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Les Héritiers de Lusilière – la série 

estivale pour les jeunes 
 

Entrez dans le Cycle 
 

Une série classique pour des temps modernes 

Série Fantasy écrite par une jeune française 

vivant en Australie, Les Héritiers de Lusilière 

réunit tous les ingrédients du genre : monde 

imaginaire, nombreux personnages, mystère, 

combats et romance. Le style est classique mais 

facile d’accès pour les jeunes, avec de 

nombreuses péripéties et une intrigue prenante. 

Qu’est-ce qui fait l’originalité de cette série ? Elle est publiée par épisodes courts à des prix 

bas, parfait pour les vacances d’été ! En vente sur Amazon.fr, chaque épisode de moins de 

200 pages développe un univers complètement unique et ambitieux, sans elfes ni dragons, 

mais avec des légendes et des combats épiques. Construits comme des romans feuilletons, 

les épisodes finissent sur des « cliffhangers » à la manière des séries américaines. 

Un auteur au parcours atypique 

Originaire de Montpellier, L.Shena vit en Australie depuis cinq ans. Passionnée d’écriture, 

elle écrit son premier roman à 10 ans. Elle commence à prendre ses premières notes sur le 

monde de Lusilière lors d’un voyage solo au Portugal en 2011. Elle écrit la série à Sydney, 

pendant sa dernière année d’études, puis pendant un an à temps plein. Le pari est risqué : 

les auteurs français de Fantasy sont difficilement publiés et la distance avec la France ne 

facilite pas la promotion. Pourtant, elle s’accroche et développe « son » monde : de sa 

passion pour le chant classique, elle fait une magie, le Chant Âme ; de ses voyages, elle 

adapte les cultures pour créer trois pays complètement uniques ; et de son goût pour le 

Japon, elle crée des styles de combats. 

Refusée par les gros éditeurs traditionnels, qui trouvent le premier livre trop gros, L.Shena 

décide de publier elle-même le roman en trois épisodes. 
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A propos de L.Shena 

 Née en Mars 1987 

 Premier roman écrit à l’âge de dix ans 

 Classes préparatoires scientifiques puis EDHEC Business School 

 A vécu au Tchad, au Brésil, au Canada et au Japon 

 Vit actuellement en Australie 

 Travaille à temps plein pour une entreprise locale 

Aussi disponible pour des interviews sur : 

 vivre/faire du tourisme en Australie/ à l’étranger 

 écrire en Français et vivre en Anglais 

 s’auto-publier et faire sa promotion – Amazon/Kindle Unlimited 

Sur Les Héritiers de Lusilière 

Premier épisode publié en Mars 2015, deuxième épisode en Juin 2015. Troisième épisode prévu 

pour l’automne 2015. Pour jeunes adultes. 

Résumé

 

Commentaires Amazon 

 

 Les Héritiers de Lusilière n’a rien à envier aux meilleurs romans de Fantaisie. 

 Le suspense s’installe dès le début et tisse sa toile tout au long de l’histoire. Un vrai régal pour 

ceux qui aiment s'évader dans leur lecture. 

 Un merveilleux voyage dans un monde imaginaire !!! 

La série se déroule sur une île isolée, dont Lusilière est le pays central. Les âmes des habitants de 

l’île sont immortelles : elles font partie d’un Cycle infini de destins qui se répètent. Un traître et son 

assassin cherchent à provoquer une guerre, tandis  que la jeune Ilia de Lusilière, héritière de son 

royaume, est promise au roi d’un pays voisin. Ce dernier cherche à venger son père, assassiné par 

un membre de la cour royale de Lusilière. Les deux « Destinés » font alors équipe pour empêcher la 

guerre. 

Rempli de scènes de bataille et de duels, où les guerriers se servent d’une « magie » appelée Chant 

Âme (plus semblable à la Force de Star Wars qu’aux sortilèges d’Harry Potter), le roman parle 

d’héroïsme, d’amour, d’honneur, de sacrilèges, de deuils… Autant de sentiments et de douleurs 

avec lesquels joue le destin ! 


