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Les Écrivains conseils® qui propo-
sent cet accompagnement par 

l’écrit travaillent en relation avec les 
maîtres de cérémonie, de plus en plus 
nombreux à être convaincus du poten-
tiel de cette collaboration. 

Écrire pour les familles endeuillées, 
une des facettes du métier d’écri-
vain conseil® 

"Un savoir-faire, un véritable service, un 
plus pour les familles et les opérateurs 
funéraires : le public et les profession-
nels présents lors de la première édi-
tion du Salon de la mort, qui s’est tenu 
en avril à Paris, ont pu découvrir l’offre 
de prestations des Écrivains conseils®, 
explique Catherine Joncour, une des 
participantes. L’intérêt suscité par notre 
stand, la richesse des échanges, les 

questions sur notre pratique, la convic-
tion exprimée de l’utilité de nos ser-
vices ont confirmé la pertinence de 
notre présence et le bien-fondé de 
notre démarche. Du faire-part à l’épi-
taphe, des mémoires ante mortem à 
l’éloge funèbre, du testament spirituel 
au livret illustré en passant par la lec-
ture des textes, tout ce qui relève de la 
rencontre, de l’écoute et de l’accom-
pagnement par la parole et par l’écrit 
se trouve au cœur de notre métier. Les 
Écrivains conseils® travaillent, bien sûr, 
en relation avec d’autres profession-
nels : opérateurs funéraires, profession-
nels de santé, notaires, assureurs… sans 
jamais empiéter sur leurs domaines. Ils 
sont engagés par leur charte qui sti-
pule : "L’Écrivain conseil® respecte les 
domaines protégés des autres profes-
sions. Il affiche l’interdiction qui lui est 
faite par la loi de dispenser du conseil 
notarial, comptable ou juridique". 

Michèle Geoffroy, écrivain conseil® 
en région parisienne, témoigne : 
"Ma consœur Claudine Guittet et moi 
sommes en contact ou collaborons déjà 
avec plusieurs opérateurs funéraires, 
comme Bruno Vandycke à Chevreuse, 
le Sicomu et Alliance funéraire aux Ulis, 
PFG à Orsay, Michel Goulot, au funéra-
rium près d’Arpajon… De mon côté, j’ai 
eu la chance de travailler avec Valérie 
Touchard, de l’entreprise SARL LMT au 
Mans : préparation de discours (inaugu-
ration de funérarium et congrès natio-
nal relatif aux contrats-obsèques) et de 
textes pour des cérémonies. Tout récem-
ment, lors du Salon de la mort, Cathy 
Atger, des Pompes funèbres Atger au 
Vigan (Gard) nous disait : "Je ne connais-
sais pas votre savoir-faire, mais c’est 
exactement ce dont nous avons besoin 
pour accomplir nos cérémonies !" Ces 
opérateurs ont compris l’essentiel : notre 
proposition, d’écriture avant tout, ne va 

nullement à l’encontre de la leur. Notre 
intervention, optionnelle, est "un plus" 
qualitatif : les familles la choisissent 
de leur plein gré, pour leur grand sou-
lagement, comme ils nous le confient 
par la suite, et l’opérateur funéraire 
ajoute une plus-value à sa compétence 
et à sa renommée. Tout comme il se 
décharge d’une demande de discours 
personnalisé qui pourrait lui être faite 
par les familles et qu’il n’aurait pas le 
temps d’honorer. Nous ne prenons que 
notre place. Le cœur de notre interven-
tion est l’écrit sur mesure, parfois fantai-
siste, parfois poétique, toujours nourri de 
l’émotion des familles et de leur témoi-
gnage. L’opérateur garde évidemment 
la main sur l’organisation des funérailles 
et des cérémonies dans son ensemble. 
De notre côté, nous pouvons prendre 
un peu plus de temps pour rencontrer 
les familles, les écouter, recueillir leurs 
paroles, les aider à mieux s’impliquer, 
à agrémenter le rituel. Un exemple : 
lors d’une cérémonie récente, dans une 
complicité – étonnamment récurrente 
dans ces accompagnements – qui a 
apporté une forme de joie, la veuve 
et moi-même avons imaginé d’inscrire, 
dans le temps d’accueil des invités au 
crématorium, un diaporama d’images 
d’oiseaux de nos contrées et un enre-
gistrement de leurs chants. Ces oiseaux 
que le défunt aimait tant ! Ce fut très 
agréable et très apaisant. Un double 
constat, enfin : il apparaît que, grâce 
à nos mots "bien dits" (et donc écrits !) 
et à notre présence, nous contribuons à 
soulager le chagrin et le désarroi des 
familles, qui, ainsi, amorcent mieux le 
temps du deuil. Mais nous avons aussi 
la conviction que la collaboration entre 
les opérateurs funéraires et nous autres, 
Écrivains conseils®, ne peut que profiter 
aux familles endeuillées, entre la com-
pétence technique de chacun et l’huma-
nité sensible dont nous avons tous tant 
besoin…"

Au service des entrepreneurs
du funéraire

Les Écrivains conseils® mettent éga-
lement leurs compétences au service 
des professionnels désireux de dispo-
ser de supports de communication 
d’une qualité optimale, parfaitement 
rédigés, exempts de fautes de syn-
taxe et d’orthographe et présentés de 
manière attractive. Cartes de visite, 
plaquettes, dépliants, notes ou lettres 
d’information, journal interne, publica-
tion d’une newsletter, aide à la rédac-
tion d’un site Internet… entrent dans 
l’éventail de nos prestations. De même 
que la rédaction de discours (inaugu-

ration, événement marquant…) ou la 
réalisation d’un livre sur l’histoire de 
l’entreprise ou de la profession.

Paroles de visiteurs

"Que faites-vous ? Vous faites les épi-
taphes ? Ah ! vous écrivez la vie des 
gens avant qu’ils meurent, mais c’est 
bien, ça ! Et puis comme ça, ça me 
permettra de les obliger à dire ce que 
je veux qu’ils disent le jour de mon 
enterrement !" Ils étaient surpris et 
puis, juste après, une seconde après, 
tout était évident : l’accompagnement, 
l’aide pour les oraisons funèbres, le 
discours pour le défunt, la biographie 
avant, mais aussi l’accompagnement 
au deuil, une chose nouvelle… Propos 
recueillis sur le Salon de la mort par 
Marie Bernard, écrivain conseil®.

"Nous étions vraiment ravis de vous 
compter parmi nous. Votre stand a été 
l’un des plus vivants du salon et bon 
nombre de visiteurs et d’exposants 
nous ont dit combien c’était bien que 
vous soyez là !" Alban de la Fontaine, 
organisateur du Salon de la mort.
"… De l’envie d’un écrit à l’envie 
d’écrire, il y a un pas, et un plus grand 
encore vers la bonne écriture. C’est ici 
que les écrivains conseils jouent leur 
rôle, interviennent, et se font passeurs 
discrets. Il nous arrive d’oublier que la 
transmission écrite n’est pas réservée 
aux grands hommes, aux vedettes du 
moment, aux cramoisis des feux de 
l’actualité. Il est des vies de douce 
cendre dont la chaleur peut encore 
se répandre. Leurs humbles trésors, il 
suffit qu’un artisan habile les sertisse, 
pour que nous en découvrions le prix…" 
Extrait de l’article "La mort en ce salon", 
par Lettropolis, éditeur numérique.

Conférence

Les Écrivains conseils® ont exposé leur 
offre de services et témoigné avec 
beaucoup d’émotion de leur expé-
rience auprès des familles endeuillées 
lors d’une conférence. Ils ont aussi 
évoqué leur collaboration avec les 
professionnels du funéraire. À l’issue 
d’une enrichissante séance de ques-
tions-réponses, une table ronde s’est 
spontanément constituée avec des 
opérateurs et maîtres de cérémonie 
conquis par la démarche pour mettre 
sur pied des partenariats. 
Cette conférence est visible sur le site 
http://philosophies.tv et sous forme de 
DVD auprès des Écrivains conseils®. 

■

Les Écrivains conseils® sont des professionnels de l’écrit
et du conseil en écriture. Dans le cadre du deuil
et des funérailles, ils rédigent pour les familles des textes 
qui embellissent une cérémonie d’adieu au défunt. Discours, 
poèmes, biographies…, ces écrits laissent une trace 
essentielle pour la mémoire et la perpétuation du souvenir 
et contribuent au travail de deuil des proches. Selon
de récentes enquêtes, ce besoin de transmission s’exprime 
de plus en plus dans la population française, de même
que le désir de laisser pour les siens des dispositions
extra-patrimoniales sous forme de legs moral.

Écrire la mort, écrire la vie

Pour en savoir plus :
www.ecrivainsconseils.net
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Le stand des Ecrivains conseils® a suscité 
un intérêt qui ne s’est pas démenti tout au 
long des trois jours du Salon.
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Les Ecrivains conseils® offraient

aux visiteurs des petits rouleaux colorés 
porteurs d’une pensée, drôle, poétique

ou philosophique sur la condition
humaine et la mort. Les exposants 

venaient aussi en faire moisson chaque 
matin.
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La conférence.


