
Article: 7 moyens pour séduire

Dès les premières lignes, si le lecteur n'est pas motivé à poursuivre, il abandonnera. Aussi, le mieux 
est de lui dire carrément d'entrée quel bénéfice il peut attendre de la lecture de l'article.

Sept motifs rendent un article intéressant:

1. La nouveauté:  l’événement dont vous parlez est si récent qu’il  n’est pas encore connu du 
public

2. L’exclusivité: vous êtes le seul à avoir assisté à une scène, à avoir recueilli une déclaration 
importante

3. “La vérité sur…” ou "Révélation sur…" : votre article exprime des faits ou des opinions 
qui vont contre les idées connues ou reçues antérieurement; vous redressez des erreurs, vous 
accusez, vous démystifiez, etc.

4. Le vécu: les autres ont écrit à distance sur la foi de témoignages ou de récits plus ou moins 
valables. Vous, vous êtes allé enquêter sur place ou vous rapportez un témoignage vécu. Votre 
source d'information est meilleure que celle des autres.

5. "Le point sur…" ou " Pour mieux comprendre…" : l'information existe déjà, mais elle 
est  fragmentaire,  inégale,  dispersée,  plus  ou  moins  à  jour.  Par  une  habile  synthèse,  vous 
épargnez  au  lecteur  temps,  argent  et  difficultés  de  documentation.  Vous  lui  expliquez 
l'essentiel.

6. Le côté pratique: l'information existe mais elle est peu commode et trop théorique. Vous 
rendez  service  aux  gens  en  leur  donnant  des  renseignements  utiles  et  conçus  pour  eux: 
marques, prix, matériels, adresses, recettes, tuyaux, etc. Vous répondez à la question: comment 
s'y prendre pour?

7. L'originalité: le sujet est rebattu mais vous séduisez le lecteur en le lui présentant de façon 
originale, en piquant sa curiosité.

Conclusion: dès le départ, votre article est souvent concurrencé, soit par d'autres publications, soit par 
des ouvrages mieux faits et plus documentés. Pour vous tirer avec honneur de ce combat inégal, le seul 
moyen est de choisir un terrain sur lequel les autres n'ont pas pensé à se placer.

Source: Louis Timbal-Duclos, L'expression écrite.
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