COMMUNIQUÉ DE PRESSE
KENNES PREND GOÛT AU(X) MEURTRE(S)
Après le succès des romans policiers de Martin Michaud (Les enquêtes de Victor Lessard) et de Ben Choquet
(Vengeances et mat), Kennes Éditions lance une collection dédiée au genre du polar et du thriller -. qui
sera gérée par Cassandre Sobieski, Secrétaire générale d'édition - ouverte à tous les auteurs européens
francophones.
Notre ligne éditoriale
Que ce soit un roman policier à enquête ou un thriller psychologique, nous sommes ouverts à toutes les
sous-catégories du genre (politique, judiciaire, technologique, etc.). En effet, la politique de Kennes reste la
même pour tous les types de projets : nous sommes avant tout un éditeur de coups de cœur.
La seule exception concerne les polars/thrillers historiques : nous ne retiendrons que les manuscrits dont
l’histoire principale se déroule à l’époque contemporaine (à partir du 20e siècle).
Un comité de lecture
Tous les manuscrits reçus seront d’abord traités au sein de notre équipe. S’ils sont jugés positivement, ils
seront alors transmis au comité de lecture qui a été mis en place. Celui-ci est composé de 22 passionnés
de toutes professions et de tous horizons. Leur mission sera de lire le manuscrit et de remplir une fiche
d’évaluation avec leurs impressions de lecture. Suite à cet échantillon d’avis, nous prendrons ensuite la
décision de publier ou non le roman.
Modalités
Tous les manuscrits sont à envoyer par mail à cassandre@kenneseditions.com et doivent être accompagnés
d’un synopsis d’une vingtaine de lignes.
Nous demandons également une petite notice biographique de l’auteur, car nous considérons que l’écrivain
est tout aussi important que l’histoire.
En effet, éditer un manuscrit, c’est s’engager dans une relation d’échanges. Et donc dans une aventure
humaine avant tout.

Contact Presse
Ben Choquet
+32 (0)476.308.034
benchoquet@kenneseditions.com

Kennes Éditions
Rue de la Blanche Borne 15
6280 Loverval
Belgique
www.kenneseditions.com
/KennesEditions
@kenneseditions

Kennes Éditions est distribué par le Groupe Hachette et diffusé en Belgique (Dilibel), France (Delsol), Québec (Hachette Canada) et Suisse (Diffulivre).

