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Le livre
Chronique d’une année dans un lycée de province. Quelques 
récits entre rêve et réalité. Dans son bureau, la conseillère d’édu-
cation voit défiler tant de visages. Rencontres variées. Souvenirs 
d’adolescence. L’occasion de revisiter et d’interpréter la gamme 
des ressentis et des sentiments : écoute, reconnaissance, com-
passion, mais aussi tension, incompréhensions, passion. Quand 
vie privée et vie publique se mêlent, les personnages jouent les 
actes d’une pièce qui ressemblent à sa vie, la colorent et l’irisent 
jusqu’à la déborder.
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L’auteur

Enseignante en Île-de-France puis en Outremer, Camille Arman 
a choisi, après quelques détours, de se consacrer à l’écriture, sa 
passion de toujours afin de porter témoignage du monde tel 
qu’elle le voit, tel qu’elle le vit depuis des années. Elle y a plongé 
sans modération. Outre des nouvelles dans la Revue des Sans 
Voix, elle a publié La Pyramide aux éditions Caractères, en 1993 
et Mama Mia aux éditions Publibook en 2010.
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Extrait
« Dès qu’un visiteur entrait, il se rétractait, maigre, noir et pâle, 
sur le large fauteuil de cuir noir de son bureau nickel, où seuls 
un ordinateur et un téléphone noirs trônaient...
Il détestait toute visite impromptue et toute nouveauté en géné-
ral. Mais il donnait bien le change, faisait bien semblant d’être 
« relié » à cette fichue micro société, qu’il contenait difficilement 
derrière les grilles. Ces fichus profs, ces fichus élèves ne lui ser-
vaient en réalité que de marchepieds.
Il faisait en sorte, chaque année scolaire, que ces milliers de pas-
sagers en transit sur son immense paquebot traversent l’océan 
des heures d’études sans trop se cogner au bastingage, sans ap-
peler à l’aide, sans sortir les canaux. Il devait faire en sorte que 
tout ce petit monde se sorte de là sans trop de dommages. Et 
s’ils apprenaient des choses au passage, tant mieux pour ceux 
qui émergeaient du lot. »


