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Partage d’exPériences

des mémoires de papier
Depuis quelques années, le récit de vie rencontre un grand engouement. Professionnels et néophytes se plongent dans ces 
textes qui mettent à l’honneur l’individu, désormais placé au centre du récit. Des formations sont même organisées par certains 
instituts pour apprendre à organiser ces histoires personnelles et les rendre ainsi accessibles à un plus grand nombre.

Certains y voient une occasion 
de partager leurs expériences, 
de prendre du recul par rap-
port à des événements mar-

quants, de laisser une trace à leurs 
proches, de lever un voile sur des ac-
tivités ignorées. Les motivations sont 
aussi nombreuses qu’il y a d’indivi-
dus. L’arrivée à une étape cruciale de 
sa vie est souvent un moment propice 
pour établir un bilan et laisser une 
trace de celui-ci. Quelques théma-
tiques semblent récurrentes dans 
une telle démarche individuelle. Il y 
a l’exil, la disparition d’un proche, un 
changement du statut parental, une 
modification familiale, l’arrivée à la 
retraite, etc. 
Des gens se sont fait une spécialité de 
retranscrire les propos de leurs con-
temporains qui se penchent sur leur 
propre parcours de vie. Ils collectent 
les informations, souvent éparses, et 
en composent une colonne vertébrale, 
synthèse somme toute de la vie obser-
vée. Chaque histoire est évidemment 
particulière, même s’il y a des impon-
dérables qui nous réunissent tous, 
entre la naissance et la mort. 

Une dimension altruiste 
D’emblée, Christine Roberti se pré-
sente comme une "biographe fami-
liale", conférant ainsi une dimension 
particulière à son travail de réécriture. 
A chaque fois, il s’agit d’une nouvelle 
aventure humaine, en partant sur des 
traces de vie, quelquefois complexes, 
avec des épisodes tour à tour dou-
loureux ou plus légers. "J’ai toujours 
aimé l’écriture, c’est quelque chose 
que je fais naturellement depuis toute 
jeune." Au début de la démarche, il y a 
d’abord une première rencontre, qui 
s’avère cruciale, puisqu’il s’agit de 
vérifier "si on s’accorde, si le courant 
passe. C’est très important. L’histoire 
que la personne a à me raconter doit 
fonctionner avec ma propre person-
nalité, mes valeurs, etc. C’est une 
grande aventure, 
parce qu’on se voit 
pendant des mois. 
C’est une conversa-
tion à bâtons rom-
pus." Il ne s’agit pas d’une 
intrusion dans l’intimité de la per-
sonne qui se confie, puisque celle-
ci "reste libre de dire ce qu’elle 
souhaite, de garder son jardin 
secret. Il faut respecter ce que 
la personne a en tête lorsqu’elle 
se dévoile". La confiance est, on 
s’en doute, indispensable au bon 
déroulement des séances. 
La transmission des aînés
Il arrive que les descendants 
soient à l’origine de la dé-
marche, souhaitant garder 
un souvenir du vécu de leurs 
parents ou grands-parents. 
Reste alors à convaincre les 

aînés de l’intérêt de leur existence! 
"Lors de la première conversation, 
j’essaie de voir s’il y a une question 
que la personne se pose sur sa vie ou 
le sens de celle-ci, quelque chose qui 
puisse être un fil rouge. Mais ce n’est 
pas toujours le cas. Le plus classique, 
c’est de partir de la ligne de vie." Il 
s’agit somme toute d’ordonner les 
souvenirs, selon les tranches de vie 
et les épisodes marquants. Souvent, 
les gens coopèrent en faisant eux-
mêmes des recherches dans leurs 
photos ou leurs archives. Le nombre 
de pages final est aléatoire. "Tout 
dépend de la mesure dans laquelle 
les gens ont envie d’aller dans les 
détails, dans l’explication." La struc-
ture de chaque récit est différente, 
remplie de nuances liées aux gens qui 
se livrent à cet exercice quelquefois 
périlleux. Dans cette mise à plat, il y 
a un côté cathartique, thérapeutique, 
même si Christine Roberti se défend 
d’être une psychologue. "La personne 
en découvre plus sur elle-même. Ce 
retour sur sa vie permet, la plupart 
du temps, de donner un sens. C’est 
une démarche très personnelle. Tout 
le monde n’est pas amené à faire son 
récit de vie. Il y a des personnes qui 
vivent mieux en occultant certains 
événements. Pour d’autres, c’est une 
expérience fabuleuse."

Un côté affectif prégnant
"Il y a des histoires qui font miroir. 
Là, il faut savoir faire la part des 
choses et ne pas se projeter. Cela en-
gendre des histoires d’amitié. Après, 
il arrive que je leur téléphone, et 
inversement." Christine est une pas-
seuse d’histoire. Son rôle ne se limite 
pas à apporter une connaissance 
technique. Il s’agit de transmettre 
par l’écriture "des messages que la 
personne n’a pas su faire passer par 
le biais de l’oralité, entre autres, pour 
cause de pudeur. 

C’est un outil formidable.". Se livrer 
à une tierce personne simplifie, dans 
certains cas, l’acte de réminiscence. 
Christine joue ainsi un rôle de témoin 
des faits historiques évoqués. "Je vois 
chaque fois la petite histoire à tra-
vers la grande histoire. C’est riche." 
L’empathie et la sensibilité à l’autre 
sont des qualités précieuses lors 
des tête-à-tête, puisqu’il s’agit de 
"savoir écouter et entendre ce que 
les personnes ont à dire derrière les 
mots". La discrétion et la confidenti-

alité sont de mise pour 
le biographe, ce tra-

vailleur de l’ombre. 
Il ne prend pas 
position dans les 
textes produits 
et fait fi de ses 

propres senti-
ments, même en cas de 

colère ou d’agacement. "Les 
textes sont écrits à la pre-
mière personne. Je me mets 
dans la peau du personnage. 
C’est son récit, en réalité.” 
Voilà un exercice particu-

lier qui consiste à écrire en 
‘je’ pour un autre, être tantôt 
homme, tantôt femme, âgé, 
très âgé… "Je ne me mets pas 
dans la tête de l’autre, je re-

çois ce qui m’est donné et je tra-
duis ça dans une langue correcte, 
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qui reste très proche de la langue de 
la personne. D’ailleurs, je m’efforce 
de respecter les expressions, même 
en wallon! Je ne fais pas une œuvre 
littéraire. C’est une écriture soignée, 
mais qui reste le plus proche possible 
de ce que la personne a exprimé." Ce 
n’est en aucun cas une retranscrip-
tion. "Je passe d’un récit oral à un 
texte écrit, mais j’essaye que la per-
sonne se retrouve en lisant le texte." 

Une dimension élargie
Témoigner de sa vie, retracer son his-
toire, c’est aussi accepter un retour 
sur ses propres origines. "Je raconte 
l’histoire des familles. Ça dépasse 
toujours la personne qui parle. Une 
fois que quelqu’un raconte son his-
toire, automatiquement il parle de 
ses grands-parents, de ses parents, 
de tout son ancrage précédent avant 
de parler de sa propre vie. C’est ce 
qui prend le plus de place dans le ré-
cit. Le présent est en fin de récit. On 
ne raconte pas de la même façon ce 
qu’on vit dans le présent que le pas-
sé." Dans certaines familles, Christine 
observe un "lien fantastique qui relie 
les gens et fait rêver". 

 ✐ Angélique TASIAUX
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La "biographe familiale", une passeuse d’histoire.


