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Un dossier réalisé par la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

Déjà parus :
Les hackers : les rois de l’informatique et les clandestins de la toile (16 juin 2015).
L’érotisme dans la littérature (1er juillet 2015).

Illustration de couverture : Climax : femme érotique www.flickr.com
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Nivelles, le 1er juillet 2015

Du plaisir des mots à la traversée des plaisirs...
Il n’a pas fallu attendre la sortie de « 50 nuances de Grey » pour que le livre érotique s’installe
dans les rayons des bibliothèques publiques. Longtemps considérée comme « tabou » et
rangée en « enfer », aujourd’hui, la littérature érotique est plutôt tendance. La production
littéraire est pléthorique, mais sa qualité est parfois discutable.
La Bibliothèque centrale du Brabant wallon (Fédération Wallonie-Bruxelles) vous présente
quelques ouvrages et liens reprenant des renseignements supplémentaires sur l’érotisme dans
la littérature.







babelio.com
wikipedia.org
salon-litteraire.com
marceletsimone.net
moliere.com
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Grolleau, Frédéric
Sumo : le premier roman dont Nicolas Rey est le héros !
Éd. du littéraire, 2014
(Bibliothèque de Babel)
978-2-919318-26-1
Roman

Frédéric Grolleau nous délivre une leçon de lucidité piquante de vérités oubliées et de
constats aberrants. Ce qui devrait nous miner le moral s'affirme ici, dans l'exaltation d'un style
ébouriffant truffé de maximes décalées, comme un élixir de jouvence pour l'esprit. Slalomant
entre les poncifs et les idées reçues, Grolleau remet tout en perspective : de l'islamisation des
banlieues à la sexualité ethnique, de l'anthropophagie comme art d'être ensemble au
détournement des produits dérivés en icônes de la culture de masse. Le tout serti d'un fil rouge
empreint d'un érotisme épique - et philosophique - qui n'est pas sans rappeler les frasques de
San Antonio. Pour dire haut la vérité oubliée des dérives humaines, rien ne vaut la satire
littéraire maîtrisée d'un bout à l'autre : érudition et scènes de genre pour mailler le propos dans
un feu d'artifice rabelaisien qui redonne des couleurs au roman contemporain !
Hier incarnant l'Hannibal Lecter (in fabula) de la critique littéraire à la tête d'un célèbre
magazine en ligne, aujourd'hui enseignant toujours la philosophie sur un célèbre Rocher,
Frédéric Grolleau n'en oublie pas pour autant de cultiver dans son jardin les ronces qui
déchirent le rideau consensuel qui nous étouffe.

Ishinomori, Shotaro
Eros X SF
Lézard noir, 2015
978-2-35348-064-7

Bande dessinée

Recueil de quinze récits mêlant érotisme, absurde et science-fiction : des lapins qui vivent sur
la Lune, des humains dotés de pouvoirs surnaturels, etc.
De son premier nom Onodera Shotaro, Ishinomori Shotaro est né le 25 janvier 1938, à Tome,
dans la préfecture de Miyagi. Tout commence en 1955, alors que l’auteur participe à un
concours pour jeunes talents organisé par le magazine Shonen Magazine. Impressionné par le
talent graphique du jeune postulant, le maître Tezuka Osamu le recrute pour l’aider sur son
Tetsuwan Atomu (Astro Boy). Il s’affranchira rapidement de son rôle d’assistant pour
proposer ses premières œuvres, principalement des shôjo manga et quelques shônen.
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Juste…
Juste un moment d’amour : recueil collectif
Encre parfumée de lys, 2015-06-25
(Rouge passion)
979-10-93245-10-2

Romans ou nouvelles érotiques

Recueil de textes en prose ou en vers prenant la forme de déclarations d'amour teintées
d'érotisme sur le ton de l'humour, de la joie et de la passion. Il a été demandé aux auteurs de
nous faire vibrer dans leurs mots. De nous perdre dans leurs frasques. De nous faire sourire.
Vibrer ou pleurer de plaisir...
Thème érotique par excellence. Enjouées, humoristiques, décalées, vraies ou inventées.

Lettres…
Présentée par Agnès Pierron
Lettres érotiques : petite histoire de l’érotisme à travers les
plus belles lettres de personnages célèbres
Le Robert, 2015
(Mots intimes. Des lettres)
978-2-321-00721-0
Correspondances
Recueil de 30 lettres érotiques signées T. Gautier, A. de Vigny, G. Flaubert, G. Apollinaire ou
R. Vivien, accompagnées de précisions sur les circonstances d'écriture et sur les suites
données à ces courriers.
Agnès Pierron est docteur en Lettres. Lexicographe, elle œuvre pour la sauvegarde du
patrimoine linguistique avec des dictionnaires de spécialités sur des sujets aussi variés que le
cirque, les dictons, la prostitution, le sexe...
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Melville, Herman
Fragments trouvés sur un bureau
Part commune, 2014
(Petite part)
978-2-84418-267-8

Nouvelles et contes

Ce recueil célèbre l'amour et l'érotisme. Le premier conte rend hommage à la beauté féminine.
Le second met en lumière l'opposition entre la description romantique et son double
burlesque.
Né le 1er août 1819 à New York, orphelin de père à treize ans, Herman Melville a beaucoup
bourlingué. Cet écrivain immense, non reconnu de son vivant, s'est éteint à New York en
septembre 1891. Il ne s'était alors trouvé qu'un seul journal pour lui consacrer une notice
nécrologique de trois ou quatre lignes. La renommée l'a depuis rattrapé. Il est considéré
comme l'une des plus grandes figures de la littérature mondiale.

Montaigu, Thibault de
Voyage autour de mon sexe : se faire l’amour
Grasset, 2015
(Essai littéraire)
978-2-246-85684-9
Essai

Thibault, 26 ans, redécouvre les plaisirs solitaires lors d'un voyage en Arabie Saoudite,
contraint à l'abstinence. Le romancier s'interroge sur cette pratique et se demande si
l'autoérotisme pourrait être le sexe du futur.
Thibault de Montaigu est l'auteur de quatre romans remarqués parus aux éditions Fayard,
Les Anges brûlent, Un jeune homme triste, Les Grands Gestes la nuit et Zanzibar.
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Renard, Thierry
Cargo Vénus
J. André éditeur, 2015
(ArtSquare)
978-2-7570-0310-7
Poésie - Poèmes

Un recueil de poèmes en prose et en vers libre où s'expriment l'amour de la vie, l'érotisme ou
encore la réalité du rêve.
Agitateur poétique, auteur d'une trentaine d'ouvrages, Thierry Renard est né en 1963 à Lyon
(mère d'origine piémontaise, employée ; père lyonnais, ouvrier). Il se fait remarquer très tôt
comme comédien, poète et animateur de revue. Il est aujourd'hui directeur artistique de
l'Espace Pandora à Vénissieux, lieu de diffusion et de communication de la poésie. C'est son
quatrième livre aux éditions « Le bruit des autres ».

Tanizaki, Junichiro
Le pied de Fumiko
Gallimard, 2015
(Folio ; 5902)
978-2-07-046264-3

Nouvelles et contes

Deux nouvelles qui évoquent la passion amoureuse. Fasciné par l'érotisme de ses pieds, un
vieil homme éprouve un amour fou pour sa maîtresse, une geisha. Dans le second récit, un
jeune prince en quête de la beauté parfaite tombe amoureux d'une sirène, créature exotique et
inaccessible.
Junichirô Tanizaki (1886-1965) est l'une des grandes figures de la littérature japonaise du
XXe siècle. Après une jeunesse marquée par une dépression nerveuse et de nombreux
problèmes avec la censure, il construit une œuvre profondément originale, où la réflexion sur
les pulsions sexuelles et leur perversion tient une place capitale.
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Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Place Albert 1er, 1
1400 – Nivelles
Tél. : +32(0) 67 89 35 89
Fax : +32(0) 67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
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