
ECRIRE UN LIVRE BASÉ SUR SON HISTOIRE FAMILIALE 
 
 
Les étapes à suivre 
1 - Préparez-vous bien en amont : rassemblez votre matériel et mettez à plat les grandes 
lignes de votre récit 
2 - Listez les personnes ou institutions qui pourront vous aider dans votre démarche 
3 - Faîtes votre document de travail sur lequel vous allez organiser le squelette de l’histoire 
4 - Posez vos questions aux personnes qui ont la mémoire de votre histoire de famille 
5 - Rédigez le récit en suivant les grandes lignes fixées dès le départ 
6 - Utilisez l’outil Bookelis pour créer votre livre et l’imprimer 
 
 
Voici le détail des étapes listées : 
 
Le matériel 
Carnet de note 
Ordinateur avec word 
Enregistreur vocal 
Gestionnaire de photos, l’accès à un cloud ou un disque dur pour le stockage 
 
Les grandes lignes 
Posez-vous ces questions : sur quelle période vous délimitez l’histoire, quelles personnes y 
sont présentes, quel angle est utilisé, la chronologie est elle respectée? 
Listez les zones d’ombres : les parties de l’histoire, dates ou lieux que vous ne connaissez 
pas et pour lesquelles vous aurez besoin de creuser. 
Listez les personnes qui seront à interroger et présentez-leur votre projet. 
 
L’aide extérieure 
Membres de votre famille : vous prêtent-ils des documents ou vous racontent-ils seulement 
leurs souvenirs? 
Etat civil 
Cimetières 
Internet pour les sites d’archives 
Bibliothèques 
Associations d’aide à la généalogie 
 
Le document de travail 
Faites un tableau pour recenser tous les membres de la famille par branche avec les 
éléments marquants : dates de vie, dates mariage, enfants, lieux de vie. 
Une fois tous les membres de la famille listés, il est plus facile de choisir sur quelle partie 
concentrer son histoire et ses recherches. 
Listez les villes ou villages dans lesquels les personnes ont vécu et cherchez l’histoire de 
ces endroits : des parallèles avec les histoires personnelles peuvent être faits. 
 
 



Les questions à poser 
Pour chaque personne ou famille, posez les questions suivantes : 
 
Les lieux : Où sont-il nés, ont-ils vécu au même endroit toute leur vie? A quoi ressemblait la 
ville/le village ? Est ce que la langue parlée était un patois, si oui était-ce dans le cadre de la 
vie quotidienne uniquement? 
L’environnement familial : Les grands-parents paternels et maternels étaient-ils présents ? 
Quels autres membres de la famille étaient présents et étaient-ils proches? Quels sont les 
prénoms des membres de la famille ? Ces prénoms ont-ils été donnés pour des raisons 
particulières? 
Les événements historiques : Quels événements majeurs se sont déroulés pendant cette 
période? Ont-ils eu un impact dans la région? Ont-il eu un impact sur leurs vies, ont-ils dû 
vivre différemment ou ailleurs? 
L’éducation : Quel a été leur parcours scolaire? Avaient-ils une matière de prédilection? 
Avaient-ils le goût de la lecture ? A quoi ressemblait leur écriture? 
La vie familiale : Quand se sont-ils mariés? Comment ont-ils rencontré leurs conjoints? 
Comment s’est déroulée la journée de mariage? 
L’activité professionnelle : Ont-ils servi dans l'armée ? Combien de temps le service a t-il 
duré? Est ce qu’il a marqué leurs vies et comment? Quelles professions ont-ils exercé ? 
Leur permettaient-elles de bien gagner leurs vies? Représentaient-elles une partie 
importante de leurs vies? Avaient-ils de bonnes relations avec leurs collègues? 
Drames familiaux : Certains membres de la famille sont-ils décédés dans leur enfance ? 
Quand sont décédés leurs parents ? Comment ont-ils vécu ces deuils et quel impact ont-ils 
eu sur leurs vies ?  
 
La rédaction 
N’ayez pas d’exigence de style, racontez simplement ce que vous avez découvert en vous 
servant des réponses que vous avez récoltées. 
Quand il s’agit de décrire un lieu, de placer un décors, soyez factuel et utilisez les 
informations “administratives”.  
Quand il s’agit de vécu, n’hésitez pas à citer des témoignages ou décrire l’émotion des 
personnes que vous avez interrogées. Ce qui est touchant est ce qui va rester dans les 
mémoires. 
 
Le livre 
Une fois votre texte terminé et relu, mettez-le en page simplement sur Word (débuts de 
chapitres sur une page de droite, texte aéré, marges de 2,5 cm, quelques pages blanches 
en début et en fin de livre) et utilisez l’outil gratuit de Bookelis pour le publier en “cercle 
privé”. Il existera uniquement pour vous, vous pourrez en imprimer quelques exemplaires 
pour vos proches. 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter sur infos@bookelis.com si vous avez besoin d’informations 
complémentaires. 
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