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CLOUER L’OUEST
Cela faisait vingt ans que Karl n’avait pas remis les 
pieds chez les siens. Amenant avec lui sa petite fille 
et ses dettes de jeux, il revient à la ferme familiale 
où nul ne l’attend plus. Ici, les secrets et les 
blessures du passé semblent avoir définitivement 
dressé des murs entre les hommes et les deux 
nouveaux arrivants vont remettre en question le 
fragile équilibre de ces vies. Et, pendant ce temps 
dans la forêt obscure et enneigée, une bête rôde.

Véritable bijou cisélé et poétique, Clouer l’Ouest 
révèle une voix unique et témoigne de l’infini 
talent de Séverine Chevalier à  dire les drames et 
les rêves qui font le cœur de l’humain.
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LES POINTS FORTS
• Une réédition dans le cadre de l’opération 10 

ans/10 livres de La Manufacture de livres

• Une auteur suivie par La Manufacture de 
livres avec ses deux romans Clouer L’Ouest 
et Les Mauvaises et dont le premier roman 
Recluses a été réédité par La Table Ronde dans 
la collection Petite Vermillon 

• Un roman paru à La Manufacture de livres 
(2015) dans la collection Territori, épuisé en 
grand format et qui n’est pas encore passé en 
poche

L’AUTEUR
Séverine Chevalier est née en 1973 à Lyon où elle passera les vingt 
premières années de sa vie. Après des études à Sciences Po, elle devient 
juriste à la mairie de Saint-Étienne. Elle vivra ensuite pendant treize 
années à Marseille où elle décidera de se consacrer à l’écriture à partir 
de 2008. En 2015, elle s’installe avec sa famille en Auvergne. Elle publie 
Recluses en 2011 aux éditions Écorces puis Clouer l’Ouest (2014) et Les 
Mauvaises (2018) à La Manufacture de livres.

DANS LA PRESSE
Il faut peu de mots pour dire le monde, les regrets, 
les occasions manquées et les sentiments retenus. 
Il suffit, mais c’est une montagne à gravir, de choisir 
les bons mots, de les placer au bon endroit, de les 
ordonner avec le bon tempo. 

Marianne
Une impressionante originalité d’écriture.

France 3, Un livre, un jour
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