
Sylviane Roussel est née en 1970, à Millau en Aveyron. Pré-
férant la plume au plumeau, l'esprit en ébullition, elle déci-
de de publier ses manuscrits dès 2004, auprès de deux édi-
teurs sur Paris. Epicurienne, amour, humour, passion, 
"sexe" un cocktail de Sylviane à l'authentique. Croquer la 
vie à pleines dents sans en abuser, juste en user ! Sans au-
cun doute, l'amour de la lecture et de l'écrit on fait une al-
chimie pour elle : besoin de s'exprimer, de s'affirmer, tou-
jours un besoin de…  Ainsi vont naître plusieurs livres, ro-
mans, autobiographie et recueil de poésie. Dans ce monde 
de brutes nous avons besoin de tendresse et d'émotions, la 
lecture en est un excellent conducteur. 

Sylviane ROUSSEL 

Pour les yeux de Lauralee ou une jeune femme de 20 
ans tombe amoureuse de son écrivain préféré sans le sa-
voir, mais pourra-t-elle endigué la passion dévorante et 
les tourments qui la préoccupe dès qu’elle se trouve dans 
les bras de Joshua Sutherland ? 
 
L’amour sera-t-il au rendez-vous ? 

Mon irrésistible voisin. Anéantie par la séparation de 
son futur mari faisant suite au décès accidentel de ses pa-
rents, Diana Clark décide de quitter Londres pour s’instal-
ler à Flower Cottage, dans le calme et la tranquillité, voilà 

tout ce dont elle avait besoin ! Se retrouver seule, éloignée de la ville ! Pourtant, le soir même de 
son arrivée, elle fait la connaissance de Trevor White, son voisin. Diana sur la défensive se sur-
prend tout de même à apprécier de plus en plus la compagnie de cet homme altruiste, attentionné 
et surtout terriblement sexy... Ayant le cœur brisé, Diana n’envisage pas d’autre relation après 
Gordon. Froide, réservée mais surtout effrayée elle doit garder ses distances. Mais pourquoi Tre-
vor White l’attirait-il autant ? 
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Meredith MONROE, jeune infirmière de vingt-trois ans revient dans son 
village natal après des années d’absence.  

 

Elle y retrouve ses amis, Céleste, Liam, John et les autres…également, Ma-
nuel Rivas, l’homme qu’elle avait aimé en secret et par la suite  détesté à 
l’époque de ses dix-huit ans. Ils se rencontrent par hasard, lorsque Manuel 
la fait tomber de bicyclette et lui propose de la soigner dans son cabinet.  

 
Devenu un brillant médecin, la jeune femme est stupéfaite lorsque celui-ci 
lui propose ensuite un emploi de secrétaire médicale.  
 
Acceptera-t-elle ? Leurs relations pourraient-elles s’envenimer ? Cependant 
il lui faisait toujours autant d’effet. L’aimait-elle toujours ? Saura-t-il lui 
faire raviver la flamme qui s’était éteinte depuis son agression ? 
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