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«Vivez le grand huit des émotions !»
connard : n m (vulgaire) Insulte désignant une personne qui se comporte de façon déplaisante ou 
déplacée, par bêtise, manque de savoir-vivre ou de scrupules.Il n’y a que ce mot qui puisse décrire la 
façon dont Kaya voit Ethan Abberline, PDG d’Abberline Cosmetics : un connard. Chaque rencontre se 
solde par un désastre et une haine réciproque de plus en plus marquée. Ils sont aussi différents que le 
monde autour duquel ils gravitent. Et pourtant, quand les aléas de la vie les obligent à concilier leurs 
différends, c’est toutes leurs certitudes et leur manière d’être qu’ils vont être obligés de revoir pour se 
supporter et finalement s’aimer.

Voici la romance qui va vous prouver que les contraires s’attirent !

SAGA

TOME 6
SORTIE LE 1ER JUIN 2021

— Tu es mon objectif, Kaya. Je te l’ai dit. Je te veux. Comme tu 
peux le constater, c’est écrit noir sur blanc. Je veux ce deal entre 
nous[...]. Comme également écrit sur mon téléphone, j’utiliserai tous 
les moyens pour y arriver. Je ne lâche pas un objectif que je me 
suis fixé en cours de route. Si je m’acharne avec toi depuis tout ce 
temps, c’est uniquement parce qu’il n’y a pas de défaite ou de repli 
à envisager une fois que je me suis décidé à atteindre un objectif. 
Si je décide d’écrire un objectif sur ce tableau, je m’y applique pour 
le réaliser coûte que coûte. C’est comme ça. Donc tu peux me fuir, 
tu peux nier, tu peux crier, te rebeller ou même me frapper, je ne 
renoncerai pas, peu importe les plumes que je pourrais y laisser. Je 
dois bien avouer que tu es un objectif bien compliqué à atteindre…, 
mais j’ai hâte de l’atteindre !

«Consolons-nous mutuellement, Kaya...»
Ethan

EXTRAIT

TOME 1 TOME 2 TOME 3 TOME 4 TOME 5

♥ Fuis-moi, je te suis
♥ Contrat 
♥ Douloureux passé 
♥ Je t’aime, moi non plus 
♥ Humour
♥ Amour compliqué
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AVIS DES LECTRICES

Une lecture agréable ^^

Commenté en France le 5 juillet 2015

 
Vous aimez les héroïnes qui ont du peps 

? Les nanas qui ont un sacrée caractère 

devant le héros beau à couper le souffle et 

arrogant... Cette lecture est faite pour vous 

!!! Foncez vraiment vous le le regretterez 

pas. !
Jordane Cassidy est une des auteurs qu’on a 

envie de suivre, son style est rafraîchissant 

et à dévorer sans modération....

Une lecture terminée avec un sourire aux 
lèvres...
Commenté en France le 2 janvier 2017
 
Pour ma part, j’ai bien aimé ce second 
tome dans l’univers des persos. Alors oui, 
on veut qu’Ethan et Kaya se rapproche 
plus encore et plus vite, mais si on lit entre 
les lignes en outre passant cette frustration 
dans la lecture de ce volume, on retrouve 
autre chose de plus émotionnel, le côté 
psycho m’a fait me posé des questions 
j’espère avoir mes réponses dans la suite. 
Le jeu du chat et de la souris qui se joue 
entre les deux persos est une montée de 
sentiments volcanique. J’ai adoré le petit 
clin d ‘œil aux dramas Koréen. C’est un 
univers que Jordane intègre beaucoup 
plus dans ce tome ci à mon avis perso. 
Merci pour ce bon moment de lecture.

 va t elle etre sa petite amie ?
Commenté en France le 24 octobre 2019
 
Quelle saga où l’on s attache aux personnages 
de plus en plus . On les découvre , on 
avance avec eux , Ils nous frustrent et 
nous attendrissent . Ethan qui se découvre 
amoureux sans pouvoir l avouer à kaya . Kaya 
qui est en plein doute , elle qui survie depuis 
la mort d adam . Acceptera t elle de vivre ? 
J ai adoré Ethan et son besoin d affection , 
son envie de rassurer kaya sans pour autant 
savoir comment . A chaque tome , il devient 
de plus en plus attachant . Il nous surprend 
dans son caractère . Kaya m a émue , elle 
ne sait plus ou se positionner par rapport à 
adam , elle ne veut pas l oublier . Chacun 
livre ses sentiments avec sincérité , essaie 
de vaincre ses peurs . Ethan veut croire en 
eux deux et veux toujours plus alors que 
kaya et sur la retenue . C est compliqué pour 
Ethan , mais va t il atteindre ses objectifs ? 
Venez suivre leur histoire magnifique , ils n 
attendent que vous . Vivement le tome 6 !

Jtv t.4 wouah
Commenté en France le 1 novembre 2019

Ce tome est juste encore mieux que le 
précédent , on peux voir et en découvrir plus 
sur ethan , il est malgré tout touchant . Il n’en 
reste pas moins que , fidèle à eux même, les 
personnages sont de vrai tête de mule qu’on 
aurai bien envie de barrer mais qui nous 
donne toujours plus envie d’en découvrir 
toujours plus et encore.
J’ai hâte de commencer le tome 5 afin 
de savoir où va mener leur relation qui 
s’annonce chaotique avec , je n’en doute pas 
plein de revirement . Je vous le conseille 
vraiment car il ma vraiment plu , peut être 
un peu long à lire oui mais qui explique bien 
le ressenti des 2 protagonistes donc essentiel 
à la compréhension des 2 points de vue !
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Le voilà enfin ! Chère lectrice, tu vas pouvoir enfin 
savourer cette suite !

Oui ! Il me tarde ! Ethan et Kaya m’ont manqué. C’est 
comme retrouver deux amis chers après une longue 
absence. Ils n’ont pas changé. On sourit à les retrouver 
au fil des pages, avec leurs nouvelles péripéties de vie 
à deux et à découvrir un peu plus de leur psychologie. 
C’est un plaisir qui ne se perd pas avec le temps. On est 
heureux de lire une nouvelle saison de notre feuilleton 
préféré, même s’ils nous mettent des noeuds au cerveau ! 

En même temps, dans la vie, rien est facile ! On vit 
chacun nos complexité !

C’est vrai, c’est ce qui nous rapproche d’eux. On traverse 
toutes les émotions à leur contact : joies, peines, doutes, 
questionnements, peurs, espoirs, envies, besoins. Ils 
nous rappelle ce que c’est que d’avoir des émotions. 
C’est une romance où on entre en profondeur dans l’âme 
des personnages.Ethan et Kaya sont vraiment deux 
personnages complexes. Ils sont attachiants. On avance, 
on recule avec eux, on les déteste autant qu’on les adore. 
Ils sont compliqués, mais en même temps, ils suivent une 
logique que l’on peut comprendre même si parfaois, elle 
nous agace.

Si tu devais résumer cette saga à une amie, tu lui dirai 
quoi à son sujet ?

Tu aimes les sagasaimes les sagas, 
prendre le temps 

de poser une 
histoire, une intrigue 

amoureuse, de 
voir la psychologie 

des personnages 
s’étayer :

ce type de romance 
est 

pour toi!

LE T6 EST ENFIN LÀ !

LE 6E ÉPISODE DE VOTRE SAGA ARRIVE !

Une jeune fille avec un sacré caractère et un lourd passé 
qui rencontre un sacré connard arrogant. Tu mélanges le 
tout et ça donne des étincelles, un arc en ciel émotionnel !

OU
Un homme et une femme ou plus 
exactement un connard et une princesse 
aux caractères bien trempés, voire 
explosifs, qui jouent au chat et à la souris, 
de la tendresse, de la haine, des non dits 
et surtout même s’ils s’en défendent de 
l’amour, mais ça, ils ne vous le diront 
jamais. 
Roman addictif où l’auteur va vous 
faire patienter encore une fois avec ce 
nouveau tome, grrrrrr !

SAGA EN 8 TOMES, EN COURS
DISPONIBLE CHEZ TOUS LES 

REVENDEURS NUMÉRIQUES ET 
PAPIER

SAGA

«Fais les choses avec le coeur !»

«Je réaliserai tous tes voeux.»
En recherche urgente d’emploi, Camille Bonin 
se présente à un entretien d’embauche pour être 
l’employée de maison de Valentin Duval, un 
architecte touchant sa bille. Alors que le rendez-
vous se profile très mal pour la jeune femme qui 
cumule les maladresses, Valentin décide tout de 
même de l’embaucher, à sa grande surprise.

Débute donc sa prise de poste non sans 
certaines appréhensions, à commencer par être 
H24 à son service et devoir respecter un cahier 
des charges bien précis. Pourtant si tout semble 
extrêmement cadré, la présence de Camille 
dans la vie de Valentin pourrait bien changer les 
choses...

♥ Romance feel-good 
♥ Projet d’avenir 
♥ Triangle amoureux 
♥ Amour véritable
♥ Relation patron/employée

Saga en 2 tomes.

« — Le ketchup dessus était-il vraiment nécessaire ? demanda-t-il alors d’un ton hésitant tout en jetant un 
œil vers elle pour sonder sa réaction en mentionnant l’ingrédient-surprise. Si je ne doute plus que vous 
cuisiniez avec le cœur, là… n’est-ce pas un peu trop ?
   — Vous n’aimez pas ? s’inquiéta alors Camille, pourtant persuadée d’avoir fait quelque chose de bien. 
Avouez quand même que ça donne du baume au cœur, non ? C’est comme la cerise sur le gâteau ! C’est la 
quête du sourire quand vous voyez votre plat !
Valentin leva un sourcil, peu convaincu quant à l’interprétation de cette cerise.
   — Vous avez écrit « LOVE » avec du ketchup sur l’omelette ! Avant de sourire à quoi que ce soit, pour 
moi, c’est louche !
Camille tomba sa bonne humeur en même temps que son intention d’être crédible.
   — Vous auriez préféré un « FUCK » ? C’est en quatre lettres aussi !
Valentin plissa les yeux.
   — Vous avez écrit « LOVE » à votre patron ! Quelle employée se permettrait d’écrire « LOVE » à son 
patron ? »

EXTRAIT

TOME 1 TOME 2

ISBN PAPIER
9782956449126

ISBN NUM
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ISBN PAPIER
9782491818029

ISBN NUM
9782491818036
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Les lectures de Karine
un concentré de bonheur et de légèreté
Commenté en France le 7 juillet 2018

«L’amour est une catastrophe magnifique: savoir que l’on fonce dans un mur. et accéléré 
quand même»   Frédéric Beigbeder

Camille Bonin, jeune femme impétueuse, fraiche, rêveuse, spontanée, désinvolte, culotté, 
gaffeuse, intrigantes, extravagante, travailleuse et optimiste. Une âme aussi belle que sa 
propriétaire, aussi douce qu’un pétale de fleur et très impulsive de part ses idées un peu 
farfelues.
Valentin Duval, architecte, pragmatique, déroutant, soupe au lait, gros travailleur, rabat joie 
et en couple avec Cassandre, une femme superficielle et hautaine.

Lors d’un entretien d’embauche pour un poste de gouvernante, Camille sera mal à l’aise, 
sur la défensive et cumulera les gaffes. Son futur patron, Valentin sera sous le charme de 
cette flamboyante et sensible bosseuse qui aura les arguments percutant pour avoir le poste 
convoité. Durant l’entretien, Camille aura pour seule compagnie la gêne, elle se ridiculise 
devant l’homme qui la dévisage et qui prend un malin plaisir à la voir s’enfoncer toute seule. 
Cet échange sera celui qui rendra Camille importante aux yeux de Val, celle qui sera idéale 
pour le poste qu’il propose de part sa simplicité et sa hardiesse de vouloir bien faire.

L’innocence de Camille adoucit Valentin, elle n’a pas de filtre dans son débit de paroles 
incessant, elle remplit une pièce de chaleur rien qu’avec sa présence. Au fils des jours, 
ils se chambrent mutuellement, se cherchent sans arrêt, des joutes verbales uniques et 
hilarantes. Camille rend Valentin complétement chèvre et c’est une collaboration détonante 
qui s’enclanche avec ses hauts et ses bas, mais avec surtout, cette envie de faire du 
quotidien un apaisement pour Camille. Elle se dévoue entièrement à son patron, ce qui 
trouble profondément Valentin. Ce dernier, ne sait pas vivre sa vie simplement, il ne la vit 
qu’à travers Cassie, Severin ou Ambroise, jamais il ne prend un temps de tranquillité pour lui 
seul, ses envies propres et son existence en pâtie.

Camille est naturelle, sans artifices, honnête et franche, mais derrière cette charmante 
personne, se cache un troublant passé qui l’a blessée énormément, une plaie qui ne cicatrise 
pas mais qui a fait d’elle une femme à part entière. Malgré cette fêlure, elle reste optimiste et 
voit la vie en rose. Un rayon de soleil au milieu des nuages qui peuplent l’horizon de Valentin, 
un arc en ciel qui illumine le ciel sombre, une oasis dans le désert existentiel de l’architecte. 
Camille voit à travers son patron comme dans un livre ouvert, elle va prendre soin de lui, 
lui ouvrir les yeux petit à petit, sa bienveillance sera récompensée. Un feeling est le fil qui 
les unis, une alchimie se créée, une attirance viendra troublée un peu plus Valentin et il ne 
saura plus que faire. Cassandre ou Camille? la sécurité ou la tendresse? Camille vient d’une 
famille haute en couleurs, soudée, protectrice et heureuse malgré les difficultés. Valentin le 
découvrira et aura une idée bien précise de ce qu’il voudra plus tard. Comment gérer cette 
attirance qui ne devait pas arriver? Valentin saura t-il jauger ses envies et se freiner face à 
cette femme qui partage son quotidien, qui le câline, le rend heureux et fait de lui un prince 
dans sa propre maison? Camille cèdera t-elle à ce désir qu’elle éprouve pour Val? Saura 

Blog
t-elle mettre de côté ses obligations professionnelles et se laisser aller?
Les valeurs du travail et l’implication professionnelle sont des poids importants dans la vie de 
Camille, elle se dévoue à son patron pour le satisfaire, et cela est un frein dans une possible 
relation qui n’est qu’une illusion, Valentin est en couple et elle a une amère expérience qui 
date de quatre ans. Comment faire? Flancher ou fuir?

Ce roman est une pure pépite de fraicheur, de bonne humeur, de rires, de facéties toutes 
plus hilarantes les unes que les autres. Un concentré d’optimisme, de ferveur, de travail 
acharné et de bienveillance dans un livre étonnant. Jordane Cassidy est une magicienne qui 
m’a donné des bonnes parties de rires à m’en faire mal au ventre, Camille est formidable, 
unique, envoutante et espiègle. Sa vision de la vie est fantastique comme un rêve qui ne 
prendrait pas fin. Tant de force se dégage de cette jeune femme pleine de volonté, de 
sagesse, de gaffes en tous genres et de «Sashimi». Qui est «Sashimi»? et bien c’est assez 
surprenant et décalé, du Camille tout craché, pour elle, tout peut avoir un prénom, une entité 
propre et «Sashimi» n’y a pas échappée, comme Poupette.
Plongé dans cet univers de bonne humeur, de bonheur, d’espoir, d’amour, de tendresse, 
de chaleur humaine et de tourments. Ce livre est une ode à l’amour vrai, sans artifice, sans 
préjugé et surtout, une hymne à la différence.

Merci Jordane pour ce merveilleux moment de lecture, un énorme coup de cœur magistral, 
un concentré de bienveillance que tu m’a livré avec l’aide de ma moitié, mon âme sœur 
amicale. Merci infiniment pour ce partage, j’ai eu l’impression de me voir en Camille car je 
suis quasi pareil, les gaffes, l’optimisme et la bienveillance font partie de mes qualités.
Je vous conseille vivement ce roman qui redonnera vie aux esprits malheureux.

Bonne lecture.

DISPONIBLE CHEZ TOUS LES REVENDEURS NUMÉRIQUES ET PAPIER
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ROMAN SIMPLE

Il pleuvait ce jour-là.

Il y a dix ans, Emma me quittait.
Dix ans à regretter cette rupture, à m’interroger sur mes 
sentiments pour elle.
Dix ans durant lesquels je me demande ce qu’elle est devenue, 
si elle a refait sa vie, a une famille, si elle pense encore à moi.
Dix ans de séparation et te revoilà devant moi.
Dix années au cours desquelles tu as vécu plein de mystères 
que tu t’efforces de me cacher.
Il y avait de la pluie entre nous il y a dix ans, il y en a finalement 
encore aujourd’hui.

Puis-je espérer une lueur de soleil un jour pour nous deux ?

♥ Séparation
♥ Retrouvailles 
♥ Famille 
♥ Avenir

«Parce que le destin était de 
nous retrouver...»

ISBN PAPIER
9791035933104

ISBN NUM
9782491818005

EXTRAIT
Emma ! C’est ma Emma !

Je me lève d’un coup, soufflé par l’improbabilité 
de l’événement. Je regarde dehors s’il pleut 
toujours. L’averse vient de se calmer ; il ne pleut 
quasiment plus. Nos regards se retrouvent et 
un long silence démontre ce que j’ai imaginé 
des centaines de fois : notre gêne respective. 
Pourtant, quand elle me sourit, mon cœur se 
réchauffe instantanément. Elle est encore plus 
belle. Le temps a joué avec elle en bien. Une 
femme plus mûre, plus sûre d’elle… tellement 
jolie. Malgré tout, impossible de ne pas la 
reconnaître. On ne change pas. Ce petit pli 
dans le coin de son sourire, ça ne s’oublie pas.
— Bonjour David. C’est… une sacrée surprise !

VERSION PAPIER AVEC DES DESSINS

Toshokan

Une belle tranche de vie
Commenté en France le 14 mars 2020

Ce roman marque un tournant dans l’écriture de Jordane Cassidy, en effet nous suivons le 
récit du point de vue de David. On partage ses doutes et ses peurs.
Je ne verrai pas ce roman comme une romance à proprement parlé, il s’agit surtout d’un récit 
relatant une rencontre, dont je ne vous dévoilerai pas la teneur, via un premier amour…

J’ai adoré l’analogie entre la pluie et les sentiments des protagonistes, cela induit une poésie 
dans l’écriture de l’auteure. Cette poésie sous-jacente nous entraîne dans le récit comme si 
elle nous subjuguait…
David est un homme qui vit dans le passé, il est resté bloqué sur une période et est dans 
l’attente irréaliste que le présent reprenne après une rupture qui ne l’a pas laissé indemne. 
Jordane a pleinement réussi son personnage d’un point de vue psychologique, aucune de ses 
réactions n’est surjouée.

On voit peu de romans sentimentaux du point de vue de l’homme et le fait que l’auteure ait pris 
ce parti est une bouffée d’oxygène, d’une part pour l’originalité et d’autre part cela nous révèle 
une autre facette de l’écriture de Jordane, on est toujours tourné vers l’introspection mais avec 
une toute autre dimension. Et pour une fois nous faisons face à un format court de roman.

J’ai dévoré ce roman, je voulais en savoir plus sur David et Emma, comment l’histoire allait 
tourner… Je vous le recommande sans nul doute, allez à la rencontre de David et Emma, 
deux personnes ordinaires auxquelles il est facile de s’identifier. Ici, l’auteure nous offre une 
belle tranche de vie…

Blog

DISPONIBLE CHEZ TOUS LES REVENDEURS NUMÉRIQUES ET PAPIER
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Tout est compliqué dans l’amour !

Il y a dans l’amour plus que de l’amour. La joie, la tristesse, 
le désir, l’envie, la jalousie, l’amertume, la colère, la peur, le 
manque etc. Autant de sentiments qui alimentent l’amour, 
mais aussi qui le font naître. Jordane Cassidy axe ses 
romances autour d’une psychologie approfondie des 
personnages entraînant son lecteur dans un grand 
huit des émotions qui ne le laissera pas indemne.

QUI SUIS-JE ?

Sa saga phare Je te veux ! est l’exemple des méandres 
de l’amour.

De formation littéraire, c’est en écrivant des fanfictions 
pour un manga qu’elle s’est essayée à l’écriture. Avoir un 
cadre déjà défini lui permettait alors de prendre confiance 
et d’acquérir l’engouement de lecteurs saluant son 
style : entre familier et soutenu, mélangeant humour, 
amour et action.
Après une pause de quelques années, elle est  revenue 
sur son clavier, mais cette fois-ci pour écrire une 
histoire sortant entièrement de son imagination qu’elle 
commencera à éditer en 2015 en maison d’édition, une 
comédie sentimentale érotique en plusieurs tomes : Je te 
veux !, où elle prend le temps de développer pas à pas les 
sentiments de deux personnages blessés dans leur cœur, 
entre surprises, déceptions, interrogations, joies, colères, 
culpabilité, égoïsme...

Le succès ne se dément pas. Elle touche rapidement de nombreuses lectrices saluant la 
complexité de ses personnages malgré l’humour jamais très loin, mais elle ne se plait pas 
au sein de sa maison d’édition. Qu’à cela ne tienne ! Elle bifurque en autoédition et monte 
son entreprise Nuance Web en 2019 où elle publie elle-même ses livres et propose des 
services d’infographie aux auteurs indépendants comme elle.
Elle récidive donc avec une autre romance sous son nouveau statut de romancière indépendante, 
À votre service !, un feel good où là encore, elle laisse parler sa plume pétillante et addictive.
Depuis, elle écrit de la littérature sentimentale en autoédition et elle s’éclate à présenter à 
sa communauté de fans son univers au travers du hashtag #cassiromance et de sa 
#romanceStepbystep.

https://linktr.ee/jordane.cassidy

Venez prendre le grand huit des 
émotions. 

N’attendez plus ! 
Lisez ses histoires !

NUANCE WEB
8 RUE DU GÉNÉRAL BALFOURIER

54000 NANCY
06.12.29.82.09

cassidyjordane@gmail.com
SIRET : 84812097800020

SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX,
LIENS D’ACHATS
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