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Un nouveau pavé tombe à point nommé au
lendemain de cette fin de championnat. Et il
s’agit d’un livre de poids.
« La folle histoire du PSG », plus de 700
pages et près d’un kilo, constitue sans aucun
doute LA « Bible » sur le PSG : c’est une
enquête objective et exhaustive sur ce club
certes récent mais dont l’histoire est ponctuée
de rebondissements. Deux journalistes du
quotidien L’Équipe, spécialistes du PSG
donnent les clés pour bien cerner la réalité de
ce club capital(e). Car si l’on entend souvent
que « la vérité du football est sur le terrain », les auteurs nous révèlent que les matches
et les trophées se gagnent parfois aussi en coulisses ...
Les langues se délient et les confessions se font. Michel DENISOT, Luis FERNANDEZ,
David GINOLA, Daniel HECHTER, Pierre LESCURE et bien d’autres dévoilent, en toute
sincérité et dans les moindres détails, le fonctionnement de ce club pas comme les
autres. Et racontent ses réussites et ses échecs, ses joies et ses peines…
« La folle histoire du PSG » s’achète pour sa valeur informative, mais se lit comme un polar.
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parue aux Éditions PROLONGATIONS.
Retrouvez les livres des Éditions PROLONGATIONS :
www.editionsprolongations.fr
www.editionsprolongations.ublog.com (communiqués de presse et visuels)

Contact presse :
Maryline BERTRAND
06 23 01 21 20 - maryline@contact-presse.com
Éditions PROLONGATIONS, 4 rue Cours de l’Île-Seguin, BP 10302, 92102 Boulogne-Billancourt cedex – Tél. 01 40 93 25 24 / 22 56 - Fax 01 40 93 22 44

