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RÉSUMÉ
DÉSIR DE CHIEN

CRÉATRICE DE LA
CHAÎNE YOUTUBE
« SOLANGE TE PARLE »,
INA MIHALACHE
SIGNE AUJOURD’HUI SON
PREMIER RÉCIT INTIME.
UNE VOIX LITTÉRAIRE,
GÉNÉRATIONNELLE
ET FÉMINISTE.

Ina, jeune trentenaire, peine à vivre au milieu de ses semblables. À
l’heure où certaines ressentent un désir d’enfant, elle est envahie par
un désir de chien. Elle adopte Truite.
À quelques années d’écart, toutes deux ont quitté l’Amérique du Nord pour une nouvelle vie à Paris. Dans le huis clos
de l’appartement qu’elle partage avec son mari, Anatole, Ina
observe Truite. Entre elles, c’est une grande histoire d’amour. Le
lien qui les unit est si fort qu’un étonnant jeu de miroir s’opère. Ina
s’amuse de leurs points communs comme de leurs différences.
À travers de courtes scènes thématiques, elle raconte ce quotidien.
Ce récit est aussi l’occasion pour l’auteure d’explorer plus profondément encore ses sujets de prédilection : l’inadaptation, le féminin, le
corps, la séduction, la mort, la confiance en soi.
UN RÉCIT INTIME, TENDRE
ET DRÔLE
D’une plume fine, débordante d’humour, Ina Mihalache nous entraîne
dans son univers, celui de ses vidéos et de ses précédents ouvrages,
où vivre n’a rien d’évident. Elle signe ici un premier livre original fait
de textes inédits.
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Ina Mihalache, connue sous le pseudonyme de Solange,
est, à 32 ans, une artiste multiple et reconnue. Sa chaîne
YouTube, « Solange te parle », qui enregistre plus de
35 millions de vues, et son premier film, Solange et les
vivants, ont confirmé son talent de comédienne et de
réalisatrice. Avec Autoportrait en chienne, elle signe son
troisième livre. Dans Solange te parle et Très intime, publiés
en 2016 et 2017 aux éditions Payot, elle racontait déjà avec
humour et profondeur l’univers intime du féminin.

e ne dors pas avec Truite parce que mes nuits ne sont réussies
que si je les traverse complètement seule. Mais je succombe
volontiers aux siestes en sa compagnie. Elle se pelotonne
pile contre mon sacrum, à l’endroit où les tensions s’accumulent.

Je suis trop cambrée depuis que mon premier amoureux rencontré
sur NetMeeting s’est extasié devant l’amplitude de ma lordose. Alors
je me suis dressée à en faire l’étalage. Il en redemandait, je veux jouir
là, c’est incroyable cette croupe que tu as. Et c’est ainsi que les femmes
font les chiennes pour le plaisir des hommes qui sont des singes.
En essayant d’apprendre quelques petits trucs à Truite,
j’ai compris ce qui pouvait animer ces hommes dominants
que j’ai un temps fréquentés. Il faut voir la frénésie de l’animale
qui cherche de toute son âme à mériter la récompense. Jamais
je ne serais capable d’une telle dépense d’énergie, pour moi
c’est perdu d’avance. Il faut cette cervelle basique pour couché-assiscouché-pas bouger sans se poser de question. Remarquez, ça fait des
vacances ; une excuse valable pour régresser de temps en temps. Et
l’obéissance remue vraiment des trucs à l’intérieur.
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