
Commandez cet ouvrage sur wwww.manuscrit.com

La perle des Comores  

Les Éditions Le Manuscrit vous présentent : 

C’est dans un univers de carte postale, sur l’île d’Anjouan, 
que Coralie Frei passera toute son adolescence, auprès 
d’un océan turquoise et de plantes à parfum Mais une 
île ensoleillée ne garantit ni le bonheur ni la tranquillité. 
Dans un style teinté de douceur et d’amertume, l’auteur 
évoque les petits et les grands enfers de ce paradis 
sur terre. Elle nous livre ainsi un roman d’initiation 
qui analyse avec finesse les luttes perpétuelles entre 
traditions et modernité. 

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

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.

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. 

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.

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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L’auteur

Coralie Frei vit aujourd’hui en Suisse, où elle a déjà 
publié Contes et poèmes en musique. Avec La perle des 
Comores, elle nous offre un roman autobiographique 
émouvant et lucide.

Destin d’Anjouannaise

Le livre


