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N
ous avons consa-
cré de manière
régulière un article
à chaque parution
de l’écrivaine de

Chaton, petit village du côté
de Vendrest. Camille Arman,
dont nous avons suivi les pre-
miers pas, a acquis une
confiance et une maîtrise
dans son écriture très
humaine. On sent que la pas-
sion demeure le moteur
majeur de cette vie qui
s’étoffe au fil des pages. Un
bel ouvrage qui, comme une
tapisserie, se tisse en silence
avec méthode et amour.
L’amour, justement parlons-
en. Ou plutôt laissons-les en
parler. Les ? Un pluriel qui
n’est plus singulier concer-
nant la belle aventure amou-
reuse de la brunette sou-
riante avec son compagnon
Sylvain Boes qui, pour l’occa-
sion vient de découvrir les
joies de l’écriture dans cet
ouvrage coquin certes, mais
finement détaillé. Si « La
Forme de mon désir » est un
livre sérieux et poétique, l’in-
terview des deux compères,
complices, amoureux, se pro-
mène sur les hautes sphères
de la rigolade. Un moyen de
constater que Camille a
trouvé son alter ego concer-
nant le fait de ne pas se pren-
dre au sérieux. On lance dans
l’air quelques thèmes. Aux
deux jongleurs des mots de
les saisir.

LLaa  nnaaiissssaannccee  ddee  ccee  lliivvrree  ??
SSBB : Au cours de l’été 2010,

nous étions dans les Alpes,
accoudés au comptoir d’un
bistrot savoyard avec quel-
ques marmottes bien dodues

qui sirotaient une gentiane
fraîche. Ce sont elles qui nous
ont suggéré d’écrire ensem-
ble. 

Elles avaient déjà lu les
livres précédents de Camille
et je venais de leur présenter
une ou deux nouvelles pon-
dues quelque temps aupara-
vant. Elles souhaitaient que le
livre parle de vin, de pain et
tous les plaisirs auxquels
elles n’ont pas accès. 

CCAA : De mon côté, en tant
que fille, je trouvais ça sympa
de découvrir le « ressenti »,
ça se dit, c’est très ten-
dance, d’un homme face à
l’émergence de l’amour, la
tendresse… L’autre facette
du miroir…. ça n’arrive pas si
souvent. Et les taiseux en ce
domaine sont légion.

LLee  cchhooiixx  dduu  ssuujjeett ??
Si vous avez remarqué, les

marmottes sont toujours à
l’affût dans la montagne, bien
campées sur leurs pattes
arrières, un peu comme des
commères toujours en quête
du dernier potin. 

C’est en nous voyant nous
balader en moto sur les sen-
tiers qu’elles ont eu un déclic,
et nous ont proposé le thème,
l’accident, sans dramatiser
pour autant. Cela devait res-
ter sensuel. 

LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  ??
La libido des marmottes

n’est pas la même que la
nôtre. 

Eh oui ! Il fallait donc évo-
quer les scènes érotiques
sans pour autant les choquer.
Elles ont beau vivre nues
sous leur fourrure, elles res-
tent très pudiques. 

VVoottrree  sseennttiimmeenntt
uunnee  ffooiiss  llee  lliivvrree  ffiinnii  ??

Le travail de relecture a été
le plus long, on a « couriellé »
nos amies pour nous donner
un coup de pattes, mais elles
ont hiberné si longtemps que
leur boîte mail a explosé. Elles
avaient trop à faire avec leur
usine de chocolat et nous ont
laissé le bébé sur les bras. On
les a retrouvées l’été 2011 sur
la même autoroute face au
Mont Blanc. Elles nous ont
promis qu’elles n’emballe-
raient plus de tablettes de
chocolat durant quelques
jours. Cela a duré six mois. La
barrière de la langue, c’est
terrible, vous savez. On a frôlé
le dépôt de bilan, mais on
vous rassure tout va bien,
c’est pourquoi vous pouvez
aujourd’hui continuer à cro-
quer votre carré de chocolat
en toute quiétude… Avec ce

livre écrit en altitude, notre
style a pris de la hauteur. 

CCoommmmeenntt  vvaa  vviivvrree  ccee  lliivvrree ??
C’est un bébé. Il n’est pas

encore sevré mais sa matu-
rité atteinte, on le laissera
voler de ses propres ailes,
comme un grand. En atten-
dant, pour lui rendre une
petite visite, contactez-nous
en direct, on s’organisera
pour vous.

VVooss  pprroojjeettss  àà  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx  ??
Une séance dédicace à la

librairie « Cyrano » à la Ferté-
sous-Jouarre le 5 octobre
puis une autre à la librairie
« La Plume et l’écran » à
Bussy-Saint-Georges le
12 octobre. Ensuite, retrouver
nos copines et hiberner, pour
voir ce que ça fait .

Pascal Pioppi
En bref

Pour rappel, la liste des pré-
cédents livres de Camille :
La Pyramide édité en 1993
Mama Mia édité en 2010
Un lycée côté jardin édité en

2012
Chrysalide, le chœur du
papillon en 2012

ECRIVAINS • Camille Arman et Sylvain Boes sortent un livre écrit ensemble

« La Forme de mon désir » 
L’ex-prof devenue écrivaine a entraîné dans son sil-
lage son compagnon qui a pris la plume pour un
livre écrit en commun. 

On a lu pour vous…
Un tout petit livre qui se lit avec plaisir et aussi désir.
L’idée est originale avec des brides de souvenirs suite à
un accident de moto. Le puzzle va se reconstituer dou-
cement dans cette vie éclatée mais gorgée de belles
images d’une vie amoureuse.
Un ouvrage étonnant de lucidité, de gaîté, de découver-
tes mutuelles, de vie quoi… de celle qui donne au cer-
veau un feu d’artifice permanent. Les mots sont choisis,
doux et voluptueux. La passion est ravageuse mais
l’écriture subtile emprunte les chemins escarpés de
l’amour. Pas de facilité ni grivoiserie. Que du doux, du
beau et du sensuel. 
Le duo à 4 mains a bien fonctionné. Un livre diablement
parlant pour tous les amoureux et même ceux qui vont
le devenir. 
LLaa  FFoorrmmee  ddee  mmoonn  ddééssiirr,,  110088  ppaaggeess,,  1144 eeuurrooss,,  MMoonn  ppeettiitt
ééddiitteeuurr..
wwwwww..mmoonnppeettiitteeddiitteeuurr..ccoomm

Sylvain et Camille, complices et amoureux.

A l’occasion de la refonte
du site Internet des Gîtes de
France, Lionel Walker, prési-
dent de Seine-et-Marne tou-
risme et Christian Frot, prési-
dent des Gîtes de France du
77 ont présenté un nouvel
outil. 

Le tourisme numérique est
un enjeu majeur pour le terri-

toire, un axe fort du schéma
départemental du tourisme.
C’est dans ce sens que les
Gîtes de France 77 ont décidé
de refondre leur site Internet,
en partenariat avec Seine-et-
Marne Tourisme, afin de pro-
poser un nouvel outil plus
performant en phase avec
les évolutions technologi-

ques. Les deux partenaires
ont ainsi mené une réflexion
de fond sur la promotion et la
commercialisation de ces
séjours sur Internet. 

Un site résolument actuel,
design épuré, navigation
intuitive… Tout a été pensé
pour proposer un site facile à
appréhender par tous, en

toute sécurité. Tout au long
de l’année, des bons plans et
promotions sont indiqués.
Les coups de coeur et les
nouveautés bénéficient
quant à eux d’un encart spé-
cifique en bas de page du
site. 

Les propriétaires peuvent
aussi se connecter à l’es-

pace adhérents qui leur est
consacré pour avoir accès à
un planning en ligne, à des
promotions et autres avanta-
ges et informations.

Enfin, ce site permet égale-
ment de retrouver de nom-
breuses informations sur
l’actualité événementielle du
77 et permet ainsi aux touris-

tes de créer leur propre
séjour touristique.

Plus d’informations sur :
www.gites-seine-et-
marne.com
Renseignements : 01 60 39
60 39
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Les Gîtes de France ciblent leur site


