Prix littéraire du Conseil départemental

Julien Redelsperger,
lauréat du prix littéraire 2016 du Département de l'Aube
catégorie Littérature
avec son roman policier
Le Papillon rose (tome 1)

Institué en 1960, le prix littéraire du Conseil départemental de l’Aube est organisé
annuellement, en alternant un prix «catégorie Littérature» et un prix «catégorie
Documentaire». Pour l’année 2016, c’est le prix «Catégorie Littérature » qui est
décerné.
Quelle que soit la catégorie, l’objectif de ce prix, doté d’une somme de 2 000 euros,
reste le même : primer un ouvrage contribuant à faire connaître le département de
l'Aube. Le prix est réservé aux auteurs originaires de l'Aube ou y résidant.

Les 7 ouvrages en compétition en 2016

-

Aline BARDON-GERARD : «Lhuître,mon village» « Complainte du sapin de

Noël (poésie)
-

Xavier CARON : Trois heures (roman policier)
Jean-Valéry MARTINEAU : L’enlevée (nouvelle)
François MAULD D’AYMEE : Et c’est édité chez Plon (essai)
Claude PELTIER : Paysan, la vie, un combat (autobiographie)
Gilles PELTOT : A Troyes (poésie)
Julien REDELSPERGER : Le Papillon rose – tome 1 (roman policier)

Pour départager ces ouvrages, six critères ont été pris en compte :
-

Originalité et inspiration générale
Mise en valeur du Département de l’Aube
Intrigue, intérêt du sujet
Qualité de l’écriture
Structure et composantes du récit
Lisibilité et accessibilité de l’ouvrage

Réuni le 10 octobre 2016, le jury a attribué le prix littéraire 2016 du Conseil
départemental de l’Aube à Julien REDELSPERGER pour son roman policier Le Papillon
rose (tome 1).

Le jury a salué un «bon polar, correctement mené, bien écrit et accessible à un large
public», soulignant que «l’ambiance locale est bien rendue». Doté d’une
«imagination débordante», l’auteur a su impulser «un rythme, un suspense qui ne
fait que s’amplifier».

«Ce roman policier, dont une partie se passe à Troyes, raconte l’histoire de Léa,
jeune femme de 24 ans, qui est enlevée pendant ses vacances en Tunisie et
retrouvée quelques semaines plus tard en Amérique du Sud, incapable de se
souvenir de son rapt.
Alors qu’elle s’apprête à retrouver une vie normale, la vérité va venir perturber son
quotidien.
Et si son enlèvement n’était pas un hasard ?
Et s’il y avait un lien avec son histoire familiale ?
Alors que les cadavres s’accumulent, il ne lui reste plus que deux solutions :
se battre ou mourir. »
Julien Redelsperger est né à Troyes en 1981. Après avoir travaillé une dizaine
d’années dans la communication à l’ESC-Troyes, il s’est expatrié au Canada, à
Ottawa.
Rédacteur et chroniqueur sur des sites et blogs dédiés aux voyages, aux nouvelles
technologies ou aux réseaux sociaux, il vit sa passion pour l’écriture en parallèle de
son activité professionnelle, au sein d’un cabinet d’avocats.
"Le Papillon rose" est le premier roman d’une trilogie policière dont l’écriture a
débuté près d'une dizaine d'années avant sa première parution sur Amazon en
décembre 2015.
Plus d’info : http://julien-redelsperger.com/papillon-rose

