Vous êtes enfin prêt à présenter votre manuscrit !
Vous désirez présenter votre manuscrit à un éditeur !
4 étapes faciles ;
		
Votre lettre de présentation
		
Votre première page de manuscrit
		
Votre manuscrit complet
		Vos annexes
		
(photos, images, illustrations, article de médias, curriculum vitae, etc.)
Votre lettre de présentation est rédigée !
Votre lettre de présentation est essentielle pour accompagner votre manuscrit, elle vous
représente, elle est votre carte de visite. Prenez le temps de vous présenter à votre éditeur. il
suffit que de quelques secondes pour attirer son attention et pour être lu ! Ainsi votre manuscrit aura possiblement l’opportunité d’être placé sur la pile lecture.
Visez la pile lecture !
Il est très important que votre lettre de présentation corresponde spécifiquement aux ;
Thèmes sélectionnés dans la politique éditoriale de la maison d’édition. Il est bien de prendre
connaissance de la politique éditoriale de la maison d’édition que vous courtisez.
Qu’un extrait de votre projet d’écriture soit original, accrocheur et percutant. Bien résumer
votre livre, le genre littéraire, les lecteurs ciblés, un élément du curriculum vitae et quelques
arguments de vente. Disposer de préférence sur une seule page.
Voici les informations que doit contenir votre courte lettre de présentation ;
Une belle présentation, propre et soignée. Lisible, claire, originale, impressionnante et pourquoi pas créative !
Spécifié le genre littéraire
Quelle est votre publique cible
Inclure votre courte biographie
Le résumé de votre manuscrit
Votre profil d’édition : Édition à compte d’auteur

L’éditeur retiendra la lettre de présentation qui saura l’accrocher
Votre public cible ? est mal ciblé
Plusieurs fautes d’orthographe se retrouvent dans votre lettre !
Le choix du genre littéraire est mal choisi
Votre résumé trop long ou inadéquat
Ce sont plusieurs des raisons pour lequel votre manuscrit se retrouvera sur la pile retour !
Que votre présentation personnelle, que votre message permette de croire que vous êtes l’auteur expérimenté dans l’écriture de ce livre. Éveiller sa curiosité !
Vous ne disposer que de quelques secondes pour l’inviter à poursuivre la lecture de votre
manuscrit ainsi tourner la page déterminante.
Osez la créativité !
Le résumé de votre livre se retrouvera possiblement sur la 4e de couverture de votre livre !
Votre manuscrit complet version papier à faire parvenir par courrier postal et ou votre version
électronique par courriel en format Word ou InDesign.
Le délai de réponse à votre demande vous sera acheminé possiblement par courriel et ou
par téléphone (le délai peut varier entre un à six mois après la réception de votre manuscrit).
Veuillez noter que les manuscrits ne sont pas retourné. Si toutefois vous désirez récupérer
votre manuscrit, inclure dans votre envoi postal un mandat-poste qui couvre les frais de retour
à l’ordre de la maison d’édition, afin de couvrir les frais de manutention et d’affranchissement.
Dans le but de vous offrir une protection ainsi que d’éviter des désagréments il est préférable
de bien identifier votre manuscrit ;
votre copyright sur chacune de vos pages,
vos coordonnées complètes,
le titre de l’oeuvre ainsi que la date.
Soyez assurez que la non-publication de votre manuscrit par la maison d’édition ne signifie en
aucun cas un jugement inaproprié spécifique sur l’oeuvre soumise ni envers l’auteur.
Votre profil d’édition : Édition à compte d’auteur
C’est-à-dire que vous demeurez propriétaire de vos droits d’auteur. Que vous planifiez votre
lancement littéraire pour la promotion et la vente de votre livre. Ainsi que la distribution de
votre oeuvre.

Vous êtes enfin prêt à présenter votre manuscrit !
Votre lettre de présentation est rédigée !
La première page du manuscrit se présente à la suite de votre lettre de présentation.
Voici les informations que doit contenir votre première page du manuscrit ;

titre de l’oeuvre
sous-titre (s’il y lieu)
forme
et genre littéraire
le nombre de mots

TITRE
sous-titre
Roman fantastique
35,000 mots
Écrit par

nom de(s) l’auteur(s)

Lynda Geoffroy

01 Janvier 2015

© Lynda Geoffroy 2015
coordonnées complètes
postales et électroniques

340, rue Therrien, Saint-Eustache, Québec J7P 4R2

Tél. : 450 974-7951
courriel : edition@artinfographik.com

date

copyright
- les droits d’auteur
votre nom
avec l’année en cours

