
CÉLINE
MUSMEAUX
Une surdouée des mots au service des adolescents 

et de leurs parents...

Pl
us

 d
e 8

3 
li

vr
es

 éc
ri

ts
 en

 8
 a

ns
, 

un
 p

hé
no

m
èn

e F
ra

nç
ai

s !
L’autrice de la collection Soft Romance®



Céline Musmeaux est la plume montante de la romance 

pour adolescents et jeunes adultes sur Amazon. 

Elle est en librairie et ses ventes 

ne cessent d’augmenter !

Alexandre Dumas : 21 088 915 mots (Connu pour avoir 
utilisé 45 prête-plumes – L’express, article de 2002 )

Céline Musmeaux : 7 279 614 mots 
(après « Parce que c’est lui »)

Emile Zola : 6 213 563 mots

Victor Hugo : 5 459 443 mots

SA PARTICULARITÉ ?



Née à Marseille en 1986, Céline Musmeaux se passionne depuis son plus jeune 

âge pour l’art en général. Après le dessin, c’est au club journal de son collège que 

cette surdouée est totalement captivée pour les mots. Ils deviennent un exutoire 

pour elle, car elle souffre de sa différence.

Plus tard, elle retrouve le goût de l’écriture à travers la rédaction de chroniques 

pour divers éditeurs de mangas. C’est tout naturellement qu’ensuite, elle décide 

d’écrire ses propres histoires.

Depuis, l’aventure continue à une cadence effrénée que peu d’auteurs sauraient 

tenir. En effet, elle écrit et publie un roman par mois !

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 un large 

lectorat, captivant aussi bien les adolescents que les adultes.

Qui est-e l le  ?



Céline Musmeaux réalise elle-même ses couvertures de romans. 

Elle exprime donc sa créativité de diverses façons que ce soit par 

l’écriture, le graphisme et d’autres activités artistiques...

2016 :     20 000 €

2017 :     40 000 €

2018 :   120 000 €

2019 :   140 000 €

2020 :   215 000 €

UNE SUCCES 
STORY

Des redevances de plus en plus importantes au 

f il des ans, avec une part grandissante pour les 

ventes papiers sur Amazon et en librairie. 

Actuellement, nous vendons mensuellement :

+ de 1000 exemplaires papiers

+ de 2 500 000 pages lues (l’équivalent de 7500 livres)

+ de 2000 ebooks

En 2013, c’est l’indépendance qu’elle 

choisit en comprenant que son rythme 

de parution sera diff icilement com-

patible avec l’édition traditionnelle.

Chaque mois, sa nouveauté se 
classe dans le Top 3 Kindle

Le CA Éditorial de NYMPHALIS est de 740 408 € pour l’année 2020.



Céline Musmeaux est plus recherchée sur Amazon que sa 

catégorie cible “Roman ado”. C’est du jamais d’après 

Bizon.solution, la référence en marketing Amazon.

Pour comparaison, une des auteurs françaises phares des maisons d’édition 

d’Amazon, qui bénéf icie de publicité et de visibilité très largement supérieures 

à Céline Musmeaux n’a que 10 955 recherche sur les 30 derniers jours (mesure 

prise en juin-juillet 2020)



2021
Toi, moi et elle (A paraître)
Ce qui nous oppose (A paraître)
Mon rêve avec toi (A paraître) 
Si loin de toi, tout près de nous (A paraître)
Une vague dans mon coeur (A paraître)
En direction de ton coeur (A paraître)
Les ailes d’Anaëlle (A paraître)
Parce que c’est lui
Le silence de nos coeurs
Pour elle, j’ai brûlé mes ailes
Journal d’une licorne amoureuse
De toi à lui

2020
Nos coeurs en résonance
Nos invisibles blessures
Mon destin (Saga Venator)
Help ! Je suis devenue populaire
Nos irrésistibles différences
Le coeur de l’océan (Saga L’Océan)
Le match de nos coeurs
Après Elle
Mes mots pour ta mélodie
La théorie des contraires
L’amour au clair de lune
Pour ne pas t’aimer

2019
Nos coeurs écorchés
Une place pour moi
Mon héritage (Saga Venator)
Au croisement de nos coeurs
Un si joli mensonge
A un autre que lui
Jusqu’au crépuscule de l’été
Le jour où je suis devenue jolie
Nos douleurs cachées
A la lumière de nos mots
Reste avec moi : Notre combat
SOS, je suis amoureuse !
Ce qu’il reste de nous

Sagas :

Le règne de l’océan (A paraître)
La bataille de l’océan (A paraître)
Le coeur de l’océan

Mon histoire (A paraître)
Mon héritage
Dans mes veines
Mon destin

2018
Dans tes yeux
Du bout des doigts
Dans mes veines (Saga Venator)
À l’extrême de nous
Geek Moi !
Au delà de nous : One can be two
Juste à côté de toi !
Fais-moi y croire
Si je te pardonnais…
Un baiser sucré pour le coeur d’un garçon
À l’abri des regards
L’écho des âmes
Toi + Moi = Jamais 

2017
Derrière ton sourire
Tu me l’avais promis… : L’amour est éternel
Entre toi & moi : La frontière des sentiments
Si seulement j’avais su…
Un été de trop
Tous sauf toi
Lorenzo : Like an angel (Spin off de À toi)
De toi à moi : Il n’y a qu’un pas
À toi
À nous trois
Ces mots qui me blessent…
Nos ailes brisées
À fleur de nous

2016
Empare-toi de mon coeur
Ce silence qui nous sépare
De toute mon âme : Un amour intemporel
Erreur de Casting
À travers Elle
L’étincelle de vérité (2 tomes)
Le Gardien des Soupirs
Le sortilège des Aurores (3 tomes)

2015
Jeanne Bellum : L’épée de Muris
D’ombre et de Lumière (3 tomes)
Alliance ancestrale (4 tomes)
Captifs du sort (3 tomes)

2014
Serment Ardent (2 tomes)
Aime-moi ! Enf in, si tu peux...
Ne m’oublie pas : L’histoire d’une promesse
Complainte d’adolescente : Les larmes d’un ange

UNE BIBLIO GRAPHIE 
IMPRESSIONNANTE



Des histoires d’amour tout public abordant des thèmes 
d’actualités à travers l’adolescence et le début de l’âge 
adulte. C’est également une marque enregistrée à l’INPI. 

UN UNIVERS
BIEN À ELLE

La collection SOFT ROMANCE® 
pour se démarquer.

Il s’agit d’histoires d’adolescents ou de jeunes 
adultes. Certaines se passent au lycée, d’autres 
au début de la vie active. Cette période riche 
en émotions et chamboulements lui permet 
de traiter beaucoup de sujets qui lui tiennent à 
cœur. Cela part du premier amour et cela peut 
aller à des thèmes plus sombres comme le deuil. 
Elle essaie d’être au plus vrai des situations et de  
permettre une identif ication aux personnages.

Ces romans rassemblent tout ce qui a trait au sur-
naturel dans un contexte contemporain. C’est là 
qu’on rencontrera des vampires, des sorcières et 
autres créatures. C’est toujours avec l’amour en 
fer de lance qu’elle met en scène des personnages 
atypiques, mais qui ont de réels problèmes. C’est 
en quelques sortes un moyen d’aborder certains 
thèmes avec une touche différente.

Paranormal

C’est dans ces livres qu’elle met en scène des 
mondes imaginaires, antiques ou médiévaux. 
C’est ici qu’on rencontre des dragons, des sor-
cières, des mages, des héros chevaleresques se 
battant pour sauver leur dulcinée, ou au contrai-
re des femmes prêtes à préserver leur royaume. 
Pour elle, il s’agit une nouvelle fois de pouvoir 
parler différemment de certains thèmes.

Fantasy

Dystopie
Céline Musmeaux met en scène des sociétés 
futuristes, souvent post-apocalyptiques où les 
règles imposées vont déranger. Comme le fan-
tastique, elle est libre d’y ajouter des touches de 
magies ou autres af in de complexif ier l’univers. 
Pour elle, c’est un moyen de décrire les dérives 
de l’humanité, et tout cela en gardant des sen-
timents vrais, car c’est tout ce qui compte pour 
elle.

Young Adult

Liste exhaustive des thèmes abordés : 
Harcèlement, cyber harcèlement, vie après harcèlement, phobie scolaire. Famille mono parentale, famille recomposée, Frontière amour et 
amitié. Maltraitance. Pression parentale, prise d’indépendance. Accident de la route, accident de la vie. Clichés : intello, sportif, geek, garçon 
manqué, etc. Reconstruction, résilience, seconde chance. Violence, délinquance. Violence contre les femmes, viol. Manque ou perte de 
confiance en soi. Réalisation de ses rêves. Mal-être, suicide, mal-être par rapport à son corps, fuite. Sports extrêmes, comportements 
dangereux. Rivalité, jalousie. Maladie, mort, deuil. Emprise, tromperie, mythomanie, manipulation. Triangle amoureux, amour interdit. 
Divorce, mobilité géographique. Amour virtuel, amour à distance. Pardon, délivrance. Etc.



Photo prise à LA par une lectrice

UNE COMMUNAUTÉ 
SOUDÉE

14 K  Page Facebook

3,6 K Instagram

4 K Groupe Facebook

2,3 K abonnés Newsletter

Depuis 6 ans, Céline Musmeaux s’est entourée de lecteurs, principalement des lectrices, 

qui la suivent tous les 15 du mois. De 13 à 45 +, elle attire autant les adolescentes que les 

mamans se retrouvant dans les thèmes abordés. Certaines lisent en paire ! Et découvre le 

bonheur de partager après leur lecture.

celinemusmeaux.art

Une communauté active qui participe au succès de l’auteur 

à travers sa présence, ses photos et son besoin de partager 

avec Céline Musmeaux. D’ailleurs, elle est très proche de 

ses lectrices qui se conf ient régulièrement à elle, quel que 

soit l’âge. Un plus pour cette communauté qui ressent un 

besoin de proximité avec les artistes d’aujourd’hui.



QU’EN PENSENT LES 
LECTRICES ?
Le sentiment qui revient le plus souvent, c’est la 
capacité à captiver le lectorat avec des thèmes réal-
istes, traités avec justesse, quel que soit le contexte 
choisit par l’auteur.

Un public qui participent en partageant leur 

avis sur les réseaux sociaux, en prenant part aux 

activités proposées par l’auteur : “Paroles de lec-

trice”, concours photos en tout genre, etc.

Un lectorat qui se dirige de plus 

en plus vers l’édition papier 

afin de collectionner les romans 

de Céline Musmeaux, qui sont 

à l’heure actuelle près de 81 à 

avoir été publiés! 



ET LA PRESSE ?



https://www.closermag.fr/celine-musmeaux-et-ses-plus-beaux-livres-1195380



L’actuaLitté en parle !



https://www.actualitte.com/article/edition/celine-musmeaux-phenomene-de-la-litterature-young-adult/95892



Pour la sortie de “Du bout des doigts” un énième roman de 

Céline Musmeaux abordant le harcèlement scolaire :

COLLABORATION AVEC 
NORA FRAISSE



UN LIVRE CHOISI PAR 
LE CENTRE NATIONAL 
DES SOINS PALLIATIFS 
ET DE LA FIN 
DE VIE

https://vigipallia.parlons-�n-de-vie.fr/Documents/Littjeunesse_2021.pdf?�clid=IwAR1uJEt2jk2sW8hWzTkx-
RwspprZ9M1fLaSkp2ar9y8-1XWIIU0cI3c3zGIM



COLLABORATION AVEC 
ELLIOT DE FUN RADIO

Livre audio lu par Elliot de Fun Radio et Tiphaine Beaulieu :



COLLABORATION AVEC 
MAX HARDER

https://�m.to/tonprisonnier
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Céline Musmeaux
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Max Harder
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- Ces mots qui me blessent
- Sauve-moi

������������������������������������	
- Ton prisonnier
- Ma princesse

����������������������������������	
Fais-moi y croire

��������������������������������������	
Une dernière chance
Une part de moi
Se pardonner

���������� :
Une étincelle de vérité
Ton vent sou�e sur mon coeur
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