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EN RELIEF 

La semaine de Cléa Carmin 

 
«Le non français me trouble» 
 
Cléa Carmin, écrivain érotique, se retrouve en plein 
cœur du débat politique. Pour elle, le peuple suisse est 
plus facile à gérer que le peuple français. 
 
«Je séjourne actuellement à Paris où je suis arrivée le soir du non à la 
Constitution européenne. Dotée d’une certaine dose d’idéal européen, j’ai été 
troublée de voir les Français tourner le dos à l’Europe alors qu’ils la vivent 
pleinement. Je me demande ce qui a empêché les citoyens de faire cette 
démarche. Ici, j’ai des amis qui ont voté oui et d’autres qui ont dit non. Cette 
Constitution aurait dû être une formalité et voilà que ça part dans tous les sens. 
Quand la Suisse fera-t-elle partie de l’Europe? Je ne le sais pas mais je pense 
que, une fois les décisions prises, nous sommes un peuple moins difficile à gérer 
que les Français. 
A propos d’Europe toujours, un ami français s’est rendu en Suisse récemment 
pour suivre le débat sur Schengen. L’affiche placardée par l’UDC l’a 
particulièrement interpellé. Elle est devenue ainsi le sujet d’un de ses papiers. Je 
trouve cette affiche scandaleuse. Elle joue sur la peur des gens à un niveau 
tellement primaire. Sa force vient du fait qu’elle touche à l’émotion et non au 
raisonnement. Je pense que cette affiche est mensongère et je comprend bien le 
sentiment de mon ami. Je reste encore à Paris pour deux semaines. France3 
réalise un documentaire sur les écrivaines érotiques. Il réunira cinq femmes et 
l’éditeur Frank Spengler autour du thème de l’érotisme. Je serai en quelque sorte 
l’héroïne de ce film puisque la deuxième partie sera consacrée à la sortie de mon 
livre Jouir d’aimer en octobre prochain.» 
 
Propos recueillis par 
Anne-Marie Cuttat 
 
 
 
 
 



EN DEUX MOTS 
Devise 
«Demain est un autre jour». Je profite d’aujourd’hui parce que le lendemain est 
toujours incertain. Je suis quelqu’un de profondément ancré dans le présent.» 
Livres de chevet 
«J’apprécie particulièrement l’œuvre de Krishnamurti. Ce grand penseur indien, 
qui a sans cesse réfuté être un gourou, est toujours d’actualité. La méditation est 
une façon d’aborder le quotidien et il faut apprendre à se gérer soi-même au lieu 
de vouloir gérer les autres.» 
Modèles 
«Mes quatre enfants. Je trouve que la jeunesse a une façon d’aborder le monde 
empreinte d’une sagesse fantastique. J’ai mis beaucoup de temps à reconquérir 
leur sérénité.» 
 
 
PORTRAIT 
Ecrivain érotique, Cléa Carmin, 45 ans, est l’auteur de Brûlure, réédité chez 
Pocket en mars 2005. Elle vient de signer le contrat de son prochain livre. Jouir 
d’aimer paraîtra le 13 octobre 2005 aux Editions Blanche. 
www.cleacarmin.com 


