
Romance pour adolescents 
et jeunes adultes : 

« Captifs du Sort : 1- L’amour interdit »
« Passionner les adolescentes avec un style d’écriture 
fluide et une histoire romantique qui les maintient en 
haleine jusqu’à la fin du livre ».
Donner envie de lire, un défi relevé par l’auteur.

Il existe actuellement un grand nombre de romans destiné 
aux adolescents et jeunes adultes, seulement, il est parfois 
difficile d’offrir un livre à ce jeune public sans le braquer.

Pourtant, Céline Musmeaux a su réconcilier les adolescentes 
avec la lecture, grâce à un style simple et des histoires 
d’amour passionnantes. 

Le succès de ses dernières romances sur notamment les 
plates-formes Amazon.fr et Googleplay confirme l’intérêt de 
la jeunesse pour cette nouvelle manière plus vivante de plon-
ger dans l’univers d’un roman.

Des valeurs, des sentiments pour émouvoir le lecteur.

L’émotion et les sentiments prennent une part importante dans les récits de Céline Musmeaux, c’est 
avec précision qu’elle aborde entre autres des thèmes comme l’amour, l’amitié, la souffrance et la 
complexité de la vie. Ses histoires immersives touchent une large palette de personnes, captivant 
aussi bien les adolescents que les personnes d’âge mûr et « Captifs du sort » ne fait pas exception 
à cette ligne de conduite, ajoutant un peu de magie à l’histoire pour transporter le lecteur dans une 
histoire d’amour passionnée.

« Jusqu’où iriez-vous par amour ? Une romance tout feu tout flamme… »

Le premier volume de « Captifs du sort » ne fait pas défaut au style de l’auteur. Ainsi, le lecteur 
pourra suivre Emma dans ses déboires, passant bien souvent du rire aux larmes sous les yeux at-
tentifs et taquins de Tristan. Une romance accompagnée de drames, d’émotions et de magie pour 
le plus grand plaisir du lecteur qui se voit ainsi immerger dans l’univers de ces deux personnages. 



Résumé :

Depuis six mois, le quotidien d’Emma est animé par la présence de Tristan, le neveu du forgeron 
fraîchement arrivé à Faber. Plus jeune que lui d’un an, elle hésite entre l’aimer ou le détester !
En effet, le jeune homme est insaisissable et s’amuse de son innocence ! Leur vie va brutalement 
basculer un jour d’été, Tristan vient la chercher aux champs et à leur retour, ils découvrent leur vil-
lage en flammes ! La première réaction du jeune homme est de la mettre à l’abri, mais il n’est pas 
au bout de ses peines, Emma n’en fera qu’à sa tête !
Acculés et pourchassés, Tristan n’aura pas d’autre choix que de dévoiler son secret pour protéger 
la jeune fille…

Avis des premiers lecteurs de « Captifs du sort » :

Karine Carlen, GooglePlay 

★ ★ ★ ★ ★ Incroyable
« Encore une fois encore Céline me fait voyager aux travers de ses personnages. L’histoire se lit 
avec facilité et lorsque arrive la dernière page nous avons qu’une hâte : connaître la suite. Je re-
commande à tous ceux qui aime lire de découvrir l’univers de Céline ! »

Sophia Andres, GooglePlay 

★ ★ ★ ★ ★ Une belle histoire 
« Magie, dragon et histoire d’amour passionné ! Tout ce qu’il faut pour me plaire, j’ai été séduite par 
le style vivant et simple de l’auteur, qui ne fait pas de chichi sur le paysage mais nous saisit par la 
véracité des sentiments des personnages. »

Avis des lecteurs de Céline Musmeaux :

Danae Loza, GooglePlay 

★ ★ ★ ★ ★  J’ai hâte de l’acheter 
« Ce livre est juste trop bon, moi je suis du genre me traumatiser quand je vois l’épaisseur d’un 
roman , je n’en lit pas parce que meme avec des effort je n’arrive pas a m’attacher a l’histoire , et 
par chance je suis tomber sur ce roman, le premier roman que j’ai envie de finir , l’histoire est bien 
amener et tout , pi j’ai découvert que Céline Musmeaux aime aussi comme moi les mangas et des-
siner , (genial) mais je vais réunir l’argent pour acheter tous ces livres donc petit livre attend moi!!! » 

Maëva Bouchet, GooglePlay 

★ ★ ★ ★ ★ 
« Ce livre est magique on se laisse emporté par cette histoire et on a envie de le lire jusqu’a la fin 
sans être interrompus. » 

Mademoieselle Laure, Facebook

«Voila voila je vient de finir le livre «ne m’oublie pas» une vrai chef d’oeuvre l’histoire ma captiver 
du début a la fin en plus il ma donner le sourire l’auteur est juste quelqu’un de formidable je recom-
mande vivement »

Laettitia Szmazsak, GooglePlay 
★ ★ ★ ★ ★ 
« J’ai aimée ce livre plus que ma vie »



Références :

Date de parution : novembre 2014
368 pages
ISBN version numérique : 979-10-93023-09-0
ISBN version broché : 978-13-26062-96-5
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de téléchargement : 

L’auteur :

Auteur de romances pour Adolescents et Young Adult, née à Marseille 
en 1986, elle se passionne depuis son plus jeune âge pour toutes 
formes d’art, elle écrit et illustre la couverture de ses romans.

Suivie par plus de 11 000 personnes sur Facebook, elle s’est bâti une 
communauté qui la suit à travers la sortie de ses romans. 

« Captifs du Sort -1 L’amour interdit » est son sixième ouvrage à 
voir le jour. La sortie de ses romans la classe régulièrement dans les 
meilleures ventes numériques dans leur catégorie sur Amazon.fr et 
GooglePlay.
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