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Écrire publier diffuser

Un ouvrage qui vous transportera dans l’écrit, vous aidera à 
dépasser la fausse modestie pour publier, c’est-à-dire vous 
livrer au regard de l’autre, à sa critique, positive ou non. Et, que 
vous soyez ou non à compte d’auteur, vous apprendra à faire 
connaître le livre une fois sorti des presses.
Vous disposez ici d’un certain nombre de « trucs » qui vous 
donneront confiance en vous-même, vous fourniront des idées, 
vous aideront à construire des projets. Pour écrire, publier, 
diffuser avec, ou même parfois sans, éditeur. Autrement dit, 
pour faire connaître des propositions et des positions, pour vous 
mêler de ce qui vous regarde, pour « l’ouvrir » enfin dans le 
vaste débat- combat contradictoire touchant le monde et la vie.

Rien d’académique dans cet ouvrage, aux nombreuses 
illustrations, qu’on lit presque d’un trait une fois ouvert, mais 
qu’on conserve précieusement comme une bonne bouteille.
Ce livre apprend la manière et le style en les pratiquant. Il vous 
délivre de  l’ennui et de l’angoisse de la page blanche, et du 
silence des lecteurs. Il vous redonne foi en vous-même, en vos 
capacités à gérer l’acte d’écrire, seul ou à plusieurs.
Il contient à cet effet de nombreux outils, immédiatement 
utilisables.

Auteur ou coordinateur de plus de vingt ouvrages touchant l’éducation 
et son  histoire, la formation, la philosophie et la sociologie, Hugues 
Lethierry a expérimenté les méthodes qu’il propose à son public. 
C’est son expérience qu’il veut ici partager avec vous : il n’a rien du 
vieux mandarin disputant son os aux barbares.Il anime des ateliers 
d’écriture au Printemps des Poètes, dans des théâtres, universités 
populaires, campings et mouvements pédagogiques…

La variété de ses registres, la multiplicité de ses passions font de 
Hugues Lethierry une référence et de ce livre une ressource de choix 
dans le domaine de l’écriture.  


