
Biographies 

Conception et réalisation 
de livres sur mesure

Dossier
de presse

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

 Caroline Levinger
 

06 43 39 57 69
caroline.levinger@porteplume.fr

 www.porteplume.fr



Porte-plume conçoit,
écrit et fabrique des 

biographies sur mesure.

Biographies



Communiqué
de presse

Les photos noir et blanc s’amoncellent, pêle-mêle, dans le tiroir de la 
commode ou dans une antique boîte à chaussures. Certaines ne sont pas 
légendées, d’autres ont été sorties de leur contexte. Le fameux été 1953 
à La Baule ? Les clichés doivent se trouver chez la cousine Liliane. 
Les polaroïds du mariage des parents sont chez les uns et les autres … 
Ces trésors du passé restent trop souvent dispersés, à l’instar de l’histoire 
familiale qui se résume à des anecdotes délivrées le temps d’un repas. 
On regrette souvent de ne pas prendre le temps de questionner ses 
grands-parents, de parcourir avec eux toutes ces décennies de petits 
bonheurs et de grands événements. Car si la mémoire orale a quelque 
chose de spontané et de joyeux, elle occulte parfois des pans entiers 
de notre aventure intergénérationnelle. 

Parce que chaque personne est unique, parce que chaque vie 
est un livre à raconter et parce que nous avons tous besoin de 
garder une trace de l’histoire de notre famille, Porte-plume 
propose de concevoir des biographies de A à Z. Des ouvrages 
sur mesure pour honorer ceux que vous aimez ou partager 
souvenirs et réflexions avec vos enfants et petits-enfants. 
Ces derniers conserveront ainsi une œuvre pérenne de leurs 
aînés, un précieux héritage qu’ils pourront transmettre à 
leur tour. De la rédaction à la mise en page, en passant par 
l’impression, la maison d’édition Porte-plume se met depuis 
un an au service des particuliers, pour les accompagner dans 
cette démarche à la fois intime et patrimoniale.

L’ambition de Porte-plume et de son équipe - composée de quatre 
associés, de rédacteurs aux profils variés et de professionnels du livre 
(graphistes, photograveurs et imprimeurs) – est d’aider parents et 
enfants à écrire et réaliser un ouvrage qui leur ressemble. Créer avec eux 
un bel objet, mis en page selon leurs goûts et illustré en fonction de leurs 
choix iconographiques. Tout ce savoir-faire a pour but de restituer les 
histoires singulières le plus fidèlement possible.  

La conception d’une biographie Porte-plume prend environ trois mois. 
Le grand-père, la tante ou l’ami « biographié » répond tout d’abord 
à un questionnaire détaillé. Cette base de travail sert de trame aux 
entretiens que l’écrivain vient ensuite effectuer à domicile, à raison 
d’au moins trois demi-journées. Qu’il soit historien, journaliste ou 
professeur de formation, celui qui écrit possède une forte empathie, 
une grande capacité d’écoute et une « belle plume ». Son souci majeur 
est de retranscrire le phrasé, le vocabulaire, le rythme avec lequel 
chacun s’exprime. Un autre intervenant se charge pour sa part de 
scanner les clichés de l’album de famille, les actes de naissance ou les 
poèmes de jeunesse. Puis un graphiste réalise la maquette du livre, en 
s’adaptant aux souhaits de chacun. Le livre est enfin imprimé au nombre 
d’exemplaires désiré pour que chaque membre de la famille puisse le 
conserver précieusement. 

Porte-plume peut également décliner ce travail, à la fois littéraire et 
personnel, sous forme d’albums biographiques. Les photos y prennent 
davantage de place et sont classées par thèmes : naissance, scolarité, 
mariage… Chaque chapitre débute par un texte, lui aussi rédigé en 
fonction de la personnalité des uns et des autres. Enfin, il est possible 
de réaliser des ouvrages destinés aux entreprises, des récits de cuisine 
ou des contes pour enfants. Quel que soit le modèle choisi, ces livres 
ont pour vocation de nourrir une histoire individuelle ou collective, 
en-dehors du circuit classique des librairies. Pour que, page après page, 
la mémoire reste vivante.



Couverture d’une biographie Porte-plume.

Les livres traversent le temps. 
Ils sont un héritage précieux 
pour transmettre l’histoire 
de nos familles.

Réaliser sa biographie permet 
de partager avec ses proches 
le livre qui raconte la mémoire 
familiale.

Les 
Biographies



 « Devenir l’écrivain 
de sa vie est une 

expérience unique. »

Témoignage

Questions posées à Alexandre Lascar, biographié :

En quoi la maison d’édition Porte-plume vous a-t-elle aidé à écrire 
votre histoire ? 
Quand mes enfants m’ont offert ce projet pour mon anniversaire, 
j’étais anxieux. Comme tout un chacun, j’avais envie de transmettre 
à mes descendants les bons et les moins bons événements de ma vie. 
Mais je n’étais pas sûr de réussir à m’y atteler. Porte-plume m’a aidé 
à mener à bien mon désir : très bien conçu, le questionnaire est une 
bonne introduction au travail. Les entretiens, menés par une personne 
de qualité, aident à rassembler des souvenirs jusque-là dispersés pêle-
mêle dans la mémoire. Selon moi, Porte-plume est une entreprise qu’il 
fallait créer : permettre à chacun de devenir l’écrivain de sa vie est une 
expérience unique, que je recommande à tous.

Que retirez-vous de cette expérience ?
Au moment de la retraite, où l’on a davantage de temps, il est important 
de marquer une pause, de regarder en arrière pour apprécier d’un œil 
nouveau ce qu’on a traversé sans y penser. Réaliser ce livre m’a permis 
de faire un bilan, en prenant du recul sur ce que j’avais vécu. J’ai pu 
prendre conscience que malgré les incertitudes, les perturbations 
de l’existence, j’avais réussi à mener ma vie comme je le souhaitais. 

Transmettre son histoire est aussi un geste d’amour envers les siens. 
Lorsqu’on met un enfant au monde, on ne cherche pas seulement à 
assurer son confort matériel, mais aussi à lui inculquer des valeurs 
qui lui apporteront du bien-être. Dans ce livre, j’ai essayé d’expliquer 
en détail mes choix d’éducation pour aider mes descendants à mieux 
comprendre qui ils sont. J’ai souhaité leur donner des repères dans 
un monde où l’on a moins le temps de communiquer, pour qu’ils 
puissent s’y référer quand ils auront un problème. J’ai aussi voulu qu’ils 
connaissent l’époque à laquelle j’avais vécue. 

Quelle a été la réaction de vos proches en lisant le livre ?
J’ai été très touché par leurs compliments. Entendre ma fille me dire : 
« Papa, c’est tout à fait toi », m’a fait du bien. J’ai fait des jaloux ! Toute 
ma famille était émue, ceux qui avaient vécu les événements directement 
comme ceux qui les ont appris à la lecture de mon livre. Depuis, nous 
discutons davantage ensemble, nos liens se sont resserrés.



« J’accompagne 
le biographié, pour 
l’aider à dépasser le 
premier rideau 
de ses souvenirs. »

Témoignage

Questions posées à Alexis Bernaut, auteur Porte-plume :

Comment avez-vous décidé de devenir l’un des auteurs de 
Porte-plume ?
Quand je travaillais pour le service de communication de l’armée, j’ai 
réalisé un reportage sur les 60 ans du débarquement. Pendant mes 
interviews, j’ai immédiatement été fasciné par la richesse de ce que les 
anciens avaient à raconter. J’étais frustré que mon travail soit balisé : 
j’aurais voulu laisser ces hommes révéler librement leur vécu, en prenant 
le temps de dérouler la pelote de laine de leur vie. Les écouter donne le 
sentiment d’accoster sur une terre inconnue et de s’y perdre avant de 
découvrir ses pépites. En travaillant chez Porte-plume, j’ai accédé à cette 
envie. La transmission de la mémoire est l’affaire de tous

 
: elle permet 

aussi bien de mieux connaître ses racines que d’apprendre l’histoire 
avec un petit “h”.

Quel est l’avantage de raconter ses souvenirs à un tiers ?
Si chacun garde en mémoire des anecdotes qu’il raconte 
systématiquement à ses proches, il est plus difficile de retrouver certains 
épisodes pourtant tout aussi fondamentaux dans une existence. En 
interrogeant celui qui souhaite écrire son histoire, j’accompagne le 
biographié, pour l’aider à dépasser le premier rideau de ses souvenirs. 

Ensemble, nous trouvons ce qui se cache en filigrane dans son récit. 
Etranger à l’histoire, je pose des questions inédites qui entraînent des 
réponses nouvelles. Et en parlant avec un inconnu, le biographié n’a pas 
peur d’être jugé, il se livre plus facilement. 

En quoi l’écrivain est-il utile au biographié ?
En mettant ma plume au service des autres, je rédige pour eux le récit de 
leur vie, démarche difficile pour celui qui n’a jamais écrit. Etre épaulé 
par un professionnel de l’écrit aide à construire son récit, en lui donnant 
une cohérence. Il est plus facile pour un auteur d’unifier le patchwork, 
d’apporter la trame pour transformer des souvenirs épars en une 
véritable histoire.



Ils l’ont fait
ils en parlent…

« J’ai été très touchée à la lecture de la biographie de ma grand-mère, 
de voir les échos entre ma vie et la sienne. Connaître l’histoire de sa 
famille est finalement fondamental pour savoir qui on est. » 
Claire Talazi, 27 ans.

« Ces moments passés à reconstruire le chemin de ma vie m’ont 
fait beaucoup de bien. Quand j’ai offert le livre aux membres 
de ma famille, j’ai ressenti une grande fierté. » 
GineTTe BokoBza, 88 ans.

« J’avais des choses à dire mais pas les mots pour le faire… 
Grâce à Porte-plume, j’ai trouvé l’écrivain qui a su trouver le ton 
juste pour le récit de ma vie. » 
Marie CholleT, 76 ans.

« Je voulais retracer l’épopée familiale. Travail de recherche dans 
les archives, sélection de photographies, décryptage de documents, 
entretiens avec différents témoins… toute seule, je n’aurais jamais 
pu faire ce livre ! » 
MyriaM sTern, 57 ans.

Anthony Albou, psychiatre :

« Au quotidien, un individu est rapidement pris par le flot de la vie. 
Lorsqu’il met en exergue ses souvenirs, il a tendance à donner de 
l’amplitude à son existence, à en extraire les meilleurs moments. 
Il prend de la distance avec les ennuis de tous les jours : cela provoque 
un regain d’optimisme qui fait du bien. Ecrire son histoire donne 
l’impression d’arrêter momentanément le temps pour se réintéresser 
à soi. En réorganisant ses souvenirs, on redonne du sens à ce que l’on a 
vécu, à sa place dans une histoire. Cette démarche est valorisante. 
Grâce à la transformation d’une succession d’anecdotes en un récit 
construit et cohérent, on peut en outre mieux comprendre qui on est. 
Et on permet à ses descendants de faire de même en leur expliquant 
leurs origines. 

Celui qui transmet à travers un livre l’histoire de sa famille se sent 
utile. D’une part parce qu’il a un objectif, ce qui donne une perspective. 
D’autre part, parce qu’il retrouve une place de chef de famille parfois 
perdue au fil des années. Il devient le détenteur de l’expérience, de la 
sagesse acquise par la pratique. D’autant que partager un livre sur la 
même histoire rétablit les malentendus et réactive la communication 
au sein  d’une famille. Les enfants posent des questions, s’intéressent 
au passé commun, excusent certains gestes. On réinjecte du lien social, 
donc de la vie dans le clan, c’est important. »

Point de 
vue



Infos pratiques
Biographie
• Un album biographique comprend environ 80 pages de photographies 
(couleur et noir&blanc), accompagnées de légendes et séquencées
en chapitres, et 20 pages de textes.

• Le format du livre est un format « roman » de 16 x 22cm, avec une 
couverture cartonnée de 300 g, un dos carré-collé, un papier bouffant pour 
les pages de texte et un papier couché pour les pages de photographies. 

• Toutes les options sont possibles : choix de papier, ajout d’un signet, 
couverture rigide, graphisme personnalisé, etc.

• Il faut compter environ 3 mois pour réaliser entièrement une 
biographie, des entretiens jusqu’à la livraison des livres.

• Le prix : nous élaborons un devis sur mesure selon les options choisies.
En moyenne : pour trois entretiens d’une demi-journée avec le biographe, 
la rédaction du manuscrit, la numérisation des photographies à 
domicile, la photogravure, la mise en page par un graphiste d’un livre de 
200 pages et l’impression en 10 exemplaires, le prix est de 2 900 euros TTC 
(30% d’acompte à la commande).

Pour tous nos livres :
• Nous pouvons nous déplacer dans toute la France.
• Nous pouvons réaliser des biographies à plusieurs voix ou des livres 
sur l’histoire de toute une famille. 
• Nous pouvons imprimer le nombre d’exemplaires souhaité. Intérieur d’une biographie.



Infos pratiques
Album
biographique

• Un album biographique comprend environ 100 pages de photographies 
(couleurs et noir&blanc), accompagnées de légendes et séquencées 
en chapitres.

• Le format du livre est un format « album » de 24 x 19,5cm, 
avec une couverture rigide, un dos carré-collé, un papier blanc couché.

• Il faut compter environ 2 mois pour réaliser entièrement un album 
biographique, du questionnaire jusqu’à la livraison des livres.

• Le prix : nous élaborons un devis sur mesure selon les options choisies.
En moyenne : pour un entretien d’une demi-journée avec l’auteur, la 
rédaction du manuscrit, la numérisation des photographies à domicile, 
la photogravure, la mise en page par un graphiste d’un livre de 100 pages 
et l’impression en 10 exemplaires, le prix est de 1 550 euros TTC 
(30% d’acompte à la commande). Intérieur d’un album biographique.



Porte-plume conçoit,
écrit et fabrique 

votre livre 
de recettes familialles.

Récits de Cuisine



Macha, Jacqueline & Simone
pour

Caroline 

Récits de Cuisine

Couverture d’un Récit de Cuisine Porte-plume.

Nos livres  de cuisine traversent 
le temps. 
Ils sont un héritage précieux,
à travers eux, nous transmettons 
l’histoire de nos familles.
Réaliser son propre livre 
«Récits de cuisine» permet de 
partager avec ses proches 
des recettes qui racontent la 
mémoire familiale.

Les Récits
de Cuisine















Infos pratiques
Récits de cuisine

• Un livre de cuisine e comprend environ 100 pages , avec des 
témoignages, des recettes, des images illustratives ainsi que des 
photographies.
• Le format du livre est un format « roman » de 16 x 22cm, avec une 
couverture cartonnée de 300 g, un dos carré-collé, un papier bouffant pour 
les pages de texte et les recettes.  

• Toutes les options sont possibles : choix de papier, ajout d’un signet, 
couverture rigide, graphisme personnalisé, etc.

• Il faut compter environ 3 mois pour réaliser entièrement un livre de 
recettes,  des entretiens jusqu’à la livraison des livres.

• Le prix : nous élaborons un devis sur mesure selon les options choisies.
En moyenne : pour trois entretiens d’une demi-journée avec le biographe, 
la rédaction du manuscrit, la numérisation des photographies à 
domicile, la photogravure, la mise en page par un graphiste d’un livre de 
100 pages et l’impression en 10 exemplaires, le prix est de 2 500 euros TTC 
(30% d’acompte à la commande).

Pour tous nos livres :
• Nous pouvons nous déplacer dans toute la France.
• Nous pouvons imprimer le nombre d’exemplaires souhaité.

Intérieur d’un livre
 Récit de Cuisine



Quatre associés, quatre personnalités. Portés, au-delà 
de leurs différences par une même envie : mettre leurs 
compétences au service la transmission de la mémoire 
familiale dans de beaux livres. Portraits des membres 
de l’équipe. 

Après cinq années passées chez BNP Paribas comme trader, Etienne 
Aboulker, diplômé d’HEC et titulaire d’un master de mathématiques 
appliquées à Centrale, se passionne pour l’entreprenariat. Cet amoureux 
des livres, qui compose romans et pièces de théâtre à ses heures perdues, 
ne pouvait qu’être captivé par le lancement de Porte-plume. 
Toute l’équipe se repose, confiante, sur son solide pragmatisme : « Je suis 
le plus expérimenté en matière de création d’entreprise. Logiquement, 
c’est d’abord moi que les autres appellent pour voir si une idée est viable 
économiquement et financièrement. » 

Ex-khâgneuse passionnée de théâtre, ancienne lectrice de chez Grasset 
élevée au lait des grands auteurs, Anne Berest a fondé Les Carnets du 
Rond-point pour Jean-Michel Ribes. 
Créative dans l’âme, elle a sans surprise développé sa fibre imaginative 
au sein de ses nouvelles fonctions pour Porte-plume. Le quatuor se fie 
les yeux fermés à ses choix artistiques et à son savoir-faire d’éditrice. 
Pour Anne, l’ambition de Porte-plume est passionnante : « J’ai besoin 
de m’occuper d’un projet qui a du sens. Transmettre la mémoire au sein 
d’un bel objet me donne l’impression d’être utile aux autres. »

Jérémie Chouraqui a suivi de nombreux enseignements : HEC, Sciences 
Po, la Fémis et la Sorbonne. Avocat de formation, exerçant depuis 
plusieurs années, Jérémie n’en a pas moins eu un parcours professionnel 
divers : avant Porte-plume, il a accompagné les lancements du site 
Internet Peuplade, qui permet de créer du lien entre voisins, et de 
l’association Reconnect qui met les progrès technologiques au service des 
exclus. Au-delà de ses compétences juridiques, Jérémie, posé et réfléchi, 
apporte à Porte-plume une vision distanciée, cherchant à constamment 
mettre en perspective les choix stratégiques.

En lançant Porte-plume, Caroline Levinger est revenue à ses premières 
amours, l’édition. Mais une fois diplômée de l’ESSEC, l’ex-khâgneuse 
choisit le marketing, d’abord chez Unilever puis chez Danone. « Avec le 
marketing, j’étais une sorte de chef d’orchestre, j’en suis restée un. » 
De Danone, Caroline a conservé les méthodes de travail, une rigueur 
achevée et une grande capacité de travail. Avec Porte-plume, elle a trouvé 
« une liberté créative galvanisante ». Dopée par son enthousiasme 
communicatif, fourmillant sans cesse d’idées nouvelles, Caroline draine 
ses associés de son dynamisme porteur. 

L’équipe
Porte-plume
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