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VENDREST • Un livre écrit à quatre mains

Une envie d'écrire partagée

«Nous avions envie
d'écrire ensemble
depuis que nous nous

sommes connus il y a trois
ans ». Dans le hameau de
Chaton, sur la commune
de Vendrest, où Sylvain
Boes habite depuis 1996,
les paysages bucoliques
sont propices au recueille-
ment... Avec sa compagne
Camille Arman, déjà auteur
de quatre ouvrages (voir
encadré), ils
viennent de
publier un pre-
mier roman
qu'ils ont écrit
ensemble, scel-
lant leur his-
toire d'amour
par l'écriture.

« Les hommes ont souvent
du mal à se livrer, ils ont plus
de pudeur, mais ce n'est pas le
cas de Sylvain et je me suis dit
qu'il y avait quelque chose à
explorer », se souvient Ca-
mille Arman. Paru fin juin
aux éditions Mon Petit Edi-
teur, La forme de mon désir

est « la vision d'une rencontre
entre deux points de vue, mas-
culin et féminin », entre les
personnages Léo et Cloé. Le
récit commence par un acci-
dent de moto de Léo, qui va
retrouver tous ses souvenirs
sur son lit d'hôpital, en
commençant par la femme
qu'il a aimée...

Un roman gourmand
« Les scènes ont été écrites

chacun de notre
côté, au début
sans se concer-
ter », se sou-
vient Sylvain.
« Une trame fic-
tive s'est ensuite
mise en place, en

fonction de ce qu'on avait
écrit. On a ajouté de la sensua-
lité dans chaque scène, mais
en restant très soft !», ajoute
Camille. « Tous les sens sont
mis en avant : c'est un roman
gourmand qui aborde tous les
plaisirs de la vie, pas seule-
ment l'érotisme ».

Sylvain n’en tarit pas

d'éloges sur le style de sa
compagne : « Elle a une écri-
ture très fluide, mais dense par
les mots choisis, la musicalité
et le rythme, et par sa capacité
à faire passer des messages
forts en quelques mots, avec
beaucoup de poésie ». Camille
apprécie en effet, entre au-
tres, Baudelaire, Nerval ou
Apollinaire, et les textes de
chansons. Elle avoue cher-
cher « beaucoup de jeux de
sons, d'alliances de mots, pour
que ça parle tout de suite au
lecteur ».

Une prose poétique
Originaire de Drancy (93),

elle a longtemps vécu en Po-
lynésie et en Guyane, et a
été successivement institu-
trice, CPE et professeur pen-
dant sa vie active. Son pre-
mier livre, La Pyramide,
publié en 1993, est une nou-
velle sous forme de prose
poétique, qui raconte « l'his-
toire d'une rencontre platoni-
que entre deux professeurs sta-
giaires, qui sèchent les cours et
se baladent dans Paris ».

Après une longue période
sans publication, même si
elle continuait à écrire pour
elle, Camille Arman est re-
venue à l'édition en 2010,
après sa séparation avec son

compagnon. Dans Mama
Mia, elle livre un témoi-
gnage sur la fin de vie de sa
mère, en faisant des retours
sur les moments qu'elles ont
partagés ensemble. Quant à
Un lycée côté jar-
din, c'est une
collection de
portraits de pro-
fesseurs et d'élè-
ves, écrits en-
core sous forme
de prose poéti-
que, au même
moment que La Pyramide.

L’auteur a commencé à
écrire son dernier roman
paru, Chrysalide, dans les
années 1990, puis, sous les
conseils de l'écrivain Annie
Ernaux, elle l'a retravaillé et
ajouté une première partie.
En partie autobiographique,
il retrace la vie d'une famille
dans les années 1970, sous
forme d'épisodes, avec une
héroïne adolescente qui ex-
prime son malaise face aux
traditions portées par ses pa-
rents.

Un travail de trois ans
Sylvain, quant à lui, a été

vendeur de vin haut de
gamme (« J'aime le beau »),
et a joué de la clarinette et
du saxophone pendant des

années, ce qui lui donné le
sens du rythme et de la mu-
sicalité. « J'ai dû apprendre à
être concis. Le plus compliqué,
c'était d'arriver à travailler
mon style en gardant ma sen-

sibilité. C'est un
travail qui a
duré trois ans, le
livre a été relu
beaucoup de
fois. A force de
m'en imprégner,
j'ai réussi à ré-
écrire de nou-

veau ma partie, jusqu'à trou-
ver du plaisir à me relire. »

Chroniqueuse régulière à
Fréquence Paris Plurielles
pour l'émission littéraire
« Le lire et le dire » tous les
vendredis à 15h, Camille ex-
plique qu'ils ont mis du
temps à trouver le liant en-
tre leurs deux écritures,
parce que Sylvain a dû « ap-
prendre à prendre ses marques
et accepter de réécrire des pas-

sages ». Mais le résultat est fi-
nalement à la hauteur de ce
qu'ils imaginaient : « Nos
deux écritures se complètent,
mais chacun garde sa sensibi-
lité ». Un objectif qu'ils veu-
lent de nouveau atteindre
ensemble, puisqu'un second
livre est déjà en prépara-
tion...

JULIEN PERROT

La forme de mon désir, éd. Mon
Petit Editeur, 14 euros.

Séances de dédicaces samedi 14
et dimanche 15 septembre de
14h à 18h à la médiathèque de
Château-Thierry, samedi 5 octo-
bre de 15h à 19h à la librairie
Cyrano de La Ferté-sous-Jouarre,
et samedi 12 octobre de 15h à
19h à la librairie La Plume et
l'Ecran de Bucy-Saint-Georges.

Vous pouvez commander cet
ouvrage et retrouvez toute l'ac-
tualité de Camille Arman sur son
blog http://camreve.wordpress
.com.

Camille Arman et Sylvain Boes ont écrit ensemble un roman empreint de sensualité, à l'image du couple qu'ils forment depuis trois ans.

Pour son nouveau roman, l'écrivain Camille
Arman s'est essayée pour la première fois à
l'écriture à quatre mains avec son compa-
gnon Sylvain Boes. Portrait croisés.

“Une rencontre
entre deux points
de vue, masculin

et féminin”

“Nos deux
écritures se

complètent, mais
chacun garde sa

sensibilité”
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