
Le Plan Journalistique: Le Plus Important D’abord!

On demandait à Francoise Giroud, alors rédacteur en chef de L’Express, quel était le 
secret du bon journalisme. Elle répondit : « Mettez les plus belles fraises sur le dessus du 
panier ». Elle avait raison : pour le public et le journaliste, « l’ordre logique » n’existe 
pas. Il n’y a qu’un ordre d’intérêt et ce, à tous les niveaux :

- le plus important de l’article doit figurer dans le titre et le chapeau ;
- dans chaque paragraphe, l’idée principale doit être mise en tête ;
- dans chaque phrase, les mots importants doivent venir d’abord.

« Mais si je dis tout au lecteur et tout de suite, il n’aura plus intérêt à me lire ! », allez-
vous rétorquer. « Ce serait écrire un roman policier en donnant le nom de l’assassin dès la 
première page ! » Erreur ! Un article n’est pas un roman policier. Trop d’articles sont 
mauvais justement parce qu’ils sont écrits comme ces romans-là. En fait, un bon article a 
autant de suspense qu’un roman policier mais ce n’est pas le même : c’est celui des 
motifs et non celui des conclusions. Il en a même beaucoup plus qu’un exposé 
classique : en affirmant brutalement sa conclusion d’entrée de jeu, le journaliste suscite 
l ‘intérêt, intrigue. Il invite ainsi le lecteur à aller plus loin pour connaître les motifs, les 
explications, les nuances, les détails. Et, de proche en proche, la lecture se poursuivra 
d’une traite, jusqu’à la fin.

Mieux vaut un début ex-abrupto’, ‘dramatique’, ‘trop sec’, qui ‘choque le lecteur’, 
qu’une introduction feutrée, banale, prudente, qui le décourage de poursuivre. Ce 
principe absolu en journalisme doit être étendu à toutes les circonstances de la vie : nous 
avons affaire à un lecteur pressé.

Cette méthode a deux avantages supplémentaires :
- elle incite à faire court. Si au bout de deux pages j’en suis toujours à mes 

arguments essentiels’ et que je ne doive pas dépasser les deux pages, je n’ai qu’à 
m’arrêter. Sans doute, je n’ai pas pu tout dire, mais j’ai dit le plus important ;

- elle permet de réduire le texte à volonté. J’ai fait un article de trois pages mais le 
rédacteur en chef ne m’accorde finalement qu’une page du journal. Peu importe ! 
Il suffit de couper la fin. Un autre journal ne m’accorde que dix lignes : c’est 
facile, il suffit de  prendre le chapeau qui constitue déjà un bon résumé de 
l’article.
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