérapeutiques où le temps
de parole est là aussi très important, avant et après la proposition d’écriture. Une coanimation
est indispensable et les groupes sont réduits, avec cinq à six personnes, car certains
participants sont incapables d’écrire plus de quelques mots d’affilée. L’objectif de ces ateliers,
qui requièrent beaucoup d’énergie de la part des animateurs, est la libération du poids de vie
de ces personnes qui ont connu des parcours très compliqués, avec un travail sur les souvenirs
qui est libérateur. Ces ateliers génèrent beaucoup d’émotion mais sont très appréciés par les
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participants, qui viennent avec le sourire malgré leurs difficultés. La proposition d’écriture est
toujours ludique pour dynamiser le groupe. Trois recueils de textes écrits par les participants
ont été publiés et ont donné lieu à des spectacles au cours desquels les personnes, aidées par
des comédiens, ont mis leurs textes en scène et les ont lus.

Isabelle Sarcey poursuit son exposé en indiquant que l’animateur d’atelier d’écriture
doit disposer d’une certaine légitimité : tout d’abord celle qu’il se reconnaît, mais aussi celle
acquise par une formation.
e. Trois exemples de formation à l’animation d’ateliers d’écriture
 L’organisme Aleph-Écriture, qui est installé à Paris et en région. Son fondateur,
Alain André, a été formé par Élisabeth Bing. Aleph propose plusieurs formations
non diplômantes : une formation initiale généraliste de quatre-vingt-dix heures et
des formations complémentaires sur des thèmes spécifiques, par exemple
comment créer une proposition avec des textes littéraires, comment animer auprès
de publics spécifiques. La participation à des ateliers d’écriture pendant trois ans
est un prérequis.
 Le Diplôme universitaire d’animateurs d’atelier d’écriture proposé par l’université
Paul-Valéry Montpellier 3 et qui s’adresse à des animateurs déjà en activité qui
veulent se qualifier et interroger leur pratique. La formation est assez longue et
engageante sur 234 heures, avec une soutenance de mémoire et un stage de
soixante heures de pratique minimum. Cette formation universitaire a une
approche plus théorique.
 La formation animée par Isabelle Sarcey dans le cadre de l’Université Lyon 2 et
proposée dans le cadre de la formation continue, qui comprend neuf journées
d’octobre à juin. Cette formation se veut pratique et fournit des outils pour
commencer à animer des ateliers, avec un prérequis d’un an de pratique de
l’écriture en atelier. Des stages de perfectionnement sont ensuite proposés. À
partir de janvier 2017, dans le cadre de la structure Iscriptura d’Isabelle Sarcey,
cette formation sera également proposée essentiellement à distance, avec deux
jours de regroupement portant sur des mises en situation d’animation.
2. Questions et témoignages du public
Question 1 – L’atelier d’écriture n’est-il pas presque toujours « thérapeutique »,
puisque celui qui écrit va chercher des choses en lui ?
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Isabelle Sarcey considère qu’on va certes chercher en soi quand on crée, mais l’atelier
d’écriture n’est pour autant pas par essence à visée thérapeutique, car ce terme renvoie à la
notion de soin.
Question 2 – Que faire lorsqu’une personne refuse de lire un texte qu’elle a écrit au
prétexte qu’il ne s’agit pas d’un atelier de lecture ?
Isabelle Sarcey indique qu’il est important de bien poser le cadre au préalable. La
question de la lecture est centrale dans les ateliers, notamment à visée littéraire mais aussi
ludiques. En effet, on écrit dans un atelier pour être lu et l’on n’écrit pas de la même manière
selon qu’on le fait pour soi ou pour être lu. Mais il est possible bien sûr d’imaginer un atelier
sans lecture. S’il doit y avoir lecture, il faut qu’il soit bien précisé comme postulat de départ
que les écrits vont être lus, cela permet aux participants de se positionner et le cas échéant de
s’apercevoir que l’atelier ne correspond pas à leur souhait.
Question 3 – Comment parvenir à faire financer les ateliers d’écriture ?
Isabelle Sarcey et Marie Huguenin-Dezot répondent qu’il est possible de trouver pour
les personnes démunies des financements du côté des institutions, comme les bibliothèques,
même s’il n’est pas toujours facile de convaincre ces institutions de supporter ce coût.
Cependant, l’atelier d’écriture est une activité artistique comme une autre, à l’instar de cours
d’instruments de musique ou de sport par exemple, il n’est donc pas anormal que les
participants paient. Par ailleurs, cela permet de les fidéliser et donne de la valeur à l’atelier.
Témoignage 1 – En Belgique, il est demandé aux participants pour une séance de
trois heures entre 25 € et 150 €, mais en France, les personnes ne sont pas habituées à payer
pour un atelier d’écriture. Il faut signaler qu’en France des ateliers d’écriture font l’objet de
marchés publics et qu’il existe des budgets dédiés dans les médiathèques, les conseils
départementaux, etc.
Témoignage 2 – Concernant les publics spécifiques, on peut également citer
l’organisation d’ateliers pour collecter la mémoire de migrants analphabètes. Pour le
financement, il faut savoir que les CARSAT lancent par région des appels à projets et qu’il est
possible, en vue de les faire financer, de déposer des projets dont l’objectif est de rencontrer
des populations et de collecter des mémoires.
Témoignage 3 – Lors d’une fête de l’écriture, le défi était d’animer un atelier
d’écriture collectif mêlant des publics très divers (enfants, formateurs, étrangers ne parlant pas
le français…). La solution a consisté en un atelier d’écriture images : l’animateur apportait
des phrases toutes faites, découpées, et des images. Le thème de l’eau a été choisi avec les
participants et chacun a exprimé des mots en rapport avec ce thème, qui ont été notés au
tableau. Les participants pouvaient piocher dans les mots et dans les images, et le résultat a
été très positif.
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3. Proposition d’écriture d’une carte postale
À titre d’exemple de proposition d’écriture ludique en atelier, les participants sont
invités par Marie Huguenin-Dezot à écrire sur une des deux cartes postales qui leur ont été
remises un texte commençant par « Je vous écris du Palais de Luxembourg… », en utilisant
une vingtaine de mots pour la plupart très peu courants. Il leur est demandé de jouer sur la
sonorité des mots sans tenir compte de leur signification, même s’ils la connaissent. Les cartes
sont ensuite affichées sur les panneaux présents dans la salle.

Consigne d’écriture donnée par Marie Huguenin-Dezot
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Quelques exemples de cartes écrites
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4. Séquence filmée
Cette séquence filmée d’une dizaine de minutes présente les ateliers d’écriture séniors
qu’anime Mélodie Le Rouzo, membre de l’AEPF, qui n’a pu être présente.

Thierry Watelet conclut ce premier débat par cette citation de Michel-Ange :
« L’innovation naît de la contrainte et meurt dans la liberté. » Comme l’a montré Isabelle
Sarcey, l’animateur d’atelier d’écriture peut poursuivre plusieurs objectifs dans ce labyrinthe
qu’il construit et dont les participants doivent sortir. L’essentiel dans cette démarche est le
guide et celui-ci doit presque se dédoubler : d’un côté, il fixe la règle et de l’autre, il doit être
suffisamment fin et subtil pour en autoriser la transgression, permettant ainsi de créer et de
dépasser les objectifs fixés, qu’ils soient littéraires, ludiques, thérapeutiques…
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III.

Les permanences

Thierry Watelet introduit ce débat préparé par Pascal Martineau, écrivain publicbiographe, président de l’AEPF.
La permanence est un très joli mot, qui dit le temps, qui dit la pérennité. Rapporté à
l’écrivain public, permanence veut dire simplement disponibilité. C’est une porte que l’on
pousse parce qu’on sait qu’elle est ouverte, c’est aussi une qualité nécessaire de l’écrivain
public pour pouvoir générer la confiance. Des écrivains publics tiennent donc des
permanences, par exemple en prison ou aux abords des tribunaux parce que la matière du
droit est extrêmement complexe. Quel regard portent-ils sur leur rôle, leur utilité ? À quelles
humanités différentes sont-ils confrontés ?
Tout d’abord, Pascal Martineau présentera les permanences d’écrivain public qu’il
tient dans diverses institutions. Puis Alexis Saurin, président de la FARAPEJ, témoignera de
l’importance de l’accès à l’écrit en prison. Enfin, Monique Ménissier, greffière détachée à
l’animation de la Maison de la justice et du droit (MJD) d’Orléans, expliquera le rôle
spécifique joué par un écrivain public dans l’accès au droit. Les participants seront ensuite
invités à échanger avec les intervenants.
1. Intervention de Pascal Martineau
Pascal Martineau assure actuellement trois permanences hebdomadaires : au sein de la
Maison de la Justice et du Droit d’Orléans (une demi-journée par semaine en tant que libéral),
au Centre pénitentiaire d’Orléans-Saran récemment ouvert (un jour par semaine, en tant que
libéral et salarié) et à l’APLEAT (Association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et
toxicomanies) (un jour et demi par semaine, en tant que salarié).
Pascal Martineau se définit comme un « passeur de mots », c’est-à-dire qu’il aide ou
se substitue à des personnes qui écrivent avec difficulté, voire pas du tout, en particulier dans
leurs démarches administratives. Il intervient pour tout écrit qui ne relève pas des seules
compétences et du domaine réservé d’un avocat. Cela ne lui interdit donc pas de rédiger des
courriers qui relèvent du droit du citoyen de s’exprimer, comme une lettre pour un procureur
de la République. Il est un médiateur social tenu au secret professionnel, même s’il échange
avec les travailleurs sociaux de l’APLEAT et les conseillers pénitentiaires d’insertion et de
probation (CPIP) de la prison. Dans le milieu carcéral, il est un intervenant neutre et joue un
rôle essentiel auprès des détenus, analphabètes ou ne connaissant pas la langue française, qui
ont besoin qu’on puisse leur lire et leur écrire du courrier personnel en toute confidentialité,
ce que ne peuvent pas toujours faire d’autres détenus ni même les personnes de
l’administration pénitentiaire qui sont, elles, partie prenante dans la vie de ces détenus. Ses
sujets principaux d’intervention sont : les relations avec toutes les administrations, les
relations avec la justice (juges, procureurs, avocats), le droit des étrangers, la réinsertion
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sociale et professionnelle. S’y ajoutent en milieu carcéral le courrier personnel et les relations
avec les services de la prison, car tout se fait par écrit en prison. À la Maison de la justice et
du droit, les usagers sont reçus à leur demande ou orientés par les juristes de la MJD ou le
délégué du Défenseur des droits ; à l’APLEAT, ils sont également reçus à leur demande ou
orientés par un des professionnels ; au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, les demandes
sont à l’initiative du détenu ou de son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.
La permanence au sein de la MJD concerne tous les habitants du Loiret, puisqu’il
existe un système de visioconférence mis en place par le conseil départemental, avec la
possibilité d’envoyer et de recevoir des documents. Elle se tient dans un bureau équipé d’un
ordinateur avec accès à Internet et d’une imprimante. La permanence de l’APLEAT concerne
tous les usagers de l’association et même les membres de l’association, dans un bureau
également doté des mêmes équipements. Au sein du centre pénitentiaire, Pascal Martineau
reçoit les détenus des quatre unités (un centre pénitentiaire, qui concerne les personnes
condamnées, deux maisons d’arrêt pour les courtes peines et les prévenus, une maison d’arrêt
pour femmes) dans une salle d’audience au rez-de-chaussée du bâtiment où se trouve leur
cellule. Cette pièce n’est équipée ni de caméra ni de micro, afin de préserver la
confidentialité.
À la MJD et à l’APLEAT, les courriers sont rédigés immédiatement et remis aux
usagers. Au centre pénitentiaire, Pascal Martineau les rédige sur place à la main ou, pour ceux
qui demandent plus de temps, dans son cabinet ou sur l’ordinateur avec imprimante qui est
mis à la disposition des partenaires dans les locaux du SPIP (Service pénitentiaire d’insertion
et de probation). Lorsque le courrier n’est pas rédigé sur place, il faut le présenter la semaine
suivante au détenu pour corrections éventuelles, puis le cas échéant, à nouveau une semaine
plus tard pour la version définitive. Compte tenu de ces contraintes matérielles, le temps
nécessaire pour traiter une demande est beaucoup plus long en prison.
Pascal Martineau travaille à la MJD avec les juristes et le délégué du Défenseur des
droits, à l’APLEAT avec les professionnels de l’association, et au centre pénitentiaire avec les
CPIP, Pôle Emploi, la Mission locale, une association intervenant pour la VAE des détenus,
des enseignants et des psychologues.
Faire appel à un professionnel permet d’exiger de lui qualité (des bénévoles
interviennent par exemple au centre pénitentiaire pour rédiger des C.V., mais Pascal
Martineau constate qu’il doit souvent reprendre ces C.V. pour les améliorer), disponibilité et
régularité, puisqu’un contrat est signé, et déontologie. Ainsi, en tant qu’adhérent de l’AEPF,
Pascal Martineau respecte une charte de déontologie. Certes, un écrivain public non adhérent
à une organisation professionnelle peut respecter une déontologie, mais il s’agit d’une
garantie supplémentaire pour le donneur d’ordres.
La permanence d’écrivain public est un service public à développer pour améliorer les
relations avec les administrations, parce qu’il existe un vrai fossé entre celles-ci et les usagers.
On peut d’ailleurs se demander comment font par exemple les centres pénitentiaires où il
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n’existe pas d’écrivain public, car les CPIP ne peuvent pas tout faire, faute de temps. Cela
permet également de renforcer l’accès aux droits et de réduire les inégalités face à l’écrit, car
beaucoup de personnes sont exclues de leurs droits parce qu’ils n’ont pas les moyens de les
faire exprimer clairement par écrit. Mais il s’agit là d’une problématique que connaissent tous
les écrivains publics.
2. Intervention d’Alexis Saurin
La FARAPEJ (Fédération des associations réflexion-action, prison et justice) regroupe
soixante associations, soit environ quatre mille bénévoles et trois cents salariés, dont les
actions sont en direction de trois publics : les personnes détenues et leurs proches, les
personnes sortant de prison qui sont hébergées dans des foyers d’accueil ou simplement
accompagnées dans un parcours de réinsertion, et le grand public, vis-à-vis duquel des actions
d’information et de sensibilisation aux problématiques du monde carcéral sont conduites –
l’intervention au sein de cette Journée nationale de l’écrivain public en est un exemple. Il est
en effet important d’aller en direction de secteurs d’activité associatifs et professionnels pour
indiquer que des problématiques qui traversent la société existent également en milieu
carcéral.
Tant les sortants de prison que les familles peuvent avoir des besoins en aide à
l’écriture et les associations ont auprès de ces personnes une activité d’écrivain public. Il
s’agit donc de répondre également aux besoins d’accompagnement et de soutien de cette
population. En effet, celle-ci, du fait de l’expérience carcérale vécue indirectement pour les
proches, ou de la prison passée pour les détenus, est en situation de désinsertion et de
marginalisation très prononcée, ce qui va être un frein supplémentaire au recours à d’autres
dispositifs qui existent en droit commun.
Concernant les personnes détenues, l’article 130-1 du Code pénal, issu de la réforme
d’août 2014, définit les objectifs de la peine beaucoup plus clairement qu’auparavant : « Afin
d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de
restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour
fonctions : 1/ de sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2/ de favoriser son amendement, son
insertion ou sa réinsertion. » Cet article vise toutes les peines, et pas seulement celles
d’emprisonnement. Celles-ci ne représentent d’ailleurs qu’un tiers des peines, deux tiers des
personnes étant en milieu ouvert, non incarcérées. Un autre principe, réaffirmé en 2014, est
que toute peine doit être individualisée.
Quel est l’objectif d’une peine privative de liberté ? L’article 707 du Code de
procédure pénale dispose que « le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de
liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui
permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la
société et d’éviter la commission de nouvelles infractions ». La notion de personne
responsable est récente puisqu’elle remonte à 2009. L’article 707 du Code de procédure
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pénale dispose également que « toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une
peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à
la liberté […] ». Cet objectif guide l’ensemble du déroulé d’une peine privative de liberté, qui
doit être dynamique et évolutive, donnant à la personne les moyens de se saisir de sa vie et de
progresser.
En janvier 2015, la France comptait 188 prisons, avec essentiellement trois types
d’établissements : des maisons d’arrêt (pour les prévenus et les courtes peines ou les
personnes dont la peine est presque achevée), des centres de détention (pour les peines de
durée moyenne, allant souvent de deux à cinq ans) et douze maisons centrales (ou prisons
contenant un quartier de maison centrale) pour les longues peines. Celles-ci peuvent aller
jusqu’à la perpétuité, qui est une réalité, puisque chaque année des personnes condamnées à
exécuter une peine de perpétuité meurent en prison. Dans ces maisons centrales, le régime est
plus dur et moins axé vers la réinsertion.
La moitié des centres pénitentiaires est en gestion déléguée (c’est le cas de celui de
Saran), ce qui signifie qu’une partie des fonctions est confiée à une entreprise. Cela concerne
par exemple la formation professionnelle – mais c’est en train de changer –, la cuisine et
l’accueil des familles depuis peu, même si les associations restent présentes sur ce champ. La
gestion déléguée ne concerne pas la garde des prisonniers ni le greffe, qui gère les procédures
d’entrée, d’incarcération et de libération.
Quelques chiffres : une personne sur 1 000 est en prison en France, soit près de 69 000
détenus, pour moins de 60 000 places, soit une surpopulation carcérale de l’ordre de 14 000
personnes. La durée moyenne d’une incarcération est de dix mois, mais cette moyenne
recouvre de très courtes peines et de très longues peines. Les hommes représentent 97 % des
détenus, l’âge moyen s’élève à 35 ans et 71 % de la population écrouée a moins de 40 ans. Le
niveau de formation est très bas : 2 % des détenus n’ont jamais été scolarisés, 5 % ne parlent
pas français, 22 % échouent au test de lecture, 10 % sont en situation d’illettrisme, 45 % sont
sans diplôme et les trois quarts de la population carcérale ne dépassent pas le CAP. Le rapport
à l’écrit est donc compliqué pour bon nombre d’entre eux. 20 % des détenus sont de
nationalité étrangère et leur rapport au français est difficile, car même s’ils savent le parler, ils
ont du mal à accéder à l’écrit, bien qu’ils puissent le maîtriser dans leur langue maternelle.
Concernant le rapport à l’écrit et le rôle de l’écrivain public, il faut savoir que l’écrit
est extrêmement important en milieu carcéral, car tout se fait par écrit comme l’expliquait
Pascal Martineau. Ainsi le guide intitulé « Je suis en détention », remis à l’entrée en détention
et dont les éléments sont présentés oralement dans les quinze premiers jours
d’emprisonnement, précise toutes les règles permettant au détenu de mener une vie
responsable et montre à quel point l’écrit est indispensable : par exemple, pour demander un
rendez-vous avec le médecin, il faut écrire sous enveloppe fermée ; en cas d’agression, il faut
écrire au procureur de la République sous enveloppe fermée pour signaler les faits ou porter
plainte. La grande majorité des situations décrites par ce guide impose l’écrit, ce qui pose
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problème pour des personnes en difficulté avec l’écrit, d’autant que bon nombre de sujets
nécessitent la confidentialité et ne peuvent être aisément partagés avec un codétenu qui
maîtriserait ce savoir.
Concernant le rôle de l’écrivain public, deux témoignages de professionnels : le
premier est de Pascal Martineau, qui l’a publié sur le site de l’AEPF : « J’essaie simplement,
à la place qui est à la mienne et avec d’autres, d’apporter un peu d’humanité dans ce monde
carcéral qui en manque souvent. Ma pierre a un chemin destiné à leur permettre, à leur
sortie, de retrouver au mieux une place dans la société. Une expérience passionnante. » Ce
témoignage est intéressant parce qu’il condense l’expérience qui est conduite et la relie à
l’ensemble des autres actions menées, par exemple celles des associations de la FARAPEJ.
Le second témoignage est le suivant : « Mon emploi peut être défini comme un service
aux détenus. Je les aide et/ou rédige pour eux, sous leur dictée mais avec des mots corrects,
toute sorte de courriers administratifs, judiciaires, internes à la prison et même plus
personnels, à leur femme, amie, enfants. Mon rôle n’est pas de conseiller mais de transcrire.
Cette fonction d’écrivain me permet de côtoyer un public qu’on ne peut pas imaginer mais
qui est bien réel, crois-moi : des jeunes de 20 ou 25 ans qui ne savent pas lire ni écrire bien
qu’étant français ; pour les étrangers c’est plus compréhensible, mais chaque jour m’apporte
des surprises désagréables, où va-t-on ? Il me faut parfois composer pour présenter au mieux
les demandes ou justificatifs, et il m’arrive même de créer des lettres “d’amour”. […] Ce qui
représente par jour au minimum une vingtaine de documents, rarement plus de trente, et cela
présente un intérêt pour moi d’inégale valeur, parfois quelques lignes, parfois plusieurs
pages pour expliquer au juge une situation compliquée que l’intéressé ne saura pas ou ne
pourra pas mettre en valeur dans le peu de temps qui va lui être donné. Et je pratique le
principe de “l’écrit reste”, et on ne peut pas dire qu’on n’a pas reçu ce qui a été transmis. Je
peux te préciser que mon activité se passe en bibliothèque lorsque c’est leur jour de
bibliothèque ou en étage pour des demandes urgentes ou plus complexes et/ou plus
confidentielles, ou si ce n’est pas leur jour. Ainsi donc, cela me fait voyager et tout le monde
me connaît, on m’appelle l’écrivain, c’est mon nouveau nom. Ça me plaît plus que papi ou
pépé, qui en situation normale m’aurait été attribué. Autre avantage, mes conditions
matérielles, je bénéficie d’une cellule seule, 9 m2, que je peux aménager à mon goût, sans
gêner les autres et ce tout en respectant ce qui est permis ou toléré. J’ai accès aux douches
chaque fois que je le souhaite, de plus j’ai droit à un casse-croûte, fromage ou charcuterie,
plus deux litres de lait et deux litres de jus d’orange par semaine. Et une fiche de paie de 110
à 120 € selon le nombre de jours. Il me paraît évident que la nature de l’emploi et mon âge
appellent le respect aussi bien des détenus que des surveillants, on ne me casse pas la tête,
comme on dit ici. Bref, la vie s’organise, la qualité de ma vie s’améliore, il n’empêche bien
sûr que mon souhait le plus cher reste de quitter ce lieu dès que possible et de rejoindre les
miens et tous nos amis. »
Ce second témoignage montre que la fonction d’écrivain public existe sous différents
statuts en prison : des salariés et des bénévoles, des personnes extérieures à la prison et des
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détenus. Ceux-ci peuvent être salariés comme le montre ce témoignage puisque cette personne
est auxiliaire, employée par la prison. Elle exerce cette fonction à titre professionnel et donc
rémunéré, mais des détenus peuvent aussi le faire à titre bénévole. Ces quatre types de
situations – détenu ou non, bénévole ou professionnel – ne doivent pas être opposés. En effet,
la différence entre bénévoles et professionnels n’est pas une problématique de compétences,
même si elle peut l’être aussi : il existe des bénévoles très compétents et qui peuvent avoir
une posture professionnelle, puisque beaucoup d’entre eux sont des retraités qui ont exercé
une activité professionnelle. Cette différence semble donc de moins en moins essentielle au
fur et à mesure que nos sociétés s’organisent avec un temps de vie professionnelle qui
comporte d’autres activités annexes et un temps de retraite où les personnes maintiennent
d’autres formes d’activité. La vraie question concerne les obligations et les engagements
déontologiques de la personne, qui dépendent du statut adopté. Un codétenu qui écrit de
manière informelle un courrier va rendre service mais peut en profiter pour prendre
l’ascendant sur la personne ou recueillir des informations susceptibles de porter tort à celle-ci
si elles sont partagées. Le détenu qui intervient à titre d’auxiliaire est ainsi tenu à un certain
nombre d’obligations.
La fonction d’auxiliaire écrivain public est en train de disparaître et il s’agit d’une
vraie problématique, comme le signalait le Contrôleur général dans son avis 2014. Une autre
problématique concerne la professionnalisation de ces auxiliaires. Ainsi, l’AEPF pourrait
s’interroger sur l’intérêt de faire passer l’agrément à ces personnes, qui agiraient alors dans le
cadre déontologique qu’elle propose, cela n’interdisant pas que des professionnels de
l’extérieur interviennent également. Du point de vue de la FARAPEJ, il apparaît en outre
pertinent de réfléchir à la façon de développer l’intervention d’écrivains publics
professionnels en prison et un maintien, voire un développement des bénévoles, car aucun des
deux statuts ne peut à lui seul répondre à l’ensemble des besoins compte tenu des contraintes
financières.
Enfin il faut signaler la problématique de développement du numérique, qui est très en
retard dans le milieu carcéral, alors que cet outil permettrait de pallier les problèmes liés à
l’écrit, en utilisant l’image. Par exemple les bons de cantine, qui permettent aux détenus de
faire leurs achats, listent par écrit tout ce qui peut être acheté, et l’on pourrait imaginer que
grâce à des interfaces numériques, les mots soient remplacés par des images, comme un achat
dans un magasin de vente en ligne.
Tous ces éléments doivent être agencés ensemble pour améliorer la condition des
personnes qui vivent une partie de leur vie en prison et qui ont pour la très grande majorité
d’entre elles vocation à revenir vivre dans la société.

Pascal Martineau intervient pour signaler que, comme le montrent les propos d’Alexis
Saurin, l’intérêt de cette Journée nationale de l’écrivain public est aussi de permettre aux
écrivains publics professionnels de se poser de nouvelles questions, dont certaines peuvent
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déranger ou ne pas avoir de réponse. Il rappelle en outre l’importance selon lui de la notion
d’humanité : au-delà de son métier d’écrivain public, la recherche d’humanité est le sens qu’il
donne à son intervention, dans un monde qui en manque parfois, même si les choses évoluent.
Concernant le financement des permanences qu’il assure, Pascal Martineau précise que
l’activité en libéral est financée par le Comité départemental d’accès au droit, qui est un
groupement d’intérêt public présidé par la présidente du TGI d’Orléans, donc sous l’autorité
d’un juge et non de l’administration pénitentiaire ; pour l’activité salariée, le contrat est
subventionné par le conseil régional du Centre-Val-de-Loire.
3. Intervention de Monique Ménissier
La Maison de justice et du droit, dont la mission est d’informer les usagers sur leurs
droits et de favoriser l’accès au droit, est une structure qui dépend du TGI d’Orléans mais qui
a été créée en partenariat avec les villes du département. Les moyens financiers étant très
limités, il a fallu être inventif pour la faire fonctionner. Monique Ménissier, dont la fonction
est de fédérer la MJD, a très vite mis en place différents intervenants – institutions,
associations, juristes –, ce qui permet d’aborder tous les thèmes juridiques : droit du
logement, de la consommation, de la famille… Le délégué du Défenseur des droits et le
conciliateur de justice sont également présents.
Cependant il est rapidement apparu que les usagers étaient souvent empêchés de faire
valoir leurs droits en raison de problèmes de lecture et d’écriture. Faire valoir ses droits est en
effet difficile quand on ne maîtrise pas les savoirs de base. Le conseil départemental d’accès
au droit et la MJD d’Orléans souhaitaient donc agir contre l’illettrisme pour rendre effectif cet
accès au droit et ainsi restaurer l’égalité pour tous.
Pourquoi la présence d’un écrivain public dans une maison de justice ? Parce que le
droit français accorde une primauté à l’écrit : la plupart des décisions administratives et
judiciaires indiquent bien les voies de recours et les droits, et pour revendiquer un droit ou
contester une décision, il faut produire un écrit, mais personne ne va vérifier la capacité du
demandeur à le produire. Or, cet accès au droit est bien souvent contrarié par le sentiment de
ne pas savoir y remédier, de ne pas avoir les mots pour le dire, et la personne peut même
capituler quand l’indignité de ne pas savoir s’exprimer devient la plus forte.
Ce problème de compétence ne concerne pas que les étrangers qui ne maîtrisent pas le
français. En raison d’un défaut de vocabulaire ou de lacunes en lecture, les personnes ne
disposent pas des clefs leur permettant d’analyser ou de comprendre la situation. Ainsi elles
se méprennent sur le contenu d’un courrier, le déroulement d’une procédure et sous-estiment
l’importance de la démarche ou au contraire paniquent. Elles construisent une représentation
erronée et potentiellement anxiogène, qu’il est très difficile de déconstruire et qui peut
entraîner de l’agressivité. En outre certaines personnes ne parviennent pas à se situer
temporellement, il faut alors leur expliquer schématiquement la chronologie du déroulement
de la procédure et les déplacements dans le temps.
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Différents exemples rencontrés à la MJD illustrent ces difficultés :
 la non-compréhension de courriers de mise en demeure pour une dette, faisant
risquer aux personnes une saisie de biens, une expulsion ou une saisie-arrêt sur
salaire ;
 le non-respect des obligations d’un jugement de divorce, entraînant des
conflits, d’où un retour vers le juge ;
 un dossier de surendettement à remplir ; ainsi à la MJD, les bénévoles d’une
association aident les usagers à remplir les documents et les renvoient parfois
vers l’écrivain public pour la lettre de motivation ;
 la non-compréhension d’un courrier de convocation à un entretien préalable en
vue d’un licenciement ; la personne ne comprend pas qu’elle peut se faire
assister au cours de l’entretien et la procédure aboutit à un licenciement ; peut
s’ensuivre un cercle infernal, le licenciement pouvant entraîner l’agressivité, le
surendettement et la séparation du couple ;
 la non-compréhension d’un courrier imposant des contraintes (par exemple la
communication de la nouvelle adresse en cas de déménagement) dans le cadre
d’une peine d’intérêt général, commuée de ce fait en peine de prison ;
 en droit administratif, pour que le délégué du Défenseur des droits puisse
intervenir, il faut que la personne ait déjà formulé un recours administratif, ce
qui est impossible si elle ne sait pas écrire. Elle sera alors orientée vers
l’écrivain public qui formulera le recours administratif, pour qu’elle puisse
ensuite faire valoir ses droits.
Les citoyens doivent ainsi être guidés pour mieux gérer leurs droits et leurs
obligations, et le partenariat entre les différents intervenants d’une MJD et l’écrivain public
est ainsi devenu indispensable.
Il apparaît en outre que certains agents de différentes administrations de service public
ou de la fonction publique devraient avoir la possibilité, afin de faciliter les procédures et le
travail des administrations, d’aider les personnes à la constitution de leur dossier et de faire un
repérage des situations d’illettrisme pour pouvoir orienter les usagers vers des structures
ressources, comme les CRIA (Centre de ressources illettrisme analphabétisme) ayant pour
objectif de remotiver, d’évaluer les besoins et d’accompagner vers des formations adaptées.
L’illettrisme est en effet un véritable fléau social : un adulte ne maîtrisant pas l’écrit risque de
rencontrer de graves difficultés d’insertion.
Il faut signaler que l’institution judiciaire a pris en compte ces difficultés liées à la
maîtrise de l’écrit en mettant en place un relai d’accès au droit (RAD) au Palais de Justice
d’Orléans. En effet, il apparaît que les usagers se tournent souvent vers le bureau d’aide
juridictionnelle sans avoir bénéficié d’un accompagnement en amont. Il est donc
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indispensable de favoriser l’aide à l’accès au droit au sein même des juridictions et le RAD
prendra appui sur le bureau d’aide juridictionnelle. Cette nouvelle structure située au sein
même des juridictions, et qui se développe partout en France, a pour but de faciliter l’accès à
la justice des personnes défavorisées par la mise en place d’un accueil individualisé, dans
lequel vont pouvoir intervenir avocats, notaires, permanences d’associations, et peut-être
même écrivains publics.
Enfin, il convient de souligner le rôle du Conseil départemental de l’accès au droit
dans le financement des permanences d’écrivain public à la MJD. Le CDAD doit en effet
faire face à de nombreuses difficultés pour chercher et obtenir ces financements en constituant
de multiples dossiers qui nécessitent de se battre chaque année.
Alors que de nombreux citoyens sont perdus face à la complexité administrative,
l’écrivain public est le rouage essentiel de l’accès au droit. Le droit repose sur l’écrit et il
s’agit de permettre à tous d’y accéder. Le partenariat entre la MJD et l’écrivain public permet
de dédramatiser une situation, d’autonomiser une personne et prévient des dégradations de sa
situation. La mise en commun des démarches en faveur de la maîtrise de la lecture apparaît en
outre nécessaire pour identifier l’illettrisme et concevoir des synergies afin de rendre effectif
l’accès au droit pour tous.
4. Questions et témoignages du public
Question 1 – En théorie, on comprend bien la différence entre un avocat et un écrivain
public, mais dans la pratique, comment les territoires se délimitent-ils ?
Monique Ménissier répond que la fonction d’avocat n’a rien à voir avec celle
d’écrivain public. L’avocat est là pour conseiller alors que l’écrivain public est là pour
retranscrire la demande de la personne en fonction de son problème. Il peut l’informer, mais il
n’a pas le droit de le conseiller.
Pascal Martineau indique que l’écrivain public va écrire ce qui relève du justiciable,
c’est-à-dire tout ce que celui-ci a le droit de faire de son propre chef, comme une lettre pour
un juge des enfants, pour un avocat, pour un procureur… Certains avocats demandent parfois
à leurs clients d’écrire ce qui leur est arrivé pour qu’il puisse le faire valoir. Le client va alors
s’adresser à l’écrivain public pour rédiger cet écrit si lui-même n’en est pas capable. Même
s’il va bien sûr utiliser son expérience personnelle, sa connaissance des rouages de telle ou
telle administration pour écrire au mieux des intérêts de la personne, l’écrivain public se
bornera au vécu de la personne, il n’avancera aucun argument juridique. Si cela ne relève pas
de sa compétence, il renverra vers un avocat, quitte à aider la personne à remplir un dossier
d’aide juridictionnelle si c’est nécessaire.
Question 2 – Arrive-t-il à Pascal Martineau de faire relire par un avocat un courrier
qu’il a écrit ?
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Pascal Martineau répond que cela ne s’est jamais produit. Les limites de l’intervention
de l’écrivain public sont d’ailleurs précisées dans la charte de l’AEPF et il lui arrive
fréquemment de signaler que telle ou telle tâche ne relève pas des missions de l’écrivain
public.
Question 3 – La question de la dématérialisation et de la multiplication des
formulaires de données qui laissent démunis bon nombre d’usagers pourrait être un sujet de la
prochaine Journée nationale de l’écrivain public. Si le numérique peut répondre à la
problématique de non-maîtrise de l’écrit en prison grâce à l’utilisation d’images qui
serviraient d’interfaces, il pose problème à l’heure où de nombreux services de l’État et les
collectivités locales suppriment les documents papier (cf. par exemple la déclaration de
revenus). Par ailleurs, la question de l’intervention des bénévoles dans l’écriture publique est
importante, car certains bénévoles pensent disposer de toutes les compétences pour intervenir,
alors que ce n’est pas nécessairement le cas. Cela nécessite leur formation, car ce sont plus de
cent cinquante sujets qu’il est essentiel de maîtriser, et les organismes comme l’AEPF
pourraient intervenir sur ce travail de formation des bénévoles, y compris lorsqu’ils
interviennent en prison.
Alexis Saurin indique que la formation des bénévoles est une des missions premières
de la FARAPEJ, car bénévolat ne doit pas être synonyme d’amateurisme. La question de la
formation se pose pour les bénévoles, celle de la certification concerne davantage les
professionnels.
Question 4 – Quelles doivent être les compétences de l’écrivain public pour assurer
des permanences ? Doit-il disposer de connaissances spécifiques sociales et juridiques autres
que celles d’un citoyen quelconque ?
Pascal Martineau répond que l’écrivain public doit savoir écouter, avoir une
compétence de discernement, la capacité et l’habitude d’écrire des courriers administratifs, car
il faut comprendre et écrire rapidement les courriers, mais il n’a pas besoin de compétences
juridiques particulières. L’avantage d’une intervention dans le cadre de la MJD est de pouvoir
échanger avec les professionnels compétents lorsqu’on a une question et de pouvoir ainsi
renvoyer les usagers vers ces professionnels.
Question 5 – Faut-il être bénévole avant de s’installer ? Qu’en est-il des permanences
en mairie, qui ne semblent pas avoir été abordées dans les interventions ?
Monique Ménissier répond que dans le Loiret, tout est centralisé à la MJD et les
permanences qui existaient dans les mairies ont été remplacées par celles de la MJD, de façon
à avoir un point d’entrée plus visible pour les usagers. Dans des CCAS par exemple, il peut
exister des bénévoles, mais les courriers sont parfois mal rédigés, les dossiers incomplets et
l’on retrouve alors les usagers à la MJD pour faire traiter les problèmes en résultant.
Pascal Martineau fait remarquer que les permanences qui se tiennent à la Maison de
Justice et du Droit d’Orléans sont en tout point identiques à celles qui peuvent se tenir en
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mairie dans d’autres départements, et le public ne change pas. Seuls le lieu et le financement
changent. La décision du conseil départemental du Loiret a été de tout regrouper à la MJD,
pour une meilleure lisibilité. Cependant, afin de permettre l’accès en milieu rural, des
visioconférences ont été mises en place dans six lieux du département et les courriers rédigés
peuvent être imprimés directement sur l’imprimante qui se trouve dans ces lieux. Concernant
la question du bénévolat, il n’est pas nécessaire d’être bénévole avant de s’installer en tant
qu’écrivain public, mais on constate qu’en général les personnes qui choisissent ce métier ont
depuis longtemps assuré un tel rôle dans leur entourage. En termes de formation, il existe la
Licence professionnelle de la Sorbonne Nouvelle, il existe également une formation
d’écrivain public par correspondance via le CNFDI. L’AEPF propose également un agrément
qui permet de vérifier les compétences du futur écrivain public ; celui-ci doit auparavant avoir
participé à une journée d’information qui lui permet de valider son projet d’installation.
Marie Huguenin-Dezot signale que la démarche du Loiret n’existe pas dans tous les
départements et beaucoup de villes françaises, grandes ou moyennes, ont encore des
permanences d’écrivain public. La difficulté est de décrocher des permanences dans de petites
mairies, qui répondent souvent qu’il n’y a pas de budget et que la secrétaire de mairie fait déjà
très bien ce travail. Or si les besoins existent dans les grandes villes, ils existent aussi en
milieu rural.
Question 6 – Quelle est la rémunération d’une permanence en prison ?
Pascal Martineau répond que sa rémunération s’élève à 25 € par heure. Cela peut
paraître faible, mais ce niveau de rémunération était compatible avec le budget alloué et c’est
son choix personnel, lié à la volonté d’apporter une aide aux prisonniers et aux usagers de la
MJD.
Témoignage 1 – Armelle Delample, chargée de mission à l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme, intervient concernant le sujet de l’illettrisme. Effectivement 7 % de la
population en France est en situation d’illettrisme, qui est encore plus présent en prison. La
situation d’illettrisme concerne des personnes françaises scolarisées en France qui n’ont pas la
maîtrise des compétences de base. Il ne s’agit pas seulement de ne pas savoir lire et de ne pas
savoir écrire, mais aussi de problèmes pour se repérer dans le temps (par exemple gérer un
agenda, se souvenir des rendez-vous, etc.) et dans l’espace (parfois des solutions
d’accompagnement physique sont nécessaires). L’agence, dont le siège est situé à Lyon, a un
correspondant par région, que l’on retrouve sur le site de l’ANLCI. Un numéro vert, le
0800 11 10 35, renvoie automatiquement au centre ressources illettrisme le plus proche, que
peut solliciter un écrivain public pour obtenir des réponses aux questions qu’il se pose
concernant des personnes qu’il accompagne. Par ailleurs l’ANLCI fédère un collectif, le
Comité consultatif, dont l’AEPF fait partie. Devant la généralisation du numérique dans le
service public qui pose la question de son accessibilité pour tous, l’ANLCI a signé une charte
du numérique (« Pour que le numérique profite à tous ») avec des partenaires en lien avec la
lutte contre l’illettrisme, dont l’AEPF, qui s’engagent à accompagner les personnes en
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difficulté avec les compétences de base : cela va de l’aide pour les démarches à des
formations visant à rendre les personnes autonomes, ce qui est la mission première de
l’ANLCI. Pour parler de cette problématique, l’ANLCI organise les 6 et 7 septembre
prochains à Lyon « Les Journées du numérique » auxquelles seront présents tous les
signataires de cette charte, qui pourront indiquer de quelle manière ils prennent part à cette
action. L’accès au numérique comprend deux questions : la compétence de base numérique,
c’est-à-dire la capacité à utiliser un ordinateur, à accéder au contenu, et la compétence de
compréhension de ce contenu.
Témoignage 2 – Un écrivain public signale qu’il est par ailleurs conseiller du salarié
dans les toutes petites entreprises qui n’ont pas de représentation du personnel. À ce titre il
rédige des comptes-rendus qu’il est très important de pouvoir fournir si le salarié engage une
procédure aux Prud’hommes contre son employeur. Il utilise donc ses compétences d’écrivain
public en rédigeant ces comptes-rendus de l’entretien qui a eu lieu entre l’employeur et le
salarié.
Témoignage 2 – Une adhérente de l’AEPF rapporte son expérience en tant qu’écrivain
public pendant quatre ans au sein de la prison centrale de Poissy, qui concerne 120 détenus
condamnés à de longues peines, allant de dix ans à la perpétuité pour quarante d’entre eux.
Elle y a rencontré trois types de problèmes en termes de posture : la question des limites
juridiques (ne pas donner de conseils) ; la vigilance par rapport à la véracité des propos des
détenus qui, indiquant que le SPIP ou Pôle Emploi n’a rien fait, demande à l’écrivain public
des courriers ou des C.V. qui ont en réalité déjà été établis. Il faut alors faire attention à ne pas
refaire le travail déjà réalisé par d’autres intervenants et simplement le compléter. Le dernier
point concerne le respect de la déontologie, avec le refus de courriers comportant des menaces
physiques. Un point plus délicat concerne les lettres de dénonciation, qui ne sont pas
interdites à l’écrivain public, mais qui posent problème.
Pascal Martineau fait remarquer que la charte de déontologie de l’AEPF interdit les
lettres de menaces, de dénonciation, etc. Il n’est donc pas question d’accepter de rédiger un tel
courrier en tant qu’écrivain public agréé par l’AEPF. Mais si un détenu veut porter plainte
contre un autre détenu pour violence, il en a le droit et une procédure est prévue en ce sens.
Concernant la question de la coordination avec les autres intervenants (SPIP, Pôle Emploi),
une étroite collaboration avec eux est indispensable, en leur posant des questions quand c’est
nécessaire et en leur transmettant une copie des documents établis quand c’est pertinent. Par
exemple il est judicieux de transmettre à Pôle Emploi un C.V. rédigé pour un détenu, d’autant
que ce document manifeste le souhait de réinsertion professionnelle de la personne et lui
donne des points, en vue de l’obtention d’une remise de peine.
Alexis Saurin reconnaît que l’atomisation des acteurs dans l’univers carcéral est une
véritable question. Il existe des structures pénitentiaires de concertation, mais dans lesquelles
il est difficile pour les acteurs associatifs de s’insérer, car ils n’ont pas vocation à le faire, et
les relations sont le plus souvent bilatérales. Cela entraîne de nombreux problèmes de
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communication, dans les deux sens, les détenus pouvant rencontrer des difficultés à
comprendre les messages faute d’une communication suffisamment claire.

Thierry Watelet conclut cette matinée, dont les débats ont tourné autour de deux mots :
écrivain public et contrainte. Quel est le rapport de l’écrivain public à la contrainte ? Le
premier rapport à la contrainte est d’en faire une joie, un instrument pour pouvoir grandir
ensemble dans la langue française. Ainsi, en tant qu’animateur d’atelier d’écriture, l’écrivain
public organise les contraintes, ce qui permet aux participants de s’amuser et de progresser
dans l’écriture. La contrainte est ici un accélérateur, une façon de grandir, de gagner ou
d’apprendre. La contrainte peut être aussi l’exclusion, et là aussi l’écrivain public est présent,
mais il a alors pour mission de lancer des passerelles, d’aller chercher ceux qui sont isolés
pour pouvoir les ramener là où, en dehors de la contrainte, le dialogue par l’écrit peut
s’effectuer à leur profit, à l’intérieur d’une société de plus en plus complexe.
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IV.

Les biographies

Thierry Watelet introduit ce débat préparé par Sylvie Monteillet, écrivain publicbiographe et secrétaire de l’AEPF.
Chacun a sans doute déjà lu une biographie, par exemple celle d’un personnage
célèbre. Mais en la lisant ou après la lecture, s’est-on posé la question de savoir si elle avait
été écrite par un écrivain public ? Toute biographie appartient-elle soit à un écrivain public, et
si oui à quelles conditions, soit à un historien, et si oui à quelles conditions ? Qu’est-ce qui
caractérise dans ce travail l’écrivain public ? À quelles limites est-il confronté et à quelle
vigilance doit-il être astreint ? Ce n’est pas la célébrité du personnage qui fait que la tâche est
plus délicate, c’est la nature même de l’entreprise. L’écrivain public fait un travail de
dentellière en écrivant une biographie, il tire un fil de vie à travers une trame sociale et
recompose ensuite un dessin, qui est en général extrêmement délicat.
Virginie Lydie, auteure et journaliste exposera son expérience en matière de
biographie. Frédéric Veille ne pouvant être présent, Sylvie Monteillet prendra sa place pour
témoigner également. Les participants seront ensuite invités à échanger avec elles.
1. Intervention de Sylvie Monteillet
Les modalités de préparation d’une biographie sont variables d’une biographie à
l’autre, car chacune est unique et différente, avec une personne biographée unique et
différente. Cela dépend également des circonstances dans lesquelles on intervient : en tant
qu’écrivain public-biographe, journaliste, historien… Mais il est indispensable de toujours
respecter les principes suivants : confidentialité, vigilance, bienveillance, posture de nonjugement de la personne. Sylvie Monteillet précise d’ailleurs qu’elle n’évoquera que des
récits ou anecdotes aujourd’hui pour lesquels elle a reçu l’autorisation de ses clients.
En tant qu’écrivain public-biographe, elle va retranscrire l’histoire du client sans
mettre en cause la véracité de son récit, car cela ne lui appartient pas. Mais elle pourra le
mettre en garde vis-à-vis de contenus qui pourraient l’amener à encourir un risque juridique,
par exemple lorsque le client veut dénoncer des faits et mettre d’autres personnes en
accusation. Il ne s’agit que d’un avis, que le client est libre de suivre ou non. Dans le contrat
qu’il a signé, il est d’ailleurs précisé qu’il est seul responsable de ce qui est écrit.
Les clients peuvent être des particuliers ou des entreprises. Pour sa part, Sylvie
Monteillet réalise majoritairement des biographies pour des particuliers, qui ont recours à ses
services pour eux-mêmes, pour leurs parents, vivants ou disparus. L’AEPF a d’ailleurs
organisé en 2015 un colloque consacré à la biographie d’un soldat de 14-18. Ce sont souvent
des personnes anonymes, mais pas toujours et dans ce cas, il arrive que le nom du biographe
n’apparaisse absolument pas sur le livre.
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L’écrivain public peut être parfois confronté à une demande qui pose problème et cela
peut l’amener à refuser de réaliser la biographie. Sylvie Monteillet s’est une fois très
sérieusement posé la question de refuser une demande, concernant un client qui souhaitait
faire écrire un récit de ses pulsions pédophiles sans ne jamais être passé à l’acte selon ses
dires. Son objectif était de livrer un témoignage à destination des psychologues et psychiatres,
pour les aider à comprendre les pédophiles, au motif qu’en général ceux-ci ne sont entendus
qu’après le passage à l’acte, dans les tribunaux. Cette raison a amené Sylvie Monteillet à
accepter cette biographie après une longue réflexion, mais elle ne renouvellerait pas cette
expérience, trop éprouvante.
Même si l’écrivain public-biographe s’efforce de rester fidèle à ce que le client lui a
raconté de sa vie, il met forcément un peu d’interprétation personnelle, ce qui va influer sur le
contenu de la biographie. Pour limiter cela, il est important de poser des questions afin de
s’assurer de ce que le client entend exprimer lorsqu’il rapporte un évènement, lui faire
préciser ses émotions et éviter d’y plaquer son propre ressenti. Il faut aussi être attentif au
comportement gestuel pendant l’entretien. Les photographies fournies par le client ou les
témoins, si le client en souhaite et si ceux-ci l’acceptent bien sûr, permettent également de
mieux comprendre ce que le client cherche à exprimer et d’y rester fidèle. La relecture par le
client lui permet bien sûr de s’assurer que le contenu de la biographie correspond à son attente
et d’apporter d’éventuelles modifications.
Pour Sylvie Monteillet, une bonne biographie est celle pour laquelle le client l’aura
remerciée en indiquant qu’il a le sentiment d’avoir été compris. Ce n’est donc pas
nécessairement la biographie qui lui aura demandé le plus de travail ou qu’elle jugera
meilleure qu’une autre. L’important est donc la satisfaction du client, mais cela peut varier
d’un écrivain public à l’autre.
Pour le choix du titre, l’écrivain public demande en général à son client s’il a une idée,
une fois la biographie écrite. Si la proposition du client semble trop simpliste, comme « Ma
vie », Sylvie Monteillet lui fait une ou des contrepropositions, et l’une d’entre elles est
souvent acceptée. S’il n’a pas d’idée, on lui proposera un ou plusieurs titres. Le processus est
le même pour les éventuels titres de chapitre.
Le client décide s’il souhaite ou non des photos pour illustrer sa biographie et/ou en
première de couverture. Le cas échéant l’écrivain public va l’assister dans le choix des photos.
Cela peut parfois révéler des surprises, comme le cas de cette cliente qui faisait écrire la
biographie de son père décédé, qui ne comportait aucune ligne la concernant, et qui avait
choisi une photographie qui la représentait à l’âge de six ou sept ans avec son frère… La
contreproposition d’une première de couverture avec une photo de son père lui est finalement
apparu comme une évidence.
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2. Intervention de Virginie Lydie
En tant que journaliste, Virginie Lydie a écrit différents ouvrages de type
biographique. Certains relèvent du témoignage très court (dix minutes), dans le cadre d’une
étude journalistique ; d’autres sont plus classiques, dans le cadre de livres documentaires, par
exemple un travail, qui a d’ailleurs été le premier qu’elle a réalisé, à la demande d’un éditeur
(collection Syros) sur les immigrés en situation irrégulière, puis sur le suicide des jeunes. Il
s’agissait de rencontres courtes (deux heures chacune) pour écrire trois à cinq témoignages,
suivis d’une partie documentaire destinée aux adolescents. Il faut signaler qu’à chaque fois, le
commanditaire des biographies est un éditeur.
Après ces premiers travaux, et à la suite d’une visite du phare de Cordouan guidée par
le dernier gardien de ce phare, qui allait partir à la retraite et parlait de manière superbe,
Virginie Lydie a eu envie d’écrire le récit de vie de cette personne. Celle-ci est coauteure de
cette biographie, Les 301 marches de Cordouan, ma vie de gardien de phare, qui a donné lieu
à deux ou trois mois d’échange. Enfin, la dernière biographie, Ma vie de clandestin en
France, qui raconte la vie de Medhi Sayed (il s’agit d’un pseudo), a pris plus de trois ans. Une
durée aussi longue n’était pas prévue au départ et est liée aux caractéristiques de la vie de
Mehdi Sayed, souvent en centre de détention et en prison notamment parce qu’il refusait de
présenter ses papiers d’identité. En outre, Mehdi Sayed avait des problèmes d’addiction et il
fallait l’aider dans ses démarches. L’écriture très hachée de cette biographie du fait de ces
contraintes a amené Virginie Lydie à se rendre dans beaucoup d’endroits. L’objectif était en
effet d’obtenir un témoignage réel, ce qui impliquait de respecter au maximum les mots de la
personne, mais aussi de vérifier ses dires en effectuant des recherches, en se déplaçant par
exemple en Tunisie pour rencontrer sa famille et à cette occasion rencontrer son père, dont
Medhi Sayed avait dit qu’il était mort.
La motivation pour ces deux dernières biographies a résulté d’une envie d’écrire ces
histoires, mais aussi du souhait des personnes concernées. Ainsi Virginie Lydie a rencontré
Mehdi Sayed dans le cadre d’un témoignage qui a duré deux fois une demi-heure, pour
Paroles clandestines, les étrangers en situation irrégulière. Elle a été interpellée par ce
témoignage d’un brûleur de frontières, dont personne ne parlait, même pas les associations.
En effet, ce genre de personnes effraient parce qu’elles ne donnent pas leur identité, trafiquent
pour pouvoir vivre et ne viennent pas de pays en guerre. Après ce témoignage, Mehdi Sayed a
rappelé plusieurs fois Virginie Lydie, dont il avait perçu la curiosité, pour lui faire découvrir
la situation d’autres personnes. Il se sentait aussi utile et, après son premier témoignage, il
avait très envie de mettre en garde les jeunes pour qu’ils ne fassent pas les mêmes erreurs que
lui. La question centrale pour Virginie Lydie était de comprendre pourquoi cet homme
préférait ne pas donner son identité, être interdit de territoire et faire de la prison, soit au total
près de dix années, au lieu de retourner dans son pays, la Tunisie. Les condamnations à des
peines de prison pour petite délinquance ne représentent en effet qu’une petite partie de ces
34

Actes de la 3e Journée nationale de l’écrivain public – L’écrivain public, un métier multifacette
Vendredi 20 mai 2016, Palais du Luxembourg, Paris

dix ans. Elle souhaitait par ailleurs ne pas se contenter de la vision de Mehdi Sayed, ce qui l’a
amenée en parallèle à l’écriture d’un autre ouvrage sur le sujet des haraggas, livre beaucoup
plus généraliste, avec la rencontre de différentes personnes, allant du commissaire
divisionnaire en passant par des parents de migrants disparus en mer, des expulsés, etc. Le
terme harraga vient de l’arabe algérien et signifie « ceux qui brûlent ». Il désigne les
personnes qui traversent la Méditerranée en bateau et qui brûlent leurs papiers pour ne pas
être identifiés, car quand on n’est pas identifié, on ne peut pas être renvoyé chez soi.
Dans la mesure où Mehdi Sayed était souvent en rétention ou en prison, l’écriture de la
biographie s’est faite en grande partie lors de visites au parloir ou par correspondance. Mehdi
Sayed faisait l’effort d’écrire, même si c’était de manière phonétique, faute de maîtrise du
français, d’où des difficultés de compréhension. Cela a nécessité beaucoup d’implication de la
part de Virginie Lydie, allant même jusqu’à l’hébergement de Mehdi Sayed après sa sortie de
prison. Afin de compléter la biographie, Virginie Lydie s’est rendue en Tunisie pour
rencontrer sa famille, mais aussi afin d’obtenir des témoignages de personnes qui organisaient
les passages, d’expulsés qui voulaient repartir, de parents également. Cela lui a aussi permis
de comprendre pourquoi Mehdi Sayed ne pouvait pas rentrer chez lui alors qu’il avait une
famille. Pendant les deux premières années, les entretiens se passaient bien parce qu’ils
étaient de courte durée et la biographie avançait. Mais ensuite, après sa sortie de prison, cela a
été plus compliqué. D’une part Mehdi Sayed, compte tenu de problèmes psychologiques
importants, avait du mal à fixer son attention plus de trente minutes. D’autre part il était
nécessaire d’entrer davantage dans les détails, de vérifier des points, et Mehdi Sayed avait
l’impression d’être dans un commissariat à cause des questions qui lui étaient posées. Il était
en réalité beaucoup moins solide qu’il n’avait semblé l’être au départ.
Il s’agit essentiellement d’une autobiographie, puisque Mehdi Sayed est coauteur et y
exprime ses ressentis, même si Virginie Lydie a aussi apporté des éléments de contexte,
vérifiant certains points, refusant d’en retranscrire d’autres. Certains évènements rapportés
dans ce livre ont été plus difficilement acceptés par Mehdi Sayed que d’autres. Par exemple,
l’anecdote concernant son oreille qui a été mal recousue à l’âge de quatre ou cinq ans, à la
suite d’une blessure qu’il s’était faite en courant après une vache, l’a plus choqué, parce qu’il
est complexé par cette oreille, que la narration de la façon dont il transportait de la drogue à
l’âge de quatorze ans.
La réalisation de cette biographie a nécessité beaucoup d’implication et Virginie Lydie
ne pense pas avoir envie de tenter à nouveau une telle expérience. Mais lorsque l’on se
retrouve pris dans cet engrenage, l’on reçoit la personne chez soi, l’on veut parler de ce qui se
passe dans les tribunaux, les prisons, le service des étrangers de la préfecture, des expulsions,
des tentatives de suicide, etc., il est très difficile d’arrêter même si on en a envie.
Des deux ouvrages, Ma vie de clandestin en France et Les 301 marches du phare de
Cordouan, celui qui se vend le mieux est le second, car les phares font rêver, alors que
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l’existence d’un harraga, si mouvementée soit-elle, est un thème qui est moins attrayant,
même s’il a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse. D’ailleurs l’éditeur a rencontré des
difficultés avec certains distributeurs qui ne souhaitaient pas le diffuser.
Sylvie Monteillet intervient pour signaler que le travail d’un écrivain public et celui
d’un journaliste en matière de biographie comportent deux différences. D’une part, l’écrivain
public n’intervient en général pas à la demande d’un éditeur, et son client est la personne
biographée, dont il va respecter la parole sans chercher à savoir si elle est vraie. Le cas
échéant il va vérifier des informations techniques, comme une ville, un nom, une date,
notamment avec les personnes âgées dont la mémoire peut être défaillante, mais il ne va pas
enquêter sur le fond, à la différence du journaliste, pour lequel il s’agit d’un témoignage réel
qui implique que les faits soient avérés. D’autre part, l’écrivain public travaille en général sur
une vie passée ou sur des évènements passés, alors que le journaliste va travailler sur une vie
présente, d’où une plus forte implication, moins de recul. L’écrivain public peut néanmoins
parfois se retrouver en situation de s’impliquer au-delà de ce qui est nécessaire, par exemple
pour les personnes disparues pour ce qui concerne Sylvie Monteillet, car il lui semble dans ce
cas beaucoup plus difficile de se détacher émotionnellement parce que sa famille idéalise la
personne et la pare de beaucoup de qualités.
3. Questions et témoignages du public
Question 1 – Dans une biographie, peut-on utiliser des moyens modernes, comme le
son, la vidéo, la photo, ou est-ce uniquement de l’écriture ? L’écrivain public est-il la
meilleure personne pour écrire la biographie d’un de ses parents ? Y a-t-il un temps limite
pour réaliser une biographie ?
Sylvie Monteillet répond que concernant la forme de la biographie, toutes les formules
sont possibles dès lors que la personne concernée est consentante. Elle peut souhaiter mettre
des photos, autant qu’elle veut, ou recourir à une formule multimédia. Concernant la
biographie de ses propres parents, l’écrivain public n’est pas la bonne personne, même si cela
peut être intéressant à titre de galop d’essai. En effet, il faut pouvoir rester neutre et on peut ne
pas vouloir tout entendre de la vie de son parent. En outre, cela risque de brider la parole du
parent qui n’osera peut-être pas tout raconter. Même si le parent est disparu, la lecture de
textes qu’il a écrits peut poser problème à cause du lien émotionnel. Concernant la durée
d’écriture d’une biographie, il est fréquent de prendre plus de temps que prévu, mais on peut
indiquer un délai d’un an au client, ce qui lui permet de prendre conscience du temps que
prend la réalisation d’une biographie, du recueil du témoignage à l’écriture. En tout état de
cause, le client a un budget limité et il faut en tenir compte.
Question 2 – Mon client souhaite publier sa biographie et m’a demandé de trouver un
éditeur. Que faire ? Par ailleurs, l’AEPF propose-t-elle un contrat type pour les biographies ?
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Virginie Lydie indique qu’il ne faut jamais s’engager à trouver un éditeur, car c’est
extrêmement compliqué et cela dépend du sujet. Il faut savoir d’ailleurs qu’un livre sur trois
mille seulement est édité et qu’un premier livre se vend à mille exemplaires. Il est possible de
recourir à l’autoédition qui permettra à la personne d’avoir un livre qu’elle pourra vendre,
donner à des amis, ou avec lequel elle pourra participer à des salons mais qui ne sera pas en
librairie avec un label d’éditeur.
Sylvie Monteillet considère qu’il est effectivement préférable de proposer au client de
recourir à l’autoédition, avec des sites comme Lulu, qui est d’ailleurs un partenaire de
l’AEPF. L’AEPF ne propose pas de contrat type pour les biographies et il est préférable de se
tourner vers un juriste.
Anne Steier, présidente du SNPCE, intervient pour confirmer qu’un tel contrat
nécessite effectivement de recourir à un avocat, or les avocats coûtent cher. Par ailleurs, il faut
être conscient qu’un contrat type nécessite d’être adapté en fonction des caractéristiques
spécifiques de la biographie qui va être réalisée. Faute de validation par un juriste, il n’est pas
certain que les adaptations apportées à ce contrat type donneront toutes les garanties
juridiques souhaitées. Cela dit, le SNPCE propose à ses adhérents un modèle de proposition
de service intégrant des conditions générales de vente, qui peut être utilisé pour une
biographie et présente l’avantage de donner un cadre aux relations avec le client. Mais si l’on
n’a pas de compétences juridiques et si l’on veut être certain que le modèle ainsi adapté a bien
tous les effets juridiques souhaités, il faut le faire valider par un juriste.
Question 3 – La maîtrise de la distance avec le client est-elle essentielle ?
Virginie Lydie répond qu’elle est en général essentielle, même si elle s’était amoindrie
dans le cas de la biographie de Mehdi Sayed. Cependant dans ce cas précis, cette proximité a
été une richesse notamment pour raconter le présent et Virginie Lydie indique qu’elle a été
voulue, puisque par exemple elle a fait librement le choix de l’héberger. Par ailleurs, il
s’agissait d’une logique de témoignage qui devait être le plus « vrai » possible et il fallait
assumer le risque de la relation. Dans ce cas précis, la solution pour se protéger a été de
travailler sur l’autre ouvrage généraliste, qui était une enquête de type journalistique sur les
harragas en général.
Sylvie Monteillet considère que la distance avec le client paraît importante pour soi
mais aussi pour le texte. Si la relation devient trop proche, cela risque de changer le récit du
client petit à petit, sans forcément s’en rendre compte, pour tenir compte de la relation qui est
en train de se construire.
Pascal Martineau estime que si la distance est indispensable, il est important de faire
preuve de beaucoup d’empathie et instaurer un climat de confiance avec le client. En outre, il
faut signaler que l’aventure humaine peut ne pas s’arrêter à l’écriture de la biographie et aller
jusqu’à la sortie du livre, avec l’expérience sociale qu’elle génère et qui est passionnante.
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Marie Huguenin-Dezot estime qu’effectivement l’empathie est nécessaire et que se
rapprocher de la personne, sans aller jusqu’à l’hébergement comme l’a fait Virginie Lydie,
facilite aussi l’expression du client, qui irait peut-être moins loin sans cette proximité.
Sylvie Monteillet confirme que l’empathie est nécessaire et qu’il s’agit même de la
qualité première du biographe, nécessaire pour pouvoir écouter et comprendre la personne.
Mais, pour sa part, elle considère que le maintien d’une certaine distance est également
indispensable pour savoir rester à sa place de biographe.
Question 4 – Quelles ont été les retombées de ce livre sur Mehdi Sayed lui-même ?
Virginie Lydie répond qu’il ne s’agissait pas d’une biographie thérapeutique et
l’instabilité de Mehdi Sayed n’a pas disparu. Cette biographie a eu en fait des effets très
contradictoires sur cet homme. Il a ressenti de la fierté par rapport au livre, ce qui lui a permis
d’assumer des éléments de sa vie qu’il n’assumait pas, comme la prise de drogue, alors qu’il
ne voulait surtout pas en parler au départ. Il s’est également senti utile parce qu’il a
notamment été interviewé dans le cadre d’un film sur les migrants. D’autres effets ont été
moins positifs : lorsqu’il s’est retrouvé expulsé en Tunisie dans une poche migratoire assez
pauvre, il s’est enorgueilli auprès d’amis du livre et de l’argent qu’il allait lui apporter. Or la
biographie ne s’est pas vendue, ce qui l’a mis en porte-à-faux avec son entourage. En outre,
l’ouvrage ne l’a pas aidé pour obtenir des papiers en France, au contraire, ni pour trouver du
travail.
Question 5 – A-t-il relu sa biographie avant la publication ?
Virginie Lydie répond que la relecture a été orale, car Mehdi Sayed a des problèmes
d’attention et de maîtrise de la lecture.
Question 6 – Comment faire lorsqu’une personne oublie dans sa biographie de citer
quatre de ses petits-enfants ?
Sylvie Monteillet répond qu’il n’existe pas de solution une fois que la biographie est
éditée. Un moyen d’éviter cela avec les personnes qui ont des problèmes de mémoire consiste
à établir avec eux un arbre généalogique sommaire lors du premier entretien, mais cela ne
permet pas de pallier tous les oublis.
Question 7 – Un écrivain public peut-il écrire son autobiographie ? Que penser de la
démarche ?
Virginie Lydie considère que la démarche est intéressante et qu’on peut arriver à
prendre de la distance par rapport à soi-même si l’on se connaît bien et s’accepte. Des
autobiographies sans complaisance, par exemple celle d’un tueur en série condamné à
perpétuité décrivant son histoire et ses pulsions, sont éditées aux États-Unis. Cela montre que
la prise de distance est possible.
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Sylvie Monteillet indique qu’écrire son autobiographie est très différent de l’écriture
de la biographie d’une autre personne, et qu’on peut tout à fait se mentir à soi-même tout en
étant convaincu d’être sincère. Dans l’exemple du tueur, elle estime qu’un récit noir peut être
en réalité très complaisant.
Question 8 – La distance n’est-elle pas également importante pour le client, qui a fait
appel à un professionnel de l’écriture ?
Sylvie Monteillet répond que de son point de vue la distance est effectivement
importante pour le client, car le professionnel est un tiers neutre. La distance entraîne la
neutralité qui permet au client de se confier davantage que s’il y a une proximité.
Question 9 – Un écrivain public, par ailleurs auteur, peut-il récupérer des faits
biographiques pour en faire une fiction ?
Sylvie Monteillet estime que toute œuvre de fiction s’inspire d’éléments biographiques
ou autobiographiques. Mais l’écrivain public est soumis à la confidentialité : ce que lui a
confié son client ne peut donc être réutilisé, en tout cas pas tel quel. Cependant, cela
n’empêcherait pas un auteur de réutiliser une anecdote en la transformant.
Question 10 – L’important dans la communication n’est-il pas ce qu’on n’entend
pas ? Comment l’écrivain public acquiert-il cette capacité à entendre ce qui n’est pas dit ?
Sylvie Monteillet répond qu’il faut effectivement savoir entendre la personne au-delà
des mots, tenir compte du langage gestuel et être attentif au champ sémantique, aux mots qui
reviennent. Il n’existe pas de recette magique, même si ce point est abordé lors des formations
à la biographie comme celles que propose l’AEPF, et cela relève aussi de l’expérience
personnelle du biographe. À ce propos, Sylvie Monteillet rappelle qu’Isabelle Sarcey propose
aussi des formations généralistes à la biographie dans le cadre de sa structure Iscriptura et que
les adhérents de l’AEPF peuvent bénéficier d’une réduction sur ces formations.

En conclusion de ce débat, Thierry Watelet signale que l’essentiel des contributions et
des discussions sur la biographie a porté non pas sur les mots mais sur la relation avec la
personne biographée, sur l’implication de l’écrivain public et les conséquences de son
implication, et sur l’importance de tout ce qui n’est pas verbal.
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V.

Des mots tous azimuts

Sandrine Chevillon, écrivain public et administratrice de l’AEPF, introduit ce débat
qu’elle a préparé :
Comme l’ont montré les interventions précédentes, le métier d’écrivain public est
multiple et finalement très hétérogène, tant dans sa pratique que dans le profil des
professionnels qui l’exercent. C’est ce qui fait sans conteste la particularité fondamentale de
cette profession, et par là même sa richesse et son intérêt.
Les écrivains publics ne réalisent pas tous les mêmes travaux, et si tel est le cas ce
n’est pas toujours dans des conditions similaires. En d’autres termes, chaque professionnel
réinvente son propre métier d’écrivain public, en fonction de ses compétences, de son
expérience, mais surtout de ses envies et de ses sources d’inspiration. Car il ne faut pas
oublier que le cœur même de cette profession est l’écriture, c’est-à-dire la création.
Aussi semble-t-il fort à propos de définir l’écrivain public comme un poète, au sens
étymologique du terme, le grec « poien » signifiant créer. Un poète est donc un fabricant, un
artisan des mots qui compose en vers ou en prose. Nul doute que cette définition s’applique à
la perfection à ce métier, car les écrivains publics créent des textes, bien entendu, mais surtout
ils recréent une profession ancestrale. Ils sont les descendants des scribes égyptiens, des
copistes médiévaux et de l’écrivain public balzacien. Cependant ils ne sont que les héritiers de
ces clichés d’un autre temps. Ils doivent continuellement innover pour créer le nouveau
paradigme de l’écrivain public moderne.
C’est pourquoi ils cherchent quotidiennement le moyen d’aller encore et toujours à la
rencontre du public. Dans cette quête, aussi paradoxal que cela puisse paraître, certains
d’entre eux se fixent volontairement des contraintes d’écriture qui, contre toute attente,
laissent libre cours à leur imagination.
Le débat qui suit laissera la parole à deux écrivains publics aux pratiques atypiques :
Anne Curmi, qui écrit régulièrement des lettres d’amour depuis plus de dix ans, et Romain
Chouat, qui intervient sur des marchés.
Mais d’autres exemples de pratiques atypiques peuvent être donnés. Ainsi Lucie B.,
artiste pluridisciplinaire, se définit elle-même comme « l’écrivain public de cartes postales ».
Sur un marché de Toulouse, elle rencontre son public et propose une animation poétique. Elle
utilise pour cet exercice ses propres photographies, sur lesquelles elle improvise un texte au
gré de l’inspiration du moment, puis elle poste la carte agrémentée d’un joli timbre à l’adresse
que son client lui a indiquée. Laurent Hellot, quant à lui, pratique l’écriture automatique. Il
écrit ainsi sur demande des nouvelles qui s’imposent à lui. Quand l’inspiration lui vient, il
s’installe alors à son bureau et laisse ses doigts courir sur le clavier. De son propre aveu, il
n’apporte que très peu de modifications à son premier jet. Ses récits plus ou moins brefs
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résonnent pour leurs lecteurs, qu’il considère comme les véritables destinataires de ses textes,
de façon métaphorique comme l’écho des questionnements existentiels qui les occupent.
Mais il est impossible de lister de manière exhaustive toutes les pratiques atypiques
des écrivains publics. Car en bons créateurs, ceux-ci ne manquent pas d’imagination pour
s’insinuer en tous lieux, montrer leur omniprésence et par là, l’utilité, voire la nécessité, de
leur présence. En définitive, l’écrivain public moderne réinvente son vieux métier, alternant
entre distanciation de la réflexion et recherche de la spontanéité.
1. Intervention de Romain Chouat
Romain Chouat est installé en tant qu’écrivain public dans une zone assez rurale du
nord de la Dordogne depuis septembre 2013. Il a très vite eu l’idée d’être présent sur les
marchés, s’inspirant ainsi d’un écrivain public qu’il avait vu sur la plage à Marrakech
quelques années auparavant. Sa volonté était en effet de ne pas travailler que dans son bureau,
devant son ordinateur : il souhaitait un contact direct avec les personnes, pour pouvoir
discuter avec elles du métier d’écrivain public et retrouver en quelque sorte la dimension
originelle de cette profession. Son objectif était également la promotion de son activité, car le
marché est un formidable vecteur de publicité.
Romain Chouat a donc demandé les autorisations pour exercer sur trois marchés
différents chaque semaine. L’accueil des autres marchands a été pour certains l’occasion de
réflexions un peu insolites, comme « un intello sur les marchés », mais très vite Romain
Chouat a été accepté. Quant aux clients, ils ont commencé par se renseigner avant d’oser
l’approcher pour discuter des prestations qu’il proposait. Certains avaient des a priori,
convaincus par exemple que l’écrivain public n’écrit que pour ceux qui ne savent pas écrire.
Mais désormais, les clients viennent sans difficulté présenter leurs demandes de travaux. Le
coût de cette présence sur les marchés s’élève à 4 € par marché, à raison de trois fois par
semaine, 40 semaines par an. Chaque prestation est facturée à l’acte, de 8 € pour la correction
sans réécriture d’un courrier à 25 € pour la rédaction d’un courrier, alors qu’à son cabinet
Romain Chouat pratique un tarif horaire.
Romain Chouat arrive sur le marché à 7 h 30. Il installe une table, deux chaises, un
parasol forain, et autour des pieds de la table une banderole indiquant qu’il est écrivain public.
Il apporte du papier à lettres, des crayons, un ordinateur, mais il n’a pas d’imprimante : soit
les courriers sont écrits à la main, à charge pour les clients de les réécrire eux-mêmes, soit
Romain Chouat les tape à l’ordinateur et les imprime à son bureau dans la journée pour les
remettre aux clients. Sa clientèle, qui représente 30 à 40 % de sa clientèle totale, est très
diversifiée et va même jusqu’à des auteurs qui lui confient la correction de leurs textes. La
prestation majoritaire est le courrier administratif, mais parfois les demandes sont
particulières, comme celle d’un inventaire du contenu d’une bibliothèque sur la base d’une
liste qu’on lui avait apportée. Les demandes formulées sur le marché et celles formulées au
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cabinet sont très différentes : les premières sont en général très urgentes, à réaliser dans la
journée, bien que les clients aient attendu le jour du marché pour demander la prestation.
Certains clients commandent des prestations qui sont remises la semaine suivante ou
demandent un rendez-vous chez eux ou au cabinet. Afin d’assurer la confidentialité nécessaire
pour certains échanges, Romain Chouat s’installe dans le coin tranquille d’un café avec lequel
il a passé un accord moyennant une consommation qu’il paie pour lui-même et pour son
client. En outre, le marché est aussi l’occasion de demander des renseignements sur le métier
d’écrivain public, qui paraît étrange, à la fois très vieille profession et en même temps très
moderne. Cela permet des discussions sur l’utilité de la profession, sur la façon dont Romain
Chouat l’appréhende, et ainsi de faire tomber certains préjugés, comme celui de l’écrivain
public ne travaillant que pour les personnes en situation d’illettrisme.
Cette présence sur les marchés se révèle indispensable pour le développement de
l’activité. Certains clients viennent ainsi au cabinet pour une prestation après avoir vu
l’écrivain public sur le marché, sans l’y avoir abordé. Romain Chouat constate également un
phénomène de fidélisation, puisque les clients sur les marchés viennent ensuite souvent à son
cabinet pour d’autres travaux, mais il a tout de même un client régulier qui ne recourt à ses
services que sur le marché alors qu’il pourrait se rendre au cabinet. Les principales contraintes
de cette présence sur les marchés sont : la contrainte de régularité, puisque cela bloque trois
matinées par semaine, l’achat du matériel, et la nécessité d’une communication en amont.
Enfin se faire accepter et être identifié prend un peu de temps.
Romain Chouat développe actuellement un autre projet d’itinérance, qui concerne des
ateliers d’écriture, sur des thèmes libres ou choisis, qui auraient lieu au mois de juin dans
quatre communes de deux à trois mille habitants, avec lesquelles il est en pourparlers pour
obtenir un endroit où les animer. Ces ateliers seraient payés au chapeau. L’objectif est de faire
de la publicité pour des ateliers d’écriture qu’il va animer durant l’été et de voir comment ces
ateliers sont accueillis par le public, notamment des personnes qui n’iraient pas spontanément
s’inscrire à un atelier d’écriture.
2. Questions et témoignages du public
Question 1 – N’est-il pas difficile de taper sur l’ordinateur en hiver ?
Romain Chouat répond que ce n’est pas un problème, mais qu’il protège son
ordinateur dans une housse.
Question 2 – Les personnes viennent-elles aussi pour des imprimés à remplir ?
Comment cela se passe-t-il pour les démarches sur Internet ?
Romain Chouat répond qu’il y a parfois des imprimés à remplir, mais le plus souvent
il s’agit de courriers à corriger ou à rédiger. Pour la connexion à Internet, la solution est
d’aller dans un café équipé de wi-fi, ce qui est de plus en plus fréquent.
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Question 3 – Le paiement se fait-il par chèque ou en espèces ?
Romain Chouat répond que les prestations sont plutôt payées en espèces, puisqu’elles
sont facturées à l’acte. Les tarifs sont récapitulés sur un tableau.
Question 4 – Les 8 € qui sont demandés pour la correction d’un courrier sont-ils un
frein psychologique ?
Romain Chouat considère que le frein psychologique n’est pas le prix, mais la
démarche de recourir à un écrivain public devant les autres. Concrètement, souvent, la
personne qui hésite va faire le tour de l’étal une première fois, sans lui adresser la parole. Puis
la semaine d’après, elle va le saluer, sans plus. Enfin la semaine suivante elle va s’enhardir et
poser la question « alors, vous êtes écrivain public », ce qui va permettre à Romain Chouat de
présenter son métier et d’instaurer la confiance.
Question 5 – La clientèle est-elle éloignée ?
Romain Chouat répond qu’il s’agit d’une clientèle locale, qui est donc connue de son
environnement. La difficulté pour les clients est alors d’accepter d’être vus avec l’écrivain
public.
Question 6 – Y a-t-il plus d’hommes que de femmes dans la clientèle ?
Romain Chouat répond qu’il y a peut-être plus d’hommes que de femmes, mais ce
n’est pas flagrant.
Question 7 – Est-il arrivé qu’il n’y ait personne ?
Romain Chouat répond que ça lui est arrivé une fois.
Question 8 – Y a-t-il une file d’attente ?
Romain Chouat répond qu’il lui est arrivé d’être obligé de demander à des personnes
de revenir un quart d’heure plus tard. Certains clients qui ont l’habitude de recourir à ses
services s’adressent parfois à lui sans tenir compte du fait qu’il est déjà avec un client, il doit
alors leur demander de revenir plus tard.
3. Intervention d’Anne Curmi
Le public pense la plupart du temps qu’un écrivain public écrit des lettres d’amour, car
cela fait partie des clichés. Mais si la lettre d’amour est sans doute une des prestations les plus
anciennes, elle est aussi peut-être la plus rare dans la pratique des écrivains publics du
XXIe siècle, et c’est dans ce sens que l’on peut la qualifier « d’insolite ».
D’ailleurs, peut-on écrire l’amour ? Dans Fragments d’un discours amoureux, Roland
Barthes déclare : « Inexprimable amour. Savoir qu’on n’écrit pas pour l’autre, savoir que ces
choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j’aime, savoir que l’écriture ne
compense rien, ne sublime rien, qu’elle est précisément là où tu n’es pas, – c’est le
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commencement de l’écriture. » Selon Barthes, quand on écrit l’amour, on est soit dans le trop
par subversion émotive, soit dans le trop peu à cause des codes de l’écriture. Du côté de
Colette, ce n’est pas mieux : « L’amour parfait se raconte en trois lignes : Il m’aima, je
L’aimai, Sa présence supprima toutes les autres présences ; nous fûmes heureux, puis Il cessa
de m’aimer et je souffris… Honnêtement, le reste est éloquence, ou verbiage. » Cependant,
l’amour a été écrit, notamment par de célèbres écrivains, comme Rilke à Lou AndreasSalomé, Alfred de Musset à George Sand, ou par madame ou monsieur Tout-le-Monde.
Mais le sujet ici, c’est un amoureux qui sollicite un tiers, professionnel de l’écriture,
pour s’adresser à l’être aimé. On passe ainsi du duo au trio : un Je, avec son individualité, sa
sensibilité, qui veut parler à Elle ou à Il, non présent physiquement et non connu par le tiers,
c’est-à-dire par l’écrivain public, lui-même autre individualité, autre sensibilité, à qui l’on va
demander neutralité et distanciation...
Qui va solliciter un écrivain public pour écrire une lettre d’amour ?
Pour sa part, Anne Curmi a toujours eu des clients hommes, venant donc voir une
femme. Pourrait-on imaginer un homme sollicitant un écrivain public homme ? ou encore une
femme demandant à un écrivain public homme ? Anne Curmi ne sait pas si la question du
genre a une importance, mais elle a tout de même l’impression que l’on a plus souvent ce cas
de figure de l’homme qui choisit un écrivain public femme, peut-être pour des – supposées,
imaginées, fantasmées – aptitudes de la femme, autres que celles de l’écriture. Il pensera peutêtre que la femme sera plus à l’écoute, qu’elle jouera davantage un rôle bienveillant,
protecteur, de conseil et qu’elle trouvera les mots justes pour s’adresser à la femme qu’il
aime.
Alors que tant d’autres moyens existent pour déclarer sa flamme, comme le bouquet
de fleurs, le SMS, la bague, le face-à-face, etc., les personnes qui demandent une lettre
d’amour sont peu à l’aise avec l’écrit, et c’est un paradoxe. Ainsi, l’extrait d’une lettre
travaillée avec un client : « Chaque lettre, chaque message que je te destine sont pour moi de
lentes et difficiles oraisons à rédiger, car je n’ai pas l’écriture aisée. J’essaie de choisir
chaque mot et chaque expression afin de ne pas te déplaire ou t’apeurer. D’ailleurs, je
serais bien heureux que Pierrot me prête parfois sa plume. » On note, au passage, un clin
d’œil à l’écrivain public... Il faut reconnaître que l’écrit peut avoir une valeur plus forte que
l’objet, qui ne sera qu’objet d’amour, alors que la lettre véhiculera un message d’amour, dans
lequel on va expliquer, argumenter, un peu comme un exercice de rhétorique dont le but
ultime est de persuader.
Sur la question de la situation sociale des clients qu’elle a reçus, voire sur leur
catégorie socioprofessionnelle, Anne Curmi a eu l’impression qu’écrire, ou faire écrire, était
de leur point de vue une valorisation de leur statut, tel qu’eux considéraient celui-ci : par
exemple un employé voulant écrire à une enseignante en lettres ou un vendeur de voitures
souhaitant déclarer sa flamme à une dame de la « haute société ». Tous les demandeurs
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pensaient qu’ils avaient une moindre maîtrise de l’orthographe ou du style que les
destinataires, ce qui n’était pas forcément le cas. Le monsieur qui écrivait à la professeure de
lettres possédait d’ailleurs un style tout à fait brillant, mais il souhaitait sans doute se rassurer
et faire un sans-faute. La lettre écrite est alors ressentie comme un ascenseur social, avec une
connotation davantage « intello », valorisante et symbole de valeurs, peut-être plus apte à
séduire que le bouquet de fleurs ou la bague.
Est-ce si difficile que cela d’écrire une lettre d’amour simple et efficace ?
Si l’on prend l’exemple d’une des lettres écrites par Alfred de Musset à George Sand,
cela semble assez simple : « Juillet 1833 : “Mon cher George. J’ai quelque chose de bête et
de ridicule à vous dire. Je vous l’écris sottement, au lieu de vous l’avoir dit, je ne sais
pourquoi, en rentrant de cette promenade. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un
faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous. Vous me mettrez à la porte et vous
croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour où j’ai été
chez vous.” »
Et pourtant, certains ne vont pas hésiter à avoir recours à un écrivain public, à mettre
de côté leur pudeur pour livrer leurs sentiments les plus intimes, leurs secrets, pour ouvrir leur
cœur au professionnel lambda qui pourrait à la limite s’en trouver gêné, mal à l’aise. Il faut
quand même être terriblement amoureux pour oser ce dévoilement de l’âme. Terriblement
amoureux et terriblement dans un embarras d’écriture. Ou alors, pourquoi pas, carrément
exhibitionniste ? Surtout dans une petite ou moyenne ville de province, où tout le monde se
connaît facilement… Ainsi monsieur X, qui donne son nom et sa profession – un agent
immobilier avec pignon sur rue – vient voir Anne Curmi pour une lettre de rupture – variation
sur le thème –, qu’il veut adresser à madame Y, dont il est l’amant. Il n’hésite alors pas à
communiquer quelques indices faisant comprendre qui est la dame – commerçante également.
Heureusement l’écrivain public est soumis à la plus stricte confidentialité.
Comment arrive-t-on à la demande ?
Cela pourrait être par téléphone ou par mail, mais Anne Curmi n’a jamais eu le cas.
Les demandes se font en face à face et viennent d’une personne résidant dans la ville ou le
département, mais souvent à l’autre bout du département.
Anne Curmi n’a jamais eu de demande de rédaction intégrale de lettre d’amour. Ses
clients ont déjà un brouillon, sans doute parce que se déclarer se prépare, ou aussi pour éviter
de trop remuer ses sentiments devant l’écrivain public. Mais le brouillon ne satisfait pas, le
client craint les fautes d’orthographe, les tournures maladroites, et surtout celles qui ne vont
pas toucher en plein cœur. Et pourtant, l’écrivain public n’a pas d’obligation de résultat
d’amour… Cependant il peut arriver que la lettre produise l’effet voulu, et que le client soit
persuadé qu’il est dû à la plume de l’écrivain public.
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Concernant l’objectif, l’écrivain public se doit de rester neutre. Mais dans presque tous
les cas, Anne Curmi a senti que le client attendait d’elle davantage qu’une prestation
d’écriture. Il confiait ses sentiments, ses hésitations, et implicitement, il souhaitait un avis, un
conseil… Et on peut se demander s’il n’était pas venu plus pour ce conseil sur la conduite à
tenir que pour corriger deux ou trois fautes d’orthographe qui auraient pu traîner. Mais quelle
doit être la posture de l’écrivain public face à cette demande implicite, quelle distance
professionnelle respecter ? L’écrivain public est conseil en écriture privée, pas conseil
matrimonial, il lui appartient donc d’apprécier la distance à respecter, de doser son
implication. Il faut tout de même éviter une trop grande proximité du fait que l’on est dans le
registre du sensible, de l’émotion… Exemple d’un client, qui après avoir exprimé avec force
son amour, est revenu dire à Anne Curmi : « Mais, elle ne me répond plus, je crois que je lui
ai fait peur, que faire, qu’écrire ? » Voici un extrait de sa lettre : « Une fois passée la porte de
mon appartement, je me suis totalement effondré en larmes et en sanglots. J’ai pleuré,
beaucoup pleuré, durant des heures… Oui, Cécile, j’ai pleuré comme jamais je ne l’avais fait
pour une femme. La soirée et la nuit ont été dramatiques, tant ce choc émotionnel était
énorme. Mon cœur écrasé de douleur était glacé. » Anne Curmi lui a répondu : « On va tout
reprendre à zéro, dans le contenu, dans la forme… on va y aller plus doucement. » Deux ou
trois lettres plus tard, la confiance de la dame était regagnée.
On doit également considérer la mise à distance au niveau de l’écriture. Écrire pour
autrui implique, obligatoirement, que l’on met de soi, ses propres mots, ses propres
références, que ce soit pour la CAF ou pour la lettre d’amour. Mais il faut écrire en tenant
compte du client, ce qui implique de le questionner sur lui, mais aussi sur la destinataire, sur
leur personnalité, leurs goûts, leurs lectures, une citation, un auteur, la couleur préférée, les
fleurs préférées... Le travail de l’écrivain public sera donc de gommer ses réflexes d’écriture
et de style pour se mettre dans la peau, dans l’écrit de son client.
Même si la question de la distance se pose quotidiennement à Anne Curmi, elle s’est
posée de manière accrue lorsque le vendeur de voitures lui a demandé la rédaction d’un livre
d’amour de 110 pages. Elle a écrit ce livre avec un certain style qui respecte la personnalité du
demandeur, très différente de la sienne, et puisse séduire celle de la destinataire, dame de la
haute société, mais ce fut un exercice de grand écart. Un passage de ce livre relate d’ailleurs
un échange que la personne a eu avec un ami, à qui il explique qu’il écrit un livre « pour de
vrai »…
Anne Curmi a également eu une demande d’un client concernant une lettre d’amour
manuscrite adressée à lui-même, dans laquelle il fallait placer une phrase précise et qu’il
fallait lui envoyer par la poste. Le client avait expliqué qu’il réalisait une performance
artistique dans laquelle figuraient des écrits, à la manière de Sophie Calle.
Le style de la lettre d’amour est varié et tout est permis, même si le pathos est à éviter,
le style comique plus rare et le poème fréquent. Le plus souvent, il s’agit d’un style littéraire,
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voire lyrique, avec utilisation de métaphores, de comparaisons, dont il ne faut cependant pas
abuser. On peut y insérer des poèmes, des citations.
En définitive, l’écrivain public, qu’il ait à rédiger amour, désamour, rupture, lettre aux
impôts, pour et avec un demandeur qui s’adresse à un destinataire, met toujours en jeu des
émotions dans son message, dans sa relation à l’autre, dans son attention à l’autre… Dans
certains cas, la lettre à la CAF, le message sera technique et distancié – ce qui en soi est un
style –, dans d’autres, comme la lettre d’amour, il relèvera du domaine du sensible,
multipliant tous les champs du possible dans l’écriture, ce qui peut faire de la lettre d’amour
un des exercices les plus difficiles à réaliser. Parce qu’elle peut autoriser une très grande, trop
grande liberté d’expression des sentiments – l’expansion illimitée du moi selon Roland
Barthes – associée à des formules quasi codifiées mais efficaces, comme « Je t’aime ». Trop
ou trop peu, comme disait Roland Barthes.
4. Questions et témoignages du public
Question 1 – Les clients reviennent-ils vous voir lorsqu’ils ont reçu la réponse de la
personne aimée afin de rédiger une nouvelle lettre ?
Anne Curmi répond que les clients ne viennent qu’une fois. Seul un client est revenu
pendant un an et demi. Par contre, ils peuvent revenir pour une autre demande. Mais écrire
l’amour fait partie de beaucoup de prestations : les lettres certes, mais aussi les discours de
mariage, d’une certaine manière les biographies demandées par les enfants ou les petitsenfants sont aussi une forme d’amour à l’égard de leurs parents ou grands-parents, tout
comme les livres de grossesse et de naissance, etc.
Question 2 – La lettre d’amour est-elle une demande fréquente ?
Anne Curmi n’en écrit que trois ou quatre par an, mais depuis onze ans, ce qui lui
donne une bonne expérience.
Question 3 – Y a-t-il des demandes de support particulier ?
Anne Curmi indique que ce peut être le cas, par exemple pour la performance
précédemment citée à la manière de Sophie Calle, avec toute une mise en scène dans laquelle
elle s’est beaucoup impliquée, en tirant de son histoire personnelle.
Question 4 – Un destinataire peut-il avoir le sentiment qu’il y a eu tromperie sur la
marchandise ?
Anne Curmi répond qu’il est important de s’efforcer d’écrire dans un style
représentatif de la personne pour éviter cela, mais cette recommandation est pertinente pour
toute prestation d’écrivain public, et pas seulement pour les lettres d’amour.
Témoignage 1 – Un écrivain public indique avoir écrit en milieu carcéral des lettres
d’amour pour des détenus qui se sentaient en difficulté pour écrire leur amour à leurs enfants,
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ou encore pour un détenu qui souhaitait manifester son amitié à un ancien codétenu sans
tomber dans la sensiblerie ou risquer que cette amitié ne soit prise pour de l’homosexualité si
la lettre tombait entre des mains indélicates.
Témoignage 2 – Un écrivain public témoigne d’une lettre très touchante écrite pour
un jeune père de vingt-huit ans et destinée à son fils de huit ans, pour lui expliquer que ses
parents s’étaient séparés.
Sylvie Monteillet a écrit une dizaine de lettres d’amour, toujours à la demande
d’hommes. Il lui semble que la question du genre est importante pour certains. Ainsi des
clients hommes qui venaient sans brouillon et à qui elle demandait des renseignements sur la
destinataire de la lettre lui ont fait comprendre qu’en tant que femme elle devait savoir quels
étaient les mots pour séduire une femme, quelle qu’elle soit...
Romain Chouat fait remarquer que l’écriture des lettres d’amour fait bien sûr penser à
Cyrano de Bergerac. On peut considérer que l’objectif est atteint lorsque, par exemple dans le
cas cité par Anne Curmi, la personne explique à son ami qu’il écrit un livre « pour de vrai » :
alors l’écrivain public s’efface complètement et la personne s’est approprié l’écrit.
Pascal Martineau rappelle qu’une des thématiques de la première Journée nationale de
l’écrivain public, en 2011, portait sur Cyrano de Bergerac.
Anne Curmi signale que le client qui est venu pendant un an et demi lui a dit avoir eu
une fois l’impression d’être elle en parlant à sa bien-aimée. Elle se demande s’il n’y avait pas
là une sorte de transfert.
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VI.

Conclusion

Thierry Watelet synthétise les propos de cette journée, qui a mis en avant la qualité de
la relation que l’écrivain public tisse avec l’autre pour exercer son métier.
Ainsi, lorsqu’il est animateur d’atelier d’écriture, l’écrivain public est là soit pour
permettre de s’amuser, pour plaire, soit pour faire grandir l’autre et lui permettre de devenir ce
qu’il est en travaillant sur son potentiel. Les qualités requises vont au-delà de la pédagogie :
entraîner l’autre vers des records, mot après mot de façon que la personne voie le
cheminement accompli. La relation est alors évidemment de confiance, de bienveillance mais
aussi d’exigence.
Lorsque l’écrivain public assure des permanences, il lance des passerelles, car il n’est
pas de plus grande prison que celle de l’ignorance, de l’analphabétisme, il fait la courte
échelle à ceux qui sont tombés dans les oubliettes de l’alphabet. L’important est alors d’abord
de tisser la relation, de comprendre l’autre et de se comprendre soi-même, pour savoir
jusqu’où l’on peut aller dans l’écrit qui est commandé, par exemple sur le plan juridique. La
prudence est ici nécessaire.
Lorsque l’écrivain public est biographe, cette prudence s’appelle distanciation. En
effet, lors d’une biographie, le temps devient plus long et la relation change dès lors qu’on
s’investit dans un temps long. L’écrivain public peut alors prendre le risque et l’audace d’aller
avec l’autre dans une sorte d’écriture à bout touchant. Mais il peut aussi décider de ne pas
avoir cet engagement et rechercher la neutralité, la distance pour se protéger, en ayant le
sentiment d’ainsi mieux exercer son métier.
Enfin, lorsque l’écrivain public exerce son métier de manière atypique, là encore il
s’occupe de relation. Quand il écrit des lettres d’amour, il tisse la relation de la relation : il
tisse une première relation pour comprendre la suivante, qui souvent n’en est qu’à ses débuts
et qui est assortie d’émotions : la flamme, l’espérance, mais aussi la crainte absolue. Il faut là
encore de la distance. Quand l’écrivain public s’installe sur les marchés, il va au-devant de
l’autre pour l’attendre : il est là dans ce temps long qui permet d’apprivoiser, d’asseoir une
relation pour pouvoir exercer ses compétences.

Pascal Martineau conclut cette troisième Journée nationale de l’écrivain public en
retenant le mot labyrinthe, prononcé au début des débats. En effet, l’écrivain public doit
travailler avec le labyrinthe de la pensée des clients, le désordre de leurs mots. L’écrivain
public est un passeur de mots, il aide ses clients, qu’il s’agisse d’une biographie ou d’une
lettre d’amour, à sortir de ce labyrinthe. Cette journée a également montré que les écrivains
publics avaient l’ambition d’être la voix des sans-voix. Comme les précédentes, et – on peut

49

Actes de la 3e Journée nationale de l’écrivain public – L’écrivain public, un métier multifacette
Vendredi 20 mai 2016, Palais du Luxembourg, Paris

l’espérer – les suivantes, cette journée a enfin été l’occasion de se décentrer du métier, de le
mettre en perspective, de le questionner, et de montrer combien il était riche et inventif.

L’AEPF vous donne rendez-vous en 2018 pour la quatrième Journée nationale de
l’écrivain public.
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FORMATION
D’ÉCRIVAIN PUBLIC
Fonctions et carrière

Niveau de base
est conseillé (remise à
niveau possible).

Age
Quel que soit votre âge, vous pouvez suivre notre
formation avec les mêmes chances de débouchés
professionnels.

Quel merveilleux métier que celui d'écrivain public ! Quoi
de plus passionnant que de mettre sa plume au service du
public. Les démarches quotidiennes deviennent de plus en
plus complexes et les personnes, qui y sont confrontées,
sont de moins en moins formées pour les affronter, d'où le
recours à une tierce personne pour les aider à répondre à
un courrier, à déchiffrer et interpréter une lettre manuscrite reçue, à connaître les bases du droit, à donner des
conseils pour écrire un roman ou une nouvelle... C'est
pourquoi, le CNFDI a bâti une formation complète qui permet aux candidats de bien maîtriser la communication tout
en bénéficiant de connaissances passionnantes comme les
métiers juridiques, graphologiques ou littéraires.

- Options facultatives (cf tarifs ci-après)

Durée de la forma on

1 - Option stage pratique dans nos locaux

De 6 à 12 mois environ. Variable en fonction de
votre rythme de travail (formation accélérée possible). Un plan de travail personnalisé peut vous
être fourni pour échelonner votre planning.

Complétez votre formation à distance par un stage pratique dans nos locaux.
Stage conseillé :
♦ Ecrivain public : la communication écrite au service des autres
Programme et date de la prochaine session sur demande (ou sur notre site).
Attention : tar ifs pr éfér entiels si vous vous inscr ivez en même temps à la
formation à distance et au stage pratique. Vous pourrez toujours vous inscrire au
stage en cours de formation, mais le prix sera majoré de 100,00 € (avec
échelonnement possible sur 6 mois maximum).

Un certificat de formation très apprécié des employeurs vous est délivré en fin de formation.

Le CNFDI booste votre
formation
De nouvelles technologies au service de la pédagogie
- Compris dans votre formation - Classes virtuelles -

Pour renforcer l’efficacité de votre formation, le
CNFDI vous propose de participer à une réunion collective et un entretien individuel, c’est-à-dire via Internet,
sous la forme d’une connexion vidéo en direct.

2 - Option multimedia
Matériel nécessaire (non fourni) : un micro-ordinateur compatible PC sous Windows
98, 2000 NT ou XP. Pas compatible MAC.
Matériel fourni par l'école en plus des cours :
Un CD-ROM d'apprentissage multimédia. Communiquer efficacement.
Ce CD-ROM vous permettra de vous initier aux principes d’une communication
efficace. 5 thèmes vous sont proposés : communiquer, c’est échanger ; organiser son
message pour être compris ; écouter pour bien communiquer ; communiquer en tenant
compte du non-verbal ; communiquer par écrit.
Un manuel pédagogique d’utilisation du CD-ROM. Un devoir à envoyer à la
correction. Une assistance téléphonique à l'installation et à l'utilisation du logiciel.

3 - Option e-learning : formez-vous en ligne
Consultez la fiche spéciale e-learning (programme et tarifs ci-après), si vous
souhaitez completer la formation à distance par un ou plusieurs cours en
e-learning.

11-15

Cer ﬁcat de réussite

18 TOMES
1– Le métier d’écrivain public : La clientèle d’un écrivain public : définition du métier d’écrivain public, les institutions, les particuliers,
les groupes … Les différents types de documents : les documents à créer, les documents à relire. Comment se faire connaître : créer son site
web, créer des affiches efficaces, créer son réseau …
2 - Techniques de rédaction de courriers : Ce cours va vous familiariser avec les techniques du courrier général (administratif,
commercial et juridique). De nombreux exemples développés.
3 - Techniques de rédaction de rapports : Comment rédiger un rapport à partir d'un dossier relatif à un événement ou à un incident?
Analyse des différentes parties d'un rapport : introduction, développement et conclusion - Les éléments fondamentaux du rapport Différents types de rapports - De nombreux exemples développés et commentés.
4 et 5 - Techniques de note de synthèse (2 tomes) : Nature, technique et préparation de la note de synthèse. Comment rendre un texte
plus facile à lire et réussir la note de synthèse ? Exemples de synthèse et exercices pratiques.
6 - Écriture d’invention : Définition, caractéristiques et objectifs – Inventer – Écrire – Les différentes formes d’écriture d’invention –
Méthodologie globale : analyser le sujet – Élaborer l’écriture – Méthodologie pour chaque forme d’écriture d’invention: écrire un article,
une lettre, un dialogue, un monologue délibératif, un discours, un essai, un récit argumentatif – Sujets d’écriture d’invention...
7 - Vocabulaire juridique de base : Le vocabulaire juridique est composé de termes très précis dont il faut connaître le sens. Quelques
expressions latines faciles vous sont également expliquées.
8 - Entreprise et droit du travail : Les conventions collectives. La durée du travail. La sécurité sociale. La grève et le lock-out. Les syndicats
professionnels.
9 - Fondements de la graphologie : Historique et principes : historique. Principes théoriques. Les premiers pas vers l'analyse
graphologique : "Logique" du recrutement. Base de la graphologie. A quoi sert la graphologie ? Quand la graphologie est-elle utilisée ?
Quelle est la place de la graphologie en France ? Est-elle légale ? Pour quels postes l'utilise-t-on ? Les sept clés de l'analyse graphologique.
La technique graphologique. Exemples d'analyse. Conseils pratiques.
10 - Graphologie : Étude de la personnalité : La rose d'orientation Saint Morand : étude des quatre éléments, étude des planètes, étude des
quatre tempéraments. La caractérologie : définition, origine, critères de caractérologie. La graphologie et la psychanalyse : définition, quel
lien existe-t-il entre la graphologie et la psychanalyse ?, étude du Ça, du Moi et du Surmoi par rapport à l'écriture.
11 - Droit civil : Les personnes physiques – Les personnes morales – La famille : parenté – mariage – filiation – Les atteintes à la famille :
le divorce – la séparation de corps et
incapables – les époux…
12 - Word – Notions de base : De quoi se compose votre ordinateur ? L’unité centrale. Les périphériques. Utilisation de la souris et du
clavier. Windows et traitement de textes. Premiers pas dans un logiciel de traitement de textes. Manipuler aisément le texte. Imprimer le
document...
13 - Word – Fonctions avancées :
Techniques courantes de mise en forme. Utiliser les bordures et les trames. Tabulations et tableaux. Mise en page, impression et envoi d’un
document. Les objets : images, dessins...
14 - Règles de base de la présentation typographique : Un texte destiné à l' impression doit être présenté selon des règles rigoureuses
codifiées qui facilitent le travail, améliorant le rendement et sont garanties de résultats uniformément corrects.
15 - Lettre d'accompagnement et C.V. : Les secrets d’un bon CV : les conditions de réussite, les éléments de votre CV, la rédaction du CV La lettre d’accompagnement : la graphologie, exemple concret commenté - La lettre électronique - Le e-recrutement : la présentation, les
limites - Les autres moyens pour postuler...
16 - Rédaction d’une nouvelle : Comment réaliser des nouvelles ? Méthodes et conseils pratiques accompagnés d' exemples concrets.
17 - Approche professionnelle de l’écriture d’invention : L’écriture d’invention dans le métier d’écrivain public - Communiquer pour
écrire : la rencontre avant la création - La phase de création littéraire : méthodologie...
18 - Dessins et graphismes avec Word :
Comment dessiner dans Word – Comment insérer une forme – Les outils de l’icône « Forme » – Modifier la taille d’une forme – Déplacer une forme
– Les caractéristiques d’une image – Créer une image Capture – Modifier la taille d’une image – Les formes Word Art - Comment intégrer une forme
Word Art - Comment modifier une forme Word Art …
Formule A :
2 versements

Tarifs
3 FORMULES DE PAIEMENT
AU CHOIX
Formation A Distance uniquement
(F.A.D.)
Option 1
F.A.D. + stage dans nos locaux (1 semaine)

Option 2
F.A.D. + Multimédia (multi.)

Option 3
F.A.D. + stage dans nos locaux (1 sem.) + Multi.

Option 4 - E-learning
A ajouter au prix de la formation à distance et/ou
aux options 1, 2 ou 3

Formule B :
Acompte + 6 versements

Formule C :
Acompte + 12 versements

Acompte à
l'inscription

Solde 3 mois
après

Total

Acompte à
l'inscription

Montant 6
mensualités

Total

Acompte à
l'inscription

Montant 12
mensualités

Total

715

874

1 589

227

6 x 227

1 589

125

12 x 122

1 589

1 084

1 325

2 409

345

6 x 344

2 409

189

12 x 185

2 409

854

1 045

1 899

273

6 x 271

1 899

147

12 x 146

1 899

1 224

1 495

2 719

391

6 x 388

2 719

211

12 x 209

2 719

Consultez la fiche spéciale e-learning pour les tarifs (ci-après)

Le prix des fournitures (tomes et matériels selon la formation) de 1 059 € est compris dans le prix total de la formation.

ECRIVAIN PUBLIC
Option e-learning - Facultatif - Tarifs ci-joints
Un plus dans votre parcours pédagogique à distance.

I. Que propose-t-on ? De nouvelles technologies au service de la pédagogie
Le CNFDI vous propose une option e-learning pour compléter la formation à distance. Il s’agit
d’un (ou de plusieurs) cours qui mêle(nt) sons, animations et illustr ations. Le nombre de
cours en e-learning est variable selon les programmes d’études, précisé sur chaque fiche
formation avec leur(s) titre(s).
Vous vous formez ainsi en ligne grâce à un apprentissage progressif et une réelle autonomie.
Les modules sont conçus de telle sorte que vous êtes sollicité(e) grâce à une pédagogie
dynamique et interactive (exercices, questions tout au long du module et évaluation finale notée
sur 20). Enfin, la navigation dans les modules est facile voire intuitive.
Il s’agit donc d’un complément pédagogique (indépendant des cours à distance) très utile pour
compléter votre formation.

II. Programme en e-learning exclusivement : 4 modules
Module e-learning 1.
Français et techniques de communication écrite
Les différents types de phrases – Nature des noms – Les notions de genre – Les notions de nombre – Le pluriel des noms – Le verbe – L’adjectif
qualificatif – Les homophones – L’indicatif présent – Le groupe nominal sujet – L’imparfait de l’indicatif – Le futur simple – Le passé composé –
Les mots invariables – Les adverbes – Le participe passé – Tout/toute/tous/toutes – Passé simple de l’indicatif – Participe présent – L’impératif – Les
pronoms personnels – Enrichir son vocabulaire – Comprendre un texte et repérer des informations – La ponctuation – Les règles d’accord – Les
synonymes – Les antonymes – Les préfixes – Les suffixes – Champ lexical –Périphrase – Les homonymes – Les homophones – Les paronymes –
Organiser et structurer un message – Le résumé – La narration – Le récit – Les temps dans le récit – La dissertation.
Module e-learning 2.
Environnement informatique
L’ordinateur : identifier les composants, les étapes du démarrage, déceler les problèmes - L’image numérique : généralités, le stockage, la retouche
d’images, le recadrage, en savoir plus – La recherche d’informations : fichiers et documents, rechercher un fichier, maîtriser les outils de recherche,
rechercher sur Internet et astuces - Le travail collaboratif : l’environnement, les listes de diffusion, les outils de communication, le travail collaboratif
- La sécurité informatique : mot de passe, virus, spams, Trojans, spyware, phishing.
Module e-learning 3.
Microsoft Office 2010
Word 2010 : démarrer avec Word 2010, mise en forme des caractères, modifier du texte, appliquer des bordures et des trames, mettre un document
en page, imprimer un document, enveloppes et étiquettes, créer des tableaux, insérer des images, utiliser des modèles, dessiner avec Word - Excel
2010 : prise en main, saisir des données, sélectionner une cellule, une plage de cellule, gérer les lignes et les colonnes, les différents formats,
fonctions avancées, mise en page et impression, gestion des feuilles et liaisons entre les feuilles, analyse et simulation - Outlook 2010 : prise en
main, réception de messages et impressions, réponse, transfert et mise en forme de messages, contacts et carnet d’adresses, gérer ses messages
électroniques - Powerpoint 2010 : les règles de la présentation, insérer une image, modifier des images, les graphiques, le mode Masque des
diapositives, transitions et animations, communiquer avec le son et la vidéo.
Module e-learning 4.
Windows 8
L’environnement de travail Windows 8 : l’écran d’accueil, naviguer entre les applications Modern, afficher les différentes barres, la barre des tâches
du bureau … Personnaliser son environnement : créer et personnaliser un groupe de vignettes, personnaliser le fond de l’écran d’accueil,
personnaliser l’écran de verrouillage … L’explorateur Windows : créer et renommer des dossiers et des fichiers, copier/supprimer des dossiers et des
fichiers, redimensionner une fenêtre d’application … La gestion des comptes utilisateurs : créer un compte utilisateur local, modifier un compte
utilisateur, activer le contrôle parental … Personnaliser le bureau : créer des raccourcis sur le bureau, visualiser et trier des fichiers, démarrer
directement sur le bureau … Les accessoires de Windows : compresser des fichiers et des dossiers, graver des fichiers sur un CD/DVD, configurer
l’ordinateur en réseau, le pense-bête …

Chaque cours en e-learning se termine par une évaluation (notée sur 20) qui permet de
mesurer l’apprentissage des connaissances.

III. Tarifs
Pour la formation Ecrivain public, nous vous proposons quatre modules en e-learning au choix. Vous
pouvez prendre celui (ou ceux) qui vous intéresse(nt). Le prix pour chaque module vous est donné
dans le tableau ci-après.
Si vous en choisissez 1, 2 ou 3, il suffit d’additionner le(s) montant(s) au prix de la formation à
distance.
Si vous optez pour les 4 cours en e-learning, une offre promotionnelle (ci-après) vous est accordée.
Quel que soit votre choix, le montant est à ajouter au prix de la formation à distance et des autres
options (multimédia et stage) que vous avez éventuellement choisies. Nous contacter pour plus de
précisions au 01.60.46.55.50

A) Prix à l’unité - 3 formules de paiement au choix sans frais
FA
Titre du
cours en
e-learning

FB
(sans frais)

TOTAL

l’inscription

Solde 3
mois
après

Français et
techniques de
communication
écrite

337 €

413 €

Environnement
informatique

121 €

Microsoft Office
2010
Windows 8

Acompte
à

Montant
6

l’inscription

mensualités

750 €

108 €

6 x 107 €

149 €

270 €

42 €

337 €

413 €

750 €

50 €

70 €

120€

Acompte
à

FC
(sans frais)
Acompte
à

Montant
12

l’inscription

mensualités

750 €

66 €

12 x 57 €

750 €

6 x 38 €

270 €

30 €

12 x 20 €

270 €

108 €

6 x 107 €

750 €

66 €

12 x 57 €

750 €

18 €

6 x 17 €

120€

12 €

12 x 9 €

120 €

TOTAL

TOTAL

B) Offre promotionnelle pour les 4 cours en e-learning
Si vous optez pour les 4 cours en e-learning, vous ne paierez que 1550 € au lieu de 1890 €, soit une
économie de 340 €.
Possibilité de payer en 2, 7 ou 13 versements (dont l’acompte) sans frais.
FA
Acompte à Solde 3 mois
l’inscription
après
697 €

853 €

FB
Total

Acompte à Montant 6
l’inscription mensualités

1550 €

224 €

6 x 221 €

FC
Total
1550 €

Acompte à Montant 12
Total
l’inscription mensualités
122 €

12 x 119 € 1550 €

IV. Comment s’inscrire ?
Si cette option vous intéresse en complément de l’enseignement à distance, il suffit de l’indiquer sur
votre demande d’inscription.

LINUX

WINDOWS • MAC

Antidote 9

iption
r
c
s
e
D
nçais
a
r
f
e
l
pour

L’arsenal complet du parfait rédacteur en français
Antidote réunit un correcteur de nouvelle génération, des dictionnaires avec
recherche puissante et des guides linguistiques clairs et détaillés. Ces multiples ouvrages ne sont pas simplement plaqués ensemble : ils interagissent
harmonieusement pour aider à explorer tous les aspects d'une question linguistique. Individuellement, chacun de ces ouvrages rivalise avec les meilleurs de
sa catégorie. Ensemble, ils n'ont pas d'égal. Chacun des ouvrages d'Antidote
est une somme : plus de cent vingt-sept mille mots, neuf cent mille cooccurrences, un million de synonymes, neuf mille verbes et cinquante mille alertes
sont ainsi mis à votre disposition. Et chaque ouvrage offre plusieurs outils de
travail de la langue, tels les filtres intelligents du correcteur et les multiples
modes de recherche dans les dictionnaires. Tous les ouvrages sont réunis en
trois fenêtres. Dans chaque fenêtre, une disposition nette et un minimum de
boutons. Un processus de correction simple, rapide et efficace. Et une foison de
petites touches intelligentes en sous-main, invisibles. La puissance d'Antidote
se présente sobrement et s'apprivoise facilement. Antidote est de plus accessible directement de votre texte par un simple clic sur un bouton ou dans un
menu. Pas de conversion de fichier, pas de cédérom à charger, pas de perte de
temps : vous écrivez, un doute vous assaille, vous cliquez, Antidote vous
éclaire. Antidote, c'est la façon moderne, rapide et pratique d'écrire un français
sans faute et avec les mots justes.

Caractéristiques
principales
Correction de tout le texte en bloc
Liste des détections en classes, pour tout
voir d'un coup d'oeil
䡵 Correction directe dans le texte
䡵 Détection des passages en langues étrangères
䡵 Explications claires et graduées
䡵 Liens contextuels aux guides
䡵 Près de 14 000 cas traités : tel, tout,
quelque, leur, demi...
䡵 Confusions à/a, ou/où, é/er/ez...
䡵 Erreurs de sens : *tâche de graisse, écouter la *voie...
䡵 Pléonasmes et niveaux de langue
䡵 Filtres de correction (linguistique, typographie, style), de révision (sémantique,
lexique...), d'inspection (catégories,
modes...), statistiques (tailles, performances...)
䡵 Mise en favoris des filtres souvent utilisés
䡵 Plus de 100 réglages (genre du rédacteur,
accentuation ou non des majuscules,
repérage des anglicismes, utilisation de
l'orthographe rectifiée...)
Anti-oups! Spécial pour les courriels*
Lancement automatique de la correction
avant envoi
䡵 Détection de pièces jointes oubliées
* à l’exception des « webmails »
䡵

Dictionnaires et conjugueur
Définitions : 127 000 mots, dont 15 000
noms propres (définitions, pluriel et féminin, 29 000 difficultés, 56 000 locutions,
proverbes, transcription phonétique de
600 000 formes)
䡵 Historique : 98 000 mots (étymologie,
évolution, sources)
䡵 Synonymes : 1 000 000
䡵 Antonymes : 100 000
䡵 Cooccurrences : 900 000 avec exemples
d'utilisation
䡵 Champs lexicaux : 2,8 millions de liens
䡵 Conjugueur : 9 000 verbes conjugués
(temps simples, composés, formes pronominales)
䡵 Familles : 16 000
䡵 Citations : 285 000
䡵 Illustrations : 6 000, tirées du Visuel nano
䡵 Accès direct à l'encyclopédie
Wikipédia,11 000 liens vers des cartes
géographiques et sites du Patrimoine
mondial, accès personnalisable à d'autres
compléments Web (Termium...)
䡵 Recherche instantanée à la frappe
䡵 Recherche de rimes / d'anagrammes /
multimot / textuelle.
䡵 Recherche avancée sur le contenu par
15 critères combinables
䡵 Navigation hypertexte intégrale
䡵 Ajout facile de nouveaux mots (plusieurs
dictionnaires personnels)
䡵 Insertion directe dans le texte
䡵 Liens contextuels aux guides
䡵 Impression de tout le contenu
䡵

Guides linguistiques
Orthographe, lexique, grammaire, syntaxe, ponctuation, style, typographie, phonétique, historique, rédaction, points de
langue
䡵 825 articles clairs et précis
䡵 Exemples et trucs d'application
䡵 Consultation rapide par thème
䡵 Recherche textuelle dans les articles
䡵 Navigation hypertexte intégrale
䡵 Impression de tout le contenu
䡵

Systèmes d'exploitation
Windows : 7 (32/64 bits), 8, 8.1
(32/64 bits), 10 (32/64 bits), Server 2012,
2012 R2, 2016
䡵 Linux : Distributions Ubuntu 14.04,
15.04, 15.10 ; Fedora 22, 23
䡵 Mac OS X : 10.9 (Mavericks), 10.10
(Yosemite), 10.11.1 à 10.11.4 (El Capitan)
䡵

Un correcteur de nouvelle
génération avec filtres
D'un seul trait, le correcteur
d'Antidote souligne toutes les fautes,
de l'accent oublié à l'accord difficile,
de la virgule malvenue au pléonasme
bête. Pointez sur une erreur : correction proposée et explications graduées
jaillissent de l'infobulle ; cliquez pour
approuver. Après l'orthographe et la
grammaire, corrigez la typographie,
révisez les répétitions, les charnières
logiques ou les tournures délicates
grâce aux filtres intelligents qui surlignent les passages pertinents. Jamais
un logiciel ne vous a offert tant de
puissance pour épurer vos textes.

䊱
䊱
䊱

䊱

䊱

䊱

䊱

Cliquez sur les filtres et voyez votre texte sous tous ses angles, de la
pragmatique (qui, quand, où, combien) au style (phrases longues,
etc.). Ici, le filtre des répétitions surligne les redites potentielles.

Des dictionnaires multiples
avec recherche puissante
Lisez la définition complète de votre
mot et des expressions et proverbes
où il figure ; voyez son pluriel, sa prononciation, ses rimes et son étymologie. D'un seul clic, consultez la liste
de ses synonymes, de ses antonymes,
䊱
des mots de même famille. Découvrez
䊱
son champ lexical, ses citations, ses
䊱
䊱
illustrations, sa conjugaison complè䊱
te, son évolution historique ou encore
䊱
l'univers de ses cooccurrences, et
䊱
appréciez l'interaction intelligente
䊱
entre tous ces ouvrages. Avec sa
Grâce au magistral dictionnaire de cooccurrences, repérez les richesse incomparable, ses puissants
mots qui se marient le mieux au vôtre, dans tous les contextes. moteurs de recherche et sa vitesse
Éclairez votre choix à l’aide d’un million d’exemples tirés des foudroyante, Antidote repousse les
limites des dictionnaires du français.
grands auteurs et des grands journaux.

Des guides linguistiques clairs
et détaillés
De la grammaire au style, du lexique à la syntaxe,
les guides couvrent tous les aspects de l'écriture.
Accédez rapidement à une description claire et
concise des règles et des exceptions. Retenez le
tout facilement grâce à des trucs et à des
exemples judicieux. Naviguez avec aisance parmi
les sujets connexes ou parmi l'ensemble des 825
articles. Imprimez le fruit de vos recherches.
Avec les guides d'Antidote, bien écrire n'aura
jamais été aussi simple et agréable.

Antidote au service de vos logiciels
Antidote est directement accessible depuis l'interface de nombreux logiciels où s'insère sa barre
d'outils à trois boutons : lancement du correcteur, des dictionnaires, des guides linguistiques. On peut aussi appeler
Antidote depuis un menu contextuel, ou copier un texte dans l'éditeur d'Antidote et l'y corriger.

Liste des logiciels compatibles au 19 avril 2016
• Windows : Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016 (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) ; • Mac OS X : Microsoft Office 2008 (Word, PowerPoint, Excel) ; Microsoft Office 2011, 2016
Adobe Illustrator CS5, CS6, CC (17.0, 17.1), CC 2014 (18.0, 18.1), CC 2015 (19.0) ; Adobe (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) ; Adobe Illustrator CS5, CS6, CC (17.0, 17.1), CC 2014
InCopy et InDesign CS5, CS5.5, CS6, CC (9.0 à 9.2), CC 2014 (10.0, 10.01), CC 2015 (18.0, 18.1), CC 2015 (19.0) ; Adobe InCopy et InDesign CS5, CS5.5, CS6, CC (9.0 à 9.2), CC
(11.0) ; Bloc-notes (Notepad) ; Firefox 45 ; Firefox ESR 38 ; Gmail (Internet Explorer, 2014 (10.0, 10.01), , CC 2015 (11.0) ; Apple Keynote 5 (iWork ‘09), 6.0, 6.5 ; Apple Numbers 2
Firefox, Google Chrome) ; Google Chrome 50 ; Google Documents (texte seulement ; (iWork ‘09), 3.0, 3.5 ; Apple Pages 4 (iWork ‘09), 5.0, 5.5, 5.6 ; BBEdit 10, 11 ; Firefox 45 ;
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) ; GroupWise 8, 2012, 2014 (éditeur par Firefox ESR 38 ; Gmail (Safari, Firefox, Google Chrome) ; Google Chrome 50 ; Google
défaut) ; Hotmail (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) ; Internet Explorer 10, 11 ; Documents (texte seulement ; Safari, Firefox, Google Chrome) ; Hotmail (Safari, Firefox,
LibreOffice 4.4, 5.0, 5.1.2 32 bits (Writer, Calc, Impress, Draw) ; Postbox 2.5, 3.0 ; Google Chrome) ; LibreOffice 4.4, 5.0, 5.1.2 32 bits (Writer, Calc, Impress, Draw) ; Mail 7.0 à
Thunderbird 45 ; Windows Live Mail 2011, 2012 ; WordPad ; WordPerfect X4 à X7 ; Yahoo 7.3, 8.0 à 8.2, 9.0 à 9.3 ; Menu contextuel système ; Menu Dock ; NeoOffice 3.4, 2014, 2015
Mail (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) ; formats TeX et LaTeX (sauf macros) ; (Writer, Calc, Impress, Draw. Seulement avec la version offerte sur le site de l’éditeur) ;
Nisus Writer Express 3 ; Nisus Writer Pro 2 ; Postbox 2.5, 3.0 (seulement avec la version
formats RTF (par WordPad) et texte.
• Linux : Firefox 45 ; Firefox ESR 38 ; Gmail (Firefox, Google Chrome) ; Google Chrome 50 ; offerte sur le site de l’éditeur) ; QuarkXPress 9, 10, 2015 ; Safari 7.0 à 7.1 (OS X 10.9), 8.0
Google Documents (texte seulement ; Firefox, Google Chrome) ; Hotmail (Firefox, Google (OS X 10.10), 9.0 et 9.1 (OS X 10.11) ; Services OS X ; TextEdit ; TextWrangler 4 ;
Chrome) ; LibreOffice 4.4, 5.0, 5.1.2 32 bits (Writer, Calc, Impress, Draw) ; Thunderbird 45 ; Thunderbird 45 ; Yahoo Mail (Safari, Firefox, Google Chrome) ; formats TeX et LaTeX (sauf
macros) ; formats RTF et texte.
Yahoo Mail (Firefox, Google Chrome) ; formats TeX et LaTeX (sauf macros) ; format texte.
Lors de son installation, Antidote propose d'être activé comme aide à la rédaction pour le français ou pour l'anglais. Ces choix sont exclusifs l'un de l'autre :
l'acquisition d'une deuxième licence sous forme de module complémentaire est nécessaire pour une utilisation dans les deux langues. Dans ce cas, les deux
logiciels partagent la même interface, Antidote reconnaissant automatiquement s'il corrige un texte français ou anglais.
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Trois outils interconnectés pour un seul objectif :
écrire un français sans faute avec les mots justes

POURQUOI PUBLIER AVEC
QUI EST LULU ?

Des auteurs et lecteurs
dans plus de 225 pays

Presque 2,2 millions
de livres publiés

Service d'autoédition
gratuit

DES SERVICES EN LANGUE FRANÇAISE

Site web

Service clientèle

Réseaux sociaux

Forums

Vous choisissez votre
prix de vente

Réactions immédiates
des lecteurs

Attribuez-lui un ISBN

En vente immédiatement !

QU'AVEZ-VOUS À Y GAGNER ?

La parution de votre livre sur
le marché à votre rythme

Un contrôle total sur votre
contenu et vos droits

DU DÉBUT À LA FIN EN 4 ÉTAPES FACILES !

Créez votre document

Chargez-le sur Lulu.com

VOTRE LIVRE COMME VOUS L'ENTENDEZ

Couverture souple

Couverture rigide

ET LES REVENUS CRÉATEUR ?

90 % en royalties sur
les eBooks

80 % en royalties sur
les livres papier

eBook

Pourquoi publier avec Lulu.com ?
En 2002, Lulu.com a introduit l’auto-édition en ligne au monde entier avec l’objectif
d’offrir une plate-forme libre pour l’édition, l’impression, la distribution et la vente où
l’auteur, plutôt que l’éditeur, conserve le contrôle total sur son travail. Depuis sa
création, Lulu a permis aux auteurs de plus de 225 pays et territoires de publier plus de
deux millions de titres.

Quelques raisons de publier avec Lulu.com :
• Publication et distribution gratuites. Le seul coût pour l’auteur, c’est
l’achat d’une épreuve de son livre.
• Les auteurs peuvent vendre leurs livres.
• Les auteurs touchent 80 % du revenu de leurs livres imprimés et 90 %
du revenu de leurs eBooks.
• Les auteurs conservent les droits d’auteur sur leurs livres et exercent
un contrôle total sur le format, les options de distribution et le prix
de vente.
• Lulu imprime à la demande. Cela signiﬁe que les livres ne sont
imprimés que lorsqu’une commande est passée. Non seulement cela
réduit le gaspillage de ressources, mais cela élimine aussi les coûts
d’inventaire aux auteurs et éditeurs.
• C'est votre succès qui fait notre succès.

Lulu.com pour les Français

luluautoedition

Si vous avez besoin d'aide, contactez l'assistance Lulu : lulu.com/fr/support
Lulu ©copyright 2016. Tous droits réservés

