Strasbourg

Rencontre

Voyage dans la vie des gens
Ecouter l'histoire d'une personne ou
d'une famille, la coucher sur le papier,
puis offrir à ceux qui l'ont racontée un
livre de leurs souvenirs : c'est le
travail de Sandra Schuhler-Bastian,
biographe établie à Hipsheim.
Sandra Schuhler-Bastian a 36 ans et le goût des autres.
Sandra. « On entre dans Quand elle était petite, elle aurait voulu être avocate ou
l'intimité des gens. »(Photo journaliste. A Hipsheim, où elle vit avec son compagnon
DNA - Jean-Paul Kaiser) et sa petite fille de trois ans, elle s'est officiellement
installée comme biographe : « J'écris la vie des gens »,
résume-t-elle. Son sourire traduit d'emblée sa
disponibilité pour autrui. Une qualité qui lui sert dans les
longues heures d'écoute qu'elle passe auprès de ses
clients, avant d'écrire leur histoire. « Moi-même, étant enfant, je n'ai pas eu une oreille assez
attentive à ce que me disaient mes grands-parents. Je le regrette aujourd'hui, mais je ne peux plus
faire marche arrière. » Alors elle rattrape le temps perdu en racontant la vie des autres, pour
« participer à la mémoire des familles ».

Se livrer à domicile
Les jeunes générations retrouveront sous la plume de Sandra la voix de leurs aïeux. Parfois, il
s'agit d'une vraie « saga familiale », sur plusieurs générations, avec l'intervention de plusieurs
parents. L'élaboration de la biographie peut aussi fonctionner comme une thérapie pour la
personne qui en prend l'initiative. En réglant ses comptes avec le passé, celle-ci peut faire le
deuil d'une période ou d'une personne. « On entre dans l'intimité des gens », confie Sandra
doucement. C'est toujours elle qui se rend au domicile de ses clients. « Il est plus facile de se
livrer chez soi. Et puis ça permet de sortir des lettres, des photos. » Au départ, comme un artisan,
la biographe élabore un devis, selon les exigences du commanditaire. Puis elle commence son
travail, par séances d'une heure, à raison de 80 € de l'heure. Très professionnelle, avec son
physique soigné et un je-ne-sais-quoi de Jackie Kennedy, elle se munit d'un dictaphone, pour
enregistrer tout ce que ses personnages ont à dire. « A chaque séance, je leur remets la séance
précédente rédigée. La fois d'après, ils me donnent leurs modifications, leurs ajouts, afin
d'élaborer la version définitive. » Le but de Sandra n'est pas de romancer, mais de rendre
l'histoire lisible en restant fidèle à ceux qui la racontent. Elle met ensuite le livre en pages, avec
des illustrations, avant la finalisation par un imprimeur, au nombre d'exemplaires souhaités :
cinq, 20 ou plus...

Parcours original
« Je ne connaissais pas ce métier », confie-t-elle en revenant sur son parcours original. Ses
études de droit sont couronnées par un DEA, après un passage à Sciences-Po. Après ce début
classique, parmi les multiples expériences professionnelles qui suivront, elle s'embarque durant
cinq ans sur des bateaux de croisière. Et elle continue de faire voyager les autres en travaillant
depuis 1998 pour l'office du tourisme de Strasbourg : guide-interprète régionale, maîtrisant trois
langues en plus du français, Sandra fait de temps en temps visiter sa ville d'origine, de la
cathédrale à la Petite-France. Un jour, elle regarde un reportage sur un biographe qui vient de
s'installer à Paris : c'est l'étincelle qui réveille une vieille inclination... Car Sandra a déjà aidé
trois personnes de sa connaissance à écrire leurs mémoires, et l'expérience lui a beaucoup plu.
Les démarches de création de son emploi lui prendront six mois. Il faut dire que ce métier est
fort peu répandu. « On est quelques-uns au niveau national », estime-t-elle, avant d'ajouter en
riant : « Même à l'INSEE, biographe est inexistant ». Pas vraiment « écrivain public » - trop
administratif ; ni « nègre » - un statut qui existe mais qu'elle trouve inadapté et péjoratif. Depuis
octobre dernier, c'est enfin officiel. Etablie à Hipsheim, mais rayonnant sur toute la région de
Strasbourg, Sandra a laissé les voyages sur les grands fleuves d'Europe pour s'immerger dans les
chapitres des histoires personnelles.
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