
 

 

 
«L'un dans l'autre, je 
m'éclate!»
CLÉA CARMIN La journaliste publie son second 
roman érotique 

GIOVANNI SAMMALI
04 novembre 2005

Chaud devant, Cléa Carmin 
remet ça! Après «Brûlure» - 
7000 exemplaires vendus et 
sortie en Pocket cette année 
-, la journaliste neuchâteloise 
devenue auteure érotique sort «Jouir d'aimer», aux 
célèbres Editions Blanches à Paris, avec, à la clé, une 
ligne de bijoux stylisant ses initiales. Et Cléa Carmin 
d'éclater de rire quand on lui demande, sans penser à 
mal, si, «l'un dans l'autre», elle s'y retrouve côté 
finances! 
 
De nombreux articles, trois passages sur des télés 
françaises et belges, des médias qui se bousculent à sa 
porte, un site Internet couru: «Cela ne suffit pas pour en 
vivre», avoue cette maman de quatre enfants, qui 
continue de réaliser des sites Internet et des plaquettes 
d'entreprises. 
 
Sa plume érotique, elle l'assume sans rougir. «L'érotisme 
n'est pas une sous-littérature. Mes enfants, âgés de 13 à 
18 ans, n'ont pas lu mes textes. C'est préférable, mais ils 
savent très bien ce que maman fait, et je me sens bien 
derrière mon pseudonyme. J'ai envoyé mon livre à un de 
mes profs de gymnase. Il m'a ravie en estimant qu'il y a 
plus que du sexe dans mon récit.» 
 
Ce nouveau roman, qui voit l'héroïne du premier opus 
multiplier des ébats de moins en moins soumis avec un 
amant partageant désormais sa vie, comporte des 
scènes chaudes, et même trash. «Dans ma conception, il 
faut que les lecteurs se prennent une claque. Je ne me 
vois pas décrire des scènes du quotidien. Il y a des 
passages hard, mais sans perversité excessive. Il faut se 
confronter à des scènes qui interpellent pour savoir qui 
on est!»  
 
Cléa Carmin parlera le 15 novembre sur les ondes de 
Couleur 3, et elle commencera une tournée romande de 
dédicaces le 16 décembre chez Payot à La Chaux-de-
Fonds. Une chaîne de télévision française s'est déjà 
manifestée pour une interview, et on la verra bientôt sur 
FR3 dans une émission spéciale. «On m'a dit que j'y 
passe très bien», se réjouit la Neuchâteloise. Ses 
projets: un recueil de nouvelles est déjà prêt, «sur un 
bordel pour femmes et sur les aventures d'un homme qui 
vend ses charmes». Et elle a déjà écrit 60 pages d'un 
roman qui ne sera pas érotique. «Sur les chevaux 
sauvages du Turkménistan, où je vais partir en voyage si 
je trouve un sponsor», lance cette passionnée 
d'équitation. Et de torrides chevauchées, comme son 
héroïne? «Cela doit rester un mystère...» 

Sur le web
» Cléa Carmin
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