Communiqué de Presse

24ème Virades de l’Espoir
28 septembre 2008
Comment le blog d’une adolescente est devenu un livre remarquable

Adolescente de Chevilly, Manon écrit un blog depuis des années. Elle a réuni ses années de collège
dans un recueil intitulé Souffles de vie, exclusivement sur Lulu.com
Paris, le 23 septembre 2008 – Adolescente pleine d’énergie, Manon Buffoni a le don de l’écriture et
sait se raconter avec une plume remarquable. Elle a ainsi passé toutes ses années de collège à narrer
ses aventures où sa prose est éclatante de tendresse, de lucidité et de franchise sur notamment sa
maladie : la mucoviscidose. Un jour pour son anniversaire, sa marraine a eu l’idée originale
d’imprimer son livre sur Lulu.com, le premier site mondial d’auto-publication en ligne et de le lui
offrir. Ce cadeau formidable a non seulement fait, ce qui est déjà important, de Manon une pionnière
en France dans la création de blogs en livres grâce à l’impression à la demande mais il a également
ouvert de nouvelles perspectives à la jeune fille et à sa famille.
Un livre pour parler d’un combat
Car Manon n’est pas seulement une adolescente douée et charmante, elle est également le symbole du
combat actif et quotidien contre cette terrible maladie. Manon l’affronte avec le soutien des siens et la
tenue de son blog. Elle raconte d’ailleurs sur son blog ses actions aux côtés de l’association Vaincre la
mucoviscidose (http://www.vaincrelamuco.org), dont son père est responsable de l’antenne locale à
Chevilly. Cette association, parmi les plus populaires de France, consacre son énergie à collecter des
fonds pour la recherche contre la maladie et pour sensibiliser le grand public aux problèmes
rencontrés par les personnes atteintes. Tous les ans, une journée d’action est organisée sur 480 sites
partout en France et mobilise des anonymes comme des personnalités reconnues avec un seul but :
vaincre la mucoviscidose. Cette journée s’appelle Les Virades de l’espoir (http://www.virades.org/)
et se tiendra le 28 septembre prochain.

Le 28 septembre prochain, découvrez Manon et son livre à Chevilly
Les Virades à Chevilly ne seront pas en reste. Manon est cette année porte-parole de l’événement ,
Avec l’association, elle a enregistré un message à destination des radios locales pour annoncer les
Virades de l’espoir. Elle signera son livre et annoncera la sortie du second volet pour l’occasion. Tous
les bénéfices (près de 6€ par exemplaire vendu !) seront entièrement reversés à l’association.
« Lulu.com est particulièrement touché par la démarche de Manon et de sa famille et apprécie que ses
outils et services de publication soient utilisés pour combattre la mucoviscidose, » a déclaré Sébastien
Dupont, chargé de l’animation du réseau francophone chez Lulu.com. « Lulu.com est précisément fait
pour soutenir ce type d’initiatives locales, qui confirme l’intuition de son fondateur dans les services à
la fois novateurs et incomparables que nous pouvons apporter. Nous souhaitons à Manon et à
l’association un franc succès pour la journée du 28 septembre prochain. »
Pour découvrir le livre de Manon et entrer en contact avec elle, adressez-vous à Sébastien à l’agence
Actual, au 01 41 10 41 16 – sebastien@actual.fr.
A propos de Lulu.com
Lulu.com (www.lulu.com) est le premier espace de diffusion de contenus numériques sur Internet,
avec plus de 609 000 titres récemment publiés, et plus de 5 000 nouveautés ajoutées sur le site par
semaine, provenant de créateurs disséminés dans 80 pays différents. Avec 1,8 million d’utilisateurs
enregistrés, Lulu bouleverse le monde de l’impression en permettant aux auteurs de publier leur
travail eux-mêmes en conservant le contrôle légal et éditorial de leurs œuvres et de les proposer à la
vente à leurs clients et à la communauté de Lulu. Avec des espaces de vente, des offres de social
networking, et une distribution globale, les auteurs de Lulu disposent d’un support complet pour tirer
parti de leur travail. Avec des bureaux à Raleigh (USA), Toronto (Canada), Londres (Royaume Uni) et
Bangalore (Inde), les utilisateurs de Lulu peuvent s’adresser au monde entier.
Contact Presse :
Pascale Desmaele/Sébastien Célimon
Agence Actual
01 41 10 41 16
pascale@actual.fr - sebastien@actual.fr

