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J’ai besoin de votre aide, pour 
faire imprimer mes romans et 
les vendre dans de petites 
librairies indépendantes de 
proximité, en Bretagne. 

 

Dans ce document, je vous 
précise pourquoi je sollicite une 
aide de votre part. 

. 

L. B.  

 

Motivation : 

Explications complètes sur ma 

demande d’achat de mes 8 livres 

par souscription préalable ! 



2 
 

Madame, Monsieur, 

 

Tout d’abord merci de vous intéresser à mon travail de romancier 
et d’envisager de faire l’acquisition d’un ou plusieurs de mes livres 
en souscription. 

 

Pourquoi fais-je appel à votre aide ? 

Se faire éditer, de nos jours est compliqué. Les éditeurs reçoivent des milliers 
de manuscrits. Ils n’arrivent même pas à tous les  lire. Et, de plus, ne peuvent 
pas tout publier. Alors, Ils opèrent une sélection un peu au hasard. Les 
membres de leurs comités de lecture sont débordés de travail. La seule 
solution, pour moi, consiste à faire imprimer mes livres en auto-édition. Je 
souhaiterais les placer en dépôt dans de petites librairies indépendantes de 
proximité, où je ferai des séances de dédicaces pour rencontrer mes lecteurs.  

Pour avoir un prix d’impression, viable économiquement, il faut que je puisse 
faire imprimer, au moins 100 exemplaires de chaque livre. Pour 8 livres c’est 
un investissement important, auquel je ne peux pas faire face actuellement. Je 
n’ai pas assez d’argent, n’ayant qu’une petite retraite et mes honoraires de 
Correspondant Local de Presse, à l’hebdomadaire le Petit Bleu des Côtes 
d’Armor. 

Si vous souhaitez m’aider, connectez-vous à mon site Web : 

 

https://www.infos-resilience.com/ 

 

Sur la page accueil, pour obtenir plus de renseignements, vous 
pouvez lire les 3 PDF affichés en cliquant sur les 3 icônes : 

https://www.infos-resilience.com/
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3 documents : 

1. Pourquoi ? texte court d’explications, pour une lecture rapide ! 
2. Catalogue : mes 8 bouquins présentés avec leurs "pitch" et leurs prix (PDF 

ou broché).  
3. Motivation : un texte plus long d’explications sur ma motivation pour solliciter 

votre aide.  

Merci de prendre le temps de les lire ! Il ne faut que 3 minutes pour lire le tout ! 

Ensuite, en bas de page, vous trouverez 3 boutons : 
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Vous avez 3 choix possibles :  

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

(format PDF), dans votre boite e-mail. (valeur 25,40 € prix catalogue 

sur le site). Ce choix sera une marque de sympathie et de soutien de 
votre part. Une fois enregistrés dans votre ordinateur, vous pourrez en 
faire cadeau – par simple mail – à vos amis ou vos enfants – et petits-
enfants – si cela vous fait plaisir. C’est illimité ! 
 

✓ 50 €, (valeur 127 € vente à l’unité sur le site) vous recevrez sous un 

mois maximum, les 8 livres en version broché, par envoi postal, à 

votre domicile. (Les frais de port sont offerts). Vous aurez la joie de tenir 
les livres en mains, de sentir l’odeur de l’encre et du papier. Vous 
pourrez aussi les offrir ! Cela fera probablement plaisir à vos amis, 
enfants et petits-enfants, pour les fêtes de fin d’année. 

 

✓ Faire un don : vous pouvez choisir d’apporter un soutien plus 

modeste, à titres symbolique. Même  1 €, cela me touchera ! Dans ces 
temps difficiles, un geste de solidarité est toujours d’un grand réconfort. 

Après avoir fait votre choix, cliquez sur un des 2 boutons : 10 € ou 50 € 

Un formulaire s’affichera : 
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Le montant de votre souscription s’affiche (10 € ou 50 €) dans le haut à droite. 

Renseigner, le formulaire et cliquez sur "Continuer".  

Un nouveau formulaire apparaît : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là vous devez choisir de payer, au moyen de votre compte Paypal ou 

votre carte Bancaire.  

Vos données seront cryptées et votre paiement sera absolument 
sécurisé.  
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Si vous voulez seulement "Faire un Don" de soutien, sans acheter de livres, 
choisissez de cliquer sur le 3ème bouton, celui du bas.  

Le formulaire ci-dessous, s’affichera : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez le montant de votre don, en l’affichant en haut du formulaire. 

Puis, laissez-vous guider. Renseignez : votre mail, votre nom et votre téléphone 
(mobile ou fixe). Puis faite "validez".  

Vos informations bancaires seront cryptées et le paiement sera totalement 
sécurisé. Aucun risque de fraude. 

Si cela est plus sûr et plus pratique pour vous, bien entendu, vous pouvez 
m’adresser un chèque, libellé à mon ordre et adressé à : 

 

Lucien Boutet :   12, rue du Champ des cours. 

35190  -  Saint Domineuc 

 

Affichez la 

somme 

voulue 
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En choisissant la souscription préalable, vous me permettrez de toucher des 
lecteurs qui n’ont pas accès à l’Internet et qui ne fréquentent que les librairies. 

Pour eux, rien ne vaut le contact avec le livre, dans une petite librairie, où ils 
pourront rencontrer l’auteur, faire dédicacer les livres et discuter avec lui.  

 

Dès votre souscription enregistrée, vous recevrez : 

✓ Par mail : dans la journée qui suivra, les 8 fichiers PDF, 
 

✓ Par voie postale : sous un délai de 1 mois maximum, les 8 livres 
brochés, dans votre boîte aux lettres (Les frais de port sont offerts). 

Vous recevrez toujours une récompense. Je m’y engage ! 

Pour votre récompense, vous choisirez soit des livres, soit des produits 
locaux : terrines, pâtés, confitures, gâteaux secs, jus de fruits, etc … suivant le 
montant de votre don. 

(Catalogue envoyé par mail sur simple demande) 

Vous pouvez adresser toute demande, via le "formulaire de contact" du site : 

  https://www.infos-resilience.com/contact-3 

en indiquant vos coordonnées (mail et postale) afin que je puisse vous envoyer 
vos livres brochés et votre récompense. 

 

Je vous demande un "coup de pouce", mais je ne "fais pas la manche".  

En faisant un don, même symbolique, vous soutiendrez l’impression et la 
diffusion de mes livres. Les libraires indépendants vous remercient déjà ! 

Cette vente en souscription est destinée à me constituer un petit pécule afin de 
pouvoir rejoindre un EHPAD, le moment venu.  

J’ai 72 ans et ça ne va plus tarder !  

https://www.infos-resilience.com/contact-3
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Si vous n’êtes pas un grand lecteur, vous pouvez m’aider en faisant un geste 
symbolique, en commandant sur le site, au moins un e-Book, que vous pourrez 
offrir à un(e) ami(e) dont vous savez que ça lui fera plaisir. 

Vous, trouverez, sur mon site web, des e-Books en format PDF à partir de : 

 2 € et jusqu’à 4,40 €  

C’est abordable, non ?  

Cela ne vous coûtera pas trop cher et ce sera un geste de sympathie, vis-
à-vis de mon travail de romancier. 

 

Et puis, vous apprécierez peut-être mon style, en lisant l’un de mes titres.  

Cela vous donnera peut-être envie de lire les autres ? 

Mais, je préfère vous avertir, que j’’utilise, pour exprimer ma colère devant notre 
société outrancière - qui dérive vers la catastrophe inéluctable ! - un langage 
plutôt "vert" ! Truffé de mots d’argot, un peu désuets. 

Certes, mes mots sont souvent grossiers, voire même orduriers.  

J’en joue, beaucoup. Je force même le trait !  

C’est pour tenter de réveiller le "citoyen-lecteur-électeur", qui – peut-être - 
somnole devant la télévision, allumée en permanence, en brouhaha de fond, 
qui lui masse les méninges, pour l’aider à ne pas penser à l’affligeante réalité 
de la vie de tous les jours ! 

 

Mais est-ce bien ma prose qui est ordurière ?  

 

N’est-ce pas plutôt la vie actuelle - que nous sommes contraints de vivre - 
qui est ordurière ? 
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Elle est étalée avec complaisance par la presse "mainstream" qui – sauf rares 
exceptions - n’a plus qu’un seul but : faire du fric, du pognon, du pèze du 
grisbi, sur votre dos ! 

Les médias détenus par de gros groupes financiers, ne fonctionnent plus que 
pour générer des bénéfices colossaux. Les plus importants possibles et dans 
le temps le plus court qui se puisse être.  

Ces médias, n’ont plus pour mission de donner une information objective et 
loyale. Cette "presse" n’a plus de déontologie : il faut faire du spectacle ! 

Mais il faut reconnaitre qu’un très grand nombre de journalistes sont honnêtes 
et loyaux. Ils font leur travail consciencieusement, avec professionnalisme.  

Mais ce sont les propriétaires des médias qui ne sont pas honnêtes !  

Ils imposent leurs règles. Tous les articles, tous les reportages, toutes les 
chroniques sont étudiés pour ne pas déplaire au "Roi-annonceur" qui paye les 
programmes et finalement les finance. Tels événements politiques ou sportifs 
sont passés sous silence par les chaines de télévisions, si elles ne l’ont pas 
retransmis, faute d’avoir acquis les droits. (on en revient toujours au pognon !) 

L’information n’est plus libre.  

Elle est inféodée à l’argent et c’est malsain ! 

Encore un exemple : les médias vous proposent, à longueur d’émissions, de 
répondre à des questions, dont une des 2 réponses possibles est tellement 

évidente, que vous envoyez un SMS, en tapant "1" ou "2" !  

C’est une grosse arnaque, destinée à vous pomper du fric. 

C’est unn tirage au sort qui doit désigner le gagnant. Mais qui a vu le tirage au 
sort ? Qui a croisé un seul gagnant ? Personne ! C’est une arnaque quotidienne 
qui rapporte gros aux médias, avec la complicité des Fournisseurs d’Accès à 
l’Internet, qui prélèvent les frais sur votre facture de téléphonie, sans que vous 
vous en aperceviez vraiment. Les sommes sont modiques et le goût du jeu 
associé à l’espoir de gagner un voyage, vous fait, envoyer votre SMS. Ces 
programmes télévisuels ou radiophoniques sont sponsorisés par … votre 
argent ! A l’insu de votre plein gré ! 
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Mais ce n’est pas tout ! 

Les "Réseaux sociaux" ne sont-ils pas plus orduriers que mes écrits au 
langage coloré ?  

Ils déversent, chaque jour, des milliards de tonnes de fausses informations, de 
haine gratuite, d’appel aux meurtres. Ils prônent l’assassinat de ceux qui ne 
pensent pas comme eux. Ils appellent au trafic de drogue. Ils font ça en toute 
impunité ! La désinformation totale est la règle. 

(90 % des réseaux sociaux ne sont pas ainsi, il faut le souligner ! L’usage 
amical, familial ou humoristique est la règle).  

 

Alors, est-ce bien mes textes qui sont grossiers et orduriers ? 

 

J’utilise beaucoup l’argot, parce que j’ai appris à lire dans les romans de San 
Antonio ou d’Alphonse Boudart. Mon mange-disque Teppaz, crachotait les 
chansons de Pierre Perret, Léo Ferré et Boris Vian. Sans oublier Bobby 
Lapointe ou Jean-René Caussimon. (Les plus de 60 ans, me comprendront !) 

L’argot est ma langue natale. Et je veux la faire vivre ! 

Mon but ultime est d’imaginer des histoires abracadabrantesques 
passionnantes et marrantes, pour vous distraire et vous faire oublier – pendant 
un court instant, hélas ! – une vie … ordurière et de plus en plus violente ! Lisez 
mes textes, cela vous fera du bien ! 

Je vous remercie infiniment pour votre aide et votre soutien. 

 

Bien Amicalement 

Luc Boutet 

 :  06.66.64.84.45. 


