
COMMANDE DE 
L’ARBRE DE JOHANNE 
Roman de Karine Carville 

 
Enfin un nouveau roman ! 
Vous m’en parliez depuis plus d’un an, depuis que vous aviez lu Le roman de Marjolaine. Il ne s’est pas 
passé une semaine sans que l’un d’entre vous me demande « Alors ? Et le second ? C’est pour quand ? ». 
Et bien : c’est pour avril 2010 ! 
C’est officiel, mon tout nouveau roman L’arbre de Johanne sortira début avril. 
 
L’arbre de Johanne 
Depuis la mort accidentelle de son père, Johanne Sonneur s'est lancée dans des recherches généalogiques 
pour reconstituer son arbre familial. Mais alors que son vingt-cinquième anniversaire approche à grands 
pas, une terrible malédiction apparaît durant ses recherches : toutes les filles aînées de sa famille décèdent 
dans leur vingt-sixième année. Doit-elle se fier à ce que lui révèle son arbre généalogique ? Qui d'autre 
est au courant dans sa famille ? 
Malédiction ou machination ? 
Johanne devra découvrir qui sont ses vrais amis avant de pouvoir espérer survivre jusqu'à ses vingt-six 
ans... 
 
Avis d’un lecteur correcteur 
On l’avait entraperçue à la porte du bureau dans « l’entretien avec l’auteur », à la fin du premier roman. 
Johanne m’a entraînée dans son refus de la fatalité. Je me suis surprise à détester, éprouver de la 
compassion, enrager … après des personnages qui me semblaient bien réels. 
Chaque fin de chapitre me laissait un goût de trop peu, de « encore », de « et …. ? ». 
J’ai beaucoup aimé avancer de surprises en trahisons, de moments de tendresse en manifestations du 
machiavélisme de certains personnages… 
Comme Marjolaine, Johanne ne se laisse pas porter par les événements. Comme dans « Le roman de 
Marjolaine » une part est laissée aux sentiments, mais portés par une intrigue qui correspond davantage 
à mes préférences en terme de lecture. 
 
Le format 
Il s’agit d’un récit de 324 pages au format 14,8cm x 21cm. Couverture couleur souple. Postface de 
l’auteur. 
Prix de vente public 19,50 euros. Prix de la souscription avant le 13 mars 2010 : 17,50 euros. 
Chaque exemplaire sera dédicacé par mes soins ! 
Et, comme il faut vivre avec son temps, je vous propose aussi la récupération au format PDF du roman, 
via un envoi par mail ou un envoi postal (sur cd-rom), au prix de 7 euros. Ce format est compatible avec 
la lecture sur support numérique. 
 
---------------------------------------------COUPON REPONSE---------------------------------------------- 
 Je verse 17,50 euros pour recevoir chez moi un exemplaire de L’arbre de Johanne de Karine Carville. Les frais de port sont 
offerts. 
 Je verse 7 euros pour recevoir par mail ou par voie postale L’arbre de Johanne au format PDF. 
Une facture sera systématiquement établie. 
 
Nom :  
Prénom :  
 
Adresse postale de livraison :  
 
 
Mon adresse mail (obligatoire en cas d’envoi en PDF) : 
 
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. 


