
 

 
 

Modèle de lettre à l’auteur 

 
Rédigez une lettre convaincante pour persuader l’auteur de votre livre d’en écrire un 

nouveau! Essayez de convaincre l’auteur d’écrire soit une préquelle (un nouveau livre qui 

explique les événements qui sont arrivés avant l’histoire de votre livre) ou une suite (un 

nouveau livre qui explique les événements qui arriveront après l’histoire dans votre livre). 

Expliquez votre raisonnement en faisant la connection avec un ou plusieurs des éléments 

suivants: l’intrigue, les personnages, les événements, les paramètres et/ou la résolution 

du livre que vous venez de lire.  
 
 

Cher/chère M./Mme/Ms./Mz.[prénom de l’auteur ici]: 

 

Je viens de terminer la lecture de votre livre [titre du livre ici].  

 

J’ai apprécié ce livre parce que 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Par exemple: “J’ai apprécié ce livre parce que je me retrouve vraiment dans le personnage de 
Joe. J’ai aussi adoré la façon dont il retrouve son chemin de retour à la maison par lui-même.” 

 

Ma partie préférée du livre était 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Par exemple: “Ma partie préférée du livre était que ça se passait dans la ville natale de mon 

père, Moncton, N.-B.” 

 

Je pense que ça serait génial si vous pouviez développer l’histoire encore plus avec 

une [préquelle/séquelle] parce que ____________________________________.  



Par exemple: “Je pense que ça serait génial si vous pouviez développer l’histoire encore plus 
avec une préquelle parce que je pense que le lecteur serait bien intéressé à savoir comment 

Joe s’est retrouvé perdu en premier lieu.”  
 

Dans ce nouveau livre, j’aimerais aussi recommander: ________________.  
Par exemple: “Dans ce nouveau livre, j’aimerais aussi recommander que vous nous en disiez 
plus sur la famille de Joe et son enfance au Nouveau-Brunswick. Par exemple, pourquoi ses 

parents ont-ils décidé de quitter leur ferme à la campagne? Je crois que le lecteur trouvera ceci 
particulièrement intéressant.” 

 

En attendant, je vous remercie d’écrire de belles histoires pour le Canada 

Atlantique avec lesquelles les jeunes comme moi-même puissent s’identifier. 

J’attends avec impatience votre prochain livre! 

 

Cordialement, 

 

[Votre nom ici] 

[La date d’aujourd’hui ici] 


