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Karine Chevalier
et son Havre bien aimé
C'est à travers son site «Ce Havre qui t'appelle», que Karine Chevalier invite les Havrais à
partager leurs histoires liées à la ville.

Nous sommes cinq élèves du Lycée Schuman Perret, sollicités
pour participer à l'évenement «Graine d'euro reporters» à
l'occasion des 500 ans du Havre, organisé par les 1ère STMG
qui nous ont guidés et encadrés dans l'élaboration de notre
projet. Nous avons donc été amenés à faire des recherches sur
le blog de Karine Chevalier «Ce Havre qui t'appelle». Nous
avons eu la chance de la rencontrer et de l'interviewer afin
d'en savoir plus sur cette femme.

Qui est Karine Chevalier ?
Karine Chevalier est une femme âgée de quarante-cinq ans,
créatrice de l'association «Les cueilleurs d'Histoires». Cette
femme originaire de Rouen est venue au Havre il y a une
vingtaine d'années pour travailler en tant que bailleur social.

Une nouvelle vocation
Fatiguée de sa routine, ayant envie de prendre des risques
«Expérimenter d'autres choses», elle eu l'idée de
s'inscrire à l'Hackathon en tant que porteur de projet.
Elle y trouva des personnes l'aidant à élaborer la base
de son site internet. C'est ainsi que fut créé son blog
«Ce Havre qui t'appelle».

Qu'est ce qu'une «Cueilleuse d'histoires» ?
Cette femme ne se considère ni comme écrivain, ni
comme journaliste. Elle a trouvé le nom de cueilleuse
D'histoires pour définir son métier. D'après elle son
métier consiste à «Ecouter les gens et leur rendre
service».

«J'avais envie de rendre des endroits sensibles»
Karine a créé ce blog pour permettre «que des gens se
rencontrent, se comprennent et évitent de se disputer».
Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'a poussé à faire ce
blog, elle nous a répondu qu'elle voulait rendre des
endroits sensibles et leur donner vie. Ainsi elle permet
aux gens de partager leurs souvenirs au Havre en toute
simplicité.

Son blog
Sur ce site, nous pouvons y rencontrer toutes sortes de
témoignages: demande en mariage, histoires d'amours,
histoires historiques, drôles ou encore tristes. Toutes ces
histoires ont un point commun: elles se sont déroulées
dans la ville du Havre. Grâce à ce site, Karine déclare: «Je
pense que je suis plus attentive aux gens dans ma vie
personnelle». Le nom du blog internet fait référence à des
histoires racontées faisant intervenir des personnes et des
lieux du Havre, c'est-à-dire que «Quand je pense à cet
endroit, je pense à toi».
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