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Après l’amour, le suspense et les nouvelles, du polar ! 
Vous le savez à présent, votre écriveronne aime vous raconter des histoires dans des 
genres littéraires différents. Vous avez pu découvrir dans La vieille dame, le Rien et 
les autres que le polar ne me laissait pas indifférente. C’est donc avec un grand plaisir 
que je vous propose de découvrir mon premier roman de ce genre : Esteb – Entre 
deux mondes. 
 

Comme d’habitude, j’ai besoin de vous, lecteur, pour lancer la première impression de mon roman. C’est 
pourquoi vous trouverez au dos de cette page un bon de commande à me retourner afin que vous puissiez 
recevoir votre / vos exemplaire(s) en novembre 2011 et participer aux festivités qui y seront liées. 
Attention, les commandes à tarif préférentiel ne sont valables que jusqu’au 1er octobre ! 
 
 
Esteb – Entre deux mondes : l’histoire ! 
Le commissaire Gérard Somme résout brillamment ses enquêtes grâce à un instinct qui ne lui a jamais fait 
défaut. Pourtant, cette fois-ci, il ne parvient pas à cerner le profil des braqueurs qui s’en prennent aux 
bijouteries de la région parisienne. Ils sont trop rapides, trop performants, trop malins. La brigade est sur 
les dents et l’arrivée d’un nouveau tout droit parachuté « d’en haut » n’arrange rien. 
Qui est cet Esteb qui ne quitte jamais ses lunettes noires ? 
Pourquoi semble-t-il toujours avoir un coup d’avance sur les lieutenants de Somme ? 
Quel lien étrange l’unit à Sarah, jeune journaliste téméraire et belle-sœur du commissaire ? 
Et si les braquages n’étaient que l’arbre qui cache la forêt ? 
 

 
 
 
Avis de lecteurs 
 
Oscillant entre roman policier, fantastique et "pour filles", le mélange des genres prend de manière 
efficace, donnant une profondeur aux personnages et aux situations. L'intrigue est particulièrement bien 
ficelée et quitter Esteb à la dernière page est presque un crève-cœur. 
Esteb, reviens-moi !!! (Anna Sam) 
 
Le lecteur est entraîné dans un nouveau style d'aventure, qui commence comme une enquête sur des vols 
de bijoux, mais l’Écriveronne lui réserve quelques surprises ... 
L'histoire rassemble beaucoup de personnages qui semblent indépendants mais dont les liens 
apparaissent au fur et à mesure de la lecture. Il faut bien patienter une trentaine de pages pour voir 

 



apparaître le personnage d'Esteb, énigmatique, dont le lecteur ne sait s'il doit de laisser séduire ou s'en 
méfier . 
Dès qu'on met le nez dans le livre, on ne le quitte plus, et à la fin, on n'a qu'un regret : devoir attendre 
pour lire enfin la suite des aventures du séduisant Esteb. (Marielle P.) 
 
Esteb, entre fantasme et réalité. « Esteb - Entre deux mondes », c'est un road-movie, digne des meilleurs 
scenarii de thrillers fantastiques qui ne laisse aucun détail au hasard, ni dans les décors, ni dans l'action, 
ni dans la psychologie de ses personnages dont on s'empare immédiatement. 
On lit « Esteb - Entre deux mondes » comme on pourrait le regarder au cinéma, confortablement installé 
dans un bon siège moufle, avec une paire de lunettes 3D et... les ongles plantés dans le bras de son 
amoureux! (Mélina L.) 
 
 
Le format 
Il s’agit d’un récit d’environ 345 pages au format 14,8cm x 21cm. Couverture couleur souple. Préface 
inédite d’Anna Sam (auteure du best-seller « Les tribulations d’une caissière »).. 
Prix de vente public 16 euros. Prix de la souscription avant le 1er octobre 2011: 14 euros. 
Chaque exemplaire sera dédicacé par mes soins ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------COUPON REPONSE------------------------------------------------------ 
 
 Je verse 14€ x … pour recevoir chez moi … exemplaire(s) de Esteb – Entre deux mondes. Les frais de port sont offerts. 
 
Une facture sera systématiquement établie. 
 
Nom : ……………………….. 
Prénom : ……………………….. 
 
Adresse postale de livraison : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La dédicace est pour : ………………………………… 
 
Coupon réponse à retourner avec le règlement par chèque à Karine Carville, 67 rue René Briand, 95100 Argenteuil. 
Chèque à l’ordre de Karine Carville. 
Toute mon actu sur : http://www.karine-carville.com 
 


