
 

 

 
Fruit de la Vérité Éditions 

Vous désirez nous faire parvenir un manuscrit 
 
Ligne éditoriale : Contes et romans, faits vécus ou connus, témoignages, dans le but 
de l'épanouissement de la famille et de l’enfant. Plus concrètement : des faits vécus ou 
connus dans votre enfance, sur votre lieu de travail, dans votre famille, des aventures 
particulières, originales, des exploits, des joies, des souffrances, des réussites 
scolaires, sportives, professionnelles, etc…ou bien encore des œuvres tout droit 
sorties de votre imagination, des romans d’aventures, de fiction, hors du commun, des 
contes pour enfants quel que soit l’âge ou pour adolescents. Nous acceptons 
également les textes relatifs à la Foi chrétienne. Textes d’encouragement uniquement. 
Nous n’acceptons pas de textes techniques et/ou scientifiques. 
 
Vous avez un manuscrit... Maintenant, comment faire? Investir tout de suite dans 
une édition de 200 ou 1000 ouvrages ! Êtes-vous prêt à franchir le cap? L'association 
vous aide à réaliser votre livre. 
 
Impression numérique de l'unité à quelques livres, offset à partir de 1000 
exemplaires. 
 
L'Association assure la mise en page, y compris la couverture en couleur. Elle 
assure également le dépôt légal, l’enregistrement à la Bibliothèque Nationale et le 
référencement sur Internet auprès de Dilicom. La présentation des livres sera 
effectuée sur le site de la maison d’éditions et auprès de journaux locaux ou de 
revues spécialisées. Dans certains cas, il sera également possible de faire 
connaître l‘œuvre auprès de France 3. 
 
Nous vous soumettrons dans tous les cas une épreuve, nommée "bon à tirer", 
finalisée, sur laquelle vous apporterez vos suggestions et corrections. Ce « bon à 
tirer » devra être signé par vous-même avec mention « bon pour impression »  avec la 
date du jour de votre accord. A partir de ce moment nous pourrons commencer 
l’impression et il ne sera plus possible de revenir sur d‘autres corrections.  
 

Des prix associatifs, un travail de professionnels. 
 
 
1/ Présentation  
Pas de CD, disquette ni de fichier joint par E-mail. Pas de textes non dactylographiés, 
Envoyez un tirage papier format A4 de votre texte, de préférence calibré à environ 
1500 signes par page, format Word ou Works, en double interligne, recto uniquement, 
relié par un rhodoïd ou autre. Après acceptation du manuscrit papier, le texte définitif 
devra nous être envoyé sous CD ou disquette. N'envoyez jamais l'original de votre 
manuscrit, gardez toujours un double. Utilisez aussi une police conventionnelle, telle 
que Times New Roman en corps 12. À titre indicatif, la majorité des volumes que 
nous publions sont d'une longueur comprise entre 300 000 et 600 000 signes, espaces 
compris. Vérifiez que votre ouvrage ne comporte aucune faute d'orthographe, de 
grammaire, de syntaxe, d'accords, de conjugaison… Relisez bien votre ouvrage avant 
de nous l’envoyer, et apportez les corrections nécessaires. Faites-vous relire et 
corriger par des personnes compétentes et neutres. Ne vous laissez pas flatter par 
votre entourage, soyez dur avec vous-même. Faites preuve d’une grande humilité. 



 

 

Nous sélectionnons les manuscrits que nous recevons et, tout en étant intéressés par 
tous genres d'écrits, nous tenons à ne publier que des textes de bonne tenue. 
Faire éditer son manuscrit est bien, pour un auteur, c’est l'achèvement complet de son 
œuvre. Aux Éditions Fruit de la Vérité nous en sommes pleinement conscients. 
Toutefois, nous ne pouvons accepter les manuscrits qui comptent trop d'insuffisances; 
leur publication ne serait avantageuse ni pour vous ni pour notre maison. 
 
Soyez sûr que nous vous accorderons notre attention. Si votre manuscrit correspond à 
ce que nous souhaitons publier, nous vous ferons parvenir votre contrat, que vous 
pourrez bien sûr examiner avant de nous le retourner paraphé et signé. Quelle que soit 
notre décision, nous veillons à ne pas vous laisser dans l'incertitude : notre réponse 
vous parviendra dans un délai maximum de 4 mois. 
 
Il est impératif que votre texte nous parvienne dans sa version papier par courrier. En 
nous renvoyant votre manuscrit, vous validez la version définitive sous laquelle sera 
édité votre ouvrage. 
 
Nous étudions les manuscrits complets, merci de ne pas envoyer uniquement des 
extraits. Seuls sont étudiés les manuscrits d’au moins cinquante pages au format A4, 
pour un roman, et d’au moins dix textes pour de la poésie : il faut un minimum de 
matière au comité de lecture pour se prononcer. Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux talents, que ce soit par le biais de traductions d’œuvres inédites en 
France ou la publication de premiers romans  
Une courte présentation de l'auteur est bienvenue. Un accusé de réception est 
systématiquement adressé à l'expéditeur.  
 
 
2/ Envoi  
Adressez votre manuscrit, sous enveloppe suffisamment renforcée et affranchie, ou 
sous carton, en envoi ordinaire (pas de recommandé, SVP) à notre adresse : 
Fruit de la Vérité Éditions  
résidence La Garenne  
31 place de l’Hôtel de Ville  
76300 Sotteville les Rouen 
(France) 
 
Aucun manuscrit envoyé par Internet ne pourra être pris en compte, pour des raisons 
de sécurité informatique. N'envoyez jamais d'original, gardez toujours une copie de 
votre texte; les éditions Fruit de la Vérité ne pourront être tenues pour responsables de 
votre manuscrit. Nous répondons à tous vos envois. Il n'est pas nécessaire de nous 
relancer. Soyez patients. Le délai moyen de réponse est de quatre mois.  
N’oubliez pas de joindre à l’envoi de votre manuscrit une lettre d’accompagnement, 
présentant de façon succincte votre travail, et précisant vos éventuelles autres 
publications. Indiquez sur la lettre votre adresse, votre mail et votre numéro de 
téléphone. Vous pouvez y ajouter un synopsis ou tout autre petit document qui vous 
semble faciliter la compréhension de votre texte. Des faits vécus dans votre enfance, 
sur votre lieu de travail, dans votre famille, des aventures particulières, originales, des 
exploits, des joies, des souffrances, des réussites sont particulièrement appréciés par 
notre maison d’éditions, qui œuvre toujours dans le but d‘encourager les familles et de 
protéger les enfants. Pour ces raisons, nous sommes également très intéressés par des 
contes pour enfant. 
Les livres finis seront brochés au format 150 x 210. 



 

 

Si vous possédez une adresse courriel, merci de nous la signaler dans votre envoi afin 
de faciliter nos échanges. En cas de refus, le renvoi de votre manuscrit sera à votre 
charge, au strict coût postal. 
 
 
3/ Délais et réponse 
Notre délai de réponse est en moyenne de quatre mois. Notre décision vous est 
envoyée par lettre ordinaire. Les délibérations du comité de lecture ne sont pas 
communiquées. 
 
 
4/ Retour des manuscrits non retenus 
Les manuscrits non sollicités ne sont retournés que sur demande accompagnée des 
frais de port. S'ils ne sont pas réclamés, ils sont détruits après un délai d'un mois 
suivant l'envoi de la réponse. Les éditions ne sauraient être tenues pour responsables 
en cas de perte ou de vol, même d'un manuscrit envoyé en recommandé.  
Pour le retour du manuscrit (uniquement en France métropolitaine), votre demande 
doit être accompagnée d'un chèque de 5€ ou de l'équivalent en timbres poste pour les 
frais d'expédition.  
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte , de vol ou d'altération des 
manuscrits qui nous sont envoyés.  
 
Mention relative à la contrefaçon et au contenu des  manuscrits:  
L'auteur reste seul responsable des œuvres qu'il communique aux Éditions Fruit de la Vérité. 
L'auteur garantit notamment que son manuscrit ne contient rien qui puisse tomber sous le 
coup des lois relatives à la diffamation, le racisme et l’antisémitisme, l’atteinte aux personnes 
(notamment diffamation, insultes, injures, etc.) et au respect de la vie privée, l‘atteinte à 
l'ordre public et aux bonnes mœurs (notamment, apologie des crimes contre l'humanité, 
apologie du nazisme, ou de tout autre mouvement ou politique prônant la dictature et 
l’exclusion, incitation à la haine raciale, pornographie, pédophilie, etc.).ou la contrefaçon. Le 
texte doit être inédit. L’Auteur garantit à l’Éditeur que son œuvre est originale et libre de droit. 
L’Éditeur conserve les droits d’édition de l’ouvrage pour tous pays et l’Auteur s’interdit la 
publication chez un autre Éditeur de l’ouvrage confié pendant la durée du contrat. 
Nous refusons les textes à caractère pornographique ou incitant à la haine quelle qu‘elle soit. 
De façon générale, l'auteur garantit les éditions Fruit de la Vérité contre tout trouble, 
revendication ou éviction quelconque qui pourrait porter atteinte aux éditions Fruit de la 
Vérité. 


