
Lettre de

recommandation 

25300 Verrières
Franche Comté
06 21 32 94 57
louisedeRênal@gmail.com

31 mars 2022

Françoise Durand

Directrice du Lycée privé
Jean-Jau 

Paris
2 rue de la Fontaine

02 98 40 75 66
 

Mme Durand,

           

    Employeuse de Julien Sorel, je me permets de vous le recommander

en tant que professeur de latin dans votre établissement.

     Je pense qu'il a plus que les qualités nécessaires quant à ce rôle. Il

sait le parler à la perfection. Il tient son savoir de la langue du curé de

Verrières, l'abbé Chélan : "je sais le latin aussi bien que M. le curé, et

même quelquefois il a la bonté de dire mieux que lui" (livre 1, chapitre

6 page 42, ligne 80). Je l'ai engagé en tant que précepteur pour mes

trois enfants et ce doit être la meilleure décision que mon mari et moi-

même ayons pu prendre pour nos enfants. Il est même capable de

réciter sans une once d'hésitation la Bible entièrement en latin. Il parle

couramment le latin autant que le français : " Julien récita toute la

page avec la même facilité que s'il eût parlé français" (Livre 1, chapitre

6, p.47, l.235) . C'est un homme doué avec les enfants, il est patient

avec eux : "Les enfants l'adoraient" (Livre 1, chapitre 7, p.49, l.1), " Tout

ce que ces marmots pouvaient faire ne l'impatientait jamais" (Livre 1,

chapitre 7, p.49, l.3). Il se montre juste, impassible et froid. Je pense

qu'il pourrait être un excellent atout dans l'équipe enseignante. C'est

un jeune-homme intelligent et ambitieux.

    Je pense que Monsieur Julien Sorel est l'homme parfait pour le poste

de professeur de latin dans votre établissement. Vous ne trouverez

nulle part quelqu'un connaissant aussi bien cette langue. Les méthodes

éducatives utilisées par Julien sont très satisfaisantes. Il est des plus

doués dans son travail de précepteur mais je pense qu'il est temps

pour lui de voir plus grand dans le monde professionnel.

En espérant une réponse positive.

Avec mes plus sincères salutations.

Cordialement,

Louise de Rênal 

Louise de Rênal


