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AAgente spéciale en missiongente spéciale en mission
Après le succès des anthologies okamaïennes, L’Étrange Nöel de Sir Thomas 
et Nuits blanches en Oklahoma, après la publication de deux romans, La Dor-
meuse, de Catherine Rolland, et Agrotopia, d’Olivier May, et d’un roman-feuilleton  
collectif, Léa, ouvrage destiné aux jeunes adultes (entre 16 et 20 ans), d’abord dif-
fusé sur les réseaux sociaux avant un format papier, la maison d’édition a décidé de 
créer une nouvelle collection young adults : Heyoka, dans le même genre littéraire.
Mêlant humour et histoire d’amour, ce roman chik lit met en scène Apolline, un 
ange gardien qui prend la nouvelle mission qui vient de lui être confiée très au 
sérieux. Son assistant, Gauthier, un chien caractériel au premier abord va  ten-
ter de l’aider à s’humaniser quelque peu dans cette aventure rocambolesque.
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Le roman
Apolline travaille comme stagiaire dans une agence im-
mobilière, l’Agence, une structure un peu particulière ! 
Car il s’agit en réalite d’une annexe du Paradis. Rien 
que ça ! Et quand Apolline propose des maisons ou des 
appartements à certaines personnes, ce n’est jamais  
innocent. Cela lui permet de garder un œil sur eux et d’in-
terférer dans leurs vies, pour leur bien. Pour tout vous dire, 
Apolline est un ange gardien ! Avec Gauthier, son nouvel 
assistant, qui s’avère être un chien, ils sont à Paris pour 
une nouvelle mission. Mais celle-ci ne va pas vraiment 
se dérouler comme prévu  : que se passe-t-il lorsqu’un 
ange gardien tombe amoureux de son protégé ? Réussi-
ra-t-elle à rester professionnelle et à remplir sa mission ?

L’auteur

Tiffany Schneuwly, auteur suisse du canton de Fribourg, 
remporte un concours qui lui permet de publier un conte 
dans un recueil en 2004. Depuis ce jour, elle a publié des 
ouvrages dans diverses maisons d’édition en Europe et au 
Canada, notamment, Il était 9 mois, un album jeunesse 
(Éditions Kadaline, 2020). Elle a également participé au 
recueil Éclats de chocolat (Hélice Hélas, 2021). Enfin, elle 
a fait ses premiers pas en tant que scénariste de spec-
tacles musicaux et chroniqueuse pour la presse écrite.


