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C'est le printemps ! 

Qui dit printemps, dit renouveau ! Et
je peux vous assurer qu'ici, ça
carbure sans cesse pour trouver de
nouvelles idées et vous apporter un
contenu divertissant.

Mais avant cela, il faut bien entendu
procéder à un grand ménage.
Comment voulez-vous remplir une
carafe si vous ne la videz pas avant ? 
Ici, le plus important était surtout de
se débarrasser de mauvaises
habitudes prises au fil du temps, de
vérifier ce qui fonctionne ou non
dans mon entreprise...

Quoi qu'il en soit, mars a été un mois
intense, riche en évènements et en
émotions ! 
La sortie du tome 1 d'Entre amis et,
par extension, de ma collection
Kisslivit'™ , la réécriture de mon tout
premier roman (publié il y a de ça
douze ans)... La préparation des
projets à venir, que j'ai dû revoir à
plusieurs reprises, pour diverses
raisons (voir le Couac du mois)... 
Tout ça m'a bien occupée !

Et, plus ça va, plus ce bulletin
s'enrichit. J'ai de plus en plus d'idées
que je souhaiterais partager avec
vous, en temps voulu. 

En attendant, que tout se mette en
place : bonne découverte de mon
troisième bulletin !
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(des fois que vous ne l'auriez pas
remarqué)



Résumé : 
Des suites d'un tragique évènement, Manon se réfugie à des centaines de
kilomètres de chez elle, sur les traces de son enfance. Elle reprend ainsi
contact avec son ami Noah, qu'elle n’a pas vu depuis des années.
Le jeune homme – d'ordinaire distant – change du tout au tout et se montre
plus prévenant que jamais avec la jeune femme.
Mais bien vite, les non-dits et des sentiments oubliés depuis longtemps se
glissent entre les deux amis. Une ombre plane derrière chacune des
attentions qu’a Noah envers Manon.

Que lui cache-t-il ? Manon parviendra-t-elle à se libérer d'un passé de
plus en plus oppressant ?

 ENTRE AMIS,  TOME 1  :  RESSEMBLANCES .
Ce mois encore, petite présentation de Ressemblances, le 1er tome de
ma nouvelle tétralogie, Entre amis.
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Entre amis, tome 1 : Ressemblances
Disponible sur Amazon (format
numérique et format broché), ainsi
que sur www.camillescarrols.fr
(format broché). 

Prix eBook :  3,99€
Prix Broché : 9,99€

Ou scannez-moi pour en savoir plus

 LA COLLECTION Kisslivit'™
Le principe de cette collection est simple. Chaque saga en faisant partie possèdera la
même logique de narration que dans une série télévisée (Netflix, France TV)… Chacun
de ces livres sera assez court et écrit sur un ton léger.
Le but étant de vous permettre de découvrir ou de renouer avec le plaisir de la lecture.

Rendez-vous sur mon site Internet www.camillescarrols.fr,
onglet "Mes romans" pour en savoir plus sur mes collections.



Ces dernières semaines, j 'ai entamé la réécriture de mon tout premier livre ,
Alicia W., qui a été édité l 'année de mes 16 ans. Il parlait de voyage dans le
temps, de la vie au XVIIème siècle (telle que je me l'imaginais alors), de
fracture culturelle et sociale entre cette époque et la nôtre, de féérie... Et
d'amour, bien entendu !
Autant vous dire qu'au moment de m'y remettre... Ça a été compliqué.
Non pas parce que l'histoire ne me plaisait pas – au contraire, elle m'inspire
énormément, c'est bien pour ça que je veux la réécrire –, mais parce que je
ne me retrouvais pas dans le personnage d'origine et sa manière
d'appréhender le monde. 
La première version datant de mon adolescence , vous vous doutez bien que
beaucoup de choses ont changé , depuis. Je suis devenue adulte, entre
temps. Mes expériences m'ont changée, en tant que femme et en tant
qu'écrivain. Aussi, j 'éprouvais énormément de difficultés, ne serait-ce qu'à me
relire pour me remémorer les principaux évènements.

C'est là que j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête et qu'il était temps
de m'éloigner du livre d'origine. (Il m'aura quand même fallu quatre ans
pour le comprendre et neuf mois pour l ' intégrer)
Si l 'histoire est la même, le style et l 'organisation du récit seront bien
différents. Ainsi que le point de vue du personnage principal qui sera plus
humain et dont les réactions seront plus réalistes.

Cette révélation faite, j 'ai enfin pu me lancer pleinement dans ma réécriture.
Et même si Alicia reste assez différente de celle que je suis aujourd'hui, j 'ai
pu lui insuffler assez de ma personnalité pour pouvoir facilement me
glisser dans sa peau , à chaque séance d'écriture. Il me faut parfois m'y
prendre à plusieurs reprises, avant de pouvoir me "débarrasser" de la Camille
en moi – il suffit que je sois agacée ou "trop joyeuse pour l 'histoire", je ne
vous dis pas la galère. 
Mais dans l 'ensemble, on dirait bien que j'ai trouvé la méthode qui
fonctionne pour moi, pour ce projet. Et sans trop faire de forcing, comme
j'en avais l 'habitude, auparavant !

Aujourd'hui, alors que je vous écris ces mots, je m'apprête à terminer la
première partie de ma réécriture, avec un total de 157 pages. Eh oui, il
semblerait que la nouvelle version d'Alicia W. (qui portera un autre nom,
d'ailleurs) devienne petit à petit un livre "Kisslipavit '" !
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N'importe quel auteur le dira : écrire, ce n'est pas seulement rester assis devant un bureau,

à taper sur un ordinateur. Cela demande une certaine constance, un certain nombre de

recherches, en fonction du projet à mener à bien... Et d'être capable de mettre de côté

notre affect, s'il ne correspond pas au travail du moment. 

Si pour certains auteurs, c'est chose aisée, pour d'autres...

QUAND ÉCRIRE RIME AVEC... CHALLENGE

(La première édition n'en comptait
que 137)



LE SAVIEZ-VOUS ?

Carl Gustav Jung est le tout premier
médecin psychiatre à avoir parlé
d'hypersensibilité, en 1913. Il appelait
alors ce trait de caractère "sensibilité
innée". 
C'est sur ce concept que la
psychologue américaine Elaine Aron a
basé ses recherches, en 1996, et lancé
le terme Highly sensitive person, traduit
en français par "individu hautement  

L'hypersensibilité est omniprésente,
dans mes livres. Mais d'où nous vient
cette notion ?
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LE COUAC DU MOIS
L'année dernière, j 'ai commencé à chercher
les couvertures de mes prochains livres. J'ai
donc trouvé deux collaborateurs aux styles
complètement différents, mais très
inspirants.
Depuis, je n'ai pas chômé : toutes mes
couvertures et supports de communication
pour les deux prochaines années étaient
prêts.  En début de mois, cependant, j 'ai
découvert que l'un de ces photographes
prenait des photos libres de droit (de
diffusion) et les retouchait, avant de les
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CAMILLE DANS LA
PRESSE

Un très joli article est paru, au sujet
de Ressemblances, dans l 'édition
Montagne Bourbonnaise de La
Semaine de l'Allier !

Merci encore à Laurence T. pour sa
gentillesse et sa bienveillance !

Et c'est qui qui est passée dans le
journal ?

publier sous son nom, en faisant fi du droit à l'image des modèles ! Il m'a donc fallu trouver de
nouvelles photographies et reprendre tous mes projets à zéro en vérifiant bien chacune des
autorisations. 
La leçon du mois : toujours vérifier toutes les autorisations des photographes, avant d'investir.

sensible", "personne hypersensible", "personne ultrasensible". De manière, le terme
"hypersensible" est le plus usité. Source : Wikipedia.

(N°883 - Jeudi 10 mars 2022)
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LOU-ANNE

Étudiante en droit, Lou-Anne vit sa
meilleure vie, en compagnie de son
shiba inu, Nirvana.
Elle est une couche-tard qui a un
goût prononcé pour la littérature
de l'imaginaire, les livres
contemporains, comme les
classiques. Elle préfère les séries
aux films, qu'elle regarde une tasse
de thé à la main. 

L'une de mes 13 partenaires
2022.
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Voici Lou-
Anne !

LA QUESTION DU MOIS
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LE POST LE PLUS LIKÉ
DU MOIS

Le post annonçant la date de
sortie de Ressemblances. 

En deuxième place, on retrouve
celui où je présente les perruques
et accessoires que j'ai prévu
d'utiliser pour vous présenter mes
personnages.

Et le grand gagnant du mois est...

Retrouvez-la sur Instagram, sous le pseudo 

@tchouyous_readings

Cela fait maintenant trois mois que Les nouvelles de Camille existe. 
Appréciez-vous ce genre de format ? Que le bulletin vous soit ainsi envoyé en pièce
jointe ? Ou préféreriez-vous que le bulletin soit directement intégré à l'e-mail ?

N'hésitez pas à me donner votre avis par retour de mail ou via les réseaux sociaux.

C'est aussi une Serpentard née !
Elle abhorre la Dark Romance et si elle souhaitait devenir avocate, elle est aujourd'hui
"en quête d'un rêve plus ambitieux (et plus fun)".


