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NEWS

Dans la version
transalpine de
Vanity fair, Monica

Bellucci a déclaré :
« Coucher dès le

premier rendez-vous ?
Oui ! Pourquoi renoncer à
l'aventure d'une nuit si, sur
le moment, on le désire ? »
Qu'en pensez-vous ?

En amour, doit-on passer à l'acte
dès le premier rendez-vous ?
OUI (léa Carmin

40 ans, auteurs de romans erotiques*

Test terriblement sexiste de
dire qu'une femme est facile"

US ..-*

Si on en a envie, franchement,
pourquoi se priver ? La théorie
selon laquelle le plaisir aug
mente en fonction de l'attente
qu'on s impose ne me semble
pas du tout fondée, bien au
contraire. Il y a une magie du
moment et une beauté dans la
spontanéité Dans mes romans,
l'attente ne se situe jamais à ce
moment-là, avant de succomber
à la tentation A mon avis, la
plus belle attente est plutôt celle
qu'on instaure entre la pre-
miere fois et les suivantes, ces
moments ou l'on se demande
si la suite sera à la hauteur de la
première nuit II faut profiter
des débuts et assumer ses désirs,
sans se soucier des apparences
C'est terriblement sexiste de
dire qu'une femme est « facile »
On ne dirait ]amais cela d'un
homme Un homme sait ce qu'il
veut, prend les choses en majn,

ne perd pas de
temps, etc Pourquoi
ne pas dire cela d'une femme ?

Parce que c'est aussi la stricte
venté. En outre, il est tres rare
qu'une femme couche avec un
homme qu'elle ne désire pab. Il
y a toujours de la sincérité. Pour
moi, une femme qui succombe
sans attendre est une grande
amoureuse. Bien sûr, on peut se
tromper, maîs il faut aussi savoir
qu'on n'est )amais sûr de rien
dans la vie Moi-même, j'essaie
d'être aussi entière dans lavie
que les héroïnes de mes romans
On peut être une grande amou
reuse pour une nuit C'est une
belle parenthèse et un don de
soi Attendre, c'est déjà se poser
des questions et intellectualiser
dans un domaine où ll faut se
laisser porter par son désir

* Auteure de Brûlure et Jouir
d'aimer, editions Blanche.

NON Eva Kowalewska
26 ans, artiste peintre et auteure*

"On se prive de tout le jeu
de séduction si agréable"

D'une manière générale, je ne
le conseillerais pas. Je pense
que c'est mieux de faire atten
dre son prétendant, qu'il ait
tout de même quelques efforts
à fournir avant En passant à
l'acte rapidement, on se prive
sans aucun doute de tout le
jeu de seduction qui s'opère
avant de se connaître vrai-
ment lorsque quelqu'un nous
plaît Ce sont ces premiers
moments dont le couple se
souviendra avec nostalgie
s'il dure longtemps En se
précipitant, on rate toutes ces
étapes si agréables. L'autre
argument en faveur du fait
qu'il faut attendre est qu'en
patientant un peu, on peut
se rendre compte que finale
ment ll n'était pas fait pour
nous, et éviter ainsi de se jeter
dans le lit d'un homme qui
ne nous convient pas Cela

permet d'avoir un
temps de reflexion,
de découvrir un peu mieux
l'autre. Selon moi, le meilleur
moment pourrait être au troi-
sième rendez-vous. Souvent,
les liaisons du premier soir
sont le résultat d'une soirée
arrosée et on remarque que
les femmes regrettent cela par
la suite Maîs je mettrais tout
de même un bémol S'il existe
une alchimie particulière,
pourquoi ne pas se lancer .
Pour ma part, j'attends maîs ll
m'est arrivé une fois de ceder
dès le premier rendez vous
car je savais pertinemment
que ce serait une nuit fasci-
nante et le début de quelque
chose d'extraordinaire Cette
histoire a tout de même duré

" Auteure du Journal intime de
Gcsia, éditions Calmann-Lév" •>'


