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Réalisatrice de films, Emmanuelle Petit se lance dans l’écriture en 2006.
Depuis, quatre de ses livres ont été édités.
En 2011, trois entreprises nantaises lui proposent de la soutenir,
elle crée les Éditions Jeanne Courtois qui publient son roman « envoyer/recevoir ».
Bilan de l’opération positif :
Retombées presse.
Ventes dans les librairies nantaises, sur le site internet et dans les salons du livre.
Attribution par le Centre National du Livre d’une bourse pour l’écriture du prochain roman d’E. Petit.
Réception par les entreprises partenaires de nombreux messages de félicitations
de la part de leurs clients pour leur démarche de soutien.
Trois projets de publication pour l’année 2013 :
Un roman policier (avec le soutien du Centre National du Livre)
Un roman jeunesse (12 ans et plus)
Un recueil de nouvelles
Emmanuelle Petit, via les Éditions Jeanne Courtois,
cherche de nouveaux mécènes pour la publication de ces trois ouvrages.

Principe du Partenariat
Mécénat, cadeau d’entreprise pour les clients ou les employés, plusieurs formes sont
possibles.
Pour “envoyer/recevoir”, les entreprises partenaires étaient trois. Les stratégies de
communication ont été différentes d’une entreprise à l’autre : communiquer en interne en
offrant un exemplaire du livre aux membres du personnel, profiter de la campagne de
communication et des retombées Presse, communiquer auprès de ses clients en leur
envoyant un exemplaire du livre dédicacé par l’auteur en guise de cadeau. À chacun sa
formule...
Un contrat de partenariat est établi stipulant :
* Le nombre maximum de partenaires
* Titre - Prix de vente du livre - Nombre d’exemplaires imprimés - Modes de diffusion du
livre (librairies, salons, festivals, rencontres/dédicaces, Vente Paypal sur internet)
* Apparition d’une mention en 6ème page dans l’esprit suivant : Les 500 premiers
exemplaires de ce livre ont été imprimés avec le soutien de : Noms des entreprises + sites
internet respectifs. L’avantage de cette mention est qu’elle reste dans les retirages éventuels
(Cela vaut pour d'autres tirages des Éditions Jeanne Courtois, pas d'engagement possible si
l’auteur venait à céder ses droits à un autre éditeur ultérieurement).
* Les partenaires figurent également dans les remerciements de fin de livre (à titre
personnel cette fois) et sont visibles sur la page du site Internet
www.editionsjeannecourtois.com. (Ils sont également cités et mis en avant par l’auteur à
chaque interview ou conférence de presse).
* 5 exemplaires du livre sont prévus en cadeau pour chaque partenaire, et une quarantaine
pour la presse.
* Un préachat d’exemplaires est possible pour les partenaires à un tarif préférentiel.
L’ordre de grandeur pour un partenariat équivalent est de 500€.

« Elle n’était pas Marilyn » en vitrine
Librairie Coiffard, Nantes - Février 2011

« envoyer/recevoir » en tête de gondole
Maison de la Presse Clisson - Février 2012
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Témoignages aux entreprises

Ci-dessous des témoignages (anonymes pour des raisons de confidentialité) reçus par les chefs
d’entreprise partenaires du projet 2011.

« Je trouve que votre initiative de soutenir cette édition est une très belle idée : bravo à vous, et que
cet ouvrage et son auteure rencontrent le succès qu’ils méritent ... »
« ... Vraiment merci de m'avoir permis de connaître cette auteure et partager l'harmonie et la joie de
vivre dont elle a imprégnées son récit. ... Je compte sur vous pour m'en dire plus sur elle. Je n'ai pas
renoncé au projet de vous rendre visite, à mon tour, à la rentrée à Nantes... »
« Merci de m’avoir adressé le dernier roman d’E. Petit : je me suis plongée dedans sans retenue et je
m’y sens bien.... À diffuser davantage, certainement et pour en parler aussi prochainement... »
« J’ai bien reçu le livre d’Emmanuelle Petit que vous avez eu la gentillesse de m’adresser et je vous en
remercie très sincèrement. J’ai effectivement déjà entendu parler de cette auteure sans toutefois
avoir lu aucun de ses livres et je vais la découvrir avec grand plaisir, d’autant que le thème me paraît
très touchant. .. »
« Figurez-vous que j'ai acheté "Elle n'était pas Marilyn" complètement par hasard il y a quelques
semaines à une dédicace de l'auteur Emmanuelle Petit. J'ai beaucoup aimé ce polar nantais aussi
vais-je m'attaquer avec grand plaisir à son dernier ouvrage... Elle est effectivement un talent à
révéler... »
« Bravo à vous de soutenir la création artistique et littéraire avec autant de passion et conviction !»

Extrait de Ouest-France du 25 mars 2011
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Projets 2013

Plusieurs publications sont envisagées aux Éditions Jeanne Courtois pour l’année à venir.

Mobile inconnu, roman policier, 260 pages
Quelque part dans la nuit, sur une route de montagne, deux voitures entrent en collision, laissant
leurs six passagers entre la vie et la mort. Un impact de balle sur un des pare-brise laisse à penser
qu’il ne s’agit pas d’un banal accident de voiture. Un professeur de médecine, deux étudiantes, un
jeune journaliste, deux inconnues. Qu’en est-il du mobile ?
Au cœur de la nuit, Sally Babe est dépêchée sur place pour tenter de dénouer les fils de ces destins
tragiquement emmêlés.
Un roman choral, sombre et nerveux.
Ce livre a bénéficié du soutien du Centre National du Livre (cette mention obligatoire sera présente en
début de livre)

La passagère, roman jeunesse (à partir de 12 ans), 104 pages
Une jeune femme en fuite sur le bord d’une départementale déserte : Clara
Un vieux clown en fuite à bord d’une camionnette délabrée: Baptiste
Le vieux clown prend en stop la jeune femme perdue. L’optimisme débordant de Baptiste redonne à
Clara foi en la vie. Jusqu’à l’accident… Jusqu’à se retrouver derrière les barreaux, inculpé de meurtre.
Le connaissant pourtant à peine, Clara est convaincue de l’innocence de Baptiste et met tout en
œuvre pour l’innocenter.

Tiroirs secrets, recueil de nouvelles
Une petite annonce dans un quotidien, une coupure d’électricité générale, un retard de train, un
tiroir qui n’aurait jamais dû être ouvert, autant de destins bouleversés !
Emmanuelle Petit explore les bonnes surprises du quotidien, mais également les drames qui s’y
jouent parfois. Tendresse et cynisme sont au rendez-vous dans ce recueil où chacun se retrouvera.
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Emmanuelle Petit
Biographie

Réalisatrice de documentaires et de fictions, Emmanuelle Petit s'est toujours
particulièrement attachée aux histoires de vies. Des usagers du métro parisien aux moines danseurs
de l'Assam, elle a sillonné les routes à la découverte des autres. Après avoir grandi dans le Pas-deCalais et vécu à Paris, elle s'est installée en région nantaise, et vit dorénavant sur les bords de Loire.
En 2006, elle se lance dans l’écriture et publie son premier roman « Les silences d’Honorine »
aux Éditions Gulf Stream. Les années suivantes paraissent « Elle n’était pas Marilyn » aux Éditions
Belin, « Le secret de Gabrielle » aux Éditions l’Harmattan.
Face au parcours du combattant pour se faire éditer dans les grandes maisons d’édition, elle
crée en 2011 les Éditions Jeanne Courtois qui publient son roman « envoyer/recevoir », fortes du
soutien de trois entreprises de la région nantaise : Emergence, Vu Par, Assurances Devorsine.

En 2011, le Centre National du Livre lui accorde une bourse pour l'écriture de son prochain
roman, désormais prêt à être publié, un roman policier intitulé « Mobile inconnu ».
En janvier 2013, sort un recueil de nouvelles auquel elle a participé, en collaboration avec Les
Romanciers Nantais, « Douze pour un... » chez Le Grognard Éditeur.
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Revue de Presse

Envoyer / recevoir - roman - Éditions Jeanne Courtois - 2011
"Emmanuelle Petit a l'art et la plume de mettre en lumière des secrets empoisonnés, comme celui de
Marianne." Cécile Faver, Elle
"Ce roman, bien mené, à l'écriture toujours fluide, s'ancre résolument dans la modernité de la société
actuelle, tout au long de ses 360 pages." Jean-Pierre Gaucherel, Ouest-France
"Réseaux sociaux, adoption, équilibre entre vie privée et vie professionnelle, autant de sujets abordés
par les personnages tourbillonnants de la tribu d'envoyer/recevoir." Presse-Ocean

Le secret de Gabrielle - récit livre-DVD - Éditions l’Harmattan - 2011
"Les cadavres dans le placard finissent, un jour ou l'autre, par sortir, inutile de se raconter des
histoires... Le documentaire déroule l'enquête jusqu'à son terme avec une sensibilité et une simplicité
bienfaisantes." Sophie Rostain, Libération
"Les questions sont posées sans pour autant qu'il y ait remise en cause permanente. L'émotion est
bien présente mais pas débordante." Cécile Maveyraud, Telerama
"Famille, je vous aime, c'est le fil rouge des livres d'Emmanuelle Petit". Cécile Faver, Elle

Elle n’était pas Marilyn - roman policier - Éditions Belin - 2011
"Dans son 2ème roman, Emmanuelle Petit invite son lecteur à se méfier des apparences et de la
respectabilité supposée des notables." Sandrine Gadet, France 3
"Destiné à un lectorat ado, les adultes amateurs de polars et de Nantes trouveront leur compte."
Presse-Ocean
"L'ensemble sonne juste, l'écriture est sobre et efficace, sans remplissage. Le "happy end" est sombre,
même s'il contient une touche optimiste : les sensibles y verseront peut-être une larme et les durs à
cuire penseront que "ça serait comme ça dans la vraie vie". Hervé Sard, Polarmania
"Il y a une belle fluidité dans le style, pour amener sans à-coups une fin loin de toute
convention."Jean-Pierre Gaucherel, Ouest-France

Les silences d’Honorine - roman jeunesse - Gulf Stream Éditeur - 2006
"L’univers étriqué, triste et méfiant d’Honorine fait place aux grands espaces, où tout, même le pire,
est possible et où les êtres cherchent leur vérité. Un « vrai » roman, porté par une exigence tonique de
vie et de vérité, qui aurait aussi bien pu figurer en collection adulte." Anne-Marie Mercier-Faivre,
Sitartmag
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Emmanuelle Petit
Bibliographie

Les silences d’Honorine - roman jeunesse - Gulf Stream Éditeur
À soixante ans, Pierre mène une vie simple, entouré de sa famille. À la mort de sa mère, il découvre
un paquet de lettres qui lui étaient destinées… postées en Argentine en 1964 et signées Teresa. C’est
une souffrance terrible qui déchire Pierre tout à coup. Toute sa vie à reconsidérer devant ce paquet
de lettres soigneusement conservé. Comme si le mensonge ne pouvait pas durer…
Elle n’était pas Marilyn - roman policier - Éditions Belin
Au cœur de la nuit de Nantes, une femme est retrouvée assassinée dans une chambre d’un hôtel
sans étoile. Elle n'était pas Marylin nous plonge dans l’atmosphère trouble d’une enquête que mène
le taciturne Dubreuil. En tirant les fils d'histoires singulières, il remonte un réseau qui le conduit dans
le milieu fermé des gens "respectables". Pendant que les secrets bien gardés distillent leur poison,
deux êtres tentent d'écrire leur histoire d'amour, une chose pour laquelle ils ne semblaient pas être
nés.
Le secret de Gabrielle - récit livre-DVD - Éditions l’Harmattan
Le secret de Gabrielle a d’abord existé sous la forme d’un film documentaire. Au cours des débats
accompagnant les projections, de nombreuses questions fusaient : tous voulaient en savoir plus !
Emmanuelle Petit a donc entrepris d’en écrire le récit pour développer ce qui n’avait pu trouver de
place dans le film, répondre aux interrogations qui revenaient le plus souvent.
Envoyer / recevoir - roman - Éditions Jeanne Courtois
À 58 ans, poussée par ses enfants, Marianne intègre la « famille » Facebook. Surgit une invitation
inattendue, celle de Sven, l’amour de ses quinze ans. Se pensant protégée par les sept mille
kilomètres qui les séparent, elle entame avec lui une correspondance intime. Leur échange met
Marianne face à elle-même, toutes ces années où elle s’est oubliée au passage, trop occupée à tisser
un habit d’amour pour les siens. Les emails croisent les scènes de vie quotidienne, se glissent entre
tchats, conférences téléphoniques, repas animés. À travers une galerie de personnages et leurs
tranches de vie bien ancrées dans la société actuelle, « envoyer / recevoir » est avant tout un
hommage aux liens familiaux, au courage aussi.
(version numérique aux Éditions Le Gaulois Nomade)
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Contacts
Renseignements

Emmanuelle Petit
Tél : 06 62 05 11 28
Email : petitemmanuelle@hotmail.com
Site Internet : www.emmanuellepetitfr.wordpress.com
Autre site web : www.lesfilmsuniques.com

Éditions Jeanne Courtois
3, rue Moreau - 44400 Rezé
N° Siret : 530 520 212 00016
Email : editionsjeannecourtois@gmail.com
Site Internet : www.editionsjeannecourtois.com
Facebook : http://www.facebook.com/#!/editions.jeannecourtois

Les silences d’Honorine - roman jeunesse - Gulf Stream Éditeur
7,25€ - ISBN : 978-2-909421-66-7
Plus d’informations, se procurer l’ouvrage : Gulf Stream Editeur
http://www.gulfstream.fr/livre-63-les-silences-d-honorine.html

Elle n’était pas Marilyn - roman policier - Éditions Belin
6,60€ - ISBN : 978-2-7011-5687-3
Plus d’informations, se procurer l’ouvrage : Editions Belin
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-elle-n-etait-pas-marilynLe secret de Gabrielle - récit livre-DVD - Éditions l’Harmattan
20€ - ISBN : 978-2-296-55333-0
Plus d’informations, se procurer l’ouvrage : L'Harmattan
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=34443
Envoyer / recevoir - roman - Éditions Jeanne Courtois
12 € - ISBN : 978-2-9538836-0-2
Plus d’informations, se procurer l’ouvrage : Éditions Jeanne Courtois
http://editionsjeannecourtois.com/livres/
en version numérique aux éditions Le Gaulois Nomade
http://www.amazon.fr/envoyer-recevoir
ebook/dp/B009KT2VTK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1349236574&sr=8-1
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