
 

 

 
Show: balade torride avec 
l'auteure érotique Cléa Carmin
SULFUREUX Strip-teases et vibromasseurs, le salon 
Extasia de Genève a attiré la grande foule, 
principalement composée de messieurs

BERTRAND MONNARD
19 novembre 2005

Ex-journaliste, Cléa Carmin, 
la quarantaine pétillante, a 
une spécialité: la littérature 
érotique. «Brûlure», son 
premier livre, s'est vendu à 
13 000 exemplaires, un 
chiffre exceptionnel, et lui a 
valu d'être notamment 
invitée sur le plateau de 
Delarue sur France 2. Le 
deuxième, «Jouir d'aimer», 
également truffé d'étreintes 
torrides, vient de paraître. 
«Oui, c'est du hard, relève 
Cléa. Ce monde-là est resté 
longtemps trop masculin, j'en 
ai une autre approche.» Dans 
le troisième qu'elle vient de 
finir, une femme se retrouve 
seule avec huit hommes dans 
une maison close. Devinez la 
suite... Comment rêver d'une 
guide plus avertie pour visiter Extasia? 
 
Lorsque nous lui avons demandé de nous accompagner à 
Extasia, le premier salon «érotique et libertin» organisé à 
Genève, Cléa Carmin a accepté avec enthousiasme, en 
posant simplement cette question: «Au fait, je m'habille 
comment?» Ce vendredi, les files sont impressionnantes 
devant les caisses de la halle 7 de Palexpo. Beaucoup de 
jeunes en goguette, tout excités à l'idée de voir des stars 
du X, des vraies... 
 
L'arrivée de Cléa ne passe pas inaperçue. Jupe noire, bas 
résille et surtout ce magnifique chapeau rouge qui attire 
tous les regards. «Je viens de l'acheter chez une copine. 
Les salons, je n'y suis jamais allée, mais autant découvrir 
celui-là que celui de la bagnole», s'exclame-t-elle, 
surprise de voir autant de monde. «C'est normal qu'il y 
ait une queue pareille pour un tel événement», ajoute-t-
elle, s'excusant du léger dérapage. Balade entre coups 
de coeur et indignations. 

Sur le même sujet
» Sa vision du public: 
«Des jeunes qui s'en 
mettent plein les 
mirettes»
» Son petit plaisir...
» ... ses coups de coeur
» Mais aussi, son 
indignation!

Si vous avez manqué le 
début
» Polémique: Clara 
Morgane ne vient pas à 
Genève!

Sur le web
» Extasia 05
» Cléa Carmin
» Palexpo
» Ville de Genève
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