
La clé de l'embrouille : le dernier roman
policier captivant d'Annette Lellouche

La clé de l'embrouille : un suspense haletant, un humour
féroce
La clé de l'embrouille, le dernier roman d'Annette Lellouche, est le genre de roman 
policier qui vous emporte dès les premières lignes et que vous ne pouvez plus 
quitter jusqu'à la fin. De rebondissements en rebondissements, le lecteur est emporté de
l'autre côté du miroir, au cœur des fêlures des personnages.

Pour son 7ème ouvrage, l'auteur réussit avec brio sa première incursion dans l'univers de 
l'intrigue policière. Elle distille progressivement le mystère, l'émotion, la violence....et 
l'humour.  En toile de fond, il y a aussi une description sans fards des réalités sociales et 
des répercussions de certaines dérives de notre monde contemporain (comme par 
exemple les conséquences sur la santé du Distilbène, le médicament pris par les futures 
mamans pour mener à bien leur grossesse).

Car il s'agit aussi d'une oeuvre très personnelle, ancrée dans le réel : "L'histoire de la 
femme de ménage est vraie au début et à la fin..." confirme Annette Lellouche.

Le message est pourtant loin d'être désabusé ! La clé de l'embrouille porte aussi un 
formidable message d'espoir.
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Une intrigue bien ficelée

La clé de l'embrouille se déroule à Marseille et met en scène 3 personnages principaux :

1. Dolorès, la timide employée de maison
2. Madame, une romancière au caractère excessif
3. Alain, un jeune homme rencontré par hasard

Les trois personnages sont en souffrance. Dolorès ne veut pas se laisser happer par un 
raté de la médecine qui pèse sur sa vie. Madame est hantée par une erreur de jeunesse. 
Alain est en quête d'identité.

Ils vont être embarqués dans une tourmente infernale dans laquelle vérités et 
mensonges s'entremêlent.  Les protagonistes les plus insignifiants jouent également un 
rôle capital.

A propos d'Annette Lellouche

Installée dans le Sud pour profiter d'une retraite paisible, Annette Lellouche intègre un 
atelier d'écriture.

C'est une révélation :

« Dans cette région où chaque mot prend une sonorité musicale, chaque regard 
s'illumine de toutes les couleurs de Dame Nature, j'ai transformé ma passion de la 
lecture en passion de l'écriture... »

Elle devient alors écrivain. Son premier recueil de
nouvelles est tout de suite repéré et publié par une
maison d'édition. Mais comme cette expérience s'avère
plutôt décevante, Annette décide de devenir éditeur.
Elle lance "A5 Editions" et publie
plusieurs romans : Retourne de là où tu viens,  Un Soir
d'Eté en Sardaigne (épuisé, en cours de réédition), et
la trilogie jeunesse illustrée par les peintures de
l'auteur Gustave, Lettre à Pépé Charles, Charles et
Aurélien...

Annette Lellouche  obtient rapidement la
reconnaissance "du métier" :  Retourne de là où tu
viens a par exemple été élu "Coup de Cœur" des 14 membres du Comité de lecture de la 
quinzième édition du salon du livre de Fuveau (Président d'honneur : Edmonde Charles-
Roux), et il est présenté dans les collèges du Var.

Annette a également été Présidente du 1er salon du livre "Lire en Vacances" de 
Montauroux.
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