
Comment se passe l’écriture d’une biographie ? 
 

Les entretiens d'1heure se déroulent : à votre domicile, à mon cabinet, en visio-séances ou par téléphone. 

La fréquence des entretiens est hebdomadaire ou bimensuelle en fonction de vos disponibilités et du temps  

dont vous avez besoin pour relater votre récit. Il est possible de grouper les entretiens sur une période plus courte. 

Je vous écoute pendant 5 à 20 heures d'entretien selon votre récit (évènement, période ou vie entière).  

Ensuite, seule, je retranscris vos paroles sur fichier informatique, le plus fidèlement possible, en privilégiant toujours votre 

expression personnelle. 1h d'entretien = 3h de retranscription. Les enregistrements sont systématiquement détruits.  

Je vous pose souvent des questions pour étoffer vos propos, pour vous aider à clarifier vos idées et raviver votre mémoire. Je vous 

incite à donner des détails dont vous ne voyez peut-être pas encore l’importance mais qui auront leur place au cœur de votre récit. Je 

peux faire pour vous des recherches généalogiques auprès des archives départementales, ou vous former à faire vous-même ces 

recherches. Vous pourrez ainsi découvrir l’histoire de votre famille sur 3 à 7 générations. 

Régulièrement, je vous lis les retranscriptions que vous validez, corrigez ou complétez. Petit à petit votre livre s’épaissit. Vous avez à 

tout moment la possibilité de corriger le récit, supprimer ou rajouter des passages.  

Ensemble, nous élaborons votre ouvrage selon vos préférences: organisation en chapitres, formalisation de l’introduction et de la 

conclusion, inclusion de photos et documents…Vous choisissez le titre, la couverture, la dédicace, le papier et le format du livre. Je 

m’occupe de l’impression et vous garantis un service " livre(s) en main".  

 

Tarif : Taux horaire 30€ 

Exemple de prix pour un récit d'évènement  / 8 heures d'entretiens : 8 h + 24h de retranscription = 32 heures X 30€ = 960€ 

Exemple de prix pour une biographie complète  / 20 heures d'entretiens: 20h + 60h de retranscription = 80h X 30€ = 2400€ 

Le règlement s’effectue : soit en amont par virement ou chèque, soit à chaque entretien (120€) par chèque ou espèces.  

Les frais d’impression de votre livre (12€ en moyenne l’unité) seront fonction du nombre de pages, de l’insertion ou non de photos  

et du nombre d’exemplaires que vous désirez.                                     (En cas de déplacement à votre domicile : + 5€ par entretien) 


