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Cassandra O'Donnell en 2013

Naissance Lille,  France

Activité
principale

Romancière

Distinctions Prix Merlin 
Prix Imaginales

Auteur

Langue d’écriture Français

Genres Fantastique, romance
historique, jeunesse

Œuvres principales

Série Rebecca Kean

Série Les Sœurs Charbrey

Série Malenfer

Série Le Monde secret de Sombreterre

Cassandra O'Donnell
Cassandra O'Donnell, née à Lille, est une romancière française.

Biographie

Œuvres
Série Rebecca Kean
Série La Légende des quatre
Série Les Sœurs Charbrey
Série Malenfer
Série Le Monde secret de Sombreterre
Romans indépendants

Prix

Références

Liens externes

Originaire de Lille, Cassandra O'Donnell vit depuis plusieurs
années dans la région de la Normandie. Elle est fan de Tolkien,
Ilona Andrews et de Laurell K. Hamilton . Réalisatrice de
documentaires et de reportages, elle décide de prendre son
pseudonyme actuel pour créer la saga Rebecca Kean en 2011,
publiée chez j'ai lu, dans la collection Darklight.

En 2013, elle se lance dans la romance historique, dans la
collection J'ai lu pour Elle, avec la saga Les Sœurs Charbrey.
Durant le Salon du livre de Paris 2013, elle participe à la
conférence 50 nuances de romance.

En octobre 2013, elle a été la marraine de la seconde édition des
Halliennales à Hallennes-Lez-Haubourdin .

En novembre 2014, l'auteure sort, chez Flammarion, le premier
tome d'une trilogie pour la jeunesse pour les 8-10 ans intitulée
Malenfer.

En mars 2016, Cassandra O'Donnell se lance dans la comédie policière, chez Pygmalion, avec Les Aventures improbables de Julie
Dumont.

Suite à la parution du sixième tome de la série Rebecca Kean, un spin-off centré sur le personnage de Léonora Kean, la fille de
Rebecca Kean, est à l'étude . Ce spin-off devrait prendre place entre les tomes 5 et 6 de la série principale  et comporter au moins
trois tomes .
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1. Traquée, J'ai lu, coll. « Darklight », 2011
2. Pacte de sang, J'ai lu, coll. « Darklight », 2011
3. Potion macabre, J'ai lu, coll. « Darklight », 2012
4. Ancestral, J'ai lu, coll. « Darklight », 2013
5. L'Armée des âmes, J'ai lu, coll. « Darklight », 2014
6. Origines, J'ai lu, coll. « Darklight », 2017

1. Le Clan des loups, Flammarion, 2018

1. Sans orgueil ni préjugé, J'ai lu, 2013
2. Un mari récalcitrant, J'ai lu, 2015

Il s'agit d'une saga jeunesse (pour les 8-10 ans), écrite à partir des idées des élèves de CM1 et de CM2 de l'école primaire
d'Hallennes-Lez-Haubourdin lors des Halliennales 2013.

1. La Forêt des ténèbres, Flammarion, 2014
2. La Source magique, Flammarion, 2015
3. Les Héritiers, Flammarion, 2015
4. Les Sorcières des marais, Flammarion, 2017
5. Terres de glace, Flammarion, 2018

Il s'agit d'une seconde saga jeunesse (pour les 10-11 ans).

1. Le Clan perdu, Flammarion, 2016
2. Les Gardiens, Flammarion, 2016
3. Les Âmes perdues, Flammarion, 2017

Les Aventures improbables de Julie Dumont, Pygmalion, 2016

2013 : prix Merlin pour Potion macabre  (tome 3 de la saga Rebecca Kean)
2013 : prix Plume de l'Imaginaire des Lecteurs de Plume Libre pour Traquée  (tome 1 de la saga Rebecca Kean)
2015 : prix Imaginales des écoliers pour Malenfer : la forêt des ténèbres  (tome 1 de la saga Malenfer)

Œuvres

Série Rebecca Kean

Série La Légende des quatre

Série Les Sœurs Charbrey

Série Malenfer

Série Le Monde secret de Sombreterre

Romans indépendants
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