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Julie Crottier-Combe : « J'aime bien
me mettre à la place de l'assassin »
Portrait du mois. 22 ans
et déjà un premier roman
publié, «J'irai brûler en
enfer». Pour Julie Crottier-
Combe, regard franc et yeux
noisette, actuellement en
Master de communication
et publicité, tout semble
simple et évident...

De quoi parle votre
roman ?
Il se passe à Londres, a
l'époque victorienne C'est
une époque qui me fascine,
car elle est un mélange
d'élégance et de mystère
Mais c'est aussi une époque
où l'envers du décor est
sombre et brumeux C'est
l ' h i s t o i r e d 'une j e u n e
femme, violente et passion
née qui croise la route du
célèbre Jack l'éventreur, un
cas d'école en criminologie

Comment se transforme-
t-on en écrivain ?
J'ai commencé très jeune a
lire des Agatha Christie que
me donnaient ma maman
Je lis beaucoup et exclusi-
vement des romans poli
ciers J'aime bien le côté
enquête. Tout naturelle-
ment, je me suis mise à
é c r i r e , des n o u v e l l e s
d'abord, puis ce roman que
j''ai mis deux ans à écrire,
« J'irai brûler en enfer ». J'ai
l o n g t e m p s hés i t é à le
publier, car il y a toujours,
dans tout ce que l'on écrit,
une part d'intimité forte
que l'on a du mal à dévoiler,
avec une part de nous-mê-
me dans le personnage que
l'on imagine

Pourquoi le roman noir,
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voire même assez
« sanguinolent » ?
Je décris les crimes d'un
assassin et ils sont comme
cela ! Mais c'est vrai que je
suis attirée par le romantis-
me noir de Tim Buiton,
Quentin Tarantmo, les illus-
t r a t i o n s d e B e n j a m i n
Lacombe , Baudelaire, les
univers étranges J'aime
bien me mettre à la place
de l'assassin, comprendre
comment fonctionne un

psychopathe Je trouve que
c'est intéressant de se posi-
tionner du côté obscur, c'est
assez rare En quelque sorte
je rétablis un équilibre, car
tout n'est pas noir ou blanc,
ce n'est pas si simple Pour-
quoi ? Peut-être que des
événements vécus dans
mon enfance m'ont mar
quée et influencée a mon
insu

Et le prochain livre ?

Prolixe
Julie projette déjà d'écrire un

second roman autour d'une

tueuse à gages à Chicago

II sera très différent. On
reste dans l 'univers du
crime, maîs il se passera à
notre époque à Chicago,
aux Etats Unis Ce sera
l'histoire d'une tueuse à
gages et de ses relations
avec le FBI J'ai déjà la
chute du livre en tête II me

Bio Express

1992
Naissance à Décmes
2010
1er prix littéraire : remporte
le concours de nouvelles
« Les petits crimes » organisé
par l'association Imperial
dreams

2012
Sélectionnée pour le Concours
national de danse (CND)
à Nice, danse classique

et modem jazz
2013
Publication de son roman
« J'irai brûler en enfer »
aux éditions Velours

s u f f i t m a i n t e n a n t d e
remonter le fil de l'histoire,
d'imaginer la personnalité,
les obstacles et embûches
que rencontre mon héros
Dans le même temps je fais
des recherches sur la ville,
les maisons, le milieu juri-
dique, pour donner un sem-
blan t de réa l i té a mon
roman. J'écris au hasard, au
fur et à mesure que cela
vient, partout où je suis et
en fonction du temps dont
je dispose, ce n 'est pas
régulier •

Propos recueillis
par Christian Gizon

Illustrateur et dessinateur
de BD français qui a illustré,
entre autres, les Contes Maca-
bres d'Edgar Mian Poe Blog.
http //julieccombe.word-
press com
Julie dédicacera son livre le
samedi 24 mai à partir de 15 h
à la librairie Gibert-Joseph au
Centre commercial du Carré de
soie, à Vaulx-en-Velin.


