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Maison d’édition bretonne généraliste
collection
Fantasy - contes revisités
Des romans courts à deux voix et quatre mains, inspirés des contes de notre en‐
fance, dans un univers fantasy et romanesque.

Cœur de loup
Extrait :
« Suivant le fil de ses pensées, Chani revit malgré elle les images qui la hantaient depuis tou‐
jours. Des crocs, des griffes, du sang. Un frisson la parcourut et elle tenta de chasser ses vieux
souvenirs. La forêt était plus sûre, de nos jours, et elle n’était plus une petite fille sans défense. »
Volumes indépendants, tout public.

- RÉSUMÉ Chani a échappé au pire lorsqu’elle était enfant, mais ses parents n’ont pas eu la
même chance. Depuis, elle voue une haine féroce envers ceux qu’elle juge respon‐
sables de leur mort. Qu’adviendra-t-il de ses certitudes, lorsqu’elle réalisera qu’ils ne
sont pas ceux qu’elle croit ?
Mots clés : loup-garou - conte revisité - romance
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Les auteurs
bibliographies
Les enquêtes d'Eugène Morvan :
Un anniversaire mortel (2020)
Stonehenge (2018)
Orlenian (2016)

Jérôme Verne
Jérôme Verne est né en Bretagne, où il vit toujours aujourd’hui. Diplômé en bi‐
bliothéconomie, il aime l’histoire et les sciences et attache une importance par‐
ticulière à la documentation pour pouvoir donner à ses histoires un cadre
vraisemblable, qu’il s’agisse de romans de fantasy, de nouvelles de science-fic‐
tion, de récits policiers ou historiques. Site : jeromeverne.fr

Shealynn Royan
Mon voisin invisible (2020)

Shealynn est née dans les Alphes-de-Haute-Provence et vit en Bretagne. Elle
Gardiens des trois mondes (2017) écrit depuis une dizaine d’années dans différents univers dont la romance .
Site : shealynnroyan.fr
L’ordre des enchanteurs (2017)

