Lancement – Recueil Récit Policier - mars 2021 :
Cette édition du concours a mis le récit policier à l’honneur. Les
passionnés d’écriture et de graphisme ont joué avec les codes du genre
pour vous faire partager leurs créations ! Parmi les nouveautés :
– l'ouverture d'une catégorie BD qui a permis à six auteurs de nous
donner un aperçu de l'étendue de leurs univers graphiques
uniques
– la consigne aux participants d'intégrer à leur création une carte
postale ancienne représentant une scène de vie sur la place du
marché de Taninges
Ce ne sont pas moins de vingt départements français et quelques pays
étrangers qui sont représentés, toutes catégories confondues… Nous
espérons que ce thème du récit policier vous fera vibrer au rythme
des intrigues, des moments de suspense et d'émotion !
Le jury a eu la délicate tâche de départager ces créations originales.
Gageons que le lecteur prendra autant de plaisir que les membres de l’association à les lire.
Tel un Sherlock en devenir, voici quelques indices pour savourer pleinement les curieuses
histoires que vous allez feuilleter dans cet ouvrage. Parmi les protagonistes haut-en-couleurs ou
très discrets que vous allez côtoyer, il y aura : des enquêteurs aux profils très variés, un cadavre
retrouvé dans une fontaine le lendemain de la Rétro Mobile, un randonneur facétieux qui découvre
un notaire mort au bord du lac d’Anterne, un orphelin muet amateur de cartes à jouer, un géographe
au Congo doué de talents d’enquêteur début 1900, un mort centenaire, des disparitions suspectes de
petites filles, une demoiselle sauvée par un photographe, des amis de jeunesse pas si bienveillants,
un beau-père sans scrupules, l'héritier d'un vieux règlement de comptes amoureux... Mais aussi un
vieillard qui disparaît de sa maison de retraite, un homme de loi à l'héritage convoité, un stagiaire
brigadier plus malin que ses aînés...
Saurez-vous dénouer toutes ces énigmes ?

136 PAGES – 20 €
3 BD (livret couleur 12 pages)
& 10 récits policiers inédits

Je soussigné [NOM] _________________ [Prénom] _________________ souhaite réserver :
. _____ exemplaire(s) du Recueil « Récit Policier » au prix de 20€ l'unité.
. Si envoi postal : ___ € de frais d'envoi
(+ 6,50 € pour 1 exemplaire / + 8,50€ pour 2 exemplaires / + 9,70€ pour 3 exemplaires en France Métropolitaine)
Nous contacter pour tout autre type d'envoi.

TOTAL de la commande = ___________ €
Date et signature :
Adresse de livraison :
Merci d'envoyer ce bon de commande à l'adresse ci-dessous accompagné d'un chèque à l'ordre de
l'association ARCADE. Expédition à réception de votre règlement.

ARCADE
9 rue des Arcades - 74440 TANINGES
Tél : 04 50 89 46 21 - E-mail : arcade6@wanadoo.fr
www.patrimoine-taninges.fr

