
126

* Nous vous offrons le PEB d’une valeur de 300 € 

à la signature d’un mandat de vente exclusif d’une 

durée minimum de 6 mois. 

* Wij bieden de EPC van een waarde van 

€300 bij het ondertekenen van een exclusief 

verkoopmandaat voor een minimumperiode van 6 

maanden.

+32 (0)471 01 33 01 | +32 (0)470 01 22 01 
info@clover.immo I www.clover.immo

57 rue de Nieuwenhove 1180 Bruxelles

Bon Cadeau Cadeaubon

300€*
Agence immobilière proche de ses clients.
Vastgoed maatschappij dicht bij haar klanten.

Qui dit écrivain public pense sans doute 
d’abord au rôle social que jouent ceux qui 
prennent la plume,  la plupart du temps 
pour aider des gens paumés dans leurs 
démarches administratives. Rien de cela 
ici. Magali De Rijck, agrégée en français 
et en histoire, a d’abord rédigé des livres 
pédagogiques: “des exercices de français, 
plus amusants que les classiques.” Elle 
scénarise aussi des livres pour enfants, 
dessinés par une illustratrice, Roseline 
d’Oreye. C’est l’aspect créatif qu’elle 
recherche aussi dans son autre activité de 
rédaction de biographies, de mémoires, de 
discours pour des mariages, des départs 
à la retraite ou, plus tristement, des 
éloges funèbres. Elle intervient également 

comme correctrice, pour élaguer, alléger, 
améliorer le style en respectant ce que 
l’auteur a voulu dire. Elle aime aider 
les autres, trouver les mots qui leur 
conviennent. Un peu comme le couturier 
est heureux d’habiller quelqu’un en 
l’aidant à exprimer sa personnalité. “Je 
suis à l’écoute des gens, je veux établir 
une relation de confiance avec eux. Je leur 
demande, avant une rencontre, de me 
donner quelques idées sur ce qu’ils veulent 
dire, pour savoir sur quoi je dois partir. 
Après, tout est beaucoup plus facile.”  
Son enseigne, La plume qui gratte, 
l’Uccloise Magali l’a un peu choisie parce 
que cela la démangeait, d’écrire, mais 
surtout parce qu’elle aimait l’idée de la 

plume légère qui court sur le papier et 
s’exprime en toute liberté, comme les 
gens le font naturellement eux-mêmes... 
Et comme ils ne le font plus face à une 
feuille blanche, trop souvent engoncés 
qu’ils sont dans les clichés et les formules 
passe-partout. C’est là qu’après les avoir 
écoutés, elle peut les aider à traduire 
ce qu’ils veulent dire, sans lourdeurs ni 
prétentions. “Ce n’est pas de la littérature, 
c’est plutôt de l’artisanat. Mais c’est une 
aventure qui est enrichissante pour l’un et 
l’autre.”  S.P.

www.laplumequigratte.be

Magali De Rijck a une vie 
bien remplie. Elle enseigne 
le français à mi-temps à de 
jeunes ados et consacre 
l’autre mi-temps à écrire, 
mais pour des adultes: un 
écrivain mi-public, mi-privé, 
en quelque sorte. 
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