On écrit mieux avec ses pieds !
Écrire avec le pied
Je n’écris pas qu’avec la main,
Le pied veut sans cesse écrire aussi.
Solide, libre et brave, il se met à courir,
Tantôt à travers champs, tantôt sur le papier.
(Nietzsche, Le Gai Savoir §52)

Votre travail, c'est un peu, beaucoup écrire ? Des notes, des rapports, des articles, du courrier… ?
Voulez-vous écrire avec efficacité ?
Écrire efficace, c’est trois principes, quinze corollaires. Méconnus. Cohérents. Simples à mettre en œuvre.
Ces principes et corollaires fondent l'écriture design ©. boileau vous les expose. Le temps d’un séminaire.
Deux jours, deux nuits. En Ardenne, à Bagimont. Deux jours pour bouleverser et parfaire votre écriture
au travail. Du mercredi soir 3 décembre au vendredi 5 après-midi.
A la lumière de l’écriture design, boileau radiographie vos textes. Pour les parfaire. Avec vous. Ils en
sortent nickel. Votre écriture progresse. Sans vous casser la tête. Ni les pieds.
Un exemple ? Banissez les adverbes. Ce ne sont que des encombrants ! Poubelle ! Remodelez la phrase.

Vous bâillez déjà : aller au fin fond de l’Ardenne - Bagimont, c’est où ça ? - pour s’attabler devant un
PowerPoint ! Mon Dieu...
Nous nous comprenons : une table, un projecteur avec, à côté, debout, un animateur, c’est lourd.
La table, le mercredi soir, à Bagimont, c'est fait pour réunir des convives. Cuisine familiale, un vin de
caractère, des fromages, une conversation légère. Faire connaissance. S’entretenir d'écriture design, de
littératie, d'économie de l'attention, d'empan... Mais aussi d'autres choses, bien sûr. Gais convives, gai
savoir.
Jeudi matin, un peu de théorie. Des exercices. Et la radiographie de vos textes. Du concret. Les
remettre sur pied. Droits et fiers. Avec de l’allant et de l’allure.
En fin de matinée, la forêt. Elle est en face. Marchons, causons ou non. D’écriture ou non.
Vers midi, rassembler du mois mort et allumer un feu au bord du ruisseau traçant la frontière. Pour braiser
lard, saucisses, légumes...
Demeurer le moins possible assis : ne prêter foi à aucune pensée qui n'ait été
composée au grand air, (...) à aucune idée où les muscles n'aient été aussi de la fête. (...)
Etre cul-de-plomb, je le répète, c'est le vrai péché contre l'esprit.
Je ne fais rien qu'à la promenade, la campagne est mon cabinet ; l'aspect d'une table, du
papier, et des livres me donnent de l'ennui, (...) si je m'assieds pour écrire je ne trouve rien
et la nécessité d'avoir de l'esprit me l'ôte.

Nietzsche et Rousseau - cités ci-dessus -, Rimbaud, Thoreau… tous ces écrivains et philosophes, de
sacrés marcheurs ! Parcourant les champs et les bois avant de s’asseoir à leur table.
Se lever et marcher. D’un pied léger. Le grand air, le vert, pour penser et écrire clair. On n’apprend que

l'esprit aéré.
La région de Bagimont est superbe. Sauvage. Solitaire. Les bois s'étendent au loin jusqu'à la Semois ou,
plus loin encore, la Haute-Meuse. Des heures à marcher et à se perdre sans rencontrer quiconque.
Au retour, au coucher du soleil, recrus de fatigue, une douche, un thé et encore une heure et demie
d’exercices. Du concret, vos textes. Pied à pied, en éliminer l’inutile et les cisailler en objets design.
Ensuite nous préparerons le repas du soir. Les bières sont alors savoureuses. De l'ambiance. De l'important
et du futile. Ce qui a été vu et fait dans la journée est résumé. Sans s'appesantir, avant de passer à autre
chose.
Vendredi, après une nuit de profond sommeil - il fait si calme à Bagimont -, des exercices écrits
complètent le travail de la veille. Un dernier tour par les champs avant de rentrer chacun chez soi. Avec,
dans la valise, le cours boileau exposant les concepts et techniques énoncés.
La semaine suivante, dès le lundi, ce Séminaire Bagimont : Mieux écrire ? Avec ses pieds ! vous
paraîtra illuminé. Et, surtout, votre écriture sera autre : bon pied bon oeil !

Séminaire Bagimont
Mieux écrire ? Avec ses pieds !
●

Où ?
A Bagimont, en Ardenne namuroise, dans les collines au-dessus de Vresse-sur-semois, Bohan.

●

Quand ?
Du mercredi 3 décembre au vendredi 5
Arrivée le mercredi à partir de 17 h. Départ, le vendredi 15 h.

●

Public ?
Tout qui, au travail, rédige notes, courriels, articles, blogs.. : cadres, collaborateurs, blogueurs…

●

Objet du séminaire
Ecrire efficace ? Ecrire design !
Comment parfaire son écriture professionnelle afin d‘être lu, compris et respecté ?
Les trois principes et les trois fois cinq techniques de l’écriture design.
Exercices. Radiographie des textes des participants.

●

Animateur ?
Etienne Buyse.
Ex-chef d’entreprise. Philologue roman.
Auteur de boileau.pro

●

Présupposés ?
Maîtrise du français : il ne s’agit pas d’un cours de langue.
Plaisir à marcher. Par tout temps.

●

Coût ?
- 199 € tva comprise pour les particuliers,
- 199 € hors tva pour les institutions et entreprises.
125 € pour la personne accompagnant et partageant la même chambre.
Un maximum de 4 à 6 participants.
Ce montant inclut :
- le séjour à Bagimont, trente-trois âmes, dans une ancienne ferme en schiste, tout confort :
* la chambre individuelle,
* les vrais petits-déjeuners, deux dîners, le pique-nique du jeudi, le déjeuner du vendredi.
- le séminaire d’écriture.
Exclus : vin et bière hors repas. En apporter ? Bonne idée.
Et, bien sûr, chacun fait son lit et range le lave-vaisselle, vite fait.
Paiement à l’inscription au compte Circé / BNP Paribas
BE 55 0013 3110 6344
Mention : boileau : écrire avec ses pieds. Une facture est remise.

●

Qu’apporter ?
- Des vêtements et chaussures de marche.

●

Divers
- Choix des chambres par ordre d’arrivée.
- Frais d’annulation d’inscription : 80 % à partir du mercredi précédent le séminaire, 40% dans les
autres cas.
- Moins de trois participants : le séminaire est reporté ou remboursé à votre convenance.

●

Et si…
Vous êtes végétarien ?
Vous avez des difficultés à marcher quatre heures ?
Allergique aux chats ?
Dites-le sans hésiter. Il en sera tenu compte. Et il n’y a pas de chat...

●

En savoir plus
- Le village de Bagimont : Bagimont.be
- Ils ont aimé la maison : AirBnB
- Le blog boileau.pro et Etienne Buyse

boileau, fantasque mais pro !
Des questions ? Votre inscription ?
etienne@boileau.pro
- +32 475 609 202
0475/609 202

