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Catherine Richer 

Catherine Richer écrit vos histoires de vie 

Quoi de plus personnel que d’offrir ses sou-
venirs, l’histoire de sa vie ou l’expression 
de ses sentiments ? Les coucher sur le pa-
pier, c’est ce que propose Catherine Richer.

Installée à Puteaux depuis deux ans, Ca-
therine aime les histoires de vie. « Tout le 
monde a une histoire familiale, explique-
t-elle, un passé fait d’événements qui ont 
jalonné la vie de tout un chacun. Chacun 
d’entre nous peut avoir besoin de la ra-
conter ou avoir besoin de connaître celle 
de ses parents, de ses grands-parents ou 
pourquoi pas celle d’un frère ou d’une 
sœur  ». Savoir d’où l’on vient permet de 
savoir où l’on va. « Ne pas connaître un 
bout de notre histoire peut parfois être un 
obstacle à notre connaissance de soi et 
donc notre évolution. »

Transmettre un message ou un récit par 
l’entremise de quelqu’un d’extérieur est 
souvent plus simple que de s’adresser 
directement à la personne à qui il est des-
tiné.  « Raconter son parcours d’adoption 
à son enfant, immortaliser ses années de 
jeunesse, se délivrer d’un secret, racon-
ter une rencontre ou faire une déclara-
tion, il y a autant de cas de figure que de 
demandes » raconte Catherine Richer.  Les 

entretiens se déroulent chez la personne, 
dans son cadre et son intimité pour une 
meilleure relation de confiance. «  Quand 
les personnes se racontent, c’est un peu 
comme si j’étais spectatrice d’un film dont 
j’écrirai le script sans impudeur ni juge-
ment. » Catherine Richer fait d’ailleurs tou-
jours relire les épreuves avant que le docu-
ment ne soit imprimé. Cet objet qui pourra 
se transmettre de génération en généra-
tion prend la forme d’une lettre cachetée 
à la cire ou celle d’un livre relié en cuir (le 
fichier numérique est également délivré 
sur clé USB offerte). Un cadeau unique à 
offrir à ses enfants ou à ses petits-enfants 
pour Noël, un anniversaire, un mariage ou 
toute autre occasion. 
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Faire de votre mariage le plus beau jour de 
votre vie, sans stress ni imprévus venant 
perturber la fête : c’est la mission de Vanes-
sa Mauvet, organisatrice de mariages.
Originaire de Thionville en Moselle, Vanessa 
Mauvet a étudié en école de commerce à 
Reims avant de se spécialiser dans l’événe-
mentiel à l’Institut supérieur de marketing 
du luxe, puis à l’Institut supérieur de com-
munication à Paris. Elle se lance en autoen-
trepreneur en janvier 2016 comme organi-
satrice d’événements pour particuliers et 
entreprises. Lorsqu’au hasard d’une soirée, 
un couple lui propose d’organiser son ma-
riage, Vanessa Mauvet accepte : c’est le dé-
but de l’aventure comme wedding-planner.
«  J’ai vu qu’il y avait beaucoup de de-
mandes dans ce secteur, donc je me suis 
lancée, raconte la jeune femme. J’ai une ex-
cellente capacité à cerner les attentes des 
futurs mariés, ce qui est très utile pour ré-
pondre au mieux à leurs besoins. » La wed-
ding-planner propose différentes formules, 
de la coordination du Jour-J jusqu’à l’orga-
nisation du mariage de A à Z. Recherche 

de prestataires, envoi des faire-part, choix 
et installation de la décoration… Vanessa 
Mauvet s’occupe de tout, selon les souhaits 
des futurs mariés. Elle a même suivi en 
2018 une formation d’officiante de cérémo-
nie laïque afin de compléter sa palette de 
compétences.
Outre son côté couteau suisse, la jeune 
femme joue aussi un rôle de psychologue 
auprès de ses clients : «  les mariés sont 
souvent très stressés, il faut les rassurer, les 
aider à lâcher prise, tout en restant à leur 
écoute et disponible en permanence ». Va-
nessa Mauvet met tout en œuvre pour que 
ce jour unique soit une belle réussite. 
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