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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. 

Après avoir fait ses premières armes 
dans le club journal de son collège, elle 
a continué  à s’intéresser à l’écriture, 
la transformant en moyen d’expression 
à travers ses diverses activités comme 
l’écriture de poèmes relatant ses 
souffrances d’adolescente.

Ayant acquit de l’aisance à exprimer par 
écrit ses pensées et sentiments, c’est tout 
naturellement qu’en 2013, elle entreprit 
de se consacrer à l’écriture d’un premier 
roman dont elle illustre la couverture, 
combinant ainsi sa passion du dessin et 
de l’écriture. Ses écrits sont mêlés de 
réalisme et de fiction.

L’émotion et les sentiments prenant une 
part importante dans ses récits, 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.



Pour Céline Musmeaux, l’écriture est plus qu’un moyen d’expression, c’est une passion, un exutoire 
pour ses sentiments. D’un naturel réservé, n’exprimant que très rarement ses sentiments et douleurs, 
et ce qui la touche. Sa rencontre avec l’écriture lui procure une libération.

Son parcours d’écriture commence au collège, par l’intermédiaire d’articles rédigés au club journal. 
Cette première expérience lui donnera le goût de s’exprimer. Les deux principaux articles l’ayant 
marquée traitaient de la « catastrophe de l’Erika » et de la comédie musicale « Notre-Dame de Paris ».

Au lycée, elle continue sa passion à travers plusieurs centaines de textes et des poèmes qui rencontrent 
un grand succès sur Skyblog. Elle y exprime ses sombres pensées d’adolescente. Ce moyen d’exprimer 
ses sentiments restera principalement sa manière d’accepter ses souffrances et notamment les deuils 
qui frapperont sa vie.

Passionnée par la culture japonaise Céline Musmeaux utilisera sa plume pour chroniquer des mangas. 
C ’est par l’intermédiaire d’un concours organisé par Kana qu’elle décrochera le rôle de Kana-testeur. 
D’autres éditeurs font appel à elle pour rédiger des articles sur leurs mangas, Ototo Manga et Soleil 
Manga principalement.

Céline Musmeaux décide de se lancer dans l’écriture de ses propres romans en 2013. Elle débute la 
rédaction de sa première série « Ne m’oublie pas » , dont le premier tome est sorti en octobre de la 
même année. Les autres tomes sortiront avec un intervalle d’environ deux mois, débouchant sur une 
sortie intégrale sous forme de roman début 2014.

Le succès grandissant et les retours positifs des lecteurs la pousseront en 2014 à mettre fin à ses 
collaborations avec les éditeurs pour se concentrer à l’écriture de futurs romans.

L’écr i ture



Couver tures

Le dessin est une seconde activité pour Céline Musmeaux. Ainsi, depuis sa petite enfance, 
elle compte un grand nombre d’anecdotes en relation avec cet art. De la maternelle à l’âge 
adulte, elle a toujours eu un crayon à la main. Ainsi il 

Ainsi illustre-t-elle tout naturellement la couverture de ses livres.
Avec “Ne m’oublie pas”, elle présente un style entremêlant réalisme et manga.

Avec l’objectif de faire naître et transmettre l’émotion des personnages dont elle conte 
l’histoire, tant par l’image que par les textes.

Une nouvelle fois, l’émotion est au cœur des projets de Céline Musmeaux, attirant 
l’attention de ses lecteurs dès la couverture.



 Etapes  du dess in



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

Résumé : Depuis six mois, le quotidien d’Emma est 
animé par la présence de Tristan, le neveu du forg-
eron 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 bas-
culer un jour d’été, Tristan vient la chercher aux 
champs et à leur retour, ils découvrent leur village 
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…

Vous passerez du rire aux larmes en suivant les 
aventures d’Emma et Tristan ! 

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

Capti fs  du sor t : 
   1- L’amour interdi t

Extrai t  gratui t

https://play.google.com/store/books/details/C%C3%A9line_Musmeaux_Captifs_du_sort?id=YV8kBQAAQBAJ
http://www.amazon.fr/gp/product/B00P85P7DW?*Version*=1&*entries*=0
http://celinemusmeaux.com/wp-content/uploads/2014/11/Extrait-Gratuit-Captifs-du-sort-1-Lamour-interdit-.pdf
https://play.google.com/books/reader2?id=9ZCUBAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=fr&pg=GBS.PP1
https://itunes.apple.com/fr/book/captifs-du-sort/id936624617?mt=11
http://www4.fnac.com/livre-numerique/a7874033/Celine-Musmeaux-Captifs-du-sort#FORMAT=ePub


Complaintes  d ’Adolescente 
 Les  larmes d ’un ange
Plongez dans le cœur d’une 
adolescente en proie à son 
mal-être intérieur…

Résumé : Ce livre est un recueil de poèmes et de 
textes autobiographiques. Céline Musmeaux a ou-
vert le blog : « Les larmes d’un ange » en 2005, suite 
au décès de son grand-père. Il lui a fallu un certain 
temps pour commencer à écrire, la souffrance était 
telle que les mots ne sortaient pas. Pourtant, c’est 
grâce à l’écriture qu’elle a pu traverser cette péri-
ode sombre. Découvrez ses pensées et sentiments 
face aux tourments auxquels elle a été confrontée 
après cette perte ainsi que ses difficultés à trouver 
sa place pour se reconstruire.

Tourments et sentiments d’une adolescente blessée...

Date de parution : novembre 2014
160 pages
ISBN version broché : 978-1-326-07827-0
ISBN version numérique : 979-10-93023-10-6

Extrait gratuit

https://play.google.com/store/books/details/C%C3%A9line_Musmeaux_Complaintes_d_Adolescente_Les_larm?id=hYxUBQAAQBAJ
http://www.amazon.fr/Complaintes-dAdolescente-larmes-dun-ange-ebook/dp/B00PO2C41C/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1416759256&sr=1-1&keywords=complaintes+d%27adolescente
https://play.google.com/books/reader?id=hYxUBQAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=fr&pg=GBS.PP1
https://play.google.com/store/books/details/C%C3%A9line_Musmeaux_Serment_Ardent_2_Pour_l_%C3%A9ternit%C3%A9?id=zqiUBAAAQBAJ
https://itunes.apple.com/fr/artist/celine-musmeaux/id926002760?mt=11
http://www4.fnac.com/livre-numerique/a7893064/Celine-Musmeaux-Complaintes-d-Adolescente-Les-larmes-d-un-ange#FORMAT=ePub


Et si le destin était joueur, unirait-il 
deux cœurs voués à être ennemis ?

Résumé : Helena est la fille reniée du tristement 
célèbre roi Auguste d’Aestas. D’un caractère bien 
trempé, elle est cuisinière au château de sa tante 
quand celui-ci est attaqué par l’armée d’Algor, le 
pays voisin. Sa vie bascule à cet instant, entre mourir 
tuée par les siens qui veulent la livrer en échange 
de leur survie ou choisir son destin, elle décide de 
se battre  ! Prise au cœur de la bataille, elle tombe 
nez à nez avec un jeune noble aux yeux clairs équipé 
d’un simple pourpoint en cuir et qui lui propose sa 
protection. Troublée, elle est loin de se douter de 
son identité, pourtant elle n’hésitera pas une sec-
onde à lui prêter serment…

Laissez-vous séduire par cette romance passionnée…

Date de parution : septembre 2014
370 pages
ISBN version broché : 978-1-326-02530-4
ISBN version numérique : 979-10-93023-07-6

Serment  Ardent : 
   1- La Promesse

Extrai t  gratui t

https://play.google.com/store/books/details/C%C3%A9line_Musmeaux_Serment_Ardent_1_La_promesse?id=9ZCUBAAAQBAJ
http://www.amazon.fr/Serment-Ardent-1-La-Promesse-ebook/dp/B00NSXL7ZS/ref=pd_sim_kinc_2?ie=UTF8&refRID=0W8KGFB7110PPKR1EVDS
http://celinemusmeaux.com/wp-content/uploads/2014/11/Extrait-Gratuit-Serment-Ardent-1-La-promesse.pdf
https://play.google.com/books/reader2?id=9ZCUBAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=fr&pg=GBS.PP1
https://itunes.apple.com/fr/book/serment-ardent-1-la-promesse/id926004995?mt=11
http://www4.fnac.com/livre-numerique/a7739626/Celine-Musmeaux-Serment-Ardent#FORMAT=ePub


Serment  Ardent : 
    2- Pour l ’ é t erni té
Les battements ardents de deux 
cœurs amoureux peuvent-ils 
vaincre l’adversité ?

Résumé : La vie d’Helena ne tient plus qu’à un fil, 
Ethan est désemparé, il ne veut pas la perdre. Autour 
d’eux le combat continue à faire rage, sans compter 
qu’il est lui même grièvement blessé à l’épaule. Al-
ors qu’il tente en vain de la rassurer sur son état, 
Helena bredouille en pleurant ses dernières volon-
tés, convaincue qu’elle ne s’en sortira pas, mais cela 
ne fait qu’attiser la peine du jeune prince qui refuse 
cette issue tragique. Helena survivra-t-elle à cette 
bataille ? Pourra-t-elle tenir sa promesse de rester 
auprès de son prince aux yeux clairs  pour toujours ?

Plongez dans la suite des aventures de ces deux 
cœurs tourmentées…

Date de parution : septembre 2014
386 pages
ISBN version broché : 978-1-326-02551-9
ISBN version numérique : 979-10-93023-08-3

Extrait gratuit

https://play.google.com/store/books/details/C%C3%A9line_Musmeaux_Serment_Ardent_2_Pour_l_%C3%A9ternit%C3%A9?id=zqiUBAAAQBAJ
http://www.amazon.fr/Serment-Ardent-2-Pour-l%C3%A9ternit%C3%A9-ebook/dp/B00NSY92BI/ref=pd_sim_sbs_kinc_1?ie=UTF8&refRID=0MQ9XXM6G9BBAMS4W89S
http://celinemusmeaux.com/wp-content/uploads/2014/11/Extrait-Gratuit-Serment-Ardent-1-La-promesse.pdf
https://play.google.com/store/books/details/C%C3%A9line_Musmeaux_Serment_Ardent_2_Pour_l_%C3%A9ternit%C3%A9?id=zqiUBAAAQBAJ
https://itunes.apple.com/fr/book/serment-ardent-2-pour-leternite/id926006964?mt=11
http://www4.fnac.com/livre-numerique/a7744888/Celine-Musmeaux-Serment-Ardent#FORMAT=ePub


Aime-moi  !  Enfin,  s i  tu  peux. . .

Un cœur de glace à conquérir ? 
Quelqu’un réussira-t-il à le faire 
fondre ?

Résumé : Un mois a passé depuis l’entrée de Melody 
en Première. Plutôt asociale, elle tolère la présence 
de son agaçante amie tout en essayant de ne pas 
trop s’impliquer dans ses histoires. Sauf qu’un beau 
matin, toute sa tranquillité va être remise en cause, 
elle bouscule un grand brun aux yeux azur accompa-
gné de son ami aux cheveux dorés. Troublée, elle est 
loin de se douter qu’ils vont venir chambouler son 
quotidien et ses habitudes durablement. Elle qui est 
plutôt  solitaire, elle va devoir apprendre à gérer ses 
relations avec les autres. Quelqu’un arrivera-t-il à 
faire fondre la glace autour de son cœur ?

Immergez vous dans l’histoire prenante de cette 
adolescente à la découverte de l’amour…

Date de parution : août 2014
358 pages 
ISBN version broché : 978-1-291-99007-2
ISBN version numérique : 979-10-93023-06-9

Extrait gratuit

https://play.google.com/store/books/details/C%C3%A9line_Musmeaux_Aime_moi_Enfin_si_tu_peux?id=M15TBAAAQBAJ
http://www.amazon.fr/Aime-moi-Enfin-si-tu-peux-ebook/dp/B00MW277AK/ref=pd_sim_kinc_1?ie=UTF8&refRID=07GF1N4JEE9XH5W73FVM
http://celinemusmeaux.com/wp-content/uploads/2014/11/Extrait-Gratuit-Aime-moi-Enfin-si-tu-peux.pdf
https://play.google.com/books/reader2?id=M15TBAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=fr&pg=GBS.PP1
https://itunes.apple.com/fr/book/aime-moi-!-enfin-si-tu-peux.../id926003803?mt=11
http://www4.fnac.com/livre-numerique/a7691267/Celine-Musmeaux-Aime-moi-Enfin-si-tu-peux#FORMAT=ePub


Ne m’oubl ie  pas

Tiendriez vous une promesse faite 
il y a trois ans à une inconnue ? 

Résumé : Au Japon, l’été de ses treize ans,Yukino 
passe ses vacances au bord de l’eau. Alors qu’une 
énième dispute éclate avec ses parents, elle s’enfuit 
tête baissée vers la forêt. C ’est là qu’elle fera la ren-
contre de Daiki, un jeune garçon de son âge allongé 
au pied d’un arbre. Après avoir partagé avec lui une 
longue après-midi agréable, au moment de se sé-
parer, elle lui demande de ne pas l’oublier… Cette 
rencontre a changé son existence. Les années ont 
passé, bien des choses ont chamboulé sa vie, mais 
Yukino n’a jamais pu oublier Daiki, qu’en est-il du 
côté du jeune homme qu’il est devenu ?

Laissez vous happer par l’histoire émouvante de 
cette adolescente à la recherche de son premier 
amour…

Date de parution : avril 2014
376 pages
ISBN version broché : 978-1-291-91703-1
ISBN version numérique : 979-10-93023-04-5

Extrait gratuit

https://play.google.com/store/books/details/C%C3%A9line_Musmeaux_Ne_m_oublie_pas_L_int%C3%A9grale?id=JB9JAwAAQBAJ
http://www.amazon.fr/moublie-pas-Lint%C3%A9grale-C%C3%A9line-Musmeaux-ebook/dp/B00JK0CO9Q/ref=pd_sim_kinc_1?ie=UTF8&refRID=132JVXNAYCDX802PK0ZJ
http://celinemusmeaux.com/wp-content/uploads/2014/11/Extrait-Gratuit-Ne-moublie-pas-Lint%C3%A9grale.pdf
https://play.google.com/books/reader2?id=JB9JAwAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=fr&pg=GBS.PP1
https://itunes.apple.com/fr/book/ne-moublie-pas.../id926002758?mt=11
https://itunes.apple.com/fr/book/ne-moublie-pas.../id926002758?mt=11
http://www4.fnac.com/livre-numerique/a7691619/Celine-Musmeaux-Ne-m-oublie-pas-L-integrale#FORMAT=ePub


Quelques  av is  de  l ec teurs . . . 





Réseaux soc iaux



Contact
0782955817

contact@celinemusmeaux.com
www.celinemusmeaux.com

https://twitter.com/CelineMusmeaux
https://www.facebook.com/celine.musmeaux
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