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« Quand les sentiments s’en mêlent, tout devient très 
compliqué… »

Lucy n’a toujours eu qu’une seule idée en tête : « retrouver son 
frère aîné ». Malgré une adoption heureuse, elle n’a jamais 

réussi à combler le vide laissé par cette séparation.

Ben a eu un tout autre sort, car il a été placé en famille d’accueil 
jusqu’à sa majorité. Ayant pris son indépendance, il joint les 

deux bouts comme il peut. Alors, quand sa sœur l’a contacté, il 
a tout de suite fait le choix de renouer avec elle.

La seule chose qu’il n’avait pas prévue, c’est de la trouver 
un jour sur son palier avec une valise à la main et la ferme 

intention de reformer la famille qu’elle a perdue.

Une tragédie les a séparés, mais un nouveau drame risque bien de 
mettre à mal leurs retrouvailles lorsque le regard de Lucy se pose 
sur son nouveau colocataire, Livio, le frère de cœur de son aîné.

Comment va se passer cette cohabitation ?

Surdouée et étoile montante de la jeune génération d’écrivaines 
avec plus de 325 000 exemplaires vendus, Céline Musmeaux 
écrit très facilement un roman par mois : les mots viennent 
spontanément dans sa tête, les histoires se dessinent,… et elle 
leur donne vie en les mettant par écrit.

Son style très personnel et son univers séduisent : auteure 
prolifique, avec plus de 80 livres écrits depuis 2013, Céline voit 
chacune de ses nouveautés se classer dans le Top 3 des ventes 
Kindle sur Amazon.

Son nouveau roman “Parce que c’est lui”, publié depuis le 15 
mai aux éditions Nymphalis avec le mannequin Baptiste 
Giabiconi en couverture, est déjà dans les meilleures ventes 
depuis sa sortie.

Un succès qui profite à une noble cause : un pourcentage des ventes 
du livre sera ainsi reversé à La Maison de l’Infirmière, une association 
qui vient en aide aux infirmiers et étudiants en situation précaire.

https://amzn.to/33GbVKs
https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/digital-text/ref=zg_b_bs_digital-text_1
https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/digital-text/ref=zg_b_bs_digital-text_1


UNE COLLABORATION SOLIDAIRE AVEC 
LE MANNEQUIN FRANÇAIS BAPTISTE 
GIABICONI
Baptiste Giabiconi, célèbre mannequin français aux 1,6 million 
d’abonnés sur Instagram, s’engage en 2021 dans une nouvelle 
cause humanitaire. En effet, les 2 millions d’euros récoltés pour 
la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France suite à 
son appel aux dons de mars 2020 l’encouragent à renouveler 
l’expérience, à destination d’une association venant en aide 
aux étudiants.

Un soutien à l’action de La Maison de l’Infirmière
Un pourcentage des ventes du livre sera ainsi reversé à La Maison 
de l’Infirmière, une association qui vient en aide aux infirmiers et 
étudiants en situation précaire.

Elle met en place des actions dans le cadre de la prévention, de 
l’éducation, de la promotion à la santé auprès de la population : 
distribution de colis alimentaires aux étudiants, mise en place 
d’une cellule d’écoute et de journées de bien-être, bénévolat 
auprès des publics en difficulté, initiation des enfants aux 
gestes barrières…

De son côté, Céline est aussi très engagée. Après avoir collaboré 
avec Nora Fraisse de l’association « Marion la main tendue » pour 
la sortie de « Du bout des doigts » en 2019, en avril 2021 elle a 
fait don de 798 livres d’une valeur de 14 000 euros aux Hôpitaux 
Universitaires de Marseille et aux Hôpitaux de Provence. Ainsi, 
tous les patients en bénéficieront via les services de soin et les 
bibliothèques hospitalières.



EXTRAIT
Aucun retour en arrière n’est possible. Je ne peux qu’avancer et 
assumer mes choix.

C’est ce dont je me convaincs en sortant du métro avec ma valise 
dans une main et mon téléphone dans l’autre. Pendant que je 
vérifie l’itinéraire qui me mènera à ma destination, je tremble 
légèrement d’appréhension.

Est-ce une folie ?

Mon doute ne perdure que quelques secondes dans mon 
esprit. Je relève la tête et je m’élance en direction de l’adresse de 
correspondance que m’a indiquée mon frère.

Maintenant que j’ai fait tout ce trajet, c’est vraiment trop tard pour 
reculer.

Je fais rouler ma valise sur laquelle est posé un sac de voyage, le 
tout contenant tout ce qui m’a paru essentiel. Autant dire que cela 
se résume à des vêtements, ma trousse de toilette et mon chargeur 
de téléphone. Déterminée, je consulte de temps à autre l’itinéraire 
sur mon smartphone pour m’assurer que je ne me suis pas perdue 
en cours de route. La pression augmente de minute en minute.

Comment va-t-il réagir ? Sera-t-il heureux ou en colère de me trouver 
sur le pas de sa porte ?

La réaction de mon frère commence légèrement à m’inquiéter.

Nous avons été brutalement séparés, il y a douze ans, suite au 
décès de nos parents. Je n’étais qu’une gamine. Pour moi, tout est 
allé trop vite : l’accident, l’hôpital, le placement, l’adoption, etc. On 
s’est perdu de vue, et ce n’est que très récemment que j’ai réussi à 
retrouver sa trace sur les réseaux sociaux. Alors, je n’ai pas hésité une 
seule seconde à entrer en contact avec lui. Pas un seul jour n’était 
passé sans que je me demande ce que mon frère était devenu, où 
il se trouvait. J’avais besoin de savoir. Je voulais le revoir. Bien sûr, 
par messagerie ou appel en visio, cela m’a semblé presque naturel 
de renouer le contact avec lui. Mais il n’en reste pas moins que la 
dernière fois que l’on s’est vu, j’avais sept ans, et que j’en ai dix-neuf 
à présent. Le choc risque d’être rude !

Pas découragée, je vérifie que je suis bien arrivée à l’adresse 
indiquée. Je jette un œil à nouveau sur la plaque de l’immeuble, 
mais étant donné que le GPS m’y a conduite, il y a de très faibles 
chances qu’il se soit trompé.

J’y suis !

J’hésite à envoyer un message à mon frère pour le prévenir 
que je suis en bas de chez lui. Cependant, le destin me sourit 
puisque quelqu’un sort du bâtiment. J’en profite pour retenir 
la lourde porte avant d’y pénétrer. Je cherche mon « ancien » 
nom de famille sur les plaques des boîtes aux lettres. Une forme 
d’excitation mêlée à de la peur m’envahit quand mon regard 
s’arrête sur ce dernier.



L’AVIS DES LECTEURS.TRICES
Voici un aperçu des premiers avis laissés sur Amazon :

“Merci pour cette véritable pépite du mois. Je l’ai dévoré 
en quelques heures. C’est avec grand plaisir que j’ai suivi 
les aventures de ces trois jeunes adultes. Vivement le mois 
prochain pour le prochain livre.”

“Encore une pépite cette histoire dure mais belle… je me 
lasse pas de ces histoires qui prennent à chaque fois…
toujours hâte d’être au 15 pour un nouveau livre une 
nouvelle histoire.”

“Que dire si ce n’est que 1 fois de plus ce livre est 
magnifique. N’hésitez pas à l’acheter en plus d’être super 
c’est pour une bonne action. Vivement le mois prochain.”

“Comme chaque livre de Céline cette histoire est 
magnifique et touchante. Nos 2 héros on de très gros 
caractères et ça fait des étincelles j’adore. Merci Céline.”

“Ah j adore les livres à 2 ou 3 voix c’est top. J’ai adoré 
l’histoire. Lucy et Livio très belle histoire et ben top. 
Rahhhh la fin lol un tome 2 peut être ????”

A PROPOS DE CÉLINE MUSMEAUX, LA 
PLUME MONTANTE DE LA ROMANCE POUR 
ADOS ET JEUNES ADULTES

Née à Marseille en 1986, Céline 
Musmeaux se passionne depuis 
son plus jeune âge pour toutes 
formes d’art. L’émotion et les 
sentiments prenant une part 
importante dans ses récits, c’est 
avec précision qu’el le aborde 
entre autres des thèmes comme 
l’amour, l’amitié, la souffrance et 
la complexité de la vie.

Ses histoires publiées par Nymphalis sous la collection Soft 
Romance® sont immersives et touchent un large public, 
captivant aussi bien les adolescents que les adultes. Elle traite 
d’histoires d’amour en abordant des thèmes d’actualités à 
travers l’adolescence et le début de l’âge adulte.

L’augmentation du nombre de lecteurs de Céline Musmeaux 
durant la période du confinement de mars 2020 est l’une des 
preuves que lire un de ses livres permet d’aider à traverser des 
périodes difficiles, d’autant plus qu’il y a un réel engouement 
pour son style et les sujets abordés.

Céline enchaîne ainsi les romans à succès en se classant à 
chaque nouveauté dans le Top 3 des ventes Kindle. De plus, son 
lectorat se tourne également massivement vers l’édition papier, 
ce qui témoigne de l’engouement provoqué par ses œuvres.

Avec plus de 80 livres écrits depuis 2013, l’auteur est heureuse 
de se lancer avec “Parce que c’est lui” dans une nouvelle cause 
permettant d’accompagner ses lecteurs durant les moments 
les plus complexes de leur vie.



INFORMATIONS PRATIQUES
“Parce que c’est lui” de Céline Musmeaux

• Editeur : Nymphalis

• Date de publication : 15 mai 2021

• ISBN numérique : 979-1033802280

• ISBN broché : 979-1033802297

• Nombre de page : 372

• Prix : 17,99 broché ou 5,99 € e-book

SE PROCURER LE LIVRE
Livre numérique

Amazon : https://amzn.to/33GbVKs

Livre papier

Amazon : https://amzn.to/3o8knMd

Cultura : https://www.cultura.com/parce-que-c-est-
lui-9791033802297.html

Decitre : https://www.decitre.fr/livres/parce-que-c-est-
lui-9791033802297.html

Furet du Nord : https://www.furet.com/livres/parce-que-c-
est-lui-celine-musmeaux-9791033802297.html

Place des libraires : https://www.placedeslibraires.fr/
livre/9791033802297-parce-que-c-est-lui-celine-musmeaux/

Centre culturel Leclerc : https://www.e.leclerc/fp/parce-que-
c-est-lui-jeunesse-9791033802297

Dans toutes les librairies du réseau Dilicom (4000)

POUR EN SAVOIR PLUS
Dossier de presse “Parce que c’est lui” : collaboration-

giabiconi-musmeaux

Dossier de presse Céline Musmeaux : Dossier de 
presse Céline Musmeaux

Site web Nymphalis : https://nymphalis.pro/

CONTACT PRESSE
Sébastien Gracia

Email : contact@nymphalis.pro

Téléphone : 06 95 77 70 19
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