
 

 
 

Communiqué de presse 
Le 7 avril 2021 

 

Le Département lance la 4e édition de « Suspense en Seine-et-Marne » 

Coup d’envoi de l’édition 2021 de « Suspense en Seine-et-Marne » ! Les écrivains en herbe 
du territoire peuvent à nouveau saisir leur plume. À l’image d’Anne Martinetti, la marraine 
de cette édition, le thème choisi cette année est la gastronomie ! 
 

 
La 4e édition du concours départemental d’écriture de 
nouvelles policières débute ce mercredi 7 avril. 
Organisé par la médiathèque départementale de 
Seine-et-Marne, « Suspense en Seine-et-Marne » vise à 
encourager la pratique de l’écriture auprès des 
collégiens du territoire tout en dénichant des 
nouveaux talents.  
 
Le concours comprend trois catégories : 

 Les collégiens seine-et-marnais de 6e et 5e ; 

 Les collégiens seine-et-marnais de 4e et 3e ; 

 Les Seine-et-Marnais de plus de 15 ans. 

 

 

 

Cette année, « Suspense en Seine-et-Marne » est parrainé par Anne Martinetti, auteure de 
livres mêlant la gastronomie aux polars. Les récits devront obligatoirement contenir 
l’expression « soupe au lait ». Une autre contrainte est imposée aux participants : l’usage d’un 
embrayeur d’écriture. Tous les collégiens devront ainsi débuter leur nouvelle par « Le pique-
nique en forêt de Rougeau avait pourtant bien commencé » tandis que l’intrigue des textes 
des plus de 15 ans devra être la suivante : « Ils n’auraient jamais pensé qu’un si bon brie puisse 
être empoisonné ». 
 
Une fois toutes les nouvelles reçues, le jury désignera les 6 lauréats, soit 2 par catégorie. Le 
jury se compose cette année de trois auteurs, Dario, Michèle Barrière et Maud Tabachnik ainsi 
que d’un chef cuisinier étoilé. À la clé : une tablette numérique et un livre pour les 6 
vainqueurs. Verdict en fin d’année !  
 
Les nouvelles doivent être envoyées par mail avant le 31 août 2021 à 17h, à l’adresse 
suivante : mediatheque@departement77.fr. 

mailto:mediatheque@departement77.fr


Anne Martinetti, marraine de cette 4e édition de « Suspense en 
Seine-et-Marne » 
 
Auteure vivant en Seine-et-Marne, Anne Martinetti écrit des 
livres de cuisine et des polars. Longtemps responsable éditoriale 
des Éditions du Masque, elle est également traductrice de 
romans graphiques américains (dont ceux du dessinateur-culte 
Kent Williams) et écrivain. Elle a publié deux romans policiers 
historiques : La Colline écarlate (1999) et La Ville du châtiment 
(2001), une monographie sur la collection Le Masque et, en 
collaboration avec François Rivière, Crèmes et châtiments, 
recettes délicieuses et criminelles d'Agatha Christie (2005), dont 
les droits se sont vendus au Japon, en Italie, en Grèce et en 
Espagne. Elle a travaillé pour un producteur de cinéma 

indépendant, assuré la direction littéraire de la collection de films Sable noir pour le groupe 
Canal Plus et intervient régulièrement en qualité de consultante sur les métiers du livre. 
 
 
 
 
Toutes les informations concernant le concours (règlement, calendrier) sont disponibles sur 
le site www.seine-et-marne.fr. 
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