
Nom majeur du patrimoine littéraire et philosophique du XXe siècle, Albert Camus a écrit que « la vraie 

générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ». Son contemporain Vergílio Ferreira (1916-

1996), lui aussi romancier et philosophe, semble partager avec Camus cette même urgence de l’action 

généreuse, « parce que la vie est la valeur maximale ».

Dans le sillage d’autres initiatives camusiennes au Portugal, à l’occasion du Centenaire de la naissance de 

l’auteur de l’Étranger et soixante-dix ans après la création de Manhã Submersa/Matin Perdu, le roman le 

plus connu de l’écrivain portugais, la collection « Exotopies » célèbre les lumières que l’œuvre d’Albert Camus 

et Vergílio Ferreira, toutes les deux imprégnées d’engagement, de révolte et d’humanisme, continuent de 

propager aujourd’hui sur la pensée et la critique contemporaines. Au croisement entre la littérature et 

la philosophie, des passerelles se dessinent autour du dialogue interdisciplinaire instauré au sein de ce 

volume entre les deux écrivains. Ceci pourrait bien révéler le cheminement de la réflexion à la création, 

mettant au jour l’historicité de leur œuvre ainsi que leur consécration dans le patrimoine culturel européen.

Prix du livre numérique : 10,90 €
EAN numérique : 9782304043471
EAN Epub : 9782304243468

Date de parution :
238 pages – 140 x 225 mm
ID : 15176
Prix du livre papier : 23,90€ 
EAN papier : 9782304043464

Diffusion/Distribution Hachette Livre

Collection : Exotopies 

Dejà paru dans la Collection :

Ana Clara Santos et Maria de Jesus Cabral (dir.),  
Art et création chez Théophile Gautier (2013)

Ana Clara Santos et Maria de Jesus Cabral (dir.),  
Lumières d’Albert Camus. Enjeux et relectures 
(2012)

Fondé en 2001, Le Manuscrit a été la première maison d’édition française à proposer un catalogue entièrement disponible en livre papier et eBook. Son catalogue, qui compte 
plus de 7 000 références en français et dans d’autres langues, se décline autour de trois domaines : les Savoirs, les Documents, essais et témoignages, et la Création littéraire.

La 1ère édition du Prix du Témoignage aura lieu en 2014, en partenariat avec le Huffington Post. N’hésitez pas à déposer vos textes sur notre site.

Ana Clara Santos est professeure à la Faculté de Sciences Humaines et Sociales de l’Université d’Algarve 

et dirige actuellement l’Association Portugaise d’Études Françaises (APEF).

Maria Celeste Natário est professeure à la Faculté des Lettres de l’Université de Porto.

Maria de Jesus Cabral est professeure à l’université de Coimbra où elle enseigne la langue et la littérature 

françaises.

Maria Luísa Malato est professeure agrégée à la Faculté de Lettres de l’Université de Porto. 

Renato Epifânio est professeur à IADE : Creative University, directeur de la revue « nova Águia » et 

président du MIL: Mouvement International Lusophone.

CONTACT
éditions Le Manuscrit — www.manuscrit.com — 

librairies.diffusion@manuscrit.com   : 08 90 71 10 18
20 rue des Petits Champs 75002 Paris, France

Les auteurs

En librairie Sur notre site www.manuscrit.com

Bon de commande

Adresser un chèque du montant corresponsant à votre commande au 20 rue des Petits Champs, 75002, Paris
Prénom, Nom :  
Email : 
Téléphone  : 
Adresse :  
Code Postal :   Ville :   Pays : 

Prix de l’ouvrage : 23,90 € (+ frais de port de colissimo suivi selon la destination pour un exemplaire)
Je commande et je souhaite le recevoir :
1 exemplaire = 23,90€ + 7€ de frais de port       
2 exemplaires = 47,80€ + 8€ de frais de port 
3 exemplaires = 71,70€ + 9€ de frais de port 
4 exemplaires = 95,60€ + 10€ de frais de port 
5 exemplaires = 119,50€ + 11€ de frais de port 

Diffusion-distribution Hachette Livre. En vous connectant sur notre site, vous pouvez commander 

le titre, en format papier et numérique .

A renvoyer rempli

L’exil et le royaume : d’Albert Camus à Vergílio Ferreira, Ana Clara Santos, 
Maria Celeste Natário, Maria de Jesus Cabral, Maria Luísa Malato, Renato Epifânio

Ana Clara Santos, Maria Celeste Natário, Maria de 
Jesus Cabral, Maria Luísa Malato, Renato Epifânio

Collection : Exotopies

Je commande et je souhaite venir le chercher : 
1 exemplaire = 23,90€      
2 exemplaires = 47,80€
3 exemplaires = 71,70€
4 exemplaires = 95,60€ 
5 exemplaires = 119,50€

Collection : Exotopies

www.manuscrit.com

Suivez-nous sur 

Le livre

Commander le livre


