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UN CLASSIQUE TABOU RÉÉDITÉ
Trois filles de leur mère, de Pierre Louÿs (Allia)
Publié en 1926, sous le manteau et à titre
posthume, ce court roman affreusement
obscène raconte les aventures licencieuses
(et souvent sodomites) d’un garçon de 20 ans
avec une prostituée de 36 ans, puis avec ses
trois filles. Inceste, masochisme, mélangisme :
l’auteur à la plume impeccable déconstruit
avec perversité tous les tabous de la petite
bourgeoisie dont il est issu. « Épatant,
pornographique, mais de haut niveau »,
dixit Jean d’Ormesson himself. Amen.

HARD DE VIVRE
Déjà qu’avec l’été, notre libido prend
un coup de chaud, si en plus, on emporte
avec nous l’un de ces livres (voire tous),
on ne répond plus de rien ! Par L. Billot

UNE BD
DÉLICIEUSEMENT
SAPHIQUE
Les Petites Faveurs, de
Colleen Coover (Glénat)
Aussi connue pour ses
albums pornos que pour
son travail sur les X Men,
Colleen Coover imagine
les péripéties d’Annie,
jeune masturbatrice
compulsive, et de sa gardienne de
conscience, une petite fée en jupette qui
va se révéler aussi nymphomane qu’elle.
Ensemble, les deux filles vont explorer tous
leurs fantasmes saphiques. Édité par Céline
Tran aka Katsumi, Les Petites Faveurs
est enfin une BD écrite et dessinée pour
les filles, par une fille qui aime les filles.
Et ça aussi, ça fait du bien !

UNE ANTHOLOGIE
JOUISSIVE
Eros, anthologie de
littérature érotique, de
Claudine Brécourt-Villars
(La Table Ronde)
Du Pantagruel de Rabelais
à Mordre au travers
de Virginie Despentes,
en passant par des
classiques d’Éluard, Sagan
ou La Fontaine, Claudine
Brécourt-Villars a fouillé
les grands textes de la
Renaissance à nos jours pour en extraire
le plus sensuel des nectars. Résultat :
un florilège de polissonneries stylées
qui illustre l’évolution des mœurs et des
mentalités. La preuve, pour paraphraser
Beaumarchais, que l’amour n’est pas fait
que pour le lit : il est quelquefois charmant
sur une feuille de papier.
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UNE ÉPOPÉE MASTURBATOIRE POÉTIQUE

Orgasmes à la carte, aventures érotiques
interactives pour lectrices intrépides,
d’Anne-Marie Dupras (éditions de l’Homme)

Les Chemins de désir, de Claire Richard (Seuil)
Des premiers émois de jeune fille devant une BD pour
adultes aux catégories les mieux cachées de YouPorn,
l’auteure cartographie son imaginaire érotique
à la lumière des nouvelles conquêtes numériques.
Poétique, féministe et sensuelle, son épopée
masturbatoire a des airs de quête de liberté. D’ailleurs
elle se lit autant qu’elle s’écoute : son podcast
éponyme, intime et jouissif, est à découvrir sur Arte
Radio. You must be 18 years old or over to enter.

Bar cosy ou sur Tinder ? Yeux bandés
ou mains dans le dos ? À deux ou
à plusieurs ? Inspirée par les fantasmes
féminins glanés sur son blog hilarant
Mavieamoureusedemarde.com, l’humoriste
et auteure Anne-Marie Dupras imagine
un livre coquin dont vous êtes l’héroïne.
Un peu comme ceux de notre enfance,
mais avec moins de dragons et plus de
chevaliers (servants). Orgasm is coming !
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ET EN BONUS…
UN ROMAN ÉROTIQUE DONT
VOUS ÊTES L’HÉROÏNE

