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Corentine Rebaudet : l’amour de la
littérature
Corentine Rebaudet habite dans la commune depuis trois ans.
Elle est passionnée de lecture et d’écriture.
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S ecrets de famille et maternité
abordés dans L’arrondi silencieux

Corentine Rebaudet est une amoureuse de la beauté des phrases. Photo
André DAUVERGNE
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La jeune Lissiloise exerce le poste de
correctrice/relectrice auprès des particuliers et est
rédactrice pour les entreprises. Elle tient un blog
littéraire, unfilalapage.fr , où elle critique ses lectures.
Elle vient de publier un roman intitulé L’arrondi
silencieux, après une première expérience intitulée
Le revers de la plume , qui a eu un succès d’estime.
« J’ai 28 ans et je suis née à Sainte-Foy-lès-Lyon. Je
viens d’une famille lyonnaise et j’ai fait des études de
psychologie et de management ressources
humaines. J’ai toujours été une passionnée de
lecture et quand j’étais petite, je trouvais mon plaisir
dans la beauté des phrases, la poésie, la recherche
de vocabulaire, et dans l’art de trouver la manière la
plus sophistiquée pour exprimer les choses, mais je
n’étais pas encore assez mature pour élaborer une
intrigue. »
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« J’ai été encouragée par mon père »
« Il y a quatre ans, j’ai créé un blog littéraire et c’est
ce qui m’a donné le déclic pour écrire mon propre
roman. J’ai laissé l’idée mûrir dans mon esprit et, il y
a trois ans, j’ai commencé à écrire. J’ai été
encouragée par mon père qui écrit depuis dix ans.
Concernant le roman L’arrondi silencieux , les
personnages que j’ai créé me sont venus assez
rapidement à l’esprit, et il m’a fallu cinq mois pour
tout rédiger. J’ai envoyé le livre aux maisons
d’éditions en octobre 2017 et j’ai été contactée par
les éditions Balland en janvier dernier, pour mettre
en place la publication. Actuellement, je suis en
préparation d’un nouveau roman. Je vais affiner ma
trame avant de m’atteler à l’écriture. »
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