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Présentation de l’éditeur
L’enfant lacéré

Les Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com - ont, par l’originalité de leur formule, ouvert un nouvel espace de publication dans le paysage de l’édition. Depuis
2001, elles accompagnent un formidable mouvement de démocratisation de l’écriture et le passage d’une société de l’information à une société d’auteurs.

un savoir-faire unique

Le livre
Hugo, joueur de football professionnel, part à la poursuite d’un hypothétique assassin…
L’enquête est menée au gré des tourments de sa pensée, hantée
par deux drames symboliques de la violence et du racisme
d’aujourd’hui : ceux du Heysel, en 1985, et de Clichy sous bois, en
2005.
Elle est, en fait, prétexte à un retour aux sources de son enfance
et sonne comme remise en cause d’une existence dorée, mais en
équilibre fragile entre travail et sport, vie publique et vie intérieure,
monde adulte et enfance...
Un regard différent sur le football qui tente de poser les questions
sensibles d’identité et d’engagement dans la société.

Roman 143 pages - 140 x 225 mm
Le livre papier : 14,90 €
Le livre électronique : 7,45 €
ISBN papier : 978-2-304-02172-1
ISBN PDF : 978-2-304-02173-8

« Salarié par hasard, syndicaliste par conviction,
militant par raison d’être…»
Engagé tant au plan associatif qu’au plan syndical,
c’est ainsi que je me hasarderais à me décrire.
Cette vision des choses engendre inéluctablement,
socialement, une implication profonde et le
sentiment, sans prétention démesurée – ou
l’illusion – d’avoir quelque chose à dire contre tout
ce qui ulcère la vie et la dignité humaine et tout
particulièrement, la gangrène du racisme...
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Nombre d’exemplaires

Prix : 14,90 euros (+ frais de port) pour le livre papier ou 7,45 euros
pour le livre électronique. Vous pouvez commander en réglant par CB sur
www.manuscrit.com, par chèque bancaire à l’adresse postale ou en librairie.

Commandez cet ouvrage sur wwww.manuscrit.com

Grâce à un savoir-faire unique qui associe culture traditionnelle de l’édition
et maîtrise d’innovations technologiques majeures, les Éditions Le Manuscrit
- www.manuscrit.com - garantissent la disponibilité permanente des textes, sous
un double format : le livre papier et le livre numérique, pour une souplesse totale
d’édition qui inscrit le livre dans la culture du développement durable.

éditeur de marques

Un catalogue ouvert aux différents domaines éditoriaux (littérature générale,
recherche - université, Europe...) propose un fonds de plus de 7 000 références
et accueille une communauté de 5 000 auteurs à travers le monde, publiés
dans toutes les langues. Chaque livre est protégé selon le code de la propriété
intellectuelle et les droits d’auteurs rémunérés. Véritable éditeur de marques, les
Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com - créent des collections prestigieuses
en partenariat avec les institutions, centres de recherche, fondations et acteurs de
la société civile.

référencement et diffusion
Par un référencement ciblé, les Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com assurent aux ouvrages une diffusion internationale, dans les librairies
(référencement Electre, Dilicom, Titelive...) et sur les librairies en ligne
(Amazon, AbeBooks, Alapage, Chapitre...). Un réseau de partenaires attentifs
- librairies, bibliothèques, médiathèques, partenaires de la presse et des médias...
- s’associent aux Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com - pour favoriser la
découverte des talents (Prix du Premier Roman, Prix du Scénario...) et promouvoir
les titres et les auteurs auprès d’un large public.

un site interactif et communautaire

Dynamique et innovant, le site Internet www.manuscrit.com propose une plateforme
de contenus interactive et réunit autour de blogs personnels d’auteurs une source
d’informations sur la vie culturelle ainsi qu’un espace de rencontre privilégié entre les
communautés d’auteurs, de lecteurs et de partenaires actifs
Les Éditions Le Manuscrit sont membres du Syndicat National de l’Édition.
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