Céline MAYEUR
Céline Mayeur, trentenaire, mère de deux enfants est domiciliée
en Aveyron.
Elle écrit des nouvelles et des romans littéraires, fantastiques,
érotique et humoristiques.

2011 - Possession
A deux pas de la gare Saint Charles de Marseille, l'artiste peintre Sergio Baldi est assassiné alors qu'il vient tout juste de retrouver son ex-fiancée Vanessa.
Des années plus tard, Justine, une enfant peu ordinaire, est
tourmentée chaque nuit par un mal étrange. Sergio serait-il
toujours vivant ?
Le reflet de cet homme qu'elle perçoit à travers le miroir, sa
rencontre avec Vanessa et l'intuition dont semble dotée Justine
l’amèneront à partir en quête du passé de l'artiste.
Un roman paranormal où les maladies mentales et le mystère sont
aux premières loges.
Les personnes intéressées par ce livre peuvent contacter directement l’auteure. Il
reste encore quelques exemplaires qu’elle peut dédicacer et envoyer par la poste.

2015 - Fièvre gitane (Editions Terriciaë )
Au fond d’une malle enfouie sous les combles d’une demeure
normande, Tristana découvre un manuscrit inachevé dont
elle entreprend la lecture. Cet ouvrage poétique retrace les
amours déchirantes de Juanna, une gitane analphabète un
peu sorcière, et de Louis, garçon aisé nourri aux Belles Lettres qui va prendre en charge l’instruction de Juanna.
À l’abri d’une cabane aux Saintes-Maries-de-la-Mer, élève et
maître vont apprendre à se connaître et à s’aimer, avant que
la jalousie dévastatrice de Juanna n’entraîne Louis dans une
spirale infernale.
Ce roman imprégné de sable, aux senteurs de sel et de fleurs, est
un appel au voyage et à la rêverie. Souvenirs d’une étreinte, d’un
baiser, d’une complicité, mais aussi de violentes disputes, Fièvre
gitane est un recueil de récits, de lettres et de pages de journaux
intimes, que Tristana a rassemblés pour en faire une histoire poignante.

2017 - Les plumes du Phoenix
Les Éditions Badrya vous proposent une révolution par la plume et le pinceau !
Sept écrivains au talent notoire renaissent de leurs cendres
sous la plume de Céline Mayeur et de Rodolphe Hurlot. Nos
deux nouvellistes, ainsi que notre illustratrice et peintre Catherine Delpech, se sont évertués à revisiter et à redorer les
plumes éternelles sans les dénaturer.
Dans cet ouvrage composé de sept nouvelles inédites, vous
allez redécouvrir les univers de Guy de Maupassant, d’Antoine de Saint-Exupéry, de Stefan Zweig, de Fiodor Dostoïevski,
de Lewis Carroll, d’Albert Camus et de Virginia Woolf.
Ainsi, avec Les plumes du Phœnix, en jonglant avec des atmosphères inspirées du Petit Prince, du Joueur d’échecs, ou
encore d’Alice au Pays des merveilles, le lecteur prend un ticket à destination du dépaysement et de la diversité littéraire. À
cheval entre l’imaginaire et la réalité, la fiction et la biographie.
Les Éditions Badrya ébauchent une voie alternative sur les
traces de la littérature.
http://editions-badrya.fr/index.php/40-les-plumes-du-phoenix
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