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TRIBULATIONS ENTRE AMIS
Camille S. Carrols, auvergnate d'adoption et écrivaine, s'apprête à
publier une nouvelle saga, Entre amis, le 3 mars 2022.

Le premier tome, Ressemblances, relate le voyage de Manon, une jeune
orpheline souhaitant mettre fin à sa mélancolie en visitant les lieux
qui ont marqué son enfance. Vaguant entre région parisienne et
Normandie, l'héroïne au caractère hypersensible retrouve son ami
d'enfance, Noah, aux intentions pour le moins obscures.

Entre amis apporte la vision d'une zèbre*, dont la pensée en
arborescence et la façon de se poser des milliers de questions peuvent
en dérouter plus d'un.e. La saga devrait cependant permettre aux
lecteurs et lectrices concerné.e.s par ces caractéristiques de se
retrouver dans les personnages.

Publié sur les différentes plateformes internationales et nationale
d’Amazon, ainsi que sur le site de l'autrice, Ressemblances sera
disponible sous format e-book et papier, aux prix respectifs de 3,99€
et 9,99€.

*personne à haut potentiel.
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À propos de l’autrice
Après avoir passé son enfance le nez dans les livres, c'est à l'âge de treize
ans que Camille S. Carrols boucle son premier roman, à quinze ans qu'elle
le publie via le système traditionnel d'édition.
Elle enchaîne avec l'écriture de scénarios, dans le cadre de ses études, puis
avec nombre de fanfictions à destination des jeunes adultes, qu'elle publie
d'abord sur Internet, avant de les proposer sous format papier en 2020.
Aujourd'hui, Camille S. Carrols revient avec des récits plus adultes, mettant
principalement en scène des personnages hypersensibles.


