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Lubric-à-brac actualité et exploration du sexe, dans tous ses états et sans tabous.
Fille facile
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Dunia Miralles à la librairie Humus.
© pmg

Par Patrick Morier-Genoud
Dunia Miralles est écrivaine, elle vit à la Chaux-de-Fonds, est connue depuis Swiss Trash (2000), son premier
livre. Aujourd’hui, elle édite Fille facile, un petit (11x16,7 cm, 84 pages) recueil de nouvelles. Si certaines
figures de style sont désarçonnantes («et à mes pieds, sur le lit, un agrume tu pelais»), le sexe est évoqué de
manière agréablement crue: «Mon sexe gonfle. Le clitoris, saisi par les vibrations, durcit. La vulve assouplie
répand son liquide», «Elle déplie les doigts, un par un. Laisse tomber ses fesses sur le dessin persan. Le sperme
tiède sort de son sexe».
Samedi 19 janvier, Dunia Miralles était à la librairie Humus, à Lausanne, pour dédicacer son livre et en lire un
extrait. J’en ai profité pour lui demander de répondre à mon Questionnaire Q, ce qu’elle a fait de bonne grâce.
Elle me l’a renvoyé le lendemain, par mail.

Dunia Miralles et Michel Froidevaux, de la librairie Humus où l'écrivaine a dédicacé "Fille facile".

Questionnaire Q
De quand date votre dernier désir sexuel?
De hier après-midi.
Pensez-vous que tout le monde peut être désirable?
Tout le monde peut être désirable, mais pas pour tout le monde, ni dans n’importe quel contexte.
Avec quoi préférez-vous vous caresser?
La main.
Laquelle de vos odeurs préférez-vous?
Mes odeurs sont faites pour plaire à autrui, pas à moi-même.
Avez-vous déjà modifié votre corps volontairement?
Oui.
Qu’est-ce qui vous est indispensable pour atteindre l’orgasme?
L’imagination.
Quand êtes-vous déjà mort(e) de désir?
Je ne sais pas mourir.
Avez-vous des fantasmes inavouables?
Probablement.
Avez-vous un fantasme avouable? Si oui, lequel?
Gober du steack tartare sur le corps d’une jolie femme.
Quelle partie du corps de vos partenaires préférez-vous avoir dans votre bouche?
Ça dépend de l’instant et du partenaire.
Généralement, que vous reproche-t-on sexuellement?
Certains me reprochent ce que d’autres adorent: ma férocité.
Quel orifice du corps humain a votre préférence?
La vie et l’amour sont si variés. Pourquoi toujours tout vouloir réduire à une seule préférence?
Sexuellement parlant, à quoi avez-vous renoncé?
A rien. Quand le désir parle, tout est possible entre adultes courtois et consentants.
Vous rappelez-vous le prénom de tous vos partenaires sexuels?
Intéressante question…
Votre sexe est-il de bonne compagnie?
Pour moi-même sans aucun doute, pour autrui je l’ignore. Je n’ai jamais mené d’enquête sur le sujet.
Ce que vous n’aimez pas avant le sexe?
Boire ou manger excessivement.
Ce que vous n’aimez pas pendant le sexe?
Que l’on tente de me forcer à faire une chose dont je n’ai pas envie.
Ce que vous n’aimez pas après le sexe?
Les remarques outrées, humiliantes ou goguenardes des goujats, butors, misogynes, phallocrates, culs-bénits et
conservateurs en tout genre. Cette liste peut être féminisée sans problème et ne s’applique pas forcément aux
uniques partenaires de jeu.
Le souvenir sexuel que vous aimeriez laisser?
Un parfum délicieux accompagné d’un goût exquis.

	
  

