
Comment se motiver pour rédiger une fiche de l’Encyclopédie ? 

1° Rédiger une fiche : vous choisissez un sujet 
1
 qui vous est cher… Par exemple celui que vous 

voudriez expliquer à vos enfants ou petits-enfants ! ... A vous de voir si vous rédigez vous-même 

ou si vous sous-traitez (à un étudiant ou à un collègue, ou à votre conjoint, … sous condition de 

votre réelle supervision et « imprimatur » personnelles !). 

Quel délai ? allons ne traînons plus cela fait 18 mois que la sollicitation a été émise… Visons le 

11 novembre 2018, soit 3 à 4 semaines de délais pour rédiger 4 pages ! 

Objectif : 50 fiches en circulation d’ici la fin 2018 ! 

2° Expédier la ou les fiches par courriel à : 

o Lucien Bourgeois : lucien.bourgeois@gmail.com 

o Jean-Claude Guesdon : jcguesdon@gmail.com 

o Jean-Marie Pierre-Guy : jmpierreguy@wanadoo.fr // 06 22 67 22 10 

Que va faire ce trio ? 

o Une première vérification sur la forme 

o puis une transmission à tous les Membres de la Section qui, ainsi, pourront pendant 20 

jours (date à date), donner un avis circonstancié… 

o Une discussion est susceptible de s’instaurer, à bon droit, et… alors ? : 

 ou bien de la discussion « jaillira rapidement la lumière » et la fiche en débat sera 

« mise à niveau » en application de ce consensus … 

 ou bien la discussion « boucle » (notamment une bataille d’« egos » peut survenir – 

mais bien évidemment, c’est tout à fait improbable ! - ou bien l’expression de points 

de vue différents sont respectables, car la vérité n’est pas univoque…) : auquel cas, 

un paragraphe « controverse » pourrait être ouvert pour présenter objectivement les 

2 thèses en présence, en tant que de besoin. 

Dans tous les cas, une mention « obligatoire », indiquera que seul (s) le ou les rédacteurs sont 

engagés et jamais l’Académie (ce qui est, juridiquement, un vœu pieux). 

o Ces atermoiements ne devraient pas dépasser 20 jours, soit 40 jours après la date de 

réception de la fiche… 

o Cette fiche est alors transmise pour une ultime vérification, auprès d’un quatuor 

composé de : 

 Jean-Marie Bouquery aux réactions aussi vives que pointues, 

 Lucien Bourgeois (Past-Secrétaire de la Section X), 

 Christian Férault (Past-Secrétaire perpétuel adjoint), 

 André Neveu (Ante-past Secrétaire de la Section X). 

Un délai nouveau de 20 jours, court. Les ajustements demandés par ledit « quatuor » sont 

intégrées après discussion constructive. En cas de contestation, le cycle recommence 

éventuellement : cette hypothèse est théorique. 

Après un aval formel, la fiche est transmise à « l’Encyclopédiste » de service. 

Vite et bien ! 
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 Deux ou trois : ce serait hautement préférable. 
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A la Section X de l’AAF, en ruminant dans un pré vert : 

Peindre d’abord une belle bibliothèque 

avec une porte grande ouverte 

rédiger ensuite quelque chose de joli 

quelque chose de simple 

quelque chose de beau 

quelque chose d’utile 

pour notre cher Public à éclairer et à motiver 

placer ensuite la fiche dans une encyclopédie 

dans un champ parsemé d’idées 

dans une forêt de recettes et de tours de main 

ou dans une serre à mijoter 

se cacher derrière une vache 

sans rien dire 

sans bouger… 

Parfois l’inspiration arrive vite 

mais elle peut aussi bien mettre de longues années 

avant de se décider (Ndlr : Ah, non ! Là, Prévert, tu exagères !) 

Ne pas se décourager 

Attendre 

attendre s’il le faut pendant des années quelques jours seulement 

la vitesse ou la lenteur de l’arrivée des idées 

n’ayant aucun rapport 

avec la réussite de la fiche… 

Quand l’inspiration arrive 

Si elle arrive (oui, bien sûr, elle arrivera !) 

observer le plus profond silence 

attendre que les idées s’ordonnent sur la fiche 

et quand elles sont bien là, noir sur blanc, 

relire doucement la fiche avec application 

puis y inclure schémas et diagrammes 

en ayant soin de ne toucher aucune des idées déjà posées 

Faire ensuite le portrait de la bibliothèque 

en choisissant les plus beaux ouvrages pour entourer la fiche 

et puis attendre que la fiche se décide à intéresser 

Si la fiche n’intéresse pas 

c’est mauvais signe, signe que la fiche est mauvaise 

mais si elle intéresse, c’est bon signe, signe que vous pouvez signer 

Alors vous prenez tout doucement votre plus belle plume sergent major 

et vous écrivez votre nom dans un coin de la fiche. 

* * * * * 


