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ÉLIZABETH BARTHÉLÉMY : "SUSPENSE EN SEINE-ETMARNE A DÉBLOQUÉ QUELQUE CHOSE EN MOI"

Élizabeth Barthélémy a remporté l’année dernière, le concours de Suspense en Seine-et-Marne dans la
catégorie plus de 15 ans. Rien d’étonnant pour cette trentenaire qui baigne dans le milieu criminel depuis
12 ans. Entretien avec une passionnée d’écriture suspense.
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« Je travaille en prison depuis 12 ans, j’évalue les détenus condamnés à de longues peines », tel est le métier d
e la lauréate du concours d’écriture de nouvelles policières, Suspense en Seine-et-Marne. Une édition 2020 brilla
mment remportée grâce à sa nouvelle, Les Légumes de Monsieur Jean. « La thématique de l’année dernière s’y
prêtait puisque nous devions écrire notre nouvelle dans un décor inspiré du château de Champs-sur-Marne. Ah,
et il fallait placer le mot labrador » explique-t-elle. Le domaine du policier, des enquêtes a toujours éveillé l’intér
êt de l’autrice, « la psychologie criminelle aussi, bien que mon métier en soit plus éloigné ». Un packaging comp
let de connaissances et de curiosité qui lui ont permis de remporter le concours l’année dernière.

« Suspense en Seine-et-Marne ? Un véritable tremplin »

URL de la page : https://seine-et-marne.fr/fr/actualites/elizabeth-barthelemysuspense-en-seine-et-marne-debloque-quelque-chose-en-moi

Élizabeth Barthélémy, lauréate de Suspense en Seineet-Marne édition 2020

Cette victoire a en tout cas déclenché quelque chose jusque-là enfoui chez la néo-autrice : « J’ai parallèlement f
ait d’autres concours d’écriture, rencontrer des auteurs et des éditeurs. J’ai même sorti un livre que j’ai ensuite r
etiré des ventes pour le réécrire, le parfaire ». Même si Elizabeth Barthélémy souhaite continuer à exercer son m
étier, l’écriture de romans et de nouvelles lui occupe beaucoup de temps aujourd’hui. Une véritable révélation m
ême si son style ne se veut pas gé : « Aujourd’hui, je me cherche un peu, je teste de nouvelles choses. De la ro
mance de Noël, de la dark romance mais aussi un livre de mémoire en rapport avec mon métier. Ce concours a
au nal complètement débloqué mon envie d’écrire ».
L’autrice a également lancé une association avec une confrère, les livres des Lise. Une association qui
organisera bientôt un salon du livre spécialisé dans la romance et l’autoédition sur le Département. « Un salon
de proximité, pas quelque chose de guindé » ajoute l’autrice. C’est plus qu’une vocation qui est née d’un simple
concours d’écriture.

La 4e édition de Suspense en Seine-et-Marne a commencé ! Vous souhaitez y participer ? Retrouvez tout
es les modalités du concours sur cette page (https://www.seine-et-marne.fr/fr/actualites/lancement-de-la-4e-edition-desuspense-en-seine-et-marne).
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