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Apprendre les « 7 astuces pour écrire son histoire »  

lors d’un atelier ou initier le livre de sa vie avec  

Mes mots pour mémo, stand C44 

 

Pourquoi et comment écrire sa vie ? 

L’idée peut surprendre mais elle n’est pas inutile dans une société où la mémoire et le lien 

social deviennent si fragiles. Délivrer une histoire personnelle ou professionnelle, transmettre 

ses valeurs ou ses savoirs à une nouvelle génération… Les raisons ne manquent pas. Mais la 

plupart du temps, l’envie bute face à des obstacles techniques : comment retrouver ses 

souvenirs, les ordonner, puis les rédiger pour intéresser un lecteur souvent plus jeune ? 

Installée à Oudon, Mes mots pour Mémo est une jeune entreprise créée par Audrey DENIAUD, 

biographe de métier. L’écrivain se déplace chez les gens, s’imprégnant ainsi de leur propre vie, 

ou réalise des entretiens par téléphone ou par Internet. Le premier rendez-vous, gratuit, 

permet de faire connaissance, avant d’explorer la mémoire. Chaque séance comprend le 

temps consacré à l’entretien puis à la rédaction. Cette formule aboutit à l’écriture et la mise 

en page du livre de vie des clients puis à son impression par un imprimeur spécialisé. 

Pour les écrivains en herbe, Mes mots pour Mémo peut également apporter une aide à la 

rédaction ou recompiler des textes déjà écrits pour en faire un livre cohérent et agréable à 

lire. 

Débuter avec l’atelier du samedi 23 novembre « Les 7 astuces pour écrire votre histoire » 

Mes mots pour Mémo propose un atelier de conseils pour écrire soi-même son livre de vie et 

surtout pour intéresser les lecteurs (!) : comment commencer, donner vie à une anecdote 

personnelle, utiliser ses cinq sens, ses émotions, fluidifier son style et scénariser sa mémoire. 

Tous les outils pour passionner les lecteurs des générations actuelles ! 

Pour aller plus loin, RDV au stand C44 
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