PELLAULT, CECILE

Biographie :
Aujourd’hui Seine et Marnaise, après avoir vue le jour à Tours, et être passée par l’Angleterre, les EtatsUnis et la Belgique, Cécile Pellault, 44 ans, a signé en 2016 son troisième roman avec Le Brouillard
d’une vie, un thriller familial, un roman d’une facture totalement différente des deux précédents Serial
Belle Fille en 2005 et On ne choisit pas sa famille en 2007 qui exploraient le ressort comique et satirique
des relations familiales. Le point commun des trois est l’obsession de l’auteur pour la famille, ses
relations, les conséquences sur chacun. Le prix du rendez-vous littéraire lui a été décerné lors du salon
de Moret sur Loing pour Le Brouillard d’une vie en 2016.

Entre ses trois ouvrages, ce fut 10 ans de nouvelles, de poésies, comme autant de challenges littéraires
qui ont affuté sa plume. Cécile Pellault a vu un de ses textes « Le secret des curieuses » primé par le
Musée du Luxembourg et édité dans l’ebook collectif réalisé par le musée sur le peintre Fragonard. Le
Brouillard d’une vie est également né d’un de ses concours, une très courte nouvelle de 400 mots « Ma
chérie, ma douce » où elle explorait la peur, un homme qui guette une femme qui le sent. Ce fut le
point de départ de ce premier thriller mais certainement pas le dernier, le prochain « la voix meurtrie »
est en cours d’édition. .

Le brouillard d’une vie, éd. Le Manuscrit

Présentation du livre :
Après n’avoir connu que déménagement sur déménagement, la famille Rodier pense trouver un foyer
dans cette charmante maison de banlieue de Boston. Lilly s’épanouit dans cette vie de lycéenne
américaine malgré les problèmes de Romain, son frère. Le soir de son bal de promo, un meurtre fait

voler sa vie en éclat. Lilly plonge alors dans les affres d’un deuil impossible. La culpabilité et l’incrédulité
sur sa vie d’autan se mêlent pour l’asphyxier.

