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Rosny-sous-bois, le 16 septembre 2022   

Objet : Candidature pour un poste en librairie  

 Diplômé d’une double licence de lettre, en langue et littérature française, passionné du génie 
des hommes, j’ai pour ambition de postuler pour un emploi dans votre librairie. Souriant, quand il le 
faut et d’une ponctualité sans failles, je sais m’adapter à toutes sortes d’ambiances, laborieuses 
comprises. Mon seul et unique but sera d’être un passeur, celui du génie au commun, du sublime au 
trivial. Faire découvrir la littérature et la rendre la plus accessible à tous est selon moi d’une 
importance cruciale, surtout par les temps qui courent.  

 Vous faire part de ma motivation par écrit est pour moi un exercice d’une dureté sans pareil. 
En effet, la forme de la lettre de motivation est assez fastidieuse à appréhender et cela pour de 
nombreuses raisons. Je n’en parlerai que d’une : nous n’écrivons pas une motivation. Elle se 
ressent, et s’accompagne d’une sensation. C’est un sentiment, qui ne peut pas être uniquement traité 
par les mots. La motivation a besoin de tout le vocabulaire du corps, celui des expressions du 
visage, bref du physique. De surcroît l’incarnation de l’idée de motivation par le mot n’appréhende 
aucun doute. Or le doute est ce qui nous caractérise en tant qu’Homme. Faire ressentir toute sa 
confiance, son assurance en faussant le texte et peignant une réalité qui est autre, ou du moins à 
nuancer, reste les caractéristiques propres d’une fausse lettre de motivation. Or l’écrit, si il n’est pas 
poétique, est terne et sans vie, annihilant tout espoir et motivation possible. 

 Partons alors de ce principe ci et n’osons pas la maladresse! Ne tentons pas les superlatifs! Ne 
risquons pas les phrases toutes faites. N’essayons pas d’être comme tout le monde et surtout ne 
soyons personne. Écrire une motivation c’est décrire un sentiment or les sentiments ne se dictent 
pas, ils se vivent. 
Écrire une motivation c’est déjà là condamner à n’être que ça, des mots sur une feuille. C’est lui 
retirer toute vie, toute sincérité, toute pureté.  
C’est la rendre fausse mais attrayante, limitée mais attirante.  
Hélas je n’ai pas le talent ni l’audace de vous la décrire, ce serait la mutilée et la rendre illusoire. 
Néanmoins j’espère pouvoir vous en parler à l’occasion d’un entretien.  

 Madame, monsieur, je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette lettre 
d’inspiration. 
Veuillez croire à mes sentiments les plus sincères lorsque je vous soumet ces petites pensées qui ne 
sont rien mais qui sont déjà ça. 

Couvillers Ludwig 


