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Karine réalise son rêve :
publier son recueil de poésie

Faits divers
RIVE-DE-GIER

Fuite accidentelle
de gaz dans le quartier
du Grand-Pont

Portrait.

Cette mère de famille ripagérienne âgée de 42 ans vient de publier, sous le pseudo d’AngelBlack,
son premier recueil, « Voyage au cœur de l’âme ».

À

la recherche d’un
emploi, Karine, alias
AngelBlack, maman
de 42 ans habitant Rivede
Gier, a su mettre à profit
son temps libre pour s’adon
ner à sa passion de l’écritu
re, qui vient d’aboutir à la
publication d’un recueil de
textes, Voyage au cœur de
l’âme. « En fait, j’écris
depuis que je suis toute
gamine, j’ai toujours eu une
imagination débordante. À
l’âge adulte, en travaillant,
et avec les enfants, j’avais
ar rêté d’écr ire, faute de

temps. » Au chômage depuis
2011, après avoir travaillé
dans des entreprises agroa
limentaires, elle s’est remise
à l’écr iture, « une sor te
d’éc happatoire ». Après

Une sorte
d’échappatoire
au chômage
avoir vu l’adhésion rencon
t r é e s u r Fa c e b o o k , e l l e
décide de démarcher une
maison d’édition, qui accep

Un contrat à compte d’éditeur
Le livre d’AngelBlack est édité par la maison ABCD’R, sous forme
d’un contrat à compte d’éditeur (l’auteur n’avance rien). Ses droits
d’auteur seront de 10 % du montant des ventes sur le prix HT.
Elle devait prévendre trente-cinq exemplaires pour être éditée,
elle en a vendu plus d’une soixantaine.
Le livre est référencé sur un réseau de distributeurs et libraires
et sur des sites spécialisés.
www.editions-abdr.fr, rubrique « POESIES ». Prix : 17 euros.
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te de la publier.
« J’ai créé une page Face
book pour avoir un avis
extérieur sur mes textes,
cela m’a permis de voir que
les gens s’y identifient beau
coup. Certains me deman
dent même d’écrire pour
eux », raconte la jeune
femme, plutôt solitaire, qui
aime se retrouver dans son
monde pour laisser libre
cours à ses pensées. Ses
pensées, elle les exprime de
façon poétique, et aborde
de multiples thématiques.
En fait, elle parle de tout ce
qui la touche dans la vie. Le
manque, les amours impos
sibles, la tolérance, la
nature, mais aussi les
Indiens, les SDF, les prosti
tuées… Des sujets parfois
tristes, parfois gais, toujours
profonds. « J’ai juste besoin
d’exprimer mes ressentis.
Cela peut venir d’une image
que je vois, quelque chose
qui m’interpelle… », confie

« Si les textes sont puisés dans
mes expériences, ils ne sont pas
autobiographiques. Je me mets
dans la peau d’un acteur. C’est
important de le rappeler à mon
entourage… » sourit la jeune
poétesse. Photo Blandine Baudier


AngelBlack, qui savoure sa
petite victoire : avoir enfin
son bouquin entre les
mains. 

Vendredi aux environs de
11 h 30, des ouvriers occupés sur le chantier de
réhabilitation du quartier
du Grand-Pont ont malencontreusement arraché
une conduite de gaz sur la
voie publique avec un
engin de travaux.
Les pompiers de SaintChamond et de Rive-deGier dépêchés sur place
ont rapidement établi un
périmètre de sécurité pour
neutraliser les lieux afin
d’écarter tout danger pour
les riverains.
Les techniciens de GrDF
sont intervenus pour clamper la canalisation endommagée et procéder à la
réparation.
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