
Maison d’édition bretonne généraliste

Des créatures surnaturelles aux pouvoirs hors du commun, pour des rencontres
intenses, surprenantes et hors du temps.

Moonlight Shadow

Harper, jeune avocate londonienne, apprécie son indépendance chèrement acquise.

Une nuit de pleine lune, un incroyable secret de famille s'éveille dans ses veines sans

qu’elle y ait été préparée. Dès lors, sa vie bascule, levant le voile sur un monde san‐

glant dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Pour sa propre sécurité, Harper est

contrainte de renouer avec ses proches, au cœur des contrées sauvages de son en‐

fance, et d’exhumer le passé trouble de sa mère, morte assassinée une dizaine d'an‐

nées plus tôt. Débute alors un douloureux et dangereux périple au cours duquel la

jeune femme devra apprendre à composer avec les règles archaïques de son clan et

cette nouvelle facette obscure de son existence. Entre amours irraisonnées et héri‐

tage familial, Harper parviendra-t-elle à entrevoir un peu d’espoir pour l’avenir ?

One shot, jeunes adultes
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A. J. Forest

Native du Finistère et Morbihannaise d’adoption, A. J. Forest commence à écrire à l’adolescence
pour donner vie auxhistoires qui lui passent par la tête. Très vite, la jeuneBretonne sedécouvre une
passion pour les récits fantastiques, qu’elle partage autour d’elle et à plus large échelle sur des
blogs et forums littéraires. En 2010, en parallèle de ses études de droit, elle publie Qui es-tu ?, son
premier manuscrit, en autoédition. Son entrée dans la vie professionnelle marque par la suite un
tempsd’arrêt à ses ambitions d’autrice. Il faut attendre 2019 pour la voir renouer avec l’écriture. Son
nouveau roman paraîtra chez [erminbooks] en 2020.

Site : https://www.facebook.com/A.J.ForestAuteur/
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