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Une Saint-Gaudinoise aux portes de la célébrité

Caroline Sam's et Ugo Rodriguez, le réalisateur de «Si j'avais su»./ Reproduction DDM,
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Cinéma, Saint-Gaudens, Littérature

Originaire de Saint-Gaudens, cette jeune femme se retrouve à côtoyer le monde du cinéma. Pourtant,

«Caroline Sam's» (son pseudonyme) n'a jamais quitté le Comminges. Mais elle a su développer une

activité d'écrivaine qui lui permet aujourd'hui, grâce à ses livres, de voir la vie en rose. Actuellement en

pleine écriture (elle termine le dernier tome de sa trilogie), cette auteure d'ouvrages romantico-érotiques

se dévoile au public à l'occasion d'une séance de dédicace de son premier roman «Si j'avais su» qui va être

prochainement adapté au cinéma. Rencontre avec Caroline Sam's.

Comment la passion de l'écriture a-t-elle commencé ?

J'ai eu un accident domestique en 2012 et j'ai dû arrêter ma profession. Au début, j'ai commencé par

beaucoup lire, puis je me suis lancé dans l'écriture.

Quel effet cela a-t-il provoqué sur votre vie ?
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L'écriture m'a aidé à m'extérioriser. Quand les médecins vous disent que tu ne peux plus exercer ton

métier, c'est dif�cile à accepter. Au départ, j'écrivais juste pour moi, je n'avais pas l'intention d'être publié,

je n'y pensais même pas. C'est une amie qui m'a encouragé à le faire.

Est-ce qu'on retrouve un peu de Comminges dans vos œuvres ?

Bien sûr, le début de «Si J'avais su» est inspiré de mon adolescence, on y retrouve donc beaucoup de

l'ambiance et des paysages commingeois. Cela m'a servi pour planter le décor. Dans les autres romans, il y

a beaucoup d'endroits de Toulouse et aussi de l'Italie. Pareil pour les �lms, il m'a paru évident que les

scènes soient tournées dans la région. Je veux faire fonctionner le local.

Être invitée par le cinéma Le Régent, celui de votre jeunesse, ça vous fait quoi ?

Dédicacer mon livre au cinéma de Saint-Gaudens, c'est très symbolique. Adolescente, j'ai passé de

nombreuses après-midi là-bas e t je continue d'y aller. C'est un honneur d'être là pour l'avant-première

d'«After», j'aimerais avoir autant de succès.

Aujourd'hui, comment se passe votre vie d'auteure ?

Je suis très casanière. Il m'est arrivé une fois d'être reconnue dans la rue mais j'étais un peu gênée. Je

reste assez discrète. En fait, je n'aime pas me montrer.

   Recueilli par O.B.

Les plus de la semaine

1 Faits divers - Bessens. Chute d'un arbre dans une école du Tarn-et-Garonne :
une enquête ouverte pour "blessures involontaires"
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