
Pour raconter votre histoire vous pouvez évoquer :

      Ø Votre lieu de naissance , votre village, ville, région ou pays d’origine, votre famille : vos 
parents, frères et sœurs ; votre enfance ; votre rapport avec la famille...

Ø Votre caractère, vos premiers souvenirs, vos jeux ; des évènements de l’époque et leur 
influence sur votre vie (ex : la guerre, mai 68, l’homme qui a marché sur la lune, la 
télévision…)

Ø La rencontre avec votre femme / votre époux / avec votre compagne /compagnon

Ø Votre vie familiale : événement marquant,  mariage, enfants, deuils...

Ø Votre vie professionnelle : vos différents métiers, les entreprises, vos collègues de travail, 
vos loisirs , votre action au sein d’une association ; la spiritualité, croyances…

Ø Vos engagements politiques , vos voyages, vos passions….

Professionnelle  de  l’écrit  depuis  plus  de  20  ans,  diplômée de  l’IUT  
journalisme  de  Tours,  je  vous  propose  d’écrire  votre  biographie 
( écrite/audio) et je me tiens à votre disposition pour en parler…

 

Brigitte Alter  - 05 59 47 61 78 / 06 13 41 33 37 -  b.alter@wanadoo.fr

BIO ALTER, l’autre vous-même…

Votre vie est un roman…

Vous souhaitez laisser une trace  écrite de votre expérience, de votre vie,  de 
celle de vos parents, de vos ancêtres ou encore raconter une histoire qui vous 
tient  à  cœur.  Vous  avez  envie  d’offrir  votre  parcours,  vos  émotions  à  vos 
enfants, à vos proches, alors…Est venu le temps d’ouvrir  votre mémoire, de 
redécouvrir  votre  passé,  de  reprendre  le  chemin  de  votre  vie. 

Votre patrimoine affectif, social et professionnel est unique. Ne le laissez pas 
se perdre. Il est possible de réaliser le livre de votre vie sur le papier de votre 
choix  ainsi  que  d’illustrer  votre  histoire  par  des  images.  Vous  avez  une 
histoire ! Transmettez-la…

Votre vie dans votre voix…

Votre histoire est unique, votre voix l’est aussi. Ne la laissez pas se perdre. 
Vous  souhaitez  laisser  une  trace  de  vive  voix de  votre  expérience  quelle 
qu’elle soit, de celle de vos parents, de vos ancêtres ou encore raconter une 

histoire,  des  histoires  qui  vous  tiennent  à  cœur…. Comme des  confidences  que  vous 
livreriez à vos enfants, à vos proches. Offrez vos souvenirs et vos émotions à 
travers votre voix…N’hésitez pas…Il est possible de réaliser une biographie 
sonore de votre vie sur CD audio. 

 



« Pour une biographie écrite ou audio comment cela se passe ? »

Ø    Première étape ( Ecrit ou audio)

Tout d’abord, nous faisons connaissance lors d'un entretien préliminaire et nous examinons les  
événements que vous souhaitez évoquer pour évaluer le nombre de séances nécessaires. Puis 
nous établissons ensemble un calendrier de rendez-vous et l’aventure peut commencer !

Ø    Deuxième étape

 Nous nous rencontrons au rythme et dans les lieux que vous aurez choisis pour enregistrer nos 
entretiens.  Au cours  de ceux-ci,  je  peux  vous guider  pour  que votre  témoignage soit  le  plus 
passionnant possible et mette en valeur les moments et aspects de votre vie que vous souhaitez 
transmettre. Ces entretiens sont naturellement soumis au secret professionnel. 

1/ Biographie écrite Après chaque entretien d’une durée moyenne d’une heure trente, je vous 
soumets la semaine suivante un texte écrit qui traduit l’étape de votre vie racontée. Vous pouvez 
ajouter  ou  retrancher  tout  ce  que  vous  souhaitez.   Vous  êtes  vous-même co-auteur  avec  la 
biographe.

2/ Biographie audio. Chaque entretien se déroule sur une durée moyenne d’une heure avec une 
durée d’enregistrement de 30 minutes. Mais avant le premier entretien ( et pour aller à l’essentiel) 
et avant chaque séance d’enregistrement, il est important de réfléchir aux différentes parties de 
votre  vie ;  de  noter  les  thèmes  que  vous  souhaitez  plus  spécialement  aborder,  d’avoir  une 
structure ( même légère )  de votre récit biographique…..

 

Ø Troisième étape 

1/ Biographie écrite Tous les textes de chaque période de votre vie sont rassemblés, relus et 
corrigés.  Avec  le  concours  d’une  graphiste  ,  les  documents  visuels  confiés  sont  scannés  et 
retouchés pour ceux qui sont abîmés (déchirures, pliures, trous…) et la mise en page  réalisée.

2/ Biographie audio.  J’effectue une lecture auditive  et un montage de ces enregistrements ( il 
faut couper , conserver l’essentiel).  

Ø  Quatrième étape

1/ Biographie écrite Je vous soumets une   dernière épreuve. Lorsque vous êtes satisfait.e du 
résultat, l'original est imprimé en autant d'exemplaires que vous souhaitez et vous pouvez offrir 
« Le livre de votre vie » autour de vous.

2/ Biographie audio. Je vous soumets une épreuve. Lorsque vous êtes satisfait.e du résultat, un 
CD est gravé.

 ---------------

Une idée de prix …

Bio écrite :  Livre de 200 pages – Format A5 (148,5x210 mm) à  la  française /  10  pages de 
photos.Rédaction + Graphisme( PAO) + Impression (40 ex) . Coût entre 2000 et 2600 eurosTTC.

   Bio  audio :   enregistrement  de  6  heures  (répartie  sur  8/10  séances) -  Le  montage  audio 
simple Mixage  et  Mastering -  1  cd  audio  avec  un  boîtier  format  long  DVD  et  une  jaquette 
personnalisée - Fichiers audio au format mp3  -  Coût entre 800 et 1000 euros TTC.

DEVIS GRATUIT
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