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Pauline Rossignol est une jeune bruxelloise
névrosée, elle se cache derrière le personnage
qu'elle s'est créé: devenir un écrivain. Elle s'en
sert pour ne pas prendre de risque jusqu'à ce
que son psychiatre, agacé par les mensonges
de la jeune femme, ne la mette à l'épreuve de se
dégoter une muse.
Pauline jette son dévolu sur la commissaire
Alice Chassepierre qui ne veut rien entendre.
Son couple va mal et ils ont décidé de passer
une semaine au Touquet dans un luxueux hôtel.
C'était sans compter qu'à leur arrivée, le corps
de la richissime Dona Claudia soit retrouvé sans
vie dans la piscine.
Un mensonge en entraînant un autre, Pauline
n'ayant pas manqué de suivre la commissaire
jusqu'en France, se retrouve à mener l'enquête à
titre de consultante puisqu'elle est prise pour
une célèbre écrivaine de romans policiers.
Comment une femme armée au bord du divorce
va se contenir pour ne pas assassiner elle-
même une névrosée agaçante? Et qu'est-il
arrivé à Dona Claudia ?

Genre : comédie policière
Langue : français
Sortie : 2016
Réédition : 2022
Prix version papier : 17,00 €
Prix version numérique : 4,99 €

MES
LIVRES
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MARINE MOUZELARD

AVIS D’UN LECTEUR

INTRIGUÉ PAR CE LIVRE QUE JE CONNAISSAIS DÉJÀ DE NOM, JE ME SUIS LAISSÉ TENTER.
J'AI DÉCOUVERT UN COURT ROMAN À LA SYMPATHIQUE AMBIANCE ESTIVALE ET À L'INTRIGUE
BIEN CONSTRUITE.
EN PRIME, LE STDYLE EST TRÈS ACCESSIBLE, SANS PRISE DE TÊTE ET LES PERSONNAGES HAUTS
EN COULEURS.
TOUT CECI EN FAIT UNE PARFAITE LECTURE POUR LES VACANCES!



COMMISSAIRE
CHASSEPIERRE
Meurtre aux enchères 
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Ce manuscrit a vu le jour grâce au Nanowrimo, le fameux challenge
international où les auteurs tentent d’écrire un livre de 50.000 mots en un
mois.

J’étais dans une mauvaise passe d’écriture. Le travail antérieur à l’écriture
était fait mais impossible d’écrire la moindre ligne. Je me suis fait violence et
jour après jour, j’ai retrouvé le plaisir d’écrire.

Cela a été une expérience éprouvante mais également gratifiante. J’ai
retrouvé l’envie, le plaisir et le besoin d’écrire. Le Nanowrimo a vraiment
débloqué la situation, débloqué quelque chose en moi.

 Ma communauté sur les réseaux sociaux a pu suivre l’avancée de cette
aventure. Elle m’a également motivée à aller jusqu’au bout en tenant le
rythme élevé.

Genre : comédie policière
Langue : français
Sortie : 2022
Prix version papier : 19,00 €
Prix version numérique : 4,99 €
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LES HOMMES, CES ENFOIRÉS
QUE L’ON AIME QUAND MÊME

Ceci n’est pas un roman… Il s’agit
d’un de blagues, anecdotes et
listes à faire.
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Grâce à une campagne de financement participatif et la participation de
nombreux contributeurs, j’ai pu faire traduire en anglais mon livre.
 
Ce fût une expérience enrichissante et un exercice compliqué pour atteindre
l’objectif financier nécessaire. Je crois que je ne retenterais pas l’aventure au
niveau de l’investissement émotionnel mais je suis ravie du résultat final.

Les femmes sont des princesses. Elles sont belles, même si elles ont des
imperfections, mais peut-on en dire autant des hommes ? De la grande
congrégation des briseurs de cœur ?

On a toutes déjà pensé à la meilleure vengeance. On s’est toutes déjà dit « on ne
m’y reprendra plus ». On en a passé des nuits au téléphone à consoler nos amies
ou à nous faire consoler.

Un livre humoristique pour les femmes à lire en cas de rupture, de tromperie,
d’absence de sa meilleure amie pour rire ou se remonter le moral.

Vous allez aimer dire du mal de votre ex !

Genre : Humour
Langue : français et anglais 
Sortie : 2017
Réédition : 2022 
Prix version papier : 9,00€
prix version numérique : 3,99€

Disponible également en anglais
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DES HISTOIRES QUI SE
DÉROULENT À BRUXELLES

Savez-vous ce qu’il se passe
derrière les portes d’un cabinet
d’avocats ? Est-ce vrai ou inventé ?
Vous ne le saurez jamais.
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Mon premier livre publié était « Noël en folie » qui a été écrit dans le cadre d’un
atelier d’écriture. Chaque semaine, Benoît Coppée, auteur et animateur de l’atelier,
nous donnait des directives à suivre. 

Comme j’écrivais Queen R en même temps, j’ai gardé le même personnage
principal.i

Plus tard, j’ai décidé de rééditer les deux livres ensemble puisque Noël en folie est
une nouvelle, cela convenait lieu de combiner les deux histoires dans un livre.

Genre : feel good, Chick lit
Langue : français
Sortie : 2015
Réédition : 2022
Prix version papier : 16,00€
Prix version numérique : 4,99€

Histoire fluide et addictive. J'ai adorée le personnage de Louise qui est maladroite,
drôle et qui a plus d'un tour dans son sac pour se venger de ses collègues... Et qui
est encore plus plus machiavélique lorsqu'elle est soutenue par sa meilleure amie.
La loi de louise de @marinemouzelard est une comédie romantique sans prise de
tête à lire en toute circonstance que je vous recommande en période estivale en
bord de mer !
Céline, une lectrice

J'ai adoré découvrir cette romance ! C'est fluide et on tourne les pages sans même
se rendre compte !
J'ai aimé que l'histoire se passe dans un cabinet d'avocat, j'adore ce monde là. J'ai
également aimé les relations que Louise entretient avec sa mère et avec sa
meilleure amie. On passe des supers moments à travers ce livre, j'ai beaucoup ris
! Merci pour ce moment de lecture très agréable !
Globebookeuse, une lectrice

Genre : Romance, feel good, chick lit
Langue : français
Sortie : 2019
Prix version papier : 16,00€
Prix version numérique : 4,99€

Entre mensonges, amours, secrets
et trahisons, Roxane essaye de
garder le cap et ce n'est pas pour
plaire à tout le monde. Mais peut-
on tout pardonner ?

Marine Mouzelard

https://twitter.com/marinemouzelard
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Ce livre est destiné aux aspirants-auteurs et plus particulièrement, à l'auto-
édition. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'aventure de l'écriture. Comment écrire
un bon livre? Comment se faire publier? Comment vivre de son écriture?

Toutes ces questions, tous les auteurs se les posent à un moment ou un autre.
Puisant dans son expérience, Marine Mouzelard vous propose de vivre l'aventure
de l'écriture de l'intérieur et de découvrir l'art de construire une histoire, de créer
des personnages avec de la profondeur ou encore de présenter un manuscrit.

L'auteure met au jour des conseils littéraires, des trucs et astuces autour de
l'écriture, la publication, la promotion pour vous aider dans votre aventure.

Genre : Guide littéraire, art d'écrire
Langue : français
Sortie : 2017
Prix version papier : 14,00€
Prix version numérique : 4,99€

MON LIVRE DE CONSEILS
LITTÉRAIRES

L’écriture est une aventure,
mais il n’est pas nécessaire de
se lancer seul et sans armes
dans cette expérience.

C'est une source de conseils à la fois pour
structurer son écrit et éditer son texte.
Dans un premier temps, l'on trouve une
reprise du schéma narratif dans ses
moindres détails. Cela permet de faire le
point sur ses idées et de vérifier que tout
coïncide. Elle donne des conseils et
techniques pour s'organiser et elle est très
bienveillante.

Dans un deuxième temps, elle aborde le
côté édition. Elle aborde les différents
types d'édition puis la promotion de
l'ouvrage, notamment comment se faire
connaître sur les réseaux sociaux. 

Un lecteur 

Avoir envie de réaliser un rêve, c’est le talent. Et tout le reste,
c’est de la sueur. C’est de la transpiration, c’est de la discipline. Je
suis sûr de cela. L’art, moi, je ne sais pas ce que c’est. 
Jacques Brel

Acte I — Le décollage 
Acte II — Le vol 
Acte III — L’atterrissage 

Une histoire, c’est un moment de la vie du
personnage. Ce laps de temps est divisé en
trois parties. On peut voir une histoire
comme le vol d’un avion (sauf que le vol,
dans ce cas-ci, ne doit pas bien se passer
aussi non, le lecteur s’ennuiera) :

Tout au long de ces trois parties, le
personnage doit se transformer. Sans cette
transformation, le protagoniste n’aura rien
appris, et à fortiori, le lecteur non plus.
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DU FEEL GOOD AU
CUPCAKE

J’ai toujours aimé écrire dans des carnets. La
plupart de mes histoires naissent dans un carnet :
pitch de l’histoire, personnages, squelette de
l’histoire et les premiers chapitres.

Je tiens également un journal. Cela me permet de
livrer mes sentiments, mes émotions, mes projets
afin de libérer mon esprit.

L’AMOUR DE L’ÉCRITURE :

D’AUTRES CARNETS
SUIVRONT

J’ai donc voulu proposer des carnets d’écriture à
mes lecteurs afin qu’ils puissent eux aussi
griffonner ce qui veulent dans un carnet avec une
jolie couverture feel good. 

Genre : feuilles lignées 
Page : 200 
Prix : 11,00€

MES
CARNETS
D’ÉCRITURE
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Des romans feel good
AUTEURE

Je suis née le 19 avril 1987 à Bruxelles, mais j'ai fait
mes études à Dinant. 
Si j'ai toujours aimé écrire, j'ai réellement commencé
l'écriture de mon premier livre en 2012. J’ai trouvé
mon univers dans le feel good (des livres qui
mettent de bonne humeur) et plus
particulierèrement avec la commissaire
Chassepierre.

Passionnée d’équitation

ENGAGÉE POUR LA CAUSE
ANIMALE

Depuis toute petite, j’ai toujours aimé les animaux et
je suis encore plus folle amoureuse des chevaux. 
C’est pourquoi la cause animale et plus
particulièrement, celle des chevaux me tient à cœur.
J’essaie de m’investir à mon niveau en soutenant
ces trois associations : 100 chevaux pour l’herbe,
Les crins de liberté et Mode sans fourrure.

Avec Lakotahide, mon akita inu adopté à l’âge
de 2,5 ans 

POURQUOI LE FEEL GOOD

J’aime les histoires qui finissent bien, donnent foi en
la vie, apporte de la joie et de la bonne humeur.
C’est  pourquoi cela me tient à cœur de transmettre
cela dans mes livres : offrir une parenthèse à mes
lecteurs. Mes livres sont des bonbons à lire.
C’est également une chose importante dans ma vie
de tous les jours : en rayonnant, vous offrez la
possibilité aux autres de briller également.
 

MA BIO
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01 Je viens de commencer à travailler avec Le livre en papier,  
plateforme d’autoédition belge. Tous livres publiés sont
intégralement imprimés en Belgique, dans leur atelier de
Strépy-Bracquegnies. 

Imprimé en
Belgique 

Chaque livre est imprimé à la demande à l'unité lorsqu'un
lecteur décide de l'acheter, il n'y a donc pas de livres
envoyés au pilon. De plus, tous les livres sont imprimés
dans le même atelier (Begique), fabriqués exclusivement
avec du papier écologique, provenant de forêts gérées
durablement.

En comparaison, un ebook consomme plus d’énergie
(stockage sur les serveurs, énergie lors de la lecture,
production de la liseuse ou de la tablette qui a une durée
de vie moyenne nettement plus limitée qu’un livre, etc.)
qu’un livre en papier imprimé à la demande avec le Livre
en papier.

L’impression se déroulant en Belgique, la distance de la
livraison est raccourcie également. 

Je travaille avec Livre en papier, plateforme d’autoédition
belge. Cela signifie que tout le travail est effectué par des
belges, en Belgique. 

Le lecteur commande donc son exemplaire directement
sur la plateforme belge. L’atelier étant situé près de la
frontière française, le lecteur bénéficie de tarifs
avantageux pour la livraison que cela soit en Belgique ou
en France.

De plus, les librairies ont la possibilité  de commander les
livres en ligne et bénéficent de réduction. 

MADE 
IN BELGIUM

02 Écologique

03 E-commerce
belge 
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WWW.MARINEMOUZELARD.COM

MARINE MOUZELARD

M.MARINE@LIVE.BE

@marinemouzelard • 1832 abonnés

@marinemouzelard • 1380 abonnés

@marinemouzelard • 1893 abonnés

www.fb.com/marinemouzelard • 2130 abonnés


