
Nous avons eu la chance de
découvrir dès ses débuts dans
l’écriture, tout du moins pour
ses écrits publiés, Camille Ar-
man qui habite le joli village
de Chaton près de Lizy. L’eau
s’est écoulée sous les ponts de
l’imagination pour cette an-
cienne prof qui a trouvé dans
l’écriture son équilibre de vie.
Une sorte d’arc en ciel épider-
mique qui donne des couleurs
à sa vie. « Ce que l’on écrit,
c’est avant tout un miroir.
J’aime quand le lecteur s’enri-
chit, se nourrit et passe même
parfois à côté. » 

Un don de soi
A quelques jours de la sortie
de son nouvel ouvrage « Chy-
salide, le chœur du papillon »,
Camille s’est confiée, tout sou-
rire dans le jardin Bossuet de
Meaux. Avec sa robe légère,
son chapeau de paille et ses
boucles brunes au vent, l’écri-
vaine, dont la vie n’a pas été
toujours rose a le regard bril-
lant d’une douce quiétude.
« L’écriture a évolué au fil du
temps. J’ai donné beaucoup
de moi comme mon dernier
ouvrage avec un dialogue in-
térieur. Je ne dois pas oublier
qu’il faut que cela reste lisible,
dans un schéma de lecture. » 
Son premier livre Mama Mia,
beau dialogue avec sa ma-
man, était bouleversant. In-
time et fort. Peut-être déran-

geant pour certains ? « Ce
n’est pas une démarche in-
tello mais c’est simplement la
vie. Ce nouveau livre est une
sorte de prolongement pour

clôturer mon histoire. »

Un écrit libératoire
Ce dernier ouvrage est l’abou-

tissement de 20 ans de ré-
flexion avec un long processus
de réflexion : « C’était hyper
douloureux de se livrer ainsi
avec une grande densité. C’est

maintenant fait », sourit déli-
catement celle qui a décou-
vert la littérature au lycée Van
Dongen de Lagny. : « C’est un
jeu d’écrire. On lance des per-
ches et c’est aussi un moyen de
s’ouvrir sur les autres, de voir
et toucher les gens lors de
séances de dédicaces. Cela
m’impressionne et me plaît
mais mon plaisir premier reste
l’écriture. » 
Quelques oiseaux passent
dans le ciel meldois. Camille
murmure : « L’écriture, c’est ce
qui maintient aussi une per-
sonne en vie. Ce n‘est pas une
question d‘ego. On a chacun
des choses qui traversent no-
tre être et il est important de
chercher le sens de l‘exis-
tence. »
Malgré un joli brin de plume,
Camille semble avoir laissé
quelques illusions dans le
monde sans pitié de l’édition :
« On ne vit pas de l’écriture
mais cela aide à vivre. Le plus
dur est de trouver un éditeur
qui ait le coup de cœur mais il
est important pour soi d’ap-
porter aux autres de bonnes
ondes. » Ce livre qui va voir le
jour est certainement une ma-
nière de fermer la parenthèse
du souvenir et il nous semble
que Camille soit prête à pas-
ser à une autre forme d’écri-
ture. Avec peut-être une autre
forme de légèreté : « Je suis
comme un randonneur parti

avec un gros sac pour une lon-
gue marche. Je m’allège au fil
du temps. » 
L’écrivaine s’est aussi tournée
vers l’écriture de nouvelles.
Un mode plus rapide, plus
concis aussi : « J’aime cette
contrainte, cela m’apporte
beaucoup. » Optimiste, la bru-
nette semble enfin croquer la
vie à pleines dents : « J’ai as-
sez navigué à vue. Je me suis
cognée tant de fois. De toute
manière, je ne peux pas me co-
gner plus donc je veux vivre
ma vie pleinement. » Cette vie
qui a eue encore et toujours le
dernier mot. C’est aussi par-
fois en changeant soi-même
que l’on peut changer le
monde. « Chrysalide, le chœur
du papillon », son dernier ou-
vrage fait partie de cette
transformation. Certaine-
ment un nouvel envol. Pour
un décollage à tire d’ailes.
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Camille Arman, l’écrivaine de Chaton signe la suite de « Mama mia »

Prendre la « Chrysalide » sous son aile
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Chrysalide. Le chœur
du papillon de Camille
Arman.
Carrefour du net édi-
tions.
Sortie à la fin du mois
d’août. Nous revien-
drons sur cet ouvrage
après une lecture de
l’ouvrage.

Juste avant que ne sorte son
livre, Camille, tout sourire
s’est prêtée de bonne grâce à
la séance photos dans le jardin
Bossuet de Meaux puis, en-
suite, à quelques confidences
supplémentaires. Le tout avec
le sourire… 

Qu’est-ce qui vous agace ? 
Avant tout, la mauvaise foi.

Que vous reproche-t-on gé-
néralement ? 
Mon franc-parler.

Comment faites-vous pas-
ser la tristesse ? 
(Rire) En se promenant en fo-
rêt, en écoutant la chanson
des Rhododendrons de Sim ou
les premiers sketches de Shir-
ley et Dino.

Qu’avez-vous sur votre ta-
ble de nuit ? 
Une lampe, des livres et des
brins de lavande.

Votre première vocation ? 
Je voulais être bergère.

Vos villes du 77 préférées ? 
Lagny, Ferrières, La Ferté-
sous-Jouarre.

Avez-vous des endroits du
77 où vous aimez aller ? 
La médiathèque de Meaux, le
ciné du Majestic, Le Gonfalon
à Germigny l’Evêque, pour les
grandes occasions.

Un voyage qui a changé vo-
tre vie ? 
Tahiti avec pour moi un virage
à 360 degrés.

Pensez-vous faire fantas-
mer ? 
( Sourire charmant et réponse
nette) Non.

Si vous aviez eu le physi-
que d’Adriana Karembeu ? 
Bof, peut-être pratique pour
respirer dans la cohue du mé-
tro, mais « la » physique de
Marie Curie, oui

Vos personnages du 77 pré-
férés ? 
Laurent Fignon, j’ai étudié

dans le même Lycée que lui et
Louis Braille l’homme de
Coupvray.

L’événement marquant du
77 ? 
Le retour des hirondelles sur
les fils électriques de mon vil-
lage près de Vendrest.

P. P.

Camille entre les… lignes

Son prochain ouvrage encore
susceptible de changer de
couverture.


