
Jeannette a dix ans aujourd’hui. Avec sa mère, elles 
ont de grands projets pour cette journée : elles 
prendront la route pour aller voir Éléonore, un 
crocodile trouvé dans les égouts près du Pont-Neuf 
et recueilli au zoo de Vannes. Jeannette ne veut pas 
d’autre cadeau ; depuis qu’elle en a entendu parler, 
l’histoire d’Éléonore la fascine. Mais dans la petite 
ville thermale où elles vivent, où les usines ferment, 
où l’on se bat pour payer les factures, pour ne pas trop 
boire, pour essayer d’être parfois heureux, que valent 
les rêves des petites filles ? Cette rencontre avec son 
crocodile, ce sera pour l’anniversaire de ses onze, 
douze ou treize ans... On ne pense pas qu’il pourrait 
être un jour trop tard. 
Jeannette et le crocodile nous livre la chronique 
poignante des vies de quelques personnages qui 
tentent de rêver d’avenir malgré l’infinie dureté d’un 
monde d’échecs et de faux-semblants. Une fois de plus, 
Séverine Chevalier nous offre un roman bouleversant 
d’humanité. 

L’AUTRICE
Séverine Chevalier naît en 1973 à Lyon où elle passe les vingt premières années de sa vie. Après des études à Sciences Po, elle poursuit un 
DESS de droit public et devient juriste à la mairie de Saint-Étienne. Elle vit ensuite pendant treize années à Marseille où elle commence 
à écrire. En 2015, elle s’installe avec sa famille en Auvergne. Elle est l’autrice de quatre romans : Recluses (2011), Clouer l’Ouest (2014), 
Les Mauvaises (2018) et Jeannette et le crocodile. 
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• Le nouveau roman d’une autrice 
rare et précieuse, incontournable 
du catalogue de La Manufacture

• Un roman social qui évoque l’uni-
vers de Rebecca Lighieri ou Marion 
Brunet

• Une autrice louée pour la puis-
sance évocatrice de ses écrits et la 
qualité de sa plume 

LES POINTS FORTS

SÉVERINE CHEVALIER
JEANNETTE ET LE 
CROCODILE

Chaque mot est presque irremplaçable, à sa juste place, 
ouvrant sur un luxe de sensations et d’émotions.

MARIANNE


