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ELLE EST ACCRO à l’écriture. Et
cela, depuis le plus jeune âge. Au-
jourd’hui, à 40 ans, Karine Carville
vient de publier son cinquième ro-
man, «le Journal de L.» « C’est un
thriller psychologique », précise cet-
te habitante des Coteaux à Argen-
teuil. Et le succès semble déjà au
rendez-vous. La force de cette dyna-
mique quadragénaire ? Elle est là où
personne ne l’attend. « Ce que je
préfère, c’est faire croire des choses
aux lecteurs complètement fausses,
les dérouter», rigole cette mère de
deux enfants.
Quand elle ne fait pas école à Co-

lombes (Hauts-de-Seine) en ZEP
(zone d’éducation prioritaire) et
qu’elle n’anime
pas des ateliers
d’écriture à lamai-
son de quartier
des Coteaux, Kari-
ne Carville écrit.
« C’est un moyen d’évasion, je ne
peux pas faire autrement », insiste-
t-elle. Sa fille de 13 ans, Gaëlline,
assise sur le canapé près de son frère
de 10 ans, Guillian, renchérit tout
sourire : « Elle ne dort jamais. » Cet-
te remarque fait rire Karine Carville.
« Mon mari disait : J’ai épousé un
dos », se souvient-elle.
Ses premiers écrits, elle les aligne

il y a très longtemps. Quand samère
lui offre des cahiers, sorte de journal
intime. Elle est alors jeune mais ne
cesse jamais de noircir ces pages. Et
puis, très vite, Karine se met à in-
venter des histoires à partir de ses

héros préférés. « J’avais entre 13 et
18 ans, j’étais portée sur les Cheva-
liers du Zodiac, rigole-t-elle de son
rire communicatif. Et puis, c’était
l’arrivée de M 6, alors j’étais aussi
sur K-2000, Supercopter, etc. » Ce
sont ses premières fictions qu’elle
fait lire à ses copines d’école qui « se
marrent ». Avec le temps, la quadra-
génaire accumule des récits. Mais
de là les publier, c’est toute une his-
toire. « Certes, ma famille et mes
amis m’encourageaient, trouvaient
mes écrits bien, mais je me disais
qu’il fallait garder les pieds sur ter-
re. »
Son chemin croise celui de Mi-

chel Champendal à l’école où elle
enseigne. « Il ve-
nait de créer sa
maison d’édition
et nous expliquait
comment cela
fonctionnait. Bien

sûr, je ne lui ai pas dit que j’écri-
vais », raconte-t-elle. Mais elle finit
par le lui écrire, un soir parmail. Dix
minutes plus tard, il lui répond : « Si
tu as une idée, on y va. » Le lende-
main matin, après une courte nuit,
Karine Carville a déjà tout en tête.
Deux mois plus tard, «le Roman de
Marjolaine» est édité. C’était en
2008, mais l’écrivaine s’en souvient
comme si c’était hier. A la mort de
son mentor, elle n’imagine pas être
publiée à nouveau, même si son
deuxième livre est quasiment termi-
né.
Mais ses lecteurs sont en attente.

«L’Arbre de Johane» est autopublié,
puis le recueil de nouvelles «laVieil-
le Dame, le rien et les autres», le
tome I d’«Esteb» et enfin «le journal
de L.» Fiction, polar, thriller psy-
chologique, Karine Carville ose tout.
« A chaque fois, les lecteurs suivent,
après on me reconnaît aussi par ma
plume et la façon dont je présente

mes personnages », indique-t-elle.
Ses premiers soutiens : ses amis et
sa famille. « Mon mari n’a jamais lu
mes livres, s’amuse-t-elle,mais il est
toujours avec moi dans cette aven-
ture. » Son sixième livre est même
déjà prêt. MAÏRAM GUISSÉ
Plus de renseignements sur
www.karine-carville.com.
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Argenteuil. Karine Carville, 40 ans, vient de publier son cinquième roman,
«le Journal de L.». (LP/M.G.)

nA l’occasion des 110 ans de la
naissance de Jean Gabin, l’office de
tourisme de Mériel lui rend
hommage aujourd’hui, ainsi qu’à
Lino Ventura. Le film « Le Rouge
est mis » de Gilles Grangier, où
figurent également Jean-Pierre
Mocky et Annie Girardot, sera
projeté à l’espace Rive Gauche. La
séance sera suivie d’un buffet et
d’une exposition photo consacrée
aux deux acteurs. Mathias, le fils de
Jean Gabin, sera présent.
Aujourd’hui, à 18 heures,
à l’espace Rive Gauche, rue des
Petits Prés. Entrée libre.
Renseignements au 01.34.64.87.92.
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nLes Amis de la guinguette de la
Butte-Pinson, à Montmagny,
donnent rendez-vous demain
midi pour déjeuner et danser au
son de l’accordéon, jusqu’en fin
d’après-midi. En famille ou entre
amis, venez retrouver l’esprit
guinguette ! Vous y découvrirez
une exposition de photos,
rappelant le temps du « Moulin
de la Galette » et des jeux
anciens. Au programme aussi :
jeux anciens, pétanque… La
ferme pédagogique où se
déroulera l’après-midi dansante
pourra également être visitée.
Demain, rue Suzanne Valadon,
à partir de midi. Accès libre.
Plus d’informations sur www.la-
ferme-pedagogique.org.

MONTMAGNY

Ambiance
guinguette
à la ferme

nLes résultats ont été annoncés jeudi soir. La meilleure bière
au miel d’Europe, et même du monde, est fabriquée dans
le Vexin. Contrairement à la « Vexinoise Ambrée » qui
repart avec la médaille de bronze, la « Véliocasse », bière
aromatisée au miel à 7 degrés d’alcool, a reçu la médaille
d’or au World Beer Awards, récompense mondiale sur
une sélection des meilleures bières internationales. Des
distinctions méritées mais néanmoins inattendues pour
la petite brasserie artisanale et familiale de
Théméricourt. « Nous avions déjà reçu des
récompenses pour ces deux bières, mais nous ne
pensions pas gagner une compétition mondiale », confie fièrement
Aurélien Sargeret, fils du créateur de la brasserie Denis Sargeret. Une
victoire obtenue dès leur première participation et qui serait due à un
goût tout particulier. « On fait ressortir le goût des céréales plutôt que
celui du houblon, explique Aurélien. En plus, nous sommes des
agriculteurs brasseurs, c’est-à-dire que nous fabriquons nos bières avec
notre propre orge. »
Ferme Brasserie du Vexin, 3, rue de la Croix des Ruelles
à Théméricourt. Renseignements au 01.30.39.24.43 et sur
www.biere-du-vexin.com.
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nLa municipalité de Montigny-lès-Cormeilles invite ses habitants à
la visite d’un jardin familial témoin aujourd’hui à 10 heures, rue
Lucien-Boxstael. Le 17 septembre dernier, le conseil municipal s’est
exprimé en faveur de ce projet. Les premières parcelles, une
soixantaine au total, mesureront entre 50 et 60 m2 et seront séparées
les unes des autres par des petites haies. Ces lopins de terre seront
équipés d’un abri de jardin, d’un bac à compost et d’un système de
récupération des eaux de pluie. Certains habitants se sont déjà
manifestés afin d’obtenir un terrain. A compter du mois de
novembre, les candidats retenus pourront signer une convention
avec la ville pour une utilisation effective des jardins dès janvier.
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« Ecrire, c’est un moyen
d’évasion, je ne peux
pas faire autrement »


