
COMMANDE DE 
LA VIEILLE DAME, LE RIEN ET LES AUTRES… 

Recueil de nouvelles de Karine Carville 
 
Des retrouvailles inattendues 
Il y a quelques semaines, j’ai remis la main sur mon dossier de récits courts. J’ai commencé à les 
rassembler, à les relire, à me laisser surprendre par certains dont j’avais oublié l’existence (si si, c’est 
possible pour une écriveronne d’avoir une mémoire de poisson rouge !) et à avoir envie de les retravailler. 
Pourquoi ? Pour vous les donner à lire bien sûr ! 
 
Atmosphères 
Dans ce recueil de nouvelles, il y en a pour tous les goûts. Vous découvrirez des portraits croustillants, 
des tranches de vie pleines d’émotions, des histoires qui vous feront frémir, d’autres qui vous 
enchanteront. Alors venez traquer le dépouilleur, essayez de prononcer plusieurs fois de suite le mot 
« achromatopsie », ou détestez Josiane… Laissez-vous transporter loin de votre quotidien, dans des 
mondes qui frôlent peut-être le vôtre… 
 
Avis de lecteurs 
Sabine L. : « C'est avec surprise que l'on découvre la palette d'écriture de Karine Carville en lisant ce 
recueil. Romance, suspens, fantastique, conte, il y en a pour tous les goûts ! 
Les héros de quelques lignes ou quelques pages sont à tour de rôle : drôles, attirants, attendrissants ou 
angoissants. Ils transportent rapidement le lecteur au sein de leur petit monde et l'on se plait à imaginer 
une suite à certaines aventures. 
Un joli divertissement à croquer entre deux lectures plus conséquentes. » 
Sophie F. : « Un enchaînement de nouvelles variées qui m’ont fait voyager à travers mes émotions : 
sourires, rires, peur, angoisse, … Il y en a vraiment pour tous les goûts et on n’a pas le temps de se 
lasser. Une fois encore des personnages avec une vraie épaisseur. On s’attache à certains, on en déteste 
d’autres, en peu de pages parfois. » 
 
Le format 
Il s’agit d’un recueil de 14 nouvelles pour un total de 140 pages au format 14,8cm x 21cm. Couverture 
couleur souple. Préface de Anna Sam. 
Prix de vente public 11,00 euros. Prix de la commande avant le 1er octobre 2010 : 9,50 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 recueil, 
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 9,50 euros pour recevoir chez moi un exemplaire de La vieille dame, le Rien et les autres… de Karine Carville. Les 
frais de port sont offerts. 
 Je verse 7 euros pour recevoir par mail ou par voie postale La vieille dame, le Rien et les autres… au format PDF. 
 
Nombre d’exemplaires commandés : ……………… exemplaires 
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. 


