
Comment est née cette
nouvelle aventure ? 
En fouillant dans mes souve-
nirs j’ai écrit ces récits d’un
trait au fil de la plume. La
nuit, toujours.

Pourquoi avoir choisi ce ti-
tre « Un lycée côté jardin »
et ce thème ? 
J’avais envie de montrer le
côté intimiste de la vie à l’in-
térieur d’un lycée. On y passe
une grande partie de son
temps, c’est même pour cer-
tains devenu une deuxième
maison. On y enseigne, on y
apprend des choses certes,
mais pas seulement. C’est
plus ou moins admis pour les
élèves mais moins pour les
enseignants et pourtant….
Je dis cela parce que j’en ai
fait partie bien sûr et en ai un
peu assez des caricatures. Les
hommes et les femmes que je
dépeins sont pour la plupart
d’entre eux des passionnés,
qui aiment leur métier et s’y
sont engagés dans le désir
sincère de transmettre puis
ils sont confrontés au prin-
cipe de réalité. N’étant pas
des robots, malgré les carica-
tures qui traînent ça et là,
certains résistent à leur ma-
nière, d’autres perdent un
peu pied, tout comme les élè-
ves. Ce sont des êtres vivants
de chair et de sang, il est trop
facile de l’oublier. J’ai voulu
montrer l’envers du décor,
l’envers des corps aussi.
Comment ce livre a-t-il été

accueilli ? 
(Large sourire) C’est un suc-
cès mondial. J’en suis à ma
cinquième réédition et avec
cet article c’est le Nobel de
littérature assuré. Non, je
plaisante mais ça démarre
bien. 

Ce travail d’accompagne-
ment vers le public vous
intéresse t-il au même ti-
tre que l’écriture ? 
Oui les deux « arts » sont les
pendants d’une même ba-
lance. J’ai compris que désor-
mais il faut aller vers les gens.
J’aurais tant aimé ne pas
avoir à jouer à la vendeuse
mais il y a tant d’offres, que
se faire connaître est impéra-
tif. J’arrive à y prendre plai-
sir. Même si parfois j’aimerais
voir le public plus curieux,
plus audacieux aussi. Moins
peureux. Quoi de plus beau
que de se laisser surprendre ?
De sortir des sentiers rava-
gés.

Votre style est très per-
sonnel, difficilement clas-
sable… 
Je n’écris pas pour faire de la
dentelle. Ce n’est pas mon
but. Cela correspond aussi à
ma personnalité. Je n’ai ja-
mais considéré qu’un livre
devait être un kleenex à jeter
après usage, une chose ba-
nale et creuse qui devait ca-
resser dans le sens du poil.
L’auteur met tout son être
dans la balance au moment

de l’écriture, il ne se regarde
pas le nombril, c’est tout le
contraire, il court après quel-
que chose de précieux à
transmettre, il en oublie le
sommeil et les repas, même,
parfois. Cette « chose » se li-
vre à l’état brut. En fait, je ci-
sèle peu mes phrases. Elles
sont proches de celles qui me
sont venues à l’oreille. Elles
sont nues, simples et violen-
tes. Évidentes aussi. Comme
la vie. 
C’est cela, j’essaie d’être au
plus près de la vie… Et la vie
n’est pas figée. Mon style est
aussi éloigné de celui d’une
copie d’agrégation que d’un
remake de « Oui-Oui »…
même si je n’ai rien contre
Oui-Oui.

Est-ce plus facile d’écrire
au fil du temps avec une
certaine expérience ? 
Réponse normande : oui et
non. Oui, car la plume se dé-
lie. Non, car on se pose plus
de questions… quant à la né-
cessité d’écrire des choses, de
déborder des rails, afin d’em-
mener le lecteur dans un uni-
vers simple mais exigeant.

« La reconnaissance,
un puissant moteur »

Quand écrivez-vous ? 
Tout le temps, quand le
temps m’en laisse le temps.

Peut-on vivre de sa plume
en 2012 ? 
Je vous fait le serment d’es-
sayer. S’il y a un mécène
parmi vos lecteurs… (rire)
Plus sérieusement, la littéra-
ture a besoin de défenseurs
ardents. Un livre c’est une oa-
sis unique, un auteur est un
univers qui s’offre aux lec-
teurs, mais aussi un être vi-
vant avec des besoins, or on
a tendance le plus souvent à
le considérer comme un pur
esprit qui vit de l’air du
t e m p s ,  q u i  d o i t  ê t r e
gratuit … A ce rythme, un au-
teur ne tient pas longtemps.

Si vous pouviez réaliser
un rêve concernant l’écri-
ture ? 
Être lue hors des frontières,
même si c’est déjà le cas. Un
deuxième rêve plus fou mais,
au moins aussi important :
voir l’un de mes ouvrages
adapté quelque part au théâ-
tre ou au cinéma. « Mama
Mia » a déjà eu l’honneur
d’une lecture publique à

deux voix. C’est à la fois gri-
sant et très émouvant.

Un prochain ouvrage en
préparation ? 
Il y en a un en attente, un au-
tre en gestation depuis des
années. Il faut tant d’années
pour assumer ses écrits par-
fois, ne pas blesser autrui. J’y
fais très attention, surtout
maintenant vis-à-vis de mes
enfants. Mais il est des vio-
lences nécessaires, l’art sert à
ça tout bonnement, à ne pas
crever, parfois. L’époque ac-
tuelle veut du policé, mais je
ne serai jamais policée. Veut-
on des textes pur jus ou édul-
corés ? Ma violence n’est pas
dans les litres de sang versés
à chaque ligne mais dans le

choc des mots et la nudité des
pensées. Je pense parfois que
la première est plus tolérée.
Mais quand on est tendre à
l’intérieur, il faut parfois se
cuirasser. Les auteurs vivent
aussi du désir des autres, c’est
magnifique quand on vous
dit le mot superbe. Cela a
provoqué beaucoup d’émo-
tion et d’échos en moi.

Vous touchez alors au

but ? 
Si quelque chose passe, c’est
mission accomplie pour moi.
Donner tout pour recevoir en
retour aussi. Les artistes ont
besoin d’être aimés pour
avancer. Ils marchent à la re-
connaissance. C’est un puis-
sant moteur.

Pascal Pioppi

I N T E R V I E W

L’écrivain de Chaton sort « Un lycée côté jardin »

Camille Arman : une écriture non lissée
Après son premier ouvrage « Mama Mia » qui nous avait émus, la souriante Camille a repris la plume du côté de
Vendrest. Pour un plaisir à nouveau partagé.

S E S  D A T E S  I M P O R T A N T E S

Eté 1976 renaissance après un long trou noir, thème
d’un des livres à venir.
Les années 80 et l’ouverture de tous les possibles.
Les années 2000 et la révélation de la Polynésie.
«Janvier 2007, mort de ma mère, je lâche tout pour
écrire.»

A  S A V O I R …

Le livre 
« Un lycée côté jardin »
Ce n’est pas un livre sur la botanique ni sur l’immobi-
lier urbain, malgré les apparences. Ce sont des histoi-
res de vie. Celles d’hommes et de femmes, professeurs,
étudiants, qui peuplent un lycée et trimbalent dans
leurs cartables des rêves et des espoirs. Sous la forme
de récits « pris sur le vif », percent alternativement la
tendresse, l’humour et la poésie. Des souvenirs d’ado-
lescence se mêlent à ceux de l’âge adulte nous inter-
rogeant aussi, nous lecteurs, sur nos choix de vie. Un
livre qui nous relie à l’intérieur de nous-mêmes et qui
se relit.
Dédicaces à venir
Salon des auteurs franciliennes de Viry Châtillon (91)
le 7 avril
Salon Pierre Larousse de Toucy (Yonne) le 15 avril.
Café littéraire Médiathèque de La Ferté-sous-Jouarre
(77) 12 mai à 15 h
Librairie Toute la Presse à Château-Thierry le 2 juin.
A venir chez : Librairie Cyrano de La Ferté et Meaux
Le blog « http ://camreve. wordpress. com/ »
Où se procurer ses livres ? 
En premier lieu, par le biais de l’auteur « camille. ar-
man@gmail.com », avec en prime une dédicace ! 
Les libraires cités sur le blog puis le site de l’éditeur

Kirographaires ou chapitre. com.

Un écrivain qui aime les séances de dédicaces…


