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Maison d’édition bretonne généraliste
collection
Comédie romantique
Des héroïnes un peu dingues, des situations farfelues, des amitiés en or, du rire,
des larmes et beaucoup, beaucoup d’amour.

Mon voisin invisible
Je m’appelle Roxane, j’ai 26 ans, 2 meilleures amies, 1 chat et… 1 voisin invisible. Je sais,
ce n’est pas banal. Jusqu’à présent, je dois vous avouer que ça m’était égal de n’avoir
jamais vu l’homme qui vit de l’autre côté de mon palier. Mais depuis ma rupture et
cette soirée où Léa, Manon et moi avons parié sur le mystère que représente mon voi‐
sin, je me pose de plus en plus de questions à son sujet. Pourquoi ne l’ai-je encore ja‐
mais croisé ? Est-il comme je me l’imagine ? Pour le savoir, lisez cette histoire !
One shot, tout public
Mots clés : romance - amitié - famille - chat
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L'auteur
Shealynn Royan
Née au cœur des Alpes-de-Haute-Provence, dans un minuscule village d’à peine cents âmes,
Shealynn a gardé un certain goût pour la quiétude des grands espaces et l’amour des animaux.
Bretonne d’adoption, elle vit près de Rennes depuis bientôt dix ans. D’abord autrice et illustratrice
jeunesse, elle se prend au jeu et écrit son premier roman fantasy en 2009. Depuis, elle a écrit de
nombreux titres, dont Mon voisin invisible, une comédie romantique vendue à plus de 12 000
exemplaires en autoédition et, désormais, parue chez [erminbooks]. Elle a deux sagas en cours
d’écriture, mais se consacre actuellement à un one-shot qui explore la romance paranormale.
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