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PORTRAIT DE FEMME

Sylviane Bigaré, « collecteuse de mémoire »

Sylviane habite une jolie maison en Hesbaye d’où 
elle est originaire. C’est chez elle, en grande partie, 
que depuis peu de temps, elle réalise son rêve : écrire 
des biographies. Qui des deux, son ancien collègue 
Pascal ou elle, a eu cette belle idée ? Sans doute les 
deux en même temps, admet 
Sylviane. « Nous avons la même 
façon de voir la vie, d’appré-
cier la rencontre. C’est en par-
tie notre métier précédent qui 
nous y a conduits, mais aussi 
un goût commun pour l’humanité et pour la différence. 
Entrer dans l’univers d’une autre personne et raconter 
sa vie, voilà ce qui me passionne. »

Sylviane a commencé par créer un site internet, avec 
Pascal. Une opération de plusieurs mois. Ce qui fonc-
tionne avant tout, c’est le bouche-à-oreille et les bons 
échos de ceux qui ont fait appel à eux. La première 
oeuvre de Sylviane est un livre sur son grand-père, 
Émile, avec qui elle a partagé les meilleurs moments 
de son enfance. Émile avait un jardin magnifique. 
« Comme beaucoup de personnes d’autrefois, il ne di-
sait pas grand-chose, raconte Sylviane. Il n’est pas allé 
longtemps à l’école, mais connaissait l’essentiel de la 
vie. Il m’a appris énormément. » 

Sylviane a fait lire Le jardin d’Émile, (c’est le titre du 
livre), à des gens qui l’ont connu et tous ont été tou-
chés : « C’est émouvant ce que tu as écrit ». Touchants 

aussi, les récits que Sylviane recueille d’une ancienne 
professeure de latin et de grec, qui veut transmettre à 
ses enfants et petits-enfants ce qu’elle a vécu depuis 
son enfance, les interactions avec ses propres parents 
et grands-parents, les métiers qu’ils exerçaient, deve-
nus rares aujourd’hui, voire disparus.

Un passé simple
La plupart des personnes qui font appel à Sylviane sont 
forcément âgées : entre 70 et 80 ans, voire 90. Chez les 
unes et les autres, il est presque toujours question de 
la guerre et aussi des fêtes : les Noëls d’autrefois, la 
nouvelle année, les grandes tablées pour les commu-
nions ou les mariages... Une agricultrice a voulu publier 
les menus de ces banquets de famille d’autrefois. Trois 
plats de viande, deux plats de poisson, des entremets, 
plusieurs desserts... On ne fait plus cela aujourd’hui !

La plupart évoque aussi le rôle important de la religion, 
surtout à l’école (toujours appelée Saint ou Sainte 
quelque chose...) et de l’éducation catholique qui ré-
gissait le vivre ensemble. « Il ne s’agit pas de regretter 
le passé, explique la biographe, mais de garder le trésor 
de vies simples, faites de joies et de peines. »

À son retour chez elle, Sylviane remet toutes les paroles 
confiées par écrit avec un style vivant, les organise 
autour de photos choisies ensemble, ou parfois avec 

des commentaires plus histo-
riques pour illustrer le cadre de 
vie. Plusieurs rencontres seront 
nécessaires pour finaliser le 
récit. Lorsque la biographe re-
vient chez les personnes dont 
elle recueille les souvenirs, elle 

est attendue avec impatience. Il y a de nouvelles notes, 
d’autres photos. Un bon café. Entre-temps, Sylviane 
aura envoyé ce qu’elle a mis en forme, après la ren-
contre précédente. On discute, on améliore.

Certaines personnes de milieu modeste disent avec 
un peu de dépit qu’elles ne savent pas écrire. Que leur 
vie n’est pas intéressante. « Alors, là, cette phrase !, 
s’exclame Sylviane. Bien sûr que si, leur vie vaut la 
peine d’en parler. » Leur chemin est beau, parsemé 
d’épisodes pleins d’émotions et qui font monter les 
larmes aux yeux de Sylviane. Elle en fera un récit 
touchant de vie.

  Chantal Berhin

Mémoires Vives. Pascal André et Sylviane Bigaré. 
www.memoiresvives.info

Journaliste de formation, Sylviane Bigaré a travail-
lé de nombreuses années pour un média écrit et 
audiovisuel. Lorsque son contrat prend subitement 
fin, elle décide, avec Pascal André, un collègue qui 
connaît le même sort, d’écrire des biographies. 
Voilà comment Mémoires Vives a démarré.
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« Il ne s’agit pas de regretter le passé, 
mais de garder le trésor de vies simples, 

faites de joies et de peines. » 
Sylviane Bigaré


