
Résumé : 
Borsch ? c’est quoi ça ? – C’est un potage. Il y a de la betterave 
et puis une foultitude d’ingrédients. – Ah. Mais là, ce livre, 
c’est… ce sont des… c’est quoi ? Un livre de recettes ? – Non. 
C’est un roman, enfin, ça y ressemble. – Et ça raconte quoi ? – 
Au début, c’est l’histoire d’un vol, un vol de carte grise, et puis 
il y a un accident aussi, un accident de bus dont est victime 
Michel, le personnage principal. On pourrait dire que ça 
commence comme ça. Par un accident de bus. Ou bien par une 
histoire d’amour. Puis par un vol de carte grise. Puis par un 
accident de bus. Puis par un vol de tableau. C’est sans fin, ces 
débuts. – Bon. Et c’est bien ? – Ben, c’est Borsch. Un potage 
littéraire. Il faut goûter pour savoir. – Et il y a de la betterave ? 
– Oui. – Non, parce que moi, j’aime bien la betterave.
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Du même auteur : 
Le facteur phi, éd. Anacharsis, 2013.

029 Marie, éd. Anacharsis, 2014.

De la fabrication des fantômes, éd. Anacharsis, 2016.

Un faux air de Germain Sarde, éd. Cambourakis, 2018.

Ce roman aurait pu s’intituler Gloubi Boulga, mais la 
marque est sûrement déposée. Reste que les monstres 
(pas tous) gentils sont peut-être bien de la partie...
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Ce titre est actuellement disponible en précommande en ligne 
sur le site HelloAsso, jusqu’au 10 décembre. 
Pour souscrire et le recevoir en avance à tarif réduit et frais de 
port inclus, copiez-collez le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.helloasso.com/associations/astobelarra-le-grand-chard
on/collectes/aidez-nous-a-publier-borsch-de-franck-manuel

De l’auteur :
Franck Manuel est né en 1973 dans le Loiret. Il commence à 
écrire à l’âge de 9 ans. À 20 ans, il arrête d’écrire, et ce durant 
20 ans. À 40 ans, il s’y remet. Et à 41 ans, il publie son premier 
roman, Le Facteur phi aux éditions Anacharsis. Borsch est son 
cinquième roman.
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