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Ces orages-là
En quelques mots
Le plus dur n’était pas de partir. Le plus dur serait après. Maintenant.

Arguments
- Un roman qui développe le thème de l’emprise en évoquant l’après, une fois qu’on a
quitté.
- L’accueil fabuleux de Sandrine Collette avec Et toujours les Forêts (janvier 2020) en
littérature blanche :
Les ventes : plus de 20 000 exemplaires GFK (X 4 par rapport au précédent, Animal
(2019))
Une presse unanime : « Un grand roman » Le Parisien / « Un opéra grandiose »
L’Express / « Bouleversant d’humanité » Télérama / « Une parabole tragique qui laisse
entrer la lumière » ELLE / « Aussi dérangeant que poignant » Le Figaro littéraire.
Un roman auréolé de prix : Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2020, Grand
Prix RTL Lire, Prix de La Closerie des Lilas, Prix Amerigo Vespucci .
- Synergie avec la parution de Et toujours les Forêts au Livre de Poche au même office.

L'auteur
Sandrine Collette vit dans le Morvan. Elle est notamment l’auteure de Des nœuds
d’acier, Il reste la poussière, et Les larmes noires sur la terre. Son dernier roman, Et
toujours les Forêts a été couronné, entre autre, par le Prix du Livre France Bleu PAGE
des libraires 2020, le Grand Prix RTL Lire et le Prix de La Closerie des Lilas.
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Le Livre
Clémence a trente ans lorsque, mue par l’énergie du désespoir, elle parvient à s’extraire d’une
relation toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après l’amour vrai, trois ans pendant
lesquels elle n’a cessé de s’éteindre.
Aujourd’hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, dans une petite maison fissurée
dont le jardin s’apparente à une jungle.
Comment faire pour ne pas tomber et résister minute après minute à la tentation de faire marche
arrière ?
Sandrine Collette nous offre un roman viscéral sur l’obsession, servi par l’écriture brute et tendue
qui la distingue.
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