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" Vous êtes nés de l'amour d'un homme et d'un rayon de
lune… " Miette, jeune femme célibataire, reste chevillée à
cette légende. Elle sait que c'est l'unique façon de justifier l'étrange lien qui unit les deux enfants qu'elle a recueillis, il y a
seize ans de cela ; des jumeaux : Eliott et Noam.
" Nous sommes comme deux gouttes d'eau. Impossible de
nous différencier. " En parfaite symbiose, leurs deux prénoms
sont associés l'un à l'autre pour le meilleur et pour le pire "
Je suis lui. Il est moi. Mon âme frère. "
Les jumeaux vivent leur relation comme un privilège ; c'est
une évidence, ils ne font qu'un. Ce parfait équilibre se fragilise le jour où ils croisent le chemin d'une jeune fille farfelue,
Maya. Elle seule parvient à les différencier. Noam se montre
alors réticents face à cette jeune fille, tandis qu'Eliott tente de
percer son mystère. Qui est-elle ? Que veut- elle ? Comment
parvient-elle à l'impossible ? Au cours de sa quête, Eliott fera
la connaissance également de Clarisse, une femme au passé
tourmenté. Clé de voûte du roman, elle guidera le jeune
homme, l'amènera à sonder son âme, à comprendre son
cœur.
Célestia berce les âmes égarées prêtes à se sacrifier par amour
fraternel, maternel ou amoureux…
Comment survivre si l'autre n'est plus ?
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P resentation
de Séverine BAUER

Séverine Bauer est née en 1979 à Mont Saint
Aignan, près de Rouen. Elle grandit dans la ville de
Bonsecours, puis après avoir fait des études d’espagnol, part
vivre un an à Jaca, en Espagne. Passionnée par la littérature
jeunesse, elle se lance dans l’écriture. Son premier roman, La
Malédiction de la Sorcière au Poivre est publié en 2006 aux
Editions Fruit de la Vérité. Avec ce premier roman, Séverine
Bauer signe un condensé d’humour et de magie.
En janvier 2012, elle publie son deuxième roman Célestia aux
Editions Léda ; univers onirique où se mêlent les sentiments
humains à la fois forts et cruels.
En parallèle, Séverine Bauer est chargée de communication
dans la ville d’Elbeuf sur Seine.
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