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ECRIRE COMME UN PRO
Moils, blogs, mémos... on n'o iomois
ouùont écrit Poudonl, devont lo poge
blonche on bulle. < Lo mélhode
focile pour écrire comme un pro r* fourmille
d'ostuces pour rédiger plus vite, mieux
et sons stresser. Digest.

A ton lecieur,
iu pênsêrq8
Pour dresser un bon plon
d'écrilure, le mieux, comme
pour une robe, c'esi le
sur-mesure. Le plon scoloire en
lrois porties el lrois sousporties
fero bôiller le journoliste
qui reçoilvolre communiqué
ou le collègue qui survole voire
comple rendu. Pensez à volre
lecteur, quitle à en imoginer
un, el écrivez pour lui.
Ce qui implique de kouver
le bon ongle etde s 'ytenir :
un seul lhème, vu sous
un ongle précis qui intéresse
le lecbur et lui lronsmeile
une informolion cloire.
Droitou but iu iros
Fronçoise Giroud disoit :
u Ce n'est pos lo peine d'ovoir
du tolent à lo cinquième ligne
si le lecleur ne déposse pos
lo troisième. > Pour commencer,
choisissez une info quiconcerne
direclemenl volre lecieur, que
ce soitsur le plon professionnel
ou personnel. Encore mieux,
privilégiez une donnée qui peut
ovoir un impocl sur son ovenir,
cor le possé, il le connoîl
proboblement déià. Ensuite,
essoyez de donner à Yolre lexte
lo forme d'un récit. Denière
le suiet le plus pointu, il peut y
qvoir une histoire. L'être humoin
qime les hisloires. Trouvezlo.
Der mots préci+
ru emploleros
Un constot ; le mol le plus
simple esl souveni le meil leur.
On n'écril pos pour prouver
l'étendue de nolre cuhure, mois
pour être compris ! Termes

vogues, iorgon ei vocobles
compliqués sont à bonnir.
Avec des mots courls, forls el
clqirs, on foit noître des imqges
précises dons l'espril du lecieur,
qui, du coup, ne décroche
pos. Atiention : il s'ogit
ici de lexbs fonciionnels, pos
de romons ou de poésie.
De flnfo, tu donneros
Le lecleur o plein d'oulres
choses à folre, à lire. Si. à lo fin
d'un texte, i ln'o rien oppris,
il en veul à l'ouieur. Donc volre
lexle, quelle que soii so noture,
doit lui opporter quelque
chose de nouveou. Avqnt de
commencer à écrire, on
rossemble loutes les données
nécessoires pourlroiter le suiet-
Et on vérifie plutôt deux fois
qu'une l 'orthogrophe des noms,
les chiffres, les dqtes. De l'info,
donc, el non pos de I'inlox.
Les finitiong tu peoufineros
Corriger foit portie du boulot
d'écriture. [o relecture,
étope inconlournoble, se foil
plulôi sur une version popier :
les répétitions, les lourdeurs

i l  foui s'otteler ou ploisir sodo
moso de couper el dégroisser
ce texle qu'on o eu lonl
de mol à pondre. Pour oboutir
à un lexte plus dense,
plus musclé, plus offuté.
Lo forme, tu soignerct
!o mise en forme esl
l'équivolent écrit de lo petite
robe noire. Que ce soit
sur l 'ordinqteur ou sur le bon
vieux popier, les boses sont
les mêmes : lrouver des
iihes occrocheurs, découper
le texte en porogrophes,
reloncer por des inlerlifres,
vorier les typogrophies. Sons
ce trovoil sur lo forme, le texte
le plus possionnonl du monde
risque de posser inoperçu.
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PENSÊ8M PAS BEIES.
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et les foutes soutenl olors
oux yeux. Avonl de donner
à l ire à qui que ce soit,
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