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Moils,blogs,mémos...on n'o iomois
ouùontécrit Poudonl,devont lo poge
blonche on bulle.< Lo mélhode
focile pour écrirecomme un pro r* fourmille
d'ostucespour rédiger plus vite, mieux
et sonsstresser.Digest.
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A ton lecieur,
iu pênsêrq8
Pourdresserun bon plon
d'écrilure,le mieux,comme
pourunerobe,c'esile
Leplon scoloireen
sur-mesure.
lrois portiesel lroissousporties
fero bôiller le journoliste
qui reçoilvolrecommuniqué
ou le collèguequi survolevoire
comple rendu.Pensezà volre
lecteur,quitleà en imoginer
un,el écrivezpourlui.
Ce qui impliquede kouver
l e b o n o n g l ee td e s ' y te n i r:
vogues,iorgon ei vocobles
un seullhème,vu sous
sontà bonnir.
compliqués
un ongle précisqui intéresse
Avec des motscourls,forlsel
le lecburet luilronsmeile
clqirs,on foit noîtredes imqges
cloire.
uneinformolion
précisesdons l'esprildu lecieur,
Droitoubut iu iros
qui,du coup,ne décroche
Fronçoise
Girouddisoit:
u Ce n'estpos lo peined'ovoir
pos.Atiention: il s'ogit
ici de lexbs fonciionnels,pos
ligne
du tolentà lo cinquième
de romonsou de poésie.
si le lecleurne dépossepos
> Pourcommencer, Deflnfo, tu donneros
lo troisième.
choisissez
uneinfoquiconcerne Lelecleuro pleind'oulres
chosesà folre,à lire.Si. à lo fin
direclemenlvolre lecieur,que
ce soitsurle plon professionnel d'un texte,iln'o rienoppris,
Encoremieux,
il en veul à l'ouieur.Doncvolre
ou personnel.
qui
peut
lexle,
quelleque soii so noture,
une
donnée
privilégiez
doitlui opporterquelque
ovoirun impoclsursonovenir,
Avqntde
chosede nouveou.
cor le possé,il le connoîl
à écrire,on
proboblement
déià.Ensuite,
commencer
rossemblelouteslesdonnées
essoyezde donnerà Yolrelexte
pourlroiter le suietnécessoires
d'un
récit.
Denière
lo forme
y
vérifie
plutôtdeux fois
plus
pointu,
il
peut
Et
on
le suietle
qvoir une histoire.L'êtrehumoin
qu'unel'orthogrophe
desnoms,
qime les hisloires.Trouvezlo.
leschiffres,lesdqtes.De l'info,
donc, el non pos de I'inlox.
Dermotspréci+

ru emploleros
Unconstot
; lemolleplus
simpleeslsouvenile meilleur.
On n'écrilpospourprouver
l'étenduede nolrecuhure,mois
pour être compris! Termes
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Lesfinitiong tu peoufineros
Corrigerfoitportiedu boulot
[o relecture,
d'écriture.
sefoil
étopeinconlournoble,
plulôisuruneversionpopier:
leslourdeurs
lesrépétitions,

et lesfoutessoutenlolors
oux yeux.Avonlde donner
à lireà qui que ce soit,
ou ploisirsodo
il fouis'otteler
mosode couperel dégroisser
ce texle qu'on o eu lonl
de molà pondre.Pouroboutir
à un lexte plusdense,
plusmusclé,plusoffuté.

Loforme,tu soignerct
!o miseen forme esl
l'équivolentécrit de lo petite
robe noire.Que ce soit
ou surle bon
surl'ordinqteur
vieux popier, les bosessont
les mêmes: lrouverdes
iihesoccrocheurs,découper
le texteen porogrophes,
reloncerpor des inlerlifres,
Sons
vorierlestypogrophies.
ce trovoil surlo forme,le texte
du monde
le pluspossionnonl
risquede posserinoperçu.
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