
 
 

Bonjour, 

Tout d’abord merci de vous intéresser à mon travail de romancier et d’envisager 
d’acquérir mes livres en souscription. C’est pour m’aider à faire imprimer, à compte 
d’auteur, mes livres et les mettre en dépôt dans de petites librairies indépendantes 
de proximité. J’y ferais des dédicaces pour avoir le contact direct avec les lecteurs. 

Pourquoi fais-je appel à votre aide ? 

Se faire éditer, de nos jours est très compliqué. Les éditeurs reçoivent des milliers 
de manuscrits. La seule solution, pour moi, consiste à faire imprimer mes livres. 

 Pour avoir un prix correct d’impression, viable économiquement, il faut que je puisse 
faire imprimer, au moins 100 exemplaires de chaque livre. Pour 8 livres cela 
représente un investissement important, que je ne peux pas faire actuellement. 
Connectez-vous à mon site ( https://www.infos-resilience.com/ ) et cliquez, suivant 
votre choix, sur l’un des 3 boutons : 

✓ 10 € et vous recevrez, dans la journée, les 8 livres en format e-Book 

(PDF), dans votre boite e-mail. (C’est 25,40 € au prix du catalogue !) 

✓ 50 € vous recevrez sous une quinzaine de jours, les 8 livres, en version 

brochée, par envoi postal, à votre domicile. (Les frais de port sont offerts.) 

(C’est 127 € - soit 77 € de ristourne sur le prix de vente à l’unité ! ). Vous 

pourrez en faire cadeau à vos proches pour les fêtes de fin d’année. 

✓ Faire un don : quelques euros m’aideront à publier mes livres ! 

Vous pouvez faire un don plus modeste ou plus important, suivant votre 

envie de m’aider. Vous recevrez toujours une récompense, en produits 

locaux. Je m’y engage !  

Même un don symbolique, me fera énormément plaisir. 

Je vous remercie infiniment à l’avance pour votre aide. 

Bien Amicalement 

Luc Boutet 

Pourquoi acheter mes livres en souscription 
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