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Biographie de l’auteure 
 

Naomi SHASE est une jeune femme bercée par l’écriture depuis son plus jeune âge. Ses 

années lycée sont à l’origine de sa première saga, initiée par un rêve et par une passion 

dévorante pour la mythologie grecque. À travers ses études et son travail, elle poursuit son 

projet de saga. Ses différentes étapes professionnelles la ramenant toujours vers l’écriture, 

avec Les Jumeaux de Sunmoon – dix ans après le début de ses premières maquettes –, elle se 

décide enfin à sauter le pas vers la publication, et est repérée en 2012 par une maison 

d’édition qui va lui permettre de publier le premier tome de sa saga Les Jumeaux de Sunmoon. 

Le deuxième tome suivra rapidement et confirmera la qualité de son travail, et la poursuite 

dans la voie littéraire. 

Cependant déçue par sa collaboration avec sa maison d’édition d’origine, Naomi SHASE 

récupère finalement ses droits d’auteurs et décide donc de mettre en publication son tome 3 

par la voie de l’autoédition.  

De nature discrète mais enjouée, Naomi SHASE reste disponible auprès de son public.  
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Ouvrages 
 

Titre : Les Jumeaux de Sunmoon, Tome 1 :  

Descente aux Enfers 

 
N° ISBN : 978-2956641865 

Nombre de pages : 415 

Prix : 19,90 € 

 

Résumé et couverture du Tome 1 

 

 

 

 

 

 

 

Deux faux jumeaux vivent dans une ville 

utopique fondée après les procès de Salem, 

où les sorciers vivent en communauté avec 

les humains. Ils sont contactés le jour de leur 

rentrée scolaire en terminale par un esprit qui 

leur demande de l’aide pour récupérer des 

fleurs magiques dans les Enfers, armes 

nécessaires pour lutter contre le retour d’un 

mage noir, qui a existé lors de l’Antiquité 

grecque et qui était parvenu à emprisonner 

les dieux. Les jumeaux devront parvenir à 

trouver l’accès du monde souterrain et se 

battre aux côtés de la gardienne mythique, 

rédactrice de l’Histoire et immortelle, afin de 

contrecarrer le mage noir et de prévenir un 

nouveau danger. 

 

Un premier tome palpitant, haletant et passionnant !  



 

 

Titre : Les Jumeaux de Sunmoon, Tome 2 :  

La Légende de Sunmoon 

 
N° ISBN : 978-2956641834 

Nombre de pages : 459 

Prix : 19,90 € 

 

Résumé et couverture du Tome 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’échec de leur tentative pour contrer 

le mage noir, les jumeaux O’Connor entrent 

dans leur vie de jeunes adultes, sans 

nouvelles de la gardienne mythique. De son 

côté, le mage noir est à la recherche d’une 

prophétie concernant la légende de 

Sunmoon, qui pourrait lui apporter la clé de 

sa réussite et retrouver sa grandeur d’antan. 

La rentrée universitaire bouleverse les 

habitudes des jumeaux ; pour la première 

fois de leur vie, ils se retrouvent séparés. La 

relation entre Angie et Terrence a évolué, 

mais ce dernier disparaît mystérieusement, 

contre toute attente. Angie se lance donc à sa 

recherche, et va découvrir par la même 

occasion, que leur entourage leur dissimule 

bien des secrets… 

 

Une suite riche en rebondissements et avec une intrigue toujours aussi bien menée.   



 

 

Titre : Les Jumeaux de Sunmoon, Tome 3 :  

Le Lever du voile 

 
N° ISBN : 978-2956641803 

Nombre de pages : 513 

Prix : 19,90€ 

 

Résumé et couverture du Tome 3 

 

 
 

 
 

 

 

 

Lors du mariage de Ben et d’Estelle, 

Angie a remarqué un comportement 

suspect du jeune homme, qui semble 

connaître sa véritable nature. Ce fait 

inquiète la jumelle qui le reporte aussitôt à 

sa fratrie dont la vigilance est à nouveau 

sollicitée. La cassure entre les jumeaux est 

toujours aussi vive et ce dernier se coupe 

du monde, se refermant sur lui-même. 

Mais le temps est aux derniers éveils et la 

grande guerre s’annonce par l’arrivée de 

multiples attaques terroristes sur une toile 

de fond apocalyptique, avec un invité 

inattendu pour le moins… chaotique.  

 

La conclusion de la trilogie entre guerre mythique et renaissance.  



 

 

Séances de dédicaces 
 

24 Mai 2014 – Espace Culturel Leclerc Tours Nord (37) 

 

7 Juin 2014 – Cultura Chasseneuil du Poitou (86) 

 

 



 

 

31 Août 2014 – Forêt des Livres Chanceaux-près-Loches (37) 

 

5 octobre 2014 – Journée Culturelle de Draché (37) 

 

12 novembre et 15 novembre 2014 – Espaces Culturels E.Leclerc Fontenay-Le-Comte (79) et Tours 

Nord (37) 

 



 

 

6 décembre 2014 – Espace Culturel E. Leclerc Chinon (37) 

 

13 et 14 décembre 2014 – Salon du livre Signature Touraine 

 

8 mars 2015 – Printemps du Livre et du Marque-Page Saint-Avertin (37) 

   



 

 

Revue de Presse 

 



 

 

 



 

 

 

RENAISSANCE LOCHOISE n° 3538 du 07 janvier 2015 au 13 janvier 2015 

 

  



 

 

Vidéos 
 

Tout sur un Plateau sur TV Tours – 12 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Teaser Tome 1 – En cours de préparation 

  



 

 

Commentaires Lecteurs 
 

Amazon :  

 Tome 1 : 

Sylvie - 25 novembre 2013 

Après avoir pu lire en ligne le début du livre, j’ai attendu son édition avec impatience. J’ai adoré le 

livre qui se lit facilement, on tourne les pages avec plaisir. A quand le prochain tome qui j’espère ne 

se ferra pas trop attendre. A découvrir ! 

J GUILLOT - 5 janvier 2014 

Excellent livre, on est rapidement plongé dans l'aventure et il devient très dur de s'arrêter. 

Les personnages proches du réel nous transportent dans leurs émotions. 

Un livre à recommander et qu'on peut lire et relire. 

NTOURS -20 décembre 2013 

Transporté dans un autre monde, j'ai dévoré ce livre. Les tomes 2 et 3 sont tout aussi passionnant. 

cette histoire est tout public. Mon fils en a été ravi ! Il va enchaîner sur les volumes suivant. 

 

Tome 2 : 

sylvie - 9 décembre 2014 

Lorsque j'ai commencé la lecture, je n'ai pu m'arrêter tant je voulais savoir la suite des événements. 

Deuxième tome plein de rebondissements et riche en suspens. J'attends le 3ème Tome avec 

impatience. 

NTOURS - 25 janvier 2015 

J'avais hâte de découvrir la suite; Le tome 2 est encore mieux. Très bonne histoire pleine de 

rebondissement. A quand la suite et fin 

https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHGORK7Z27566DW5WTR3EJPAOA4Q/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHGORK7Z27566DW5WTR3EJPAOA4Q/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHPRGKCPCNTR4OGJFCEV4BI62YJQ/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHPRGKCPCNTR4OGJFCEV4BI62YJQ/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHLSVLMKALGZ5HUXLJW2LHVN6RQQ/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHGORK7Z27566DW5WTR3EJPAOA4Q/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHLSVLMKALGZ5HUXLJW2LHVN6RQQ/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8

