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Mettre en forme ses mémoires… Mais par où commencer pour rassembler  
ses souvenirs ? Quel style adopter ? Comment diffuser son récit ? 
  
Dans cet ouvrage, vous découvrirez qu’écrire ses mémoires est une activité 
accessible à tous et une grande source de satisfaction. Vous vous sentirez 
rapidement à l’aise avec la saisie du texte et sa mise en page sous une forme 
attrayante. 
 
Aujourd’hui, publier ses mémoires sous la forme d’un livre n’est plus réservé  
aux auteurs professionnels. 
 
 
L’auteur 
 
Eric Martini dirige les Editions Glyphe et son département Éditez votre livre 
(www.editezvotrelivre.com) qui offre aux particuliers la possibilité de publier  
leurs mémoires. Il conseille les auteurs dans la présentation de leurs manuscrits  
et corrige la typographie des textes.  
 
Il a déjà publié le “Petit guide de typographie” aux Editions Glyphe.
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