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Un écrivain public, à quoi ça sert ? 

 

L’écrit répond à des besoins extrêmement variés. En voici quelques exemples, tirés de mon 
expérience. 

 

L’écrit est incontournable dans la vie sociale. Il peut, par exemple par le biais d’une lettre, permettre de 
clarifier une situation complexe, d’éviter des malentendus. Un courrier est souvent nécessaire pour 
obtenir des prestations ou une subvention, pour résilier un contrat, donner sa démission ou au 
contraire trouver un emploi. Il faut parfois prendre la plume pour faire valoir ses droits et exprimer 
son point de vue. Obtenir la naturalisation ou un permis de séjour passe nécessairement par la 
rédaction d’un courrier aux autorités concernées. L’appui d’un professionnel se révèle souvent précieux. 

Par une communication adéquate, on peut acquérir de nouveaux clients, promouvoir un produit ou un 
service, faire connaître une association, une institution ou une entreprise.  

Certains de mes clients souhaitent transmettre un idéal de vie, leurs souvenirs, leur expérience ou leur 
savoir. Ils éprouvent le besoin de coucher sur le papier leurs réussites sous forme de bilan ou de 
biographie, souvent à l’intention de leurs proches. 

Les politiciens, en plus de leur travail et de leur engagement au quotidien, ont régulièrement des discours 
à prononcer. Il peut leur être difficile de trouver le temps et l’inspiration pour assumer cette charge 
supplémentaire. Ils cherchent alors une aide à la rédaction, afin d’exprimer leur message clairement et 
de manière synthétique.  
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Lorsqu’un enfant se marie, l’émotion aggrave le fameux syndrome de la page blanche. Là aussi, une aide 
à la rédaction du discours peut être la bienvenue. 

Beaucoup d’étudiants ont besoin que quelqu’un corrige leurs travaux écrits, en particulier leur travail de 
diplôme. Ils ont compris qu’ils seront également jugés sur la forme de leur recherche et souhaitent se 
donner les meilleures chances pour que leur formation soit validée.  

Les agences qui créent des concepts globaux de communication ne disposent pas toujours du temps ni 
des ressources nécessaires pour écrire ou corriger les contenus rédactionnels. Ils peuvent alors déléguer 
ces tâches à quelqu’un dont c’est le métier. 

Certains font appel à mes services pour défendre un idéal, sensibiliser le public à un problème ou 
obtenir un appui financier ou politique.  

On manque souvent d’inspiration au moment de transmettre ses félicitations suite à un événement 
heureux dans la vie personnelle ou professionnelle d’un proche ou d’une connaissance. Pourquoi ne pas 
faire appel à un écrivain public pour y remédier? 

Il est parfois nécessaire de maîtriser l’écrit pour faire connaître son œuvre artistique, quel que soit le 
domaine. Les auteurs ont souvent besoin d’un regard extérieur et d’un travail de correction en vue de 
publier leurs manuscrits.  

Il est souvent utile de bénéficier d’un deuxième regard sur un texte destiné à la publication, par 
exemple un article. Lorsqu’on est impliqué fortement dans une activité, il est difficile de savoir si on 
parvient à l’exprimer clairement pour un lecteur novice. On peut également apprécier une aide sur la 
forme lorsqu’on s’est concentré sur le contenu du message à transmettre.  


