ACCUEIL
RUE DES MOTS vous aide à réaliser vos projets
-

Ecrire l’histoire de votre vie à partir d’entretiens ou de documents existants
Ecrire un livre : correction, organisation et enrichissement de votre manuscrit
Ecrire des textes aussi divers qu’une histoire, des contes, des poèmes… ou
seulement les corriger

RUE DES MOTS simplifie votre vie quotidienne
-

Ecrire des lettres administratives ou personnelles, le bulletin d’une association, un
article de journal
Corriger une thèse, un mémoire, des documents professionnels…

RUE DES MOTS

a son siège à BORDEAUX et se déplace, si nécessaire, dans tout
le département ou dans un rayon de 80 kilomètres environ, pour la rédaction de biographies,
sur devis.

RUE DES MOTS

fait partie du réseau NPI (Nègres Pour Inconnus) créé par
Guillaume Moingeon en 1996 : nous pratiquons les mêmes tarifs, la même déontologie et
nous avons les mêmes exigences de qualité.
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QUI SUIS-JE ?
Hélène Bourjala, écrivain public biographe
L’écriture est une tradition familiale : mes parents étaient tous les deux professeurs de
Lettres et mon père écrivait des romans policiers pendant ses loisirs. J’ai donc vécu
entourée de livres dès ma plus tendre enfance.
J’ai éprouvé très jeune le besoin d’écrire : mon journal, des poèmes, des pamphlets, des
nouvelles, sans parler de la correspondance nourrie que j’entretenais avec quelques
ami(e)s.
Après avoir passé un baccalauréat littéraire et suivi une année de psycho, je me suis
naturellement tournée vers des études de Lettres Classiques : après avoir obtenu ma
licence, je suis devenue enseignante en collège et en lycée.
J’ai alors été sollicitée pour intégrer, toujours au sein de l’Education Nationale, la formation
pour les adultes : j’ai pris beaucoup d’intérêt à ce travail et la diversité du public auquel je
m’adressais m’a permis de découvrir l’immense richesse et le caractère unique du
parcours de chacun mais aussi de prendre conscience de la difficulté qu’éprouvent
beaucoup de gens à s’exprimer par écrit.
De là à devenir écrivain public biographe, il n’y avait qu’un pas : je l’ai franchi allègrement
et c’est avec passion que j’exerce ce métier.

Hélène Bourjala
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POURQUOI ECRIRE SA
BIOGRAPHIE
Chacun est le maillon original d’une longue chaîne et chaque vie est unique…
Il est important de se souvenir et de transmettre aux générations suivantes le témoignage
de son existence et, si certains parcours sont plus romanesques que d’autres, tous méritent
d’être racontés.
Ecrire son autobiographie est source de plaisir pour soi et pour les autres : si l’évocation
des bons souvenirs est agréable, celle des moments difficiles permet de les dépasser et
apporte un certain apaisement.
Et, quel héritage extraordinaire pour les enfants et les petits-enfants qui découvrent
réellement qui sont leurs parents ou leurs grands-parents et trouvent enfin les mots qui leur
ont peut-être manqué !
Vous avez envie d’écrire le roman de votre vie ?
Vous voulez offrir un cadeau à vos proches ou à un collègue qui prend sa retraite ? Vous
voulez marquer l’anniversaire d’un de vos parents ?
Vous souhaitez raconter l’histoire de votre famille, de votre entreprise, de votre
association ?
RUE DES MOTS se charge de réaliser votre projet et d’écrire le récit de votre vie à partir
d’entretiens ou de documents déjà existants.
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REALISATION et COÛT d’une BIOGRAPHIE
Vous voulez savoir comment RUE DES MOTS réalise votre biographie et combien ce
travail vous coûtera, c’est logique…

1. Vous n’avez rien rédigé ou vous possédez seulement
quelques notes
Nous programmons ensemble des séances de travail de 1 ou 2 heures. Au cours de
celles-ci, vous évoquez vos souvenirs et nous vous aidons éventuellement par nos questions
à préciser et à organiser ce qui vous revient en mémoire. Nous vous écoutons
attentivement et nous prenons des notes qui nous serviront à écrire votre biographie.
A la séance suivante (ou dans la semaine), nous vous soumettons notre travail pour y
apporter les corrections que vous jugez nécessaires et nous poursuivons l’évocation de
votre vie.
Tarif : 1 heure d’entretien vous coûtera 100 euros TTC (200 euros pour 2 heures) payables
à la fin de la séance. Cette somme comprend l’écriture, l’insertion éventuelle de photos et,
quand le travail est achevé, la fourniture d’un exemplaire sur papier pour votre usage et d’un
CD enregistré pour l’imprimeur auquel vous confierez l’édition.
Il vous est possible d’échelonner vos dépenses en espaçant à votre convenance nos
entretiens. Il faut prévoir 20 à 25 séances environ, tout dépend de la taille de votre
biographie et vous gardez à tout moment la liberté de mettre fin à notre travail.

2. Vous avez déjà écrit votre autobiographie et vous souhaitez
que RUE DES MOTS se charge seulement de la corriger
Nous facturons 50 euros TTC / heure et nous vous fournissons un devis correspondant au
temps estimé (forfait).
RUE DES MOTS peut effectuer ce travail de correction sur le manuscrit d’un livre non
autobiographique, au tarif de 50 euros TTC/ heure, sur devis.
Nous vous conseillons de consulter notre rubrique DEONTOLOGIE, car vous y trouverez
d’autres informations sur notre façon de travailler.
Vous pouvez également nous demander des renseignements ou prendre rendez-vous (c’est
gratuit et sans engagement) en remplissant le formulaire de la page CONTACT ou en
nous téléphonant.
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RUE DES MOTS : ECRIVAIN PUBLIC
QUESTIONNAIRE
-

Remettez-vous toujours à plus tard votre correspondance ?
non

oui

-

Vous sentez-vous mal à l’aise à l’écrit ?
non

oui

-

L’écriture est-elle pour vous un ennui ?
non

oui

-

Pensez-vous perdre un temps précieux à rédiger votre courrier ou

vos comptes-rendus ?
non
-

oui

Quand vous écrivez, craignez-vous d’avoir laissé des fautes ou de

vous être mal exprimé ?

oui

non

Si vous avez répondu oui à une de ces 5 questions, nous pouvons vous aider :
. En rédigeant à votre place la correspondance ou les documents qui encombrent votre vie
privée ou (et) professionnelle.
. En corrigeant ce que vous avez écrit (thèse, mémoire, lettre de motivation, documents
professionnels ou personnels…)

Notre aide peut être ponctuelle ou régulière et s’adresse aux particuliers comme aux
professionnels.
Apprenez à déléguer vos travaux d’écriture afin de gagner du temps pour ce qui vous
intéresse ou vous paraît plus utile, de la sérénité, voire de l’argent (par exemple, si vous
préférez renoncer à votre dû plutôt que de rédiger une lettre de réclamation ou de
relance…).
Tout travail vous est facturé 50 euros TTC/ heure et un devis vous est fourni, sur demande,
pour toute prestation supérieure à 1 heure.
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DEONTOLOGIE
Nous sommes fidèles à quelques lignes de conduite qui nous semblent importantes :

-

La neutralité : Nous travaillons dans le respect de vos idées et de votre point de vue.

-

La confidentialité : Nous nous engageons à garder la plus grande discrétion sur ce
que vous nous confiez.

-

La liberté :
. Nous vous soumettons toujours notre travail et nous y apportons toutes les
modifications que vous jugez nécessaires.
. Lors de la rédaction du récit de votre vie, il est nécessaire que nous
puissions travailler dans une confiance réciproque et que nous soyons
mutuellement satisfaits du résultat de notre collaboration. C’est pourquoi vous
avez, tout comme nous, la liberté de mettre fin à tout moment au travail
entrepris, sauf cas particulier de contrat signé.

-

La gratuité du premier entretien vous permet de vous informer et de nous connaître
avant de décider ou non de travailler avec nous : on ne raconte pas sa vie à
n’importe qui !

-

La légalité : Nous nous refusons à écrire des propos injurieux, diffamatoires ou
contraires à la législation.
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