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Ils sont tous là, les vieux de la vieille comme l’Aretin ou Ovide, les grands 

classiques de l’amour noir comme Sade ou Masoch, les infatigables 

comme Apollinaire ou Catherine Millet, les drôles comme Queneau ou 

Jean-Pierre Enard, les grandes dames comme Régine Deforges et Nelly 

Kaplan, les théoriciens comme Vasyayana ou Pierre-Marc De Biasi, les 

lointains comme Abou-Abdallah Mouhammad Al-Nafzâwî ou Ryûtei 

Tanehiko Ill, les graves comme Calaferte et Pauline Réage, les coquins du 

jour comme Virginie Despentes ou Profane Lulu. Tant d’autres.

Il s’agit bien d’une sorte de bibliothèque idéale de l’érotisme dans tous 

ses états et sous toutes ses facettes. Plus largement encore, il s’agit 

d’une bibliothèque idéale des grands styles tant il est vrai que l’amour et le 

sexe sont des refuges privilégiés de la vraie littérature. Certains auteurs s’y 

précipitent avec un enthousiasme joueur, d’autres avec une circonspecte 

prudence, d’autres enfin avec un goût sombre des profondeurs. Certains 

croient même ouvertement à l’amour.

Tous ces ouvrages sont des classiques d’un genre que l’on croyait daté 

et qui reprend une belle actualité alors qu’à l’horizon se profile le mauvais 

temps revenu du sexuellement correct. Peut-être faudra-t-il bientôt refaire 

circuler ces titres sous le manteau, l’essentiel est que dessous, on y soit 

encore nu.

P a u l  F o u r n e l
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PRÉLIMINAIRES 
( n ouve l l e s ,  c on t e s  e t  t ex t e s  c ou r t s ,  po èmes )

Poèmes 
et nouvelles 
érotiques 
Georges Bataille
Mercure de France

Ces poèmes érotiques (1942 - 1957) 

furent retrouvés dans les papiers de 

Georges Bataille après sa mort en 

1962. On y découvre un autre éclairage sur la nudité et la crudité 

de son écriture. Selon Bataille, en effet, toute la mise en œuvre 

de l'érotisme a pour fin d'atteindre l'être au plus intime, là où le 

cœur manque. 

4,20 euros

Brèves histoires 
de fesses
Jean-Luc Hennig
Zulma

On ne parle pas assez des fesses. 

On les calomnie. On les humilie. Et 

pour finir on les oublie. C’est une 

partie de notre anatomie, dit-on, qui 

n’a aucune disposition naturelle à 

être mise en avant. À défaut de 

les mépriser, on les traite par la 

gaudriole. Ce sont les femmes qui en font les frais, la plupart du 

temps, parce qu’elles en jouent. Et les homosexuels, parce qu’ils 

en usent. Les autres, apparemment, s’en passent.

18 euros

Pybrac 
Pierre Louÿs 
Allia

Une parodie érotique des quatrains 

moralisateurs de Guy du Faur de 

Pibrac (1529-1586). Ces 313 poèmes 

commencent tous par “Je n'aime pas 

à voir” et montrent une inventivité sans 

limite dans l'obscénité, mais aussi la 

plus grande rigueur métrique et une 

maîtrise virtuose de l'alexandrin.

6,10 euros

Contes interdits
Jean de la Fontaine
La Musardine

L'auteur des célèbres fables livre ici des 

textes gaillards et hardis, plus fripons 

que cochons, qui dénoncent les mœurs 

d'un siècle où les ecclésiastiques 

fornicateurs ne manquaient pas. Ces 

textes sulfureux ont d’ailleurs bien 

failli lui coûter sa place à l'Académie 

Française. Pour pouvoir enfin “juger sur 

pièces”, il fallait en rassembler les plus caractéristiques. En voici 

donc un choix, encadrant le texte intégral des Nouveaux Contes 

autrefois interdit. Jugeons à notre tour... 

8,30 euros

Petite anthologie 
de la littérature érotique
Gilles Gilleron
First Editions

Une sélection littéraire éclectique et coquine...

Envie d'offrir ou de s'offrir une jolie promenade dans 

les plus beaux textes de la littérature érotique ? De 

Jean Bodel à Gilles Leroy, en passant par Louise Labé, 

le marquis de Sade, Pierre Louÿs ou Georges Bataille, 

venez déguster les chefs-d'œuvre du genre, connus ou 

à découvrir, antiques ou plus récents. À réserver à un 

public averti !

2,90 euros
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PRÉLIMINAIRES 
( n ouve l l e s ,  c on t e s  e t  t ex t e s  c ou r t s ,  po èmes )

Récits érotiques 
et fantastiques
André Pieyre de 
Mandiargues
Gallimard 

Poète, nouvelliste, romancier, 

traducteur, essayiste, critique 

d’art, André Pieyre de Mandiargues 

a bâti une œuvre foisonnante et 

inclassable placée sous le signe du rêve, du fantastique, de 

l’érotisme et du merveilleux. Toujours portée par une langue 

d’une extrême richesse et d’une beauté étrange que peu 

d’écrivains français ont su trouver, l'œuvre de cet ami d’André 

Breton est à la fois intéressante et déconcertante. 

27 euros

Sous la lame
André Pieyre de 
Mandiargues
Gallimard 

Il s'agit ici, bien entendu, de la lame 

du couteau, qui par le simple fait de 

sa nudité introduit l'érotisme dans 

le récit en même temps qu'elle y 

annonce l'apparition du sang et de 

la mort. Aussi, tout homme qui va 

joindre une femme pour la première fois n'est-il pas une sorte 

de kamikaze ? Et la lame du poignard, instrument de blessure, 

ne peut-elle se concevoir aussi comme un trait d'union entre le 

déchirant et le déchiré, c'est-à-dire comme une flèche d'amour ?

6,25 euros

L'anglais décrit dans le château fermé
André Pieyre de Mandiargues
Gallimard

Cette dernière orgie du comte de Moncul dans sa résidence de Gamehuche valut 

à son éditrice une inculpation en 1955 pour outrage aux bonnes mœurs. Cruauté 

et volupté s'y mêlent avec délice sous l'égide de l'inquiétante figure sadienne de 

Moncul, le tout porté par une langue éblouissante.

6,50 euros

Innocentines
René de Obaldia
Grasset

Que sont devenus les troglodytes ? 

Que se passe-t-il lorsqu'on met les 

doigts dans la confiture ? Et lorsqu'un 

cosmonaute tombe amoureux d'une 

cromagnonne ? Et si douze bonnes 

sœurs percutent un camion rempli de 

trente-cinq tonnes de choux-fleurs ? Les textes des Innocentines 

répondent à ces questions, et à bien d'autres encore, avec poésie 

et humour. 

8 euros - (Existe aussi en e-book)

Fantasmes 
de Demoiselles
René de Obaldia
Grasset

Série de poèmes inspirée par les petites 

annonces amoureuses. 

Avec l'imagination poétique et la 

fantaisie jubilatoire qu'on lui connaît, 

René de Obaldia invente ici 51 petites annonces de créatures 

féminines en quête d'une âme sœur, aussi bien sous les traits 

d'un “bel hidalgo” que d'un “malabar”, d'un “gentil damoiseau” 

ou d'un “homme-tronc”. 

10,90 euros
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PRÉLIMINAIRES 
( n ouve l l e s ,  c on t e s  e t  t ex t e s  c ou r t s ,  po èmes )

Histoires d'amour 
du temps jadis
Picquier Poche

Voici vingt-quatre histoires parmi les 

mille et cent du Konjaku, monument 

littéraire du XIIe siècle japonais. Le désir 

s'habille des modes de la tragédie, du 

surnaturel, de la dérision, s'aventure 

aussi dans les territoires troubles de 

la volupté... Du plus vil au plus délicat, 

aucun sujet n'est tabou pour l'auteur de ce Décaméron oriental, 

qui sait tour à tour faire rire, briller les larmes, embraser les 

cœurs.

8 euros

Poèmes érotiques
Paul Verlaine
Librio

Du corps humain auquel il rend 

hommage, Verlaine fait jaillir une 

céleste musique. Corps de femmes, 

corps de garçons tant rêvés, tant 

aimés, dont chaque versant, chaque 

pli indique un chemin à explorer, un 

paysage à parcourir... Ici, le désir 

coule entre les lignes. Il a tantôt la grâce d'une rivière paresseuse, 

tantôt la rage d'un torrent tumultueux. Il se fait ange ou démon, 

serein ou tourmenté, enfer brûlant ou paradis perdu...

2 euros

Haïku érotiques
Picquier Poche

L'humour, la malice et la satire sont au cœur de ces poèmes 

composés à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle au Japon, 

pour fixer dans l'instant, à la façon d'un Boccace ou d'un La 

Fontaine, un travers, un mouvement d'humeur ou un jeu de 

mots. La source principale d'observation est la vie sexuelle 

de tous les jours, celle des moines, de la vie conjugale, des 

courtisanes, des veuves ou des domestiques, sans oublier les 

espiègles pratiques des dames du palais.

6,50 euros

Sonnets luxurieux
Rivages

Composés entre 1524 et 1525, 

ces sonnets ont été conçus pour 

commenter seize dessins érotiques de 

Giulio Romano - l'assistant privilégié 

de Raphaël. L'initiative de faire un 

petit Kama-sûtra de la Renaissance 

coûta cher au “fléau des princes”, 

qui, à la sortie du petit volume, dut 

quitter Rome pour fuir la colère du pape Clément VII. Écrits sur un 

registre intentionnellement bas, mais non dépourvus de finesse, 

ces sonnets ouvrent la saison érotique de la littérature italienne et 

témoignent de l'extraordinaire liberté de ton de l'Arétin. 

6,95 euros

La douceur 
du corset
Emmanuelle Pol
Finitide

Avez-vous déjà porté un corset ? Eh 

bien, un homme comme celui dont 

je vous parle, cela ressemble très 

précisément à un corset ! Celles 

d'entre vous qui ont déjà utilisé cet 

accessoire saisiront immédiatement ce que je veux dire. Quant 

aux autres, jamais elles ne comprendront... Attention, ne vous 

y trompez pas, nous parlons bien ici de l'authentique corset 

victorien, de la haute gaine baleinée, rigide, lacée tout du long, de 

cet engin qui étrangle l'abdomen dans un étau cruellement cintré 

et étreint férocement la taille, et non pas d'une quelconque pièce 

de lingerie fantaisie !

13,50 euros
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PRÉLIMINAIRES 
( n ouve l l e s ,  c on t e s  e t  t ex t e s  c ou r t s ,  po èmes )

Le pied 
de Fumiko
Junichirô Tanizaki
Mercure de France

Ce texte de jeunesse, publié en 1919 

dans la revue Yûben, relate l'attrait 

fétichiste d'un vieux et respectable 

retraité pour le pied d'une dame de 

petite vertu, passion dévorante qu'il va partager avec un jeune 

peintre. Tanizaki s'est employé à travers plusieurs récits à 

explorer les perversions sexuelles, et c'est la récurrence de ce 

thème qui donne à cette nouvelle un intérêt particulier. 

3,30 euros

Le goût du sexe
Textes choisis et présentés 
par Philippe Di Folco
Mercure de France 

Cette anthologie d'ouvrages érotiques 

privilégie le style, l'inventivité, la 

richesse du vocabulaire, l'humour, 

l'originalité et la sincérité des 

situations. On peut y lire des textes 

de François Rabelais, Colette, Pierre 

Louÿs, Louis Aragon, Georges Bataille, Guillaume Apollinaire, Jean 

Genet, Stendhal, Martin Amis et bien d'autres...

5,80 euros

Anthologie 
érotique
de Louise Labbé 
à Pierre Louÿs
Librio

Connaissez-vous vraiment Ronsard, 

La Fontaine ou Zola ? L'histoire de 

la littérature érotique est intimement 

imbriquée dans celle de l'humanité. Elle 

caresse les dogmes et les interdits, taquine la liberté et la 

morale, pénètre sous le manteau ou se livre à nu en plein jour. 

Elle s'immisce jusqu'entre les lignes des classiques prescrits : 

les frasques de Dom Juan, les Confessions de Rousseau, les 

langueurs d'Emma Bovary... Joseph Vebret nous invite à découvrir 

les dessous affriolants des gens de lettres.

2 euros

La petite 
faucheuse
Geneviève Hélène
J. Chambon

Dans ces sept nouvelles, l'auteur tourne 

les pages d'un “album” d'images 

érotiques, d'où surgissent les faces 

cachées de son propre fantôme féminin. 

Sept tableaux singuliers de ce “musée 

intime” qui prend source dans l'enfance et modèle à vie le mystère 

plus ou moins serein du jeu amoureux. Des textes crus qui évitent 

le vocabulaire de la pornographie ordinaire. Ici, ce ne sont pas les 

affres de la sexualité qui sont décrites mais la force des affects, 

la tension des corps, le plaisir de l'interdit, le pouvoir des images 

au plus intime de la chair.

12 euros Contes à faire rougir 
les petits chaperons 
Jean-Pierre Enard
Folio

Jean-Pierre Enard revisite les contes classiques pour la 

jeunesse en leur ajoutant une pincée d'érotisme... Alice est 

une grande coquine. Elle rêve de faire avec l'auteur des 

choses qui ne sont pas de son âge, et lui, pour résister à 

la tentation, raconte des histoires... Mais quelles histoires ! 

Pinocchio, est-ce vraiment son nez qui s'allonge ? Qu'en 

est-il réellement de la chatte de la mère Michel ? Et des trois 

petites cochonnes ?

7,10 euros
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PRÉLIMINAIRES 
( n ouve l l e s ,  c on t e s  e t  t ex t e s  c ou r t s ,  po èmes )

Vénus Erotica, 
Les Petits Oiseaux
Anaïs Nin
Livre de Poche

Nouvelles érotiques, écrites en 1940, 

qui racontent les émois d'une sensualité 

sans tabou, dans ses félicités, ses 

troubles, ses ambiguïtés... Longtemps, 

ces textes furent mis en sommeil. 

Depuis leur publication, Vénus Erotica 

et Les Petits Oiseaux n'ont cessé de 

figurer sur la liste des meilleures ventes. D'ailleurs, la critique 

les a accueillis avec enthousiasme, les trouvant particulièrement 

révélateurs du talent romanesque d'Anaïs Nin. 

5 euros

Anthologie de la fessée 
et de la flagellation
Présentée par Alexandre Dupouy
La Musardine

Victime de son succès immédiat, l'Anthologie de la fessée... 

était introuvable depuis longtemps. Pour le plus grand bonheur 

des amateurs, voici que reparaît en édition de poche cette 

excellente anthologie, qui mêle le meilleur de quelques chefs-

d'œuvre à de surprenants extraits de livres souvent inconnus. 

Ce remarquable ouvrage compose au final un attractif cocktail 

de lectures, dans l'un des domaines certes un peu réservés, 

mais qui compte parmi les plus courus de l'univers amoureux.

10,80 - (Existe aussi en e-book)

Cons 
Juan Manuel de Prada
Points Seuil

Conçus à l'origine comme un 

hommage au célèbre “Seins” de 

Ramón Gómez de la Serna, ces 

58 textes forment un livre insolite 

et inclassable : une célébration 

du corps féminin, une invitation 

à la jouissance des mots, où 

l'extravagance le dispute à 

la délicatesse et l'écriture 

automatique se fait orfèvrerie 

du langage. On dégustera ces 

“Cons” tant pour l'humour de leurs métaphores et leur érotisme 

que pour le classicisme de leur prose et leur fantaisie scabreuse.

6 euros

Manuel de civilité
pour les petites filles 
à l'usage des maisons d'éducation

Pierre Louÿs 
Allia 

Parodie des rigoureux ouvrages d'éducation de la Belle 

Époque, ce manuel de civilité n'épargne rien ni personne... 

L'humour le plus noir y donne le ton. L'obscénité y est la 

règle. D'un trait vif, en quelques mots outranciers, Pierre 

Louÿs y dynamite toutes les institutions et fait exploser le 

savant édifice de l'hypocrisie puritaine, dont il ne laisse qu'un 

champ de ruines... C'est indécent mais irrésistiblement 

drôle.

6,10 euros
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PRÉLIMINAIRES 
( n ouve l l e s ,  c on t e s  e t  t ex t e s  c ou r t s ,  po èmes )

Manières douces 
Profane Lulu (Paul Fournel)
editions-dialogues.fr

Érotique, gaillard, polisson ? Allez, oublions le flacon, ne 

gardons que l’ivresse et saluons ce livre qui peut, selon 

l’expression consacrée, “se lire d’une seule main” mais 

mérite surtout qu’on l’applaudisse des deux. S’il maquille 

son nom, délicieuse minauderie d’écrivain distingué, 

l’auteur n’a pas masqué son talent. En quinze histoires 

coquines et raffinées, il multiplie les agaceries et fait 

saliver l’esprit. Déshabillés, frôlés, caressés, les mots ainsi 

érotisés s’abandonnent et se dévoilent, impudiques, entre 

les lignes. Avec un art consommé de la chute du rien et de 

la conclusion, Profane Lulu initie le lecteur à une littérature 

nommée désir. 

14,90 euros - (Une version électronique est disponible 

gratuitement grâce à un code 2D inclus dans le livre)

Le Verrou et autres 
contes grivois
Guy de Maupassant
Folio

Quand les femmes sont coquettes 

et légères, quand les hommes sont 

attirants et volages, Maupassant 

entrouvre les rideaux des chambres 

pour nous permettre d'assister aux jeux 

de la séduction et de l'amour. Quelques nouvelles audacieuses 

et pleines d'humour pour émoustiller le lecteur...

2 euros

Un fantasme 
de Bella B.
Raymond Jean
Babel 

Une jeune fille est obsédée par la 

sensation récurrente et cauchemardesque 

d'araignées courant sur son corps ; une 

femme pleine d'esprit et d'élégance se 

révèle une star du porno ; une sage 

demoiselle est assaillie en plein jardin public par des voyous qui ne 

sont pas ceux que l'on croit, sous l'œil d'un narrateur plus voyeur 

que héros... Les nouvelles de Raymond Jean composent ainsi de 

véritables petits pièges malicieusement conçus qui conduisent 

leur lecteur, discrètement mais sûrement, de l'insolite à l'érotique, 

de la rêverie au fantasme.

6,50 euros

Le Parfum 
de la chatte en noir
Étienne Liebig
La Musardine

Etienne Liebig pastiche au plus près les 

styles originaux et les histoires des plus 

grands héros de la littérature policière. 

Au programme : Arsène Lupin, 

gentleman gamahucheur, Le Parfum 

de la chatte en noir, une aventure 

inédite de Rouletabille, L’héritier aux deux trous, un récit original 

de Sherlock Holmes... Mais aussi des aventures de Vidocq, de 

Fantômas, d'Hercule Poirot et de Miss Marple... Car les plus 

grands criminels et policiers ont aussi une vie sexuelle.

16 euros - (Existe aussi en e-book)

Petite dactylo
Pierre Mac Orlan
La Musardine

Passée pudiquement sous silence 

pendant longtemps, cette partie 

de l'œuvre de Mac Orlan - centrée 

uniquement sur la flagellation -, 

commence à susciter l'intérêt du public 

et de la critique. On a pu dire récemment 

de ces textes qu'ils “ne furent pas des élucubrations indignes 

de lui, mais des démonstrations audacieuses de ce qu'André 

Billy nomma le macorlanisme, mélange de rêverie dramatique, 

d'humour clownesque et de pittoresque intégral” (Alexandrian). 

Une découverte aussi insolite qu'alléchante...

9,20 euros - (Existe aussi en e-book)
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CORPS DU SUJET  
( romans ,  c o r re spondanc e s )

Les onze mille 
verges
Guillaume Apollinaire
Librio 

"Si je vous tenais dans un lit, vingt 

fois de suite je vous prouverais ma 

passion. Que les onze mille vierges 

ou même les onze mille verges me 

châtient si je mens !” Tel est le 

serment fait par le prince Mony 

Vibescu à la belle Culculine. De Paris à Port-Arthur en passant par 

Bucarest, le fougueux Roumain va prouver sa passion de maintes 

manières à bien des partenaires.

2 euros

Le Bleu du Ciel
Georges Bataille
10/18

Long poème teinté d'angoisses, 

“Le Bleu du Ciel” est une 

métaphore de la mort, ou plutôt 

de notre rapport à elle. Pour 

alimenter cette belle analyse 

de notre vue du néant, Georges Bataille a choisi de 

rendre à la vie et au “bon vivant” toutes leurs lettres de 

noblesse. Il raconte une vie d'excès - beuveries et nuits 

blanches - à partir et au terme de laquelle se dessine 

un certain ciel... 

6 euros

Amour 
et libertinage
Textes recueillis 
par Nicole et Yann Caudal
Chêne

"Amour et libertinage” est un 

charmant recueil de textes aussi 

sensuels que savoureux. De Casanova 

à Marivaux, en passant par le marquis 

de Sade, le thème se décline sur tous 

les tons, du plus coquin au plus tendre, du plus cynique au plus 

passionné. Un pur moment de plaisir et de délectation...

15 euros

Madame Edwarda
Georges Bataille
10/18

Penser ce qui excède la possibilité 

de penser, gagner le point où le 

cœur manque, les moments 

où l'horreur et la joie coïncident 

dans leur plénitude, où l'être nous 

est donné dans un dépassement 

intolérable de l'être qui le rend 

semblable à Dieu, semblable à rien. 

Tel est le sens de ce livre insensé. À 

travers le blasphème et l'indécence, c'est bien la voix la plus pure 

que nous entendons et le cri que profère cette bouche tordue est 

un alléluia perdu dans le silence sans fin.

6 euros

Ma mère
Georges Bataille
10/18

Pierre raconte comment, après une enfance religieuse, il fut, à l'âge de dix-sept ans, initié 

à la perversion par sa mère. Plongeant grâce à elle dans l'orgie et la débauche, il découvre 

l'extase de la perdition où se mêlent l'angoisse, la honte, la jouissance, le dégoût et le 

respect. “Ma mère” est l'un des textes les plus violents, les plus scandaleusement beaux 

de Georges Bataille, qui disait de lui-même : “Je ne suis pas un philosophe, mais peut-être 

un saint, peut-être un fou”, sachant que c'est dans cette ambiguïté même que réside la 

seule philosophie.

6 euros
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CORPS DU SUJET  
( romans ,  c o r re spondanc e s )

La traversée 
des sens
Nedjma
Pocket

Dans un petit village où règnent 

les traditions musulmanes, Leïla est 

rejetée par son mari le lendemain 

de sa nuit de noce. Elle n'a pas 

“saigné”. Zobida, veuve épicurienne 

et libertine, va accompagner la jeune 

fille dans un voyage initiatique destiné à lui faire découvrir les 

secrets que renferme son intimité.

6,50 euros

L’amande
Nedjma 
Pocket

Badra s'enfuie de son petit village pour 

échapper à un mariage forcé. Elle est 

recueillie par sa tante à Tanger. C'est 

dans cette ville qu'elle découvre avec 

l'aide de son amant Driss le droit 

de satisfaire ses désirs et d'éprouver 

du plaisir. Le droit de vivre, tout 

simplement. “L'amande” est le premier récit érotique intime 

publié par une femme musulmane. 

6,50 euros

Décaméron
Boccace
Livre de Poche 

Le moment est venu de redécouvrir le premier de nos 

conteurs, Giovanni Boccace ! Composé vers 1350, 

traduit dans l'Europe entière, imité, voire pillé, pendant 

des siècles, son “Décaméron” eut une postérité aussi 

prestigieuse qu'innombrable. Fuyant la peste qui 

décime Florence en 1348, sept jeunes filles et trois 

jeunes gens trouvent refuge dans une somptueuse 

villa toscane. Pendant dix jours, ponctués de concerts, 

de fêtes et de banquets, chacun s'efforce de divertir 

quotidiennement les autres par l'invention d'un conte. 

12 euros

Éros mécanique
Pierre Bourgeade
Gallimard

“J'avais trente ans, j'étais comme 

la plupart des hommes : tantôt je 

ne pensais qu'aux femmes, tantôt 

j'oubliais qu'elles existaient. J'étais 

journaliste, je faisais un peu de critique 

d'art. Un soir de novembre, traversant 

les jardins du musée Guimet au sortir 

d'une exposition, je crus ressentir un 

choc électrique : mon regard venait de croiser celui d'une femme 

qui, venant de l'avenue du Président-Wilson, se dirigeait, elle, 

vers le musée. Je m'arrêtai net, et me retournai vers celle dont 

je n'avais rien perçu d'autre que cette onde violente, jaillie des 

yeux”.

9,15 euros

Le Con d'Irène
Louis Aragon
Mercure de France

Ce texte est un fragment érotique 

extrait de “La défense de l'infini”, 

livre entrepris en 1923. Aragon a 

voulu anéantir cet ouvrage quelques 

années plus tard en le brûlant à 

Madrid dans une chambre d'hôtel, obéissant ainsi aux ukases 

des surréalistes qui subodoraient la tentation littéraire tant 

honnie. L'écriture érotique, magnifiée, s’y déploie dans un lyrisme 

somptueux.

4 euros
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L'Amant de Lady Chatterley
D.H. Lawrence
Livre de Poche 

Véritable chef-d'œuvre de la littérature érotique, le 

roman le plus connu de D.H. Lawrence raconte l'histoire 

d'une épouse frustrée au mari impuissant, qui trouve 

l'épanouissement physique dans les bras vigoureux de 

son garde-chasse. Mais l'importance du livre se trouve 

également dans la peinture d'un choc historique et social 

qui constitue le monde moderne. 

5 euros

Notre-Dame-
des-Fleurs
Jean Genet
Folio

Les années 40 du siècle dernier à 

Paris, Pigalle et Montmartre, là où le 

péché est un sacerdoce joyeux, où les 

hommes sont purs et souillés, maudits 

et sains, là où justement un travesti 

porte le nom de Divine, un autre celui de Première Communion, 

un jeune voyou celui de Notre-Dame-des-Fleurs, et les voilà tous à 

courir après la vie dans le vertige et la stupeur du culte phallique. 

Un livre qui évoque l'enfance et les créatures ambiguës de la nuit 

homosexuelle parisienne d'avant guerre.

7,10 euros

Les Bijoux 
indiscrets
Denis Diderot
Folio

Que pourrait dire le sexe féminin s'il 

pouvait parler ? Avouer les infidélités, 

raconter les performances de chacun... 

Le sultan Mangogul reçoit du génie 

Cucufa un anneau dont il suffit de 

tourner le chaton pour que la dame en 

présence confesse ses secrets, cela par l'intermédiaire de son 

sexe... Mais toute vérité est-elle bonne à dire ? 

7,10 euros

Baise-moi
Virginie Despentes
J'ai lu

Le premier roman d'un des écrivains 

contemporains les plus controversés. 

Nadine et Manu sont deux filles de 

leur époque, à une nuance près : elles 

refusent de subir la vie, ses frustrations 

et ses défaites. Alors, elles forcent 

le destin à accomplir leur volonté, 

persuadées que tout ce qui ne les tuera pas les rendra plus 

fortes. De casses de supermarché en revanches sanglantes, 

elles deviennent des prédatrices insatiables et sans scrupules, 

parsemant leur sale balade de sentences bien brutales, syncopées 

et implacables.

6 euros

Les mots 
et la chose
Jean-Claude Carrière
Plon

Une jeune comédienne qui, pour 

gagner sa vie, fait du doublage de 

films pornographiques, se plaint 

auprès d'un vieil érudit de la pauvreté 

du vocabulaire qu'on lui impose. 

Le vieux monsieur va se faire un 

plaisir de lui répondre, par un florilège pétillant de mots d'hier, 

d'aujourd'hui et de toujours. Il lui révèle avec allégresse, drôlerie 

et un peu de nostalgie aussi, ce ” trésor ” qui dort dans la mémoire 

des peuples. 

15 euros
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La nuit 
l'après-midi
Caroline Lamarche
Editions de Minuit

Une femme ne se souvient plus 

de son enfance, à l'exception d'un 

épisode traumatisant, dont elle fut 

délivrée autrefois par l'amour d'une servante, et qu'elle tente de 

revivre en répondant à une petite annonce. Dès lors, à la douceur 

qu'elle connaissait avec Gilles, son amant, se substitue la douleur 

infligée sur demande par l'homme roux. 

12 euros

"Écris-moi 
tes hauts faits 
et tes crimes…"
Correspondance 1962-1991.

Nelly Kaplan et André 
Pieyre de Mandiargues
Tallandier 

1961 : la cinéaste Nelly Kaplan 

adresse au poète André Pieyre de 

Mandiargues une invitation pour la 

projection de son film Gustave Moreau. C'est le début d'une 

éblouissante amitié amoureuse où deux êtres libres déclinèrent à 

tous les temps les diverses facettes de l'érotisme, de l'insolence, 

de l'humour et de l'admiration réciproque. En témoigne une 

correspondance joyeusement échangée pendant trois décennies, 

à travers laquelle ils n'ont eu de cesse de rire d'eux-mêmes et 

d'autrui.

15 euros

Carnets 
d'une soumise 
de province
Caroline Lamarche
Folio

Un homme et une femme vivent une 

passion singulière, aussi ritualisée 

qu'extrême. Sur le thème de la sujétion 

sexuelle et amoureuse, l'auteur raconte 

la vie intime d'une femme volontairement soumise, consignant les 

épisodes, les étapes de cette soumission en trente-six chapitres 

qui sont autant de tableaux de la déchirure et de l'attachement 

passionnel. Le récit d'une emprise et de sa subversion. 

6,10 euros

Journal d'une 
femme adultère
Curt Leviant
Pocket

New York. Une réunion d'anciens élèves 

comme une autre. Guido, photographe 

et Charlie, psychologue, y retrouvent 

leur complicité d'antan. Et lorsque Guido 

parle à Charlie de sa maîtresse, Aviva, ce 

dernier cherche à tout prix à rencontrer, 

à l'insu de son vieil ami, cette troublante femme mariée qui 

ignore tout de la relation qui unit les deux hommes. Au point de 

s'engager avec eux dans un trio subtil où érotisme et mensonge 

se conjuguent avec délice...

11 euros

Lourdes, lentes
André Hardellet
Gallimard

Publié en 1969, ce livre, qui raconte 

l’éveil sexuel d’un enfant de 12 ans par 

la bonne de ses parents “Maimaine”, 

puis avec d’autres femmes, valut à 

son auteur une comparution devant la 

chambre correctionnelle pour “outrage 

aux bonnes mœurs”, ceci sur plainte de la ligue de défense de 

l’enfance et de la famille.

7,90 euros

La mécanique 
des femmes
Louis Calaferte
Folio

Dans ce livre, Calaferte traite 

la sexualité des femmes de 

façon à la fois troublante et 

obscène. Le culot de l'écrivain 

est à son apogée. Une écriture 

fluide exprime sans relâche le 

désir amoureux de la gent féminine. Un regard cru sur 

l'impudeur et l'obscénité des femmes.

5,60 euros



14

CORPS DU SUJET  
( romans ,  c o r re spondanc e s )

Mademoiselle 
de Mustelle 
et ses amies
Pierre Mac Orlan
La Musardine

Dans le bref espace où l'auteur nous 

déroule ses aventures, Mademoiselle 

de Mustelle passe de treize à quinze 

ans. Courte période durant laquelle 

pourtant elle parcourt tous les degrés 

de la débauche dans une maison 

bourgeoise ou règne le vice. Pierre Mac Orlan avait trente ans 

lorsqu'il signa Pierre du Bourdel cette parodie des Petites filles 

modèles de la comtesse de Ségur. Aujourd'hui, on peut le rendre 

à son talent. 

8,30 euros

Ragionamenti 
Pierre Arétin
Allia

À l'ombre d'un figuier, Antonia et 

Nanna examinent les avantages 

et les inconvénients d'une vie de 

courtisane, de femme mariée ou 

de nonne. Ces entretiens sont 

entrecoupés d'anecdotes plus 

coquines et libertines les unes que 

les autres.

9 euros

La Comtesse au fouet
Pierre Mac Orlan
La Musardine

Une perle méconnue de la littérature SM jamais rééditée 

depuis son interdiction en 1954. C'est désormais chose 

faite ! La Comtesse au fouet respecte scrupuleusement 

les conventions du genre : beauté et cruauté féminines, 

esclavagisme de l'homme, passion pour la fourrure et le 

luxe, fétichisme, pour le plus grand bonheur des disciples 

de Sacher-Masoch...

9,20 euros - (Existe aussi en e-book)

Comment 
draguer la 
catholique 
sur les chemins 
de Compostelle 
Étienne Liebig
La Musardine

Étienne, le narrateur de ce guide 

hors du commun, pantalon à grosses 

côtes et sac au dos, n’hésite pas à se 

sacrifier pour suivre le pèlerinage qui, de Vézelay à Compostelle, 

perpétue selon lui l’archaïsme de la pensée et la soumission au 

destin. Appuyé à son bâton de pèlerin, Étienne a plus d’un tour 

dans sa besace pour approcher au plus près les corps croyants 

de cette vaste communauté en marche. Le constat est hilarant : 

la chair est faible, on s’en doutait, mais elle est tout sauf triste...

8,30 eurosTrois filles 
de leur mère
Pierre Louÿs
Allia 

Le chef-d'œuvre le plus scandaleux 

de Louÿs, et l'un des textes les 

plus érotiques sans doute jamais 

rédigés par un grand écrivain. Ce 

roman tourne en dérision l'univers 

bourgeois auquel appartient l'auteur et raconte la transgression 

constante de la bienséance par trois sœurs et leur mère, érigeant 

la perversité en principe moral. Humour, verve des dialogues et 

satire de l'hypocrisie bourgeoise y côtoient amour et tendresse.

9 euros - (Existe aussi en e-book)
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La vie sexuelle 
de Catherine M.
Catherine Millet
Point Seuil

Éminente personnalité de l'Art contemporain, Catherine 

Millet a surpris le monde entier en publiant le récit de sa 

vie sexuelle. Avec distance et sens du détail, elle pose un 

regard tour à tour froid et amusé, mais toujours littéraire, 

sur ses nombreuses expériences érotiques. Ce livre, qui a 

fait l'effet d'une bombe lors de sa parution, est, à coup sûr, 

l'un des plus audacieux que la tradition érotique ait donnés 

à la littérature française.

7,50 euros

Henry et June 
Les cahiers 
secrets
Anaïs Nin
Stock

Octobre 1931 - Anaïs Nin rencontre 

Henry Miller et son épouse, June. 

Par-delà la relation triangulaire qui 

s'instaure transparaît le fantasme 

d'un amour total, absolu, à vivre 

sur le mode paroxystique. Un amour destructeur qui s'insurge 

contre le schéma traditionnel du couple, jugé insatisfaisant, et qui 

refuse tout ce qui limite la vie, la pétrifie au nom de conventions 

morales ou sociales. Au fil de la plume se dessine le portrait 

mobile et troublant de celle qui est la pure, la tendre, mais aussi 

l'impitoyable Anaïs, l'“ange sexuel” de Henry Miller.

19 euros

Tropique 
du Cancer
Henry Miller
Folio

Le premier et le plus connu des 

ouvrages de Henry Miller, paru à Paris 

en 1934, aurait pu permette à son 

auteur d'appartenir à la génération 

littéraire de Dos Passos et de Steinbeck 

si le contenu sexuel du livre n'avait 

pas différé jusqu'en 1961 sa publication aux États-Unis. Ce récit 

personnel retrace avec intensité la vie affective et intellectuelle 

d'un Américain à Paris. Vue comme une ville lumineuse et sordide, 

Paris pousse dans son corps comme un cancer et grandit jusqu'à 

ce qu'elle l'ait dévoré.

7,70 euros

Félicia 
ou Mes fredaines
Andréa de Nerciat
Zulma 

"Félicia ou Mes fredaines", le plus 

connu et le plus réédité des romans 

de Nerciat depuis sa parution en 1775, 

concentre l'essence du romanesque 

libertin en un dosage subtil d'humour, 

d'évasion et d'élan passionnel. Le tour de force de l'auteur est de 

se livrer à une parodie jubilatoire tout en écrivant un vrai roman 

d'aventure, avec ses mystères, ses épisodes palpitants, ses 

improbables coïncidences et hasards merveilleux...

18 euros

Correspondance 
passionnée
Anaïs Nin et Henry Miller
Stock

Anaïs Nin et Henry Miller ont 

entretenu pendant vingt ans 

une correspondance passionnée. 

Commencée en 1932, celle-

ci s'achève vingt ans après, en 

Californie, alors qu'ils sont tous les deux devenus célèbres. Récit 

d'un amour fou, qui fait place peu à peu à la tendresse, ces lettres 

retracent également l'évolution de leurs œuvres.

22 euros
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Plaisir d'offrir, 
joie de recevoir
Anna Rozen
J'ai Lu 

Avec un style bien à elle et une 

observation minutieuse de ses 

contemporains, Anna Rozen parcourt 

des souvenirs à la fois intimes et 

universels : vingt-huit chapitres où 

sont évoqués sexualité, sensualité, drague, désirs et désillusions. 

Un regard lucide et parfois cruel sur les relations troubles qui 

unissent ou séparent, encore et toujours, les hommes et les 

femmes, soutenu par une écriture très originale où avidité et 

pudeur jouent à cache-cache.

3,70 euros

La Bombe et Moi
Anna Rozen
La Dilettante 

Deux, elles sont deux : l’une qui 

endure souffrance, l’autre qui en 

jouit dans l’instant ; l’une qui se 

tend et s’offre, l’autre qui se retient, 

s’affole ; l’épanouie et la rétractée. 

Siamoises et conflictuelles, elles 

ne sont d'accord sur rien : l’art de 

draguer, la valeur du string, conclure vite ou non... Anna Rozen, 

face miroir, nous offre ses deux profils et nous assure d’une 

chose : le désir a les yeux vairons.

15 euros

Méfie-toi 
des fruits
Anna Rozen
J'ai Lu

C'est l'histoire d'une fille qui croyait 

au prince charmant et qui s'aperçoit 

qu'ils sont plusieurs. Il y a l'amant 

insomniaque, mystérieux et obsédant ; 

l'ex-amant devenu confident ; le pas-amant jamais vu, avec lequel 

elle entretient une correspondance où elle raconte les autres ; 

et l'amant-mari, le plus secret de tous. L'un l'écoute, l'autre lui 

parle, l'un la comprend, l'autre la déroute. Tous la séduisent. Ils 

occupent son cœur, son corps, sa tête. Il lui reste juste assez 

d'œil et d'oreille pour percevoir les autres. Les gens, tout autour.

3,70 euros

Demain
Anna Rozen 
et Philippe Leroyer
Au diable Vauvert 

Une femme, un homme, chacun 

espère, attend et prépare son Demain.  

Demain, elle le revoit, lui qu'elle a aimé 

il y a des années. Demain, il les revoit, 

elles qui ont partagé sa vie et qu'il 

retrouve sur un site de rencontres.

17 euros

Le château de Cène
Bernard Noël
Gallimard

Ce roman jadis scandaleux, érotique, pornographique même -ce qui, toutefois, 

ne l'empêche pas d'être habité par le souci de l'écriture- ne provoque 

aujourd'hui plus le moindre remous. La réussite du roman réside dans la 

virtuosité de l'écrivain qui transfigure en cérémonial halluciné la répétition à 

l'infini d'une figure mécanique. Et ceci sans jamais s'écarter des parties du 

corps habituellement consacrées à l'orgasme.

7,50 euros
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Justine ou 
Les Malheurs 
de la vertu
Sade
Livre de Poche

Les aventures de la malheureuse 

Justine, prise au piège de la corruption 

et du vice alternent avec des débats 

philosophiques du siècle des Lumières. Apologie du crime, de 

la liberté des corps comme des esprits, de la cruauté, “extrême 

sensibilité des organes connue seulement des êtres délicats”, 

l'œuvre du marquis de Sade étonne ou scandalise. Une œuvre 

emprunte d'une poésie délirante et pleine d'humour noir.

5 euros

Les Infortunes 
de la vertu
Sade
Folio 

Infortunée Justine ! Orpheline, ingénue, 

vertueuse... La voilà lancée sans défense 

sur les chemins du vice ! Voyage infernal 

à l'issue duquel elle se retrouve dans 

un couvent. De pratiques abominables 

en exercices cruels, les moines libertins 

célèbrent alors de curieuse façon les 

mystères divins. Et la trop sage Justine, victime rêvée, ne sait 

qu'attiser leurs coupables désirs. Justine ne saurait décidément 

guérir de sa vertu. Est-ce pour cela que le ciel lui réserve une 

dernière surprise ?

4 euros

L'Image
Jean de Berg
Editions de Minuit

Tout commence par un jeu de regards, 

lors d'une soirée parisienne. Jean 

admire la beauté de Claire qui semble à 

peine le voir. Ses yeux de photographe 

(c'est là son métier) ne quittent pas 

Anne, une toute jeune fille, son modèle. 

Son esclave aussi. Bourreau ? Il le deviendra dans ce studio 

de la Rive gauche où tout semble conçu pour les entraîner 

tous trois au paroxysme d'un rituel cruel et pervers. Bourreau 

mais non point maître, Jean le découvre... Même enchaînée, à 

genoux, suppliante, n'est-ce pas la femme, en fin de compte, qui 

commande ?

18,50 euros

La Philosophie 
dans le boudoir
Sade
Folio

Dans un boudoir, trois libertins, pleins 

de santé et d'imagination, accueillent 

une jeune fille qui ne demande qu'à 

apprendre. Un grand classique du 

roman érotique, qui se révèle être aussi un dialogue philosophique, 

politique et religieux. 

7,10 euros

L'Art d'aimer
Ovide
Folio

La femme étant libre de ses sens et de ses sentiments, 

comment la conquérir ? Où tendre ses filets ? 

Compliments, promesses, larmes, baisers, hardiesse... 

Toutes les armes sont bonnes. Quant à celle que l'on 

aime une fois séduite, comment la retenir ? Au terme 

d'un jeu dont le prix est le plaisir, l'amant raffiné a plus 

d'une corde à son arc... Au-delà de l'artifice, l'art doit 

gouverner l'amour. Un art dans lequel Ovide est passé 

maître.

5,60 euros - (Existe aussi en e-book)
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L'orage
Régine Deforges
Pocket

En revenant prendre possession de 

l'héritage de sa jeune tante, décédée 

quelques années auparavant, un jeune 

homme découvre un cahier à couverture 

de toile foncée noirci d'une écriture 

enfantine... L'histoire d'une jeune femme 

qui aimait son mari à en perdre la raison 

et ne peut admettre que la maladie et la mort le lui aient ravi. Dès 

lors, il n'est question que de plaisir, de jouissance et d'orgasmes, 

tout pour se sentir vivre et oublier le chagrin qui la terrasse.

3,90 euros

Le boucher
Alina Reyes
Points Seuil

“Sans doute aurait-il aimé toucher 

tous ces seins et toutes ces fesses, 

les manipuler de ses mains expertes 

comme autant de beaux morceaux. Le 

boucher avait la chair dans l'âme”. Un 

roman érotique et sanglant, lauréat du 

prix Pierre Louÿs en 1987.

4,50 euros

Lettre 
à sa complice
Gérard de Loiès
Atelier in8

Un vieil homme se remémore des 

souvenirs de jeunesse en écrivant à 

la seule femme qu'il ait jamais aimée. 

Les images, incendiaires ainsi qu'au 

premier jour, resurgissent. Il les écrit, il 

lui écrit. Pourquoi ? Pour se soumettre 

enfin, avant qu'il ne soit trop tard... 

4 euros

Notre femme
Alina Reyes
Atelier in8

Un voyage initiatique au pays du “je 

t'aime, baise-moi”, où il ne nous 

reste qu'à nous laisser conduire par 

la main ou par la bouche en un 

lieu d'ombre. Un rivage, un théâtre 

au rideau doux, caressé brièvement 

d'un ondoiement de rouge couchant 

ou sang battant, et comme au spectacle, nous laisser recouvrir 

d'étranges chuchotements, soupirs à la bordure des cris. 

4 euros

Teleny
Oscar Wilde
L'Herne 

Ignoré (très volontairement) pendant 

longtemps de ses biographes, Teleny 

est pourtant un des meilleurs romans 

d'Oscar Wilde, en tout cas celui où 

il livre le plus librement sa nature 

sexuelle profonde et contradictoire. Cette histoire d'amour tragique 

entre René Teleny, pianiste virtuose, et Camille Des Grieux, fils de 

famille, qui succombe à ses penchants homosexuels, rappelle le 

déshonneur de l'auteur après son procès pour homosexualité. Si 

l'on n'a jamais encore découvert Oscar Wilde, c'est par Teleny 

qu'il faut commencer.

À paraître (février 2011) - (Existe aussi en e-book)

Les œuvres 
complètes 
de Sally Mara
Raymond Queneau
Gallimard

Profitant de l'édition des 

“Œuvres complètes” de 

1962, Queneau a rassemblé 

sous le titre de “Sally” plus intime quelques “foutaises” 

auparavant parues dans “Temps mêlés”. La recette était 

celle qui assurait le succès des feuilletons du journal 

Samedi soir : des romans exotiques, actifs et un tantinet 

soit peu coquins. Sur le solide terreau des plus robustes 

calembours on voit pousser ici et là de merveilleuses 

petites fleurs bleues. 

10 euros

À paraître
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Le secret de la 
petite chambre
Picquier Poche

Ecrits au début des années vingt, 

interdits par la censure et publiés 

sous le manteau, ces deux récits 

érotiques sont attribués à deux 

écrivains majeurs de la littérature 

japonaise contemporaine : Kafû et 

Akutagawa.

6 euros

Le livre des amours 
galantes
Ryûtei Tanehiko
Picquier Poche

Il était une fois un galant rompu aux quarante-huit 

positions, pour qui toutes les saisons de la vie étaient 

orientées vers le plaisir. Le libertin se prend à rédiger 

avec un talent insoupçonné les aventures extravagantes 

de ses nuits et de ses jours passés à caracoler en 

compagnie de courtisanes. Et pour prolonger le plaisir 

de ces carnets érotiques, un peintre aux joues en feu et 

qui avait dû assister à des ébats passionnés, a illustré 

méthodiquement le livre d'estampes inédites.

7 euros

Vie d'une 
amoureuse
Picquier Poche

Deux romans libres de l'époque 

Ming inédits en Occident, 

anonymes, circulant sous le 

manteau depuis quatre siècles.

6,50 euros

De la chair 
à l'extase
Li Yu
Picquier Poche

Ce classique de l'érotisme est 

aussi l'un des plus célèbres 

romans chinois. Écrit au XVIIe 

siècle par un conteur de génie, 

esprit libre et persifleur, il 

raconte les apprentissages érotiques d'un lettré libertin. Pour 

elles, il subira une opération chirurgicale. En dépit de sa 

réputation scandaleuse, un roman d'aventures et une œuvre 

classique et ambitieuse, pleine d'humour et d'ironie.

8,50 euros

Séraphine 
la Kimboiseuse
Jacques Abeille
Atelier in8

Un planteur blanc, entame 

une relation amoureuse avec 

Séraphine, l'une de ses esclaves, 

réputée pour être une jeteuse de 

sorts, une kimboiseuse. Il le vit, la première fois, comme un péché, 

les fois suivantes comme de lubriques absolutions, et se retrouve, 

certes esclave à son tour de la belle kimboiseuse, mais... guéri.

4 euros
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La rencontre 
dans l'escalier
Claude Chambard
Atelier in 8

Une maison, un salon, un bureau, 

un grenier. Un homme, pris par son 

travail de traducteur. Une femme, qui 

s'enfonce jusqu'à l'extase dans des 

lectures très suggestives. Entre eux, 

un escalier, qui va distendre leurs 

liens intimes, puis les renouer en un corps à corps voluptueux, 

submergé du désir retrouvé. Mais un soir, tout chavire.

5 euros

Chair
Max Genève
J'ai lu

Le célèbre dramaturge Paul-Antoine 

Duval va bientôt fêter ses soixante ans. 

Retiré dans une ferme landaise proche 

de l'océan, il rumine une nouvelle pièce 

et aime à se remémorer la ferveur 

animale d'étreintes anciennes. Une 

séduisante et ardente jeune femme 

vient parfois égayer la solitude du vieux faune encore vert. Et voici 

que l'amour, “qui meut le soleil et les autres étoiles”, se présente 

à lui sous les traits d'une rafraîchissante nymphette qui rêve de 

devenir actrice...

4,20 euros - (Existe aussi en e-book)

Vers les hommes
Françoise Rey
Livre de Poche

Une jeune fille des années 1970, qui quitte à 

peine l'adolescence, découvre les mystérieux 

élans du corps. Elle est décidée à aller 

jusqu'au bout de ses curiosités, quitte à 

assouvir ses désirs les plus coupables. Au 

fil de ce voyage qui l'éloigne toujours plus 

de l'innocence, prisonnière de cette faim 

jamais rassasiée de conquêtes, elle cherche inconsciemment à guérir ses 

blessures et ses doutes, au risque de se perdre, mais peut-être aussi de 

se trouver.

6 euros

Des camions 
de tendresse
Françoise Rey
Pocket

Lorsqu'au milieu d'une nuit, Vick, jeune 

auto-stoppeuse, embarque à bord du camion 

de Marc et Tristan. Loin de découvrir deux 

rustauds machos, dragueurs impénitents des 

madones de l'asphalte, elle se retrouve 

encadrée par un couple d'homosexuels. Les 

quelques kilomètres du départ dureront deux 

années, le temps d'une vie à trois chargée de désirs et de combinaisons 

amoureuses hors du commun...

5,90 euros

La Gourgandine
Françoise Rey
Livre de Poche

Des premiers souvenirs aux premières 

sensations, des jeux interdits à l'affirmation 

d'une révolte, des souffrances de la solitude 

aux affres d'un amour défendu, le lent et 

douloureux apprentissage d'une adolescente 

des années cinquante dans le monde opaque 

de la sexualité. Un récit autobiographique qui 

retrace l'itinéraire initiatique d'une adolescente, 

destinée à devenir l'un des meilleurs écrivains 

érotiques de sa génération.

6,50 euros
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Lust
Elfriede Jelinek
Points Seuil

Avec ce premier roman pornographique 

au féminin qui a scandalisé et 

passionné l'Allemagne, l'auteur règle 

son compte à l'Autriche, à la quiétude 

du foyer, à la respectabilité bourgeoise 

et à la prétendue libération sexuelle. 

Prix Nobel de littérature 2004, Elfriede 

Jelinek est également l'auteur de La Pianiste, dont l'adaptation 

cinématographique par Michael Haneke a obtenu la Palme d'or 

à Cannes en 2001.

5,95 euros

Dans ma chambre
Guillaume Dustan
POL

Sorte d'introspection pornographique, radicale mais pas 

sans ironie, cette chronique crépusculaire ne tait rien, 

n'épargne rien ni personne et encore moins son auteur. 

Ce récit relate les nuits et petits matins d'un homosexuel 

parisien à la recherche de la “baise du siècle". Peut-on 

faire de sa vie la matière de son art ? Peut-on le faire avec 

cette impudeur ? C'est en fait la question de la liberté de 

la littérature que pose Guillaume Dustan.

14 euros

Le Cahier noir
Joë Bousquet
La Musardine

Touché par une balle allemande à la 

colonne vertébrale en 1918, à vingt-

et-un ans, Joë Bousquet va rester 

paralysé de la ceinture aux pieds 

jusqu'à sa mort en 1950. Il écrit, 

se fait connaître. Des peintres, des 

écrivains, des philosophes le visitent. 

Naturellement, il attire aussi beaucoup de femmes, jeunes et 

jolies, autour de son corps infirme. Que se disent-ils, que font-ils 

quand ils se voient ? “Le Cahier noir” qu'il gardait secret, enfin 

publié 39 ans après la mort de Bousquet, met en scène une suite 

de tableaux haletants et brûlants que l'on n'oubliera plus.

9,90 euros

Thérèse 
et Isabelle
Violette Leduc
Gallimard

“Thérèse et Isabelle” constituait 

la première partie d'un roman, 

“Ravages”, présenté aux Éditions 

Gallimard en 1954 et doté d'une liberté 

de ton qu'aucune femme écrivain, en 

France, n'avait osé prendre avant elle. Jugé “scandaleuse”, il fut 

censuré par l'éditeur. C'est au printemps 1948 que Violette Leduc, 

encouragée par Simone de Beauvoir, entreprit la rédaction de ce 

texte auquel elle va consacrer trois années.

11,90 euros

Des désirs 
et des hommes
Françoise Simpère
Pocket

Avec une tendre impudeur, 

Françoise Simpère livre différents 

portraits d'hommes qui s'inscrivent 

dans ses désirs et ses fantasmes. 

De la brève rencontre pleine de 

promesses à la terrasse d'un café jusqu'à l'amant de cœur 

avec qui toutes les folies du corps sont permises, Françoise 

Simpère raconte l'attirance physique et l'amour des hommes avec 

beaucoup de naturel et d'émotion. 

4,60 euros
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Le fouet
Martine Roffi nella
Points Seuil

À sept ans, la narratrice est fessée 

publiquement par une institutrice 

perverse. Adolescente, elle est 

attouchée par un ami de la famille, 

puis offerte en pâture à un jeune 

homme. Refusant de vivre la 

sexualité comme une humiliation, elle achète un fouet. Impatiente 

d'assouvir sa vengeance érotique, elle écume les quartiers chics 

et interlopes.

5 euros

La Belle que voilà
Geneviève Hélène
J. Chambon

Pour franchir le cap de la nuit, 

la narratrice, qui doit affronter la 

mort imminente d'un être cher, 

se jette à corps perdu dans une 

aventure érotique, et qu'elle sait 

sans lendemain, avec un homme 

rencontré par hasard. Pendant 

quelques heures, le désir, réduit à 

son épure, va dicter sa loi, une loi soustraite aux déroulements des 

convenances comme aux atermoiements du sentiment. 

12 euros

L'Os de Dionysos
Christian Laborde
Livre de Poche 

Le 12 mars 1987, “L'Os de 

Dionysos” a été interdit pour 

“trouble illicite, incitation au 

désordre et à la moquerie, 

pornographie et danger pour 

la jeunesse en pleine formation 

physique et morale” par le tribunal 

de grande instance de Tarbes. En mettant en scène, dans un récit 

érotico-satirique virulent et provocateur, le conformisme et la 

mesquinerie d'un établissement scolaire privé, Christian Laborde 

a obtenu un succès de scandale qui ne doit pas faire oublier la 

somptuosité verbale d'un jeune écrivain émule des surréalistes.

4,50 euros

Seins
Ramón Gómez de la Serna
Actes Sud

Catalogue irraisonné, variation infinie 

sur le même objet, le livre des seins 

est un inventaire fou, baroque, parsemé 

de métaphores délirantes, le livre d'un 

adorateur, que Ramón Gómez de la 

Serna écrivit, de son propre aveu, 

“à la va-comme-je-te-presse, jonglant 

ludiquement avec les brefs ivoires des seins, jouant du style, 

les modelant du verbe et de l'imagination comme en leur propre 

céramique idéale”.

8, 50 euros

Maua
Marcel Schwob
La Table Ronde

Marcel Schwob a composé ce texte court en secret, 

mettant en scène deux femmes amoureuses, qui 

expriment leurs désirs et leurs fantasmes avec une grande 

liberté. L’écriture, dense et incisive, mélange des images 

très crues avec des éléments poétiques, qui font appel à 

l’exotisme, grec, oriental ou océanien, puisque l’héroïne 

du récit est sublimée dans le personnage d’une jeune 

samoane, Maua. Schwob, qui a rêvé sa vie bien plus qu’il 

ne l’a vécue, donne corps à des fantômes de chair avec le 

savoir-écrire d’un amoureux du langage. 

22 euros
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La Prairie 
parfumée 
où s'ébattent 
les plaisirs
Muhammad ibn Umar 
al-Nafzâwî
Phébus 

Aussi fameux que “Les Mille et Une Nuits”, ce classique 

absolu de l'érotologie arabe a été traduit en bien des langues... 

Et autant de fois trahi. C'est ce que révèle ici René R. Khawam, 

qui a eu le bon esprit de remonter aux manuscrits originaux. 

On y trouve, dans un heureux désordre, des considérations 

inspirées sur l'art de “conjoindre” (et d'en tirer plaisir), sur 

les mets qui incitent à l'amour... Et surtout des contes qui 

enchanteront tous ceux qui ont goûté, ne serait-ce qu'une 

fois, la saveur unique des récits érotiques arabes et qui en ont 

apprécié les vertus.

7,50 euros

Putain
Nelly Arcan
Points Seuil

Une jeune femme se prostitue par 

choix, et non par nécessité, pour 

essayer d'effacer les démons de 

son enfance : des parents absents 

qui l'ont conduite à rechercher 

des émotions dans les extrêmes 

du métier d'escorte. Ce livre est à 

l'image de son titre, sans détours.

6 euros

Éloge 
de la caresse 
François Solesmes
Phébus

“Quand la langue de l'amour, si 

riche soit-elle, achoppe à l'ineffable, 

la main la supplée : une caresse 

savante en son cheminement, en ses 

modulations, revêt une éloquence, 

un pouvoir de suggestion que les 

mots ne possèdent pas toujours. Et son message est immédiat, 

universel”. François Solesmes convie à un voyage à travers les 

différents paysages du corps féminin, où tous les gestes sont 

osés, où la caresse de la main sur la peau éveille le désir.

6,90 euros

Confessions 
d'une femme 
mûre
Michèle Goettmann
Anatolia

À la lecture d' “Éloge des femmes 

mûres” de Stephen Vizinczey, 

Michèle Goettmann s'est exclamée 

en refermant le livre : “J'ai bien envie d'écrire une version 

féminine de cet ouvrage !” Confessions d'une femme mûre est 

l'aboutissement de cette aventure. Elle y raconte la vie, l'histoire 

d'une femme - inspirée de son expérience personnelle -, en y 

ajoutant son regard amusé et provocateur sur les hommes. C'est 

un parcours initiatique d'un genre particulier. L'apprentissage 

d'une femme dans le domaine de l'amour physique, de la 

sexualité, et qui, bien que plutôt coincée à ses débuts, finira par 

pousser assez loin l'accomplissement de ses fantasmes.

18,90 euros

Zones humides 
Charlotte Roche
J'ai Lu

Lors de sa parution, “Zones 

humides” a fait l'objet d'un 

scandale. De par son engagement 

“anti-hygiéniste” tout d'abord, mais 

aussi de par le ton de l'auteur, sans 

retenue, à la manière de Catherine 

Millet ou de Virginie Despentes. 

Durant son séjour à l'hôpital pour 

soigner une fissure anale, Hélène Memel nous relate son passé 

sexuel en ne nous épargnant aucun détail...

5,60 euros
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Les Liaisons 
dangereuses
Choderlos de Laclos
Livre de Poche 

Ce classique de la littérature du XVIIIe 

siècle est un roman épistolaire mettant 

en scène deux personnages libertins et 

manipulateurs : le vicomte de Valmont 

et la marquise de Merteuil. Ils se 

racontent leurs occasions de débauche 

et vont même jusqu'à entraîner d'innocentes victimes dans leurs 

complots contre la vertu...

5 euros

Du Rouge 
au gynécée 
Traduit du chinois 
par Martin Mayrey
Picquier Poche

Guizhen est une jeune fille de bonne 

famille réduite à la prostitution par des 

brigands et qui va vivre une véritable 

descente en enfer. Ce roman érotique anonyme, édité à la fin de 

la dynastie Ming (vers 1630), révèle les bas-fonds de Pékin au XIIe 

siècle : description détaillée des bordels de dernière catégorie, 

informations sur les personnes qui les tenaient, sur ceux qui 

les fréquentaient, sur les coutumes qui y prévalaient, sur les 

conditions de travail, sur les méthodes utilisées pour recruter le 

personnel... 

7 euros

Histoire d'O
Pauline Réage
Livre de Poche

O, une jeune femme libre, indépendante 

et libérée aussi sexuellement, est 

emmenée par son amant dans un 

château situé à Roissy, où l'on pratique le 

sadomasochisme. Elle y devient esclave 

de son plein gré. Elle ne connaît que peu 

de plaisirs si ce n'est celui d'appartenir à quelqu'un. Ce roman 

a obtenu le Prix des Deux-Magots en 1955 dans un scandale 

naturellement entretenu par le mystère planant sur l'identité de 

l'auteur à l'époque...

6 euros

Emmanuelle 
Emmanuelle Arsan
La Musardine

Emmanuelle a dix-neuf ans et part rejoindre son mari 

à Bangkok. S'en suit son parcours initiatique à la 

découverte de la sensualité et des plaisirs charnels... 

“Emmanuelle” ouvre une ère éclatante d'érotisme 

heureux, libre et triomphant, et comme tel l'ouvrage, 

bien que clandestin, a été salué d'entrée par toute 

notre époque. D'innombrables traductions et films ont 

accompagné l'avènement de cette forme radieuse 

de sensualité. Considéré comme un livre culte de la 

littérature érotique, l'intégrale d' “Emmanuelle” est divisé 

en deux tomes : “La Leçon d'homme” et “L' Antivierge”.

8,30 euros (chaque tome)

La Vénus 
à la fourrure 
Leopold von Sacher-Masoch
Rivages poche

“La Vénus à la fourrure”, publié en 

1870, est incontestablement le chef-

d'œuvre et l'ouvrage le plus connu 

de Leopold von Sacher-Masoch. Le 

conteur autrichien a nourri ce petit roman de ses célèbres 

fantasmes. Des Carpates à Florence, les personnages, Séverin 

et Wanda, évoluent dans des rapports de domination et de 

soumission absolues, clairement établis dans d'étranges contrats. 

Chacun, despote ou esclave, doit jouer son rôle jusqu'au bout, 

sans pitié ni regret.

8,50 euros
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Les Kâma-sûtra
Vâtsyâyana
Zulma

Classique du savoir-vivre amoureux, texte de civilisation, 

les Kâma-sûtra ont donné lieu au fil du temps à une 

très riche iconographie. Mais au-delà des techniques 

d’approche, préliminaires, échauffements, postures 

alambiquées et perversions diverses, les Kâma-sûtra 

sont un document incomparable sur les fondements de la 

religion, la morale et la société de l’Inde.

25 euros

Les Aventures de Minette 
Accentiévitch (illustré)
Vladan Matijevic
Les Allusifs

En juin 2007, Les Allusifs publiaient “Les aventures de 

Minette Accentiévitch”. Ce “roman de chevalerie” bouillonnant 

et sulfureux, qui fait le récit des péripéties charnelles et 

existentielles d’une jeune et irrésistible dévoreuse d’hommes, 

est ici revisité par l’illustrateur Gérard Dubois. L’univers onirique 

et capiteux des dessins de ce dernier rehaussent à merveille 

toute la poésie, le surréalisme et l’érotisme cru du texte de 

Vladan Matijevic.

33 euros

Nouveau lexique érotique illustré
Alfred Delvau 
L'Archange Minotaure

Le “Dictionnaire érotique moderne” d’Alfred Delvau a fait depuis sa 

première apparition en 1874 les délices de bien des générations 

d’amoureux du texte et du sexe. François Calogéro a eu l’idée d’en 

donner ici la fleur en invitant le talent du graphiste argentin Sergio 

Aquindo à s’épancher dans ce florilège. On jugera ici combien ce rapport 

fut fécond. 

13 euros
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La vie sexuelle 
dans la Chine 
ancienne
Robert Van Gulik
Gallimard

Van Gulik propose une 

synthèse sur les techniques 

sexuelles, le sentiment de 

l'amour, les comportements 

privilégiés, les aberrations ou 

singularités, la prostitution, les estampes, etc., à travers 

les vicissitudes de l'histoire, des origines à 1644, date 

à laquelle les Mandchous s'installèrent à Pékin pour y 

imposer un puritanisme plus rigoureux encore que celui 

des confucéens...

12,50 euros

Jeux t'aime
Raphaëlle Vidaling
Tana

Une petite merveille de livre pop-up pour adultes seulement 

sur le thème de l’amour. Des pages émaillées de mille et une 

découvertes et surprises où tout est un véritable enchantement 

pour l’œil ! Un livre à effeuiller pour jouer avec son amoureux.

39,90 euros

Éloge 
des fétichistes
Pierre Bourgeade
Tristram

Dans cette confession, exempte 

de tabous mais aussi de toute 

provocation, Pierre Bourgeade s'avance à visage découvert. Ce 

qu'il nomme “fétichisme” recouvre en réalité tout l'univers de 

l'obscène, dans l'Art comme dans la relation amoureuse : deux 

domaines qui, depuis longtemps, dans sa vie, ne faisaient qu'un. 

“Cet Éloge des fétichistes” mêle chapitres de réflexion sur les 

pratiques érotiques, reportages sur le vif, scènes de fiction, 

enquêtes sur l'œuvre d'artistes et d'écrivains - d'aujourd'hui ou 

d'hier - ayant eux-mêmes entrepris semblable mise à nu dans 

leur œuvre.

18 euros

Grammaire 
érotique
Jacques Ouimet
La Musardine 

Cette “Grammaire érotique” reprend l'ensemble des règles 

basiques de syntaxe et d'orthographe afin que l'exercice 

du français ne demeure plus un calvaire. Simple d'usage, 

elle s'inspire des plus grands auteurs érotiques classiques 

et contemporains pour vous guider dans la laborieuse mais 

ô combien réjouissante pratique de notre chère langue 

française. Pour tous les amoureux de la langue, ce petit livre 

deviendra un aide-mémoire amusant et sensuel, à feuilleter 

au gré de ses envies.

14,90 euros
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Dictionnaire 
des mots du Sexe
Agnès Pierron
Balland 

Pour la première fois, présenté de manière thématique, 

ce dictionnaire du vocabulaire érotique explore différents 

niveaux de langue. Du plus précieux au plus familier, du 

plus littéraire au plus argotique, il offre des expressions 

imagées, souvent drôles, parfois mystérieuses, voire 

inédites, toujours étonnantes ! Avoir ses coquelicots, 

s'astiquer les cuivres façon Grand-Hôtel, faire partie de la 

bande à Ripolin, la bagatelle à la porte, mettre une fausse 

barbe... Un streap-tease de plus de 900 feuilles !

35 euros

Histoire de l'érotisme 
De l'Olympe au cybersexe
Pierre-Marc de Biasi 
Découvertes Gallimard 

Pierre-Marc de Biasi nous conte avec émotion et en toute liberté 

l'histoire de l'érotisme : de l'art d'aimer des Grecs et des Romains 

au bon plaisir des précieuses, du péché de chair médiéval aux 

photographes pornographes, des vénustés de la Renaissance 

aux jouissances extrêmes de Sade, des positions de l'Arétin aux 

dessous de la morale bourgeoise, des bordels à l'amour libre, de 

l'Olympe au cybersexe.

14,60 euros

POUR ALLER PLUS LOIN
( e s sa i s ,  b eaux- l i v re s )

Aux pieds 
des femmes
Jean-Marc Fombonne
Payot 

Ce livre est le résultat de vingt ans d’une quête qui, du pied aux jambes et des 

chaussures aux bas, témoigne, avec une complicité légère et malicieuse, d'une 

véritable tendresse pour les “fétichistes sexuels imaginatifs”... et d'un intense 

amour des femmes. Jean-Marc Fombonne a compilé auprès de ses contemporains 

(grands textes de la littérature, textes plus improbables, articles de presse...) tout ce 

qui évoque, précise ou décrit les fétichismes du pied et de la chaussure.

21,50 euros
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