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Question de style
Ce manuel d’écriture ne traite pas de ce que l’on appelle
habituellement « le style journalistique », l’écriture efficace pour
atteindre un lecteur (angle, message essentiel, structure, lisibilité).
Il traite de ce qui vient en plus, de la « plume », de la « patte », de
l’écriture tout court, qu’elle soit journalistique ou littéraire, qu’elle
s’attache à restituer le réel ou à le transcender par l’imaginaire.
C’est un manuel de l’usage des mots, matière première pour mettre
en scène la vie et les sensations.
Cette édition 2011, enrichie d’exemples qui, depuis la parution de la
première édition, ont déclenché chez l’auteur « grimaces de
contrariété ou soupirs de plaisir », propose un chapitre supplémentaire sur ce qu’on appelle aux États-Unis le « new journalism »,
qu’on peut traduire par « journalisme littéraire », « reportage
littéraire » ou encore « journalisme narratif ».
À lire pour s’entraîner à donner du poids et de l’épaisseur aux mots,
mais aussi pour le plaisir du texte. Pour les journalistes et pour
toutes celles et tous ceux qui veulent écrire.
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Dane Cuypers est journaliste (La Vie, Psychologies, Nouvelles Clés, Trek
Magazine…). Elle a publié des recueils de nouvelles, un roman, un livre
d’entretien, un guide sur le bien-être et, plus récemment, Tourments et
merveilles en pays khmer (Actes Sud, 2009, essai documenté et journal
d’une voyageuse), Un jour à Grazalema (2009, pièce qui a obtenu le Prix des
Rencontres méditerranéennes des auteurs de théâtre) et Le dictionnaire de
la mort (ouvrage collectif, Larousse, 2010, articles Vietnam et Cambodge).
Elle tient un blog sentimental et coléreux (www.atmotsphere.org) et anime
des ateliers d’écriture (CFPJ, entreprises, centres sociaux, particuliers,
jardins et voyages d’écriture…).
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