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Maison d’édition bretonne généraliste
collection
Romance paranormale
Des créatures surnaturelles aux pouvoirs hors du commun, pour des rencontres
intenses, surprenantes et hors du temps.

Chasseur d'âmes
Lorsque Jeremiah chasse une âme, il est sans pitié. Rien de personnel, juste un boulot
comme un autre. Jusqu’au jour où le prénom de sa nouvelle cible lui rappelle étrange‐
ment sa vie de mortel. Sa rencontre avec Rosemarie, une jeune femme hantée par la
mort de sa sœur et qui tente désespérément de retrouver le goût de vivre, va cham‐
bouler sa mission de créature démoniaque. Et si les fils du passé, du présent et de
l’avenir s'emmêlaient ? Si rien n’était le fruit du hasard ?
Entre destin tragique et nouvel espoir, Jeremiah et Rosemarie vont devoir trouver
leur chemin.
One shot, ados
Mots clés : démon - ange - romance - dualité
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L'auteur
Victoria Roch
Née en Bretagne, près de Brest, Victoria Roch tombe très tôt dans les livres. Enfant, elle rêve d’avoir
des pouvoirs magiques et de savoir voler. Elle s’entraine ardument, mais ses tentatives restant in‐
fructueuses, elle se tourne vers le seul endroit où le corps n’entrave plus son imaginaire : la littéra‐
ture. Elle passe ainsi tout son temps libre à la bibliothèque à la découverte de mondes toujours plus
vastes et remplis d’aventures. L’âge aidant, elle remet les pieds sur terre et travaille auprès des ani‐
maux, sa seconde passion, tout en commençant à coucher sur le papier ses propres mots. Son pre‐
mier roman paraît aux éditions [erminbooks] en 2020.
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