Envoyé : mardi 31 janvier 2012 à 22:17
Objet : ATTN – MADAME REITHMANN – De la part d’un professeur qui écrit sa 1ère grammaire - J’ai
vu vos livres et voudrais vous poser des questions en échange bien sûr de frais de consultation que je vous
paierai.
Bonjour Madame,
J’essayerai de faire vite car vous êtes sans doute très occupé. Eh oui, comme vous en avez sans doute reçu
beaucoup depuis la publication de vos oeuvres et de vos collections, je vous envoie un petit mail afin de
vous poser des questions. Mais que ce soit très clair – je ne vous demande aucune information gratuite et
accepterai de vous payer des frais de consultation.
Je me présente alors. Je m’appelle Michael Lestock et je suis un Américain vivant à Roanne (42) depuis
2002 et travaillant dans l’enseignement de l’anglais (principalement) et le commerce. Depuis un bon bout
de temps, je rédige une grammaire sur le verbe anglais mais ne suis pas encore parvenu à accélérer et en
reste à un stade très « brouillon ».
Pourquoi ? Principalement car j’ai vraiment besoin de me mettre en contact avec des gens qui ont de
l’expérience dans la rédaction et la publication de grammaires. Comme j’ai dit, je ne demande aucune aide
gratuite et serai prêt à vous payer des frais de consultation, à vous ou bien à toute autre personne qui me
conseillerait. C’est tout simplement que si j’avais une idée plus précise de tout ce que je dois faire, mon
projet avancerait bien plus efficacement.
Eh bien sûr... je vois ce livre comme un projet personnel, un épanouissement, et ne me bâtis pas de châteaux
en Espagne quant aux possibilités de faire publier mon livre et gagner même un seul centime. On sait que
très peu de manuscrits sont finalement publiés et qu’encore moins d’entre eux gagnent de l’argent. Donc si
rien d’autre, ce livre, une fois terminé, serait un outil uniquement pour mes cours et s’inscrira sous la
rubrique « accomplissement perso » dans la poursuite de l’une des mes passions – la linguistique anglaise et
française. Et tout cela quitte à le réaliser sous « compte d’auteur ». Sans va sans dire, par contre, que je
ferai presque tout pour faire de ce livre un best-seller...
Finalement, j’ai entendu parler de subventions et aides (Conseils régionaux ??) qui sont parfois accordées
aux auteurs sur présentation d’un projet potentiellement porteur. Je chercherais donc des renseignements
là-dessus.
Ce que je vous propose alors si vous acceptez, c’est que je vous rende visite (bien sûr à mes frais) et vous
expose mon projet, mes idées, mes questions... Je vous paierai alors une somme convenue auparavant,
basée sur la quantité d’heures ou quelque chose comme cela.
J’espère que ces idées vous plairont et attends avec impatience votre réponse. Et si vous vous trouvez dans
l’impossibilité de m’aider, je vous saurai gré de me mettre en contact avec d’autres à je pourrai demander
de l’aide en échange de frais de consultation.
Voilà tout pour le moment et en avance, je vous remercie d’avoir lu mon mail et de toute information que
vous serez en mesure de me fournir.
En vous souhaitant une excellente semaine, Michael Lestock

MJL FORMATION - Michael LESTOCK
Cours d'anglais par un professeur américain
Formation professionnelle
Tous niveaux - individuels et groupes

