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RECUEIL DES NOUVELLES POLICIÈRES DE LA 4E
ÉDITION DE SUSPENSE EN SEINE-ET-MARNE

Cette année a été savoureusement épicée par le marrainage con é à Anne Martinetti, auteure et
spécialiste culinaire. Cette édition, placée sous le double signe du polar et de la cuisine, aura révélé six
nouvelles lauréates à déguster tranquillement. Notre marraine avait mitonné quelques contraintes pour
réveiller papilles et esprits.
La recette a fonctionné : plus de 90 nouvelles de grande qualité ont été reçues par un jury exigeant
composé d’auteurs de polars renommés et d’un chef cuisinier. La di culté à sélectionner les lauréats est
venue mettre en lumière la vitalité de notre vivier d’écrivains qui ont témoigné, chacun à leur façon, de la
richesse du patrimoine culinaire de notre département. Nous tenons à souligner le talent de ces auteurs et
leur engagement à participer à un concours d’écriture. Respecter un règlement, boucler un texte, le relire, le
laisser reposer, oser l’envoyer et attendre le verdict nal : tout cela est déjà une réussite en soi. C’est
pourquoi chaque participant reçoit Sur la piste de Sherlock Holmes, livre illustré d’Anne Martinetti, en
remerciement de cette con ance et de ce travail.
Et puisque le polar a réveillé les plumes de nombreux écrivains amateurs, nous vous invitons à découvrir
les livres des membres du jury et bien d’autres encore dans les médiathèques situées près de chez vous.
La collectivité veillera tout particulièrement à ce que la Médiathèque départementale poursuive son action
pour renforcer l’offre de lecture proposée sur l’ensemble du territoire. Le Département s'appuie pour cela
sur le Schéma de développement de la lecture publique mis en œuvre par le Département a n de
continuer à créer du lien entre auteurs, collégiens et Seine-et-Marnais, au travers de résidences d’auteur, de
rencontres et d’ateliers, pour que chacun puisse avoir accès à la culture, où qu’il vive et quelle que soit sa
condition.
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