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LE BAISER DANS LA LITTÉRATURE
Quels sont les liens entre Eros et théâtre, Eros et
poésie, Eros et roman ? Quel est notre rapport
à l’écrit par rapport à un sujet aussi délicat et
sensible qu’est la littérature érotique ? Depuis
quelques années, le phénomène de New romance
au travers de l’emblématique 50 nuances de Grey,
a pris de l’essor et rencontre un franc succès.
16, rue du Pont-Lotin
Tél. 03 21 46 20 48
www.mediatheque.calais.fr

En écho à l’exposition Le Baiser, de Rodin à nos
jours proposée par le musée des Beaux Arts de
Calais, la Médiathèque de Calais vous invite à
découvrir Le Baiser dans la littérature au travers
de rencontres, ateliers, lectures…
Sous différentes formes, à diverses époques
les relations sensuelles occupent une place
importante dans la littérature qu’elle soit
classique (Ronsard, Apollinaire, Maupassant…
ou contemporaine (Huan Huong N’Guyen,
Michel Houellebecq…).

« L’écriture du
désir revêt bien
des atours dont le
baiser en est une des
ponctuations... »

Nous avons choisi de vous présenter une
sélection d’ouvrages pour vous accompagner
dans les différentes rencontres qui ponctueront
ce voyage que nous vous souhaitons agréable !
Bénédicte Frocaut
directrice du réseau de lecture publique

Sommaire
I. Les initiateurs : romans et nouvelles
II. Les initiateurs : poésies et contes
III. L’amour et plus si affinités
IV. Dangereuses liaisons new romance

V. Dangereuses liaisons érotisme made in France
VI. Pour aller au fonds des choses
VII. Programmation

2

- Le Baiser dans la littérature -

Vincent Caron
Sylvie Chevalier
Caroline Deconinck
Corinne Demarthe
Daisy Hochart
Corinne Hudelle
France Poison

chapitre I

Les initiateurs : romans et nouvelles

« Puisque le destin ne permettait pas
qu’elle reçût de Pierre le don que des
inconnus grossiers lui apportaient,
qu’y pouvait-elle ? […] Elle avait
le droit que chaque animal possède
de connaître le spasme sacré qui, au
printemps, fait tressaillir la terre d’un
humide tremblement. »
Belle de Jour / Joseph KESSEL
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LES INITIATEURS : ROMANS & NOUVELLES
L’amant de Lady Chatterley
D. H. LAWRENCE. - Librairie générale française, 1997. - (Classique en poche)
Aphrodite : moeurs antiques
Pierre LOUYS. - Gallimard, 1992. - (Folio)
Belle de jour
Joseph KESSEL. - Gallimard, 1972. –(Folio)
Les Cinq Livres des faits et dits de Gargantua et Pantagruel
François RABELAIS. - Gallimard, 2016. – (Quarto)
La Crucifixion en rose
Henry MILLER. - Librairie générale française, 1987. – (Le livre de poche). - 3
tomes.
Le diable au corps
Raymond RADIGUET. -Flammarion, 1986. - (GF)
Ecrits pornographiques ; précédé de Utilité d’une littérature érotique
Boris VIAN. - Librairie générale française, 1998. – (Le livre de poche)
Emmanuelle
Emmanuelle ARSAN. - Belfond, 2013. - 2 tomes.
Erotica
Anaïs NIN. - Librairie générale française, 1982. –(Le Livre de poche). - 2 tomes.
Les exploits d’un jeune don Juan ; Les onze mille verges
Guillaume APOLLINAIRE. - Ed. Payot & Rivages, 2013. – (Petite bibliothèque
Payot. Littérature)
La femme et le pantin : roman espagnol
Pierre LOUYS. - Gallimard, 1993. – (Folio)
Gamiani ou Deux nuits d’excès
Alfred de MUSSET. - La Musardine, 2008. – (Lecture amoureuse)
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Histoire d’O
Pauline REAGE - Fayard, 2012
Histoire de ma vie
Jacques CASANOVA DE SEINGALT. - Gallimard, 1986. – (Folio)
Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut
Antoine-François PREVOST. - Librairie générale française, 2005. – (Classique
en poche)
L’homme qui ne vécut que pour aimer
IHARA Saikaku. - Éditions Philippe Picquier, 2015. – (Le pavillon des corps
furieux)
Justine ou Les malheurs de la vertu
Donatien Alphonse François de SADE. – Librairie générale française, 2004. –
(Le livre de poche)
Les Kâma-sûtra
VATSYAYANA. - Librairie générale française, 2002.
Les liaisons dangereuses
CHODERLOS de LACLOS. - Gallimard, 2008. - (Folioplus classique)
Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir
John CLELAND. – Éditions Bernard Pascuito, 2007.
Nexus 2 : vacances à l’étranger
Henry MILLER. - Autrement, 2004. – (Littérature)
Oeuvres maîtresses
Leopold von SACHER-MASOCH. - R. Laffont, 2013. – (Bouquins)
Le Paysan parvenu
Pierre de MARIVAUX. - Gallimard, 1981. – (Folio)
La philosophie dans le boudoir ou Les instituteurs immoraux
Donatien Alphonse François de SADE. - Gallimard, 1994. – (Folio)
Toutes les femmes s’appellent Marie : roman
Régine DEFORGES. - Hugo & Cie, 2012
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Belle de Jour

Joseph KESSEL. – Gallimard, 1972.

P

ierre et Séverine sont des jeunes
mariés. Ils s’aiment d’un amour
tendre. Seulement, la jeune femme
ne trouve pas le plaisir dans le lit conjugal.
Elle le trouve dans une « maison de
rendez-vous » où elle deviendra
Belle de Jour. Elle se livre alors avec
Marcel qui l’éveille à la passion et
au masochisme. Puis c’est le drame,
Pierre devient non seulement meurtri
physiquement mais aussi dans son âme.
La dichotomie entre les sentiments et la
chair est le cœur de ce roman. Ecrit en
1928, et longtemps considéré comme une
histoire sulfureuse, Joseph Kessel parle de
l’importance de la sexualité dans le couple et de la
relation équivoque ente les désirs et la raison. Le roman a été adapté en 1967
au cinéma avec Catherine Deneuve.

«

Elle pleurait sur lui, sur elle, et sur la condition humaine qui
divise la chair et l’âme en deux inconciliables tronçons, misère
que chacun porte en soi et ne pardonne pas à l’autre. »
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Toutes les femmes s’appellent Marie
Régine DEFORGES. - Hugo&Cie, 2012.

«

E

Il s’avança. Ce n’était plus mon fils que j’avais devant
moi mais un homme dont le désir se dressait, impérieux.
Je reculai. Il avança et me jeta sur le lit. Je tentai de le
repousser, mais ses bras me clouaient sur le lit. Il s’allongea
sur moi en grognant des mots inintelligibles. Son sexe
heurtait mon ventre. Je pensai : « Le docteur Moreau a
raison, un jour, il violera une jeune fille. »

mmanuel, handicapé mental,
vit seul avec sa mère Marie.
Leur amour est fusionnel
et dérangeant, mais ar rivé à
l’adolescence, comment canaliser ce
trop-plein d’amour ?

Marie décide de l’emmener dans une
maison close pour assouvir ses envies
mais jalouse les prostituées. Leur
relation devient alors immorale.
Marie, désemparée, cède aux pulsions
sexuelles de son fils, et fait le sacrifice
de son corps face à cet enfant qu’on
ne peut soigner.
Marie tombe enceinte d’Emmanuel et
décide de mettre fin à ses jours, mais
aussi à ceux d’Emmanuel.
La question soulevée dans ce texte
court est la sexualité des handicapés.
Comment appréhender les besoins
physiques et affectifs des personnes
dites « différentes » ? Quelles solutions
pouvons-nous leur apporter ?
L’existence d’assistants sexuels reste
encore taboue de nos jours. Ces
personnes « hors normes » n’ont-elles
pas droit à une sexualité ?
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«

Nous nous assîmes l’un près de l’autre. Je pris ses mains dans les
miennes. Ah ! Manon, lui dis-je en la regardant d’un air triste, je
ne m’étais pas attendu à la noire trahison dont vous avez payé mon
amour. Il vous était bien facile de tromper un cœur dont vous étiez
la souveraine absolue, et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et
à vous obéir. Dites –moi maintenant si vous en avez trouvé d’aussi
tendres et d’aussi soumis. Non, non, la Nature n’en fait guère de la
même trempe que le mien. »
Manon Lescaut / Abbé PRÉVOST

«
«
«

Ils avaient gardé l’habitude de passer la soirée ensemble jusque dix
heures. Ils parlaient, lisaient, ou bien examinaient les manuscrits de
Clifford. Mais le charme était rompu. Cela ennuyait Connie. Par
devoir, elle continuait à les taper, mais, en temps voulu, Mrs Bolton
pourrait même s’en charger… »
L’amant de Lady Chatterley / D.H LAWRENCE
Elle disait : Bien-aimé, j’ai pleuré dans la nuit. Mon lit était froid.
Quand je m’éveillais, j’étendais mes bras nus des deux côtés de mon
corps et je ne t’y sentais pas, et ma main ne trouvait nulle part ta
main que j’embrasse aujourd’hui. Je t’attendais au matin, et depuis la
pleine lune tu n’étais pas venu. »
Aphrodite / Pierre LOUYS

Superbe journée d’hiver : le soleil brille comme l’or sur les feuilles
et sur l’herbe de la pelouse. Les camélias au pied de la galerie
s’épanouissent orgueilleusement dans l’éclat de leurs plus riches
boutons. Wanda est assise dans la loggia et dessine, tandis que le
peintre allemand se tient à ses côtés, les mains dans l’autre comme
en adoration et la regarde… il examine son visage et, indifférent
à tout le reste, plonge ses yeux dans les siens. Quant à elle, elle ne
le voit pas, elle ne voit pas non plus que je bêche le parterre afin de
contempler et de sentir sa présence qui, comme une musique, comme
une poésie, berce mon âme. »
Œuvres maîtresses, La Vénus à la fourrure / SACHERMASOCH

8

- Le Baiser dans la littérature -

chapitre II

Les initiateurs : poésies & contes

« Venez à mes leçons, jeunes gens
trompés, qui, dans votre amour, n’avez
trouvé que déceptions.
Celui qui vous a appris à aimer vous
apprendra à vous guérir. La même
main vous apportera la blessure et le
remède. La terre produit à la fois des
herbes salutaires et des herbes nuisibles, et souvent l’ortie est tout près de
la rose. »
L’art d’aimer / OVIDE
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LES INITIATEURS : POÉSIE & CONTES
L’amour en visites
Alfred JARRY. - Gallimard, 1996. - (L’imaginaire)
Anthologie de contes érotiques
Susan MACKRELL. - Garnier, 2011. – (Les grands classiques de la littérature
libertine)
L’art d’aimer ; Les remèdes à l’amour ; Les produits de beauté pour les
visages de la femme
OVIDE. – Gallimard, 1974. – (Folio)
Le balcon
Jean GENET. - Gallimard, 2002. –(Folio. Théâtre)
Comment l’esprit vient aux filles et autres contes libertins
Jean de LA FONTAINE. - Gallimard, 2008
Contes immoraux du XVIIIe siècle
Edition établie par Nicolas VEYSMA N. - R. Laffont, 2010. – (Bouquin)
Contes tendres et coquins
choisis par SALWA AL-NEIMI, Catherine BOUTTIER, Annie COLLOGNAT. - Omnibus, 2015 (Bibliomnibus)
Danse d’amour : contes érotiques
Interprétés et adaptés par Edith MONTELLE. - Grinalbert Polymedia, 2010
Eros émerveillé : anthologie de la poésie érotique française
Edition de Zéno Bianu. - Gallimard, 2012. – (Collection Poésie)
Le livre des amours : contes de l’envie d’elle et du désir de lui
Henri Gougaud. - Seuil, 1996 . – (La mémoire des sources)
Poèmes à Lou
Guillaume APOLLINAIRE. - Gallimard, 1994. – (Collection poésie)
Poèmes bachiques et libertins
ABU NUWAS. - Verticales, 2002
Poèmes érotiques
Paul VERLAINE. - Librio, 2014
La poésie érotique : anthologie
Marcel BEALU. - Seghers, 2007
10
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Anthologie de contes érotiques
Susan MACKRELL. – Éditions Classiques Garnier, 2010.

D

ans ce livre sont regroupés des
contes libertins de l’époque
médiévale. Boccace, Chaucer, Le
Pogge et Bandello mettent en scène des
histoires qui célèbrent l’amour et le plaisir
des sens.
Comme souvent dans la littérature médiévale,
les fabliaux doivent avoir une morale qui
dans ce recueil devient immorale.
Les intrigues sont innocentes ou cruelles et
les personnages usent de tous les stratagèmes
pour conquérir « le Amour ».
Avec élégance et en utilisant les métaphores
hautes en couleur comme Bandello décrivant
l’acte sexuel par « mettre le rossignol en
cage », cette anthologie de contes érotiques
nous rappelle que les romans actuels n’ont
rien inventé sur les relations amoureuses.

«

[…] car, mari d’une belle dame, il n’avait pas su se
contenter de ses embrassements, il en avait recherché
d’autres, et, comme on a coutume de dire, il avait
voulu meilleur pain que le pain de froment. »

- Le Baiser dans la littérature -
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Eros émerveillé : anthologie de la
poésie française

«

Gallimard, 2012

Quand ton col de couleur rose
Se donnant à mon embrassement
Et ton œil languit doucement
D’une paupière à demi close,
Mon âme se fond de plaisir
Dont elle est ardemment pleine
Et ne peut souffrir à grand’peine
La force d’un si grand désir
[…] »

«

Elle était fort déshabillée
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres jetaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout
près
Assise sur ma grande chaise,
Mi-nue, elle joignait les mains.
Sur le plancher frissonnaient
d’aise
Ses petits pieds si fins, si fins
[…] »
Premières soirées
Arthur RIMBAUD
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Crédit photo : Clovis Trouille, Oh ! Calcutta ! Calcutta !

Baiser
Joachim du BELLAY

chapitre III

L’amour et plus si affinités

« Rien n’est plus simple que la sexualité dans la vie d’Olympe, désirer, être
désirée, le dire, le faire. Elle s’étonne
que cela puisse chez certains engager
tant de choses, alors que c’est pour elle
un pétillement, une récréation.
A-t-elle déjà été aussi fragile à cause
d’un homme ? A-t-elle déjà été aussi atteinte ? En démolition ? Ignorante devant ce qui peut advenir ? En
équilibre ? Est-il possible de si peu se
connaître ? Revient-on de ce vertige-là
indemne ? »
Les indociles / Muriel MAGELLAN

- Le Baiser dans la littérature -
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L’AMOUR ET PLUS SI AFFINITÉS
37,2° le matin
Philippe DJIAN. - J’ai lu, 1986.
Amours
Léonor DE RECONDO. - Sabine Wespieser éditeur, 2015.
Amour sur mesure
Mathieu BERMANN. - P.O.L, 2016.
Avant toi
Jojo MOYES. - Milady, 2013. - (Grande romance)
Beaux rivages
Nina BOURAOUI. – Éditions JC Lattès, 2016.
La belle échappée
Nicholson BAKER. – Éditions Christian Bourgois, 2012.
Celle que vous croyez
Camille LAURENS. – Gallimard, 2015.
La chair
Rosa MONTERO. - Éditions Métailié, 2017. - (Bibliothèque hispanique)
Les découvertes
Eric LAURRENT. - Éditions de Minuit, 2011.
Derrière la porte
Sarah WATERS. - Denoël, 2015. - (Et d’ailleurs)
Le droit chemin
Sacha GELLMAN. - Denoël, 2015.
Du bout des doigts
Sarah WATERS. - Denoël, 2003. - (Denoël & d’ailleurs)
Entre les bruits
Belinda CANNONE. - Éditions de l’Olivier, 2009.
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La fleur du Capital
Jean-Noël ORENGO. - Bernard Grasset, 2015.
L’homme-dé
Luke RHINEHART. - Éditions de l’Olivier, 2014. - (Replay)
Les indociles
Murielle MAGELLAN. - Julliard, 2016.
L’Insoutenable légèreté de l’être
Milan KUNDERA. - Gallimard, 1989. - (Collection Folio ; 2077)
La jeune épouse
Alessandro BARICCO. - Gallimard, 2016. - (Du monde entier)
Un jour glacé en enfer
Anne B. RAGDE. – Éditions Balland, 2010.
Nu intérieur
Belinda CANNONE. - Éditions de l’Olivier, 2015.
L’ombre douce
Hoai Huong NGUYEN. – Éditions Viviane Hamy, 2012.
Orgasme
Chuck PALAHNIUK. - Sonatine éditions, 2016.
Pas exactement l’amour
Arnaud CATHRINE. - Verticales, 2015.
La possibilité d’une île
Michel HOUELLEBECQ. - Fayard, 2005.
Les sangs
Audrée WILHELMY. – Éditions Grasset, 2015.
La vie amoureuse de Nathaniel P.
Adelle WALDMAN. - Éditions Christian Bourgois, 2014.
La vie sexuelle des super-héros
Marco MANCASSOLA. - Gallimard, 2011. - (Du monde entier)
- Le Baiser dans la littérature -
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«

Le droit chemin

Sacha GELLMAN. - Éditions Denoël, 2015.

C

Je continue de le scruter, avec
objectivité, et je reviens
sur ces quelques
centimètres de peau
nue, sur ce creux
imprécis entre le
cou et l’épaule,
que je devine sous
le tissu. Je m’y
arrête. Et c’est
à cet instant que
tout se déclenche,
de façon totalement
incongrue et
inattendue. Je le veux. Il
me le faut, là, tout de suite.
Horrifiée, je sens mon cœur faire
un bond dans ma poitrine, tandis qu’entre mes
cuisses une chaleur sourde commence à irradier. »

laire, femme indépendante
d’une trentaine d’années, est
mariée à Stéphane, médecin.
Pas d’insatisfaction notable dans son
mariage, elle est comblée sur tous les
plans. Alors pourquoi ne résiste-t-elle
pas à la tentation de tromper son mari
avec un collègue de travail ?

les moments passés avec lui n’ont
rien à voir avec ce qu’elle a connu
jusqu’à présent. Cet espace de liberté
extraconjugal lui fait découvrir une
facette de sa sexualité dont elle ne
soupçonnait pas l’existence…

Ce roman est le premier d’une trilogie
à venir. Cette histoire d’adultère
Elle-même ne se l’explique pas. Pour simple et sans originalité, nous fait
elle et son amant, tout cela n’est qu’une comprendre que chacun d’entre nous
histoire de sexe et rien de plus. Mais peut basculer du côté obscur…
16
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Amours

Léonor DE RÉCONDO.
Sabine Wespieser éditeur, 2015.

V

ictoire de Boisvaillant mène
une existence qui n’est pas
sans rappeler Emma Bovary :
un mariage arrangé, un mari routinier
et lointain, une vie conventionnelle et
ennuyeuse dans la France bourgeoise
et provinciale du début du XXe siècle.
Sa vie pourtant va basculer lorsqu’elle
apprend que son mari a mis enceinte
Céleste, la jeune bonne. Cet enfant
sera le leur. C’est autour de ce secret
de famille que va jaillir le soudain
amour entre ces deux femmes en
quête de leur propre désir. Céleste
et Victoire qui partagent le même
manque d’affection, se rapprochent,
se découvrent, s’épanouissent enfin.
Amours est un roman bourgeois
classique à l’écriture contemporaine
sensuelle et musicale ; un portrait
de femmes liées par le secret qui
porte un regard sur la condition

«

et l’émancipation des femmes au
siècle dernier et met à mal le poids
des normes, des non-dits et des
convenances sociales dans une société
des apparences et des hypocrisies.

Anselme jette Céleste sur le matelas, chaque fois le même geste
qui la balance sur le ventre, la tête plongée dans l’oreiller, la
tignasse à portée de main. Il relève la jupe vite fait. Elle ne
résiste pas, ne résiste plus. Il s’agrippe au chignon, serre fort
la masse de cheveux. Puis il s’installe, planté entre ses cuisses,
et commence. Les pieds du lit de fer grincent. Ni Anselme
ni Céleste n’entendent la plainte du lit qui supporte l’amour
forcé. C’est laborieux, toujours. C’est long. Elle se demande
pourquoi ces instants-là passent si lentement. Pourquoi ne
pas s’évanouir pour ne rien ressentir. »
- Le Baiser dans la littérature -
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L’homme-dé

Luke RHINEHART. – Éditions de l’Olivier, 2014. – (Replay)

C

e roman anticonformiste des années 1970
met en scène un psychiatre qui décide de
confier au hasard d’un jet de dé, la trajectoire
imprévisible de ses actes. Il libère ainsi ses fantasmes
et laisse sa vie prendre une tournure subversive qui
interagit sur ses rapports psychologiques et sexuels
et sur son milieu social et religieux. Le thérapeute
construit, à partir de sa propre expérimentation,
une véritable théorie psychanalytique. Un livre
cynique, désopilant et délicieusement dérangeant,
conduisant le lecteur du rire à la réflexion en un
jet de dé.

«

Nous nous retournâmes l’un vers l’autre et
sombrâmes dans une étreinte passionnée et à
demi haineuse, jusqu’au moment où elle me
planta ses ongles dans l’épaule pour m’avertir
que je la serrais trop fort »

Les indociles

Muriel MAGELLAN. - Éditions Julliard, 2016

A

37 ans, Olympe est une femme qui « obtient ».
Rien ne résiste à son désir impatient. En amour,
Olympe est de celles qui prennent du plaisir
avant tout autre chose. Tel un Don Juan au féminin, elle
consomme la vie, les hommes, les femmes, le succès. Le
monde autour est sa proie. Jusqu’à ces deux rencontres
qui vont ébranler l’ordonnancement fragile du terrain de
chasse qu’est toute sa vie. Celle d’un peintre qui émeut
la célèbre galeriste qu’elle est, celle d’un client qui va
mettre en résonnance son moi profond, là où palpitent
le cœur et ses élans. Murielle Magellan nous cueille avec
ce roman charnel et incarné qui dit beaucoup du chemin
sinueux qui mène à l’amour.
18
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Nu intérieur

Belinda CANNONE. - Éditions de l’Olivier, 2015.

L

’infidélité au
nom du désir ;
ou comment
l’irruption d’une autre
femme que la sienne (son
« amour somptueux »
qui pourtant ne lui suffit
plus) va conduire le
narrateur en plein démon
de midi vers « la plus belle
exigence de l’aventure
humaine : le désir ». Car
c’est bien de désir dont il
est question dans ce court
roman élégant et raffiné

qui célèbre au prix de
l’adultère, la saveur de
la vie ; de l’enivrement
de la rencontre à
l’exultation de la chair.
On ne sait dès lors
comment blâmer
cet homme pourtant
coupable de trahison
mais que la justesse
de ton et de cœur de
Belinda Cannone rend
attachant. Le désir
donc, comme une grâce
ou un miracle !

Pas exactement l’amour
Arnaud CATHRINE. - Éditions Verticales, 2015.

Prix de la nouvelle de l’Académie Française 2015
u fil de ces nouvelles construites autour
du thème de l’amour, l’amour qui
rapproche, l’amour qui s’éloigne, Arnaud
Cathrine nous parle de passion, de fusion,
d’infidélité mais aussi d’abandon. Tout au long
de ce recueil, il nous touche, nous remue, nous
bouleverse avec les sentiments de ces hommes
et ces femmes, qu’ils soient hétéro ou homo. Pas
exactement l’amour est à la fois le titre du livre
mais aussi celui de la première nouvelle qui nous
parle d’un écrivain en manque d’inspiration à
cause de sa dépendance amoureuse. Arnaud
Cathrine brosse un tableau de l’amour moderne
sans concession sur un ton drôle, touchant et
romanesque.

A
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La vie sexuelle des super-héros
Marco MANCASSOLA. – Gallimard, 2011.

N

ew York. Au début du 21e
siècle. Les anciens superhéros tels, Batman et Mister
Fantastic, bien connus par les lecteurs
de Comics ou spectateurs au cinéma,
ont pris volontairement leur retraite.
Restés célèbres, ils attirent toujours
le regard et l’intérêt des new yorkais.
Cependant un inconnu cherche à
les tuer et leur envoie un message
d’adieu. Il s’attaque apparemment à

leurs sentiments et sexualités liés à leur
compétence physique phénoménale.
Que leur envie-t-il puisque ces
anciens justiciers ont cessé de sauver
des familles entières ? Par le biais
de rebondissements incroyables et
inattendus, Marco Mancassola, l’auteur
de ce roman, nous présente des héros
transformés en simples êtres humains
devenus inaptes à remettre l’ordre dans
le monde.

«

Red pénétra en elle. Il suffisait de ne pas y penser.
De renoncer à toute maîtrise. S’il y avait réfléchi,
la moindre nuance de ses pensées aurait eu un effet
sur les dimensions de son sexe. Red voulait au
contraire être vrai et naturel en elle. »

20

- Le Baiser dans la littérature -

chapitre IV

Dangereuses liaisons : New romance

« Il voulait autre chose. Du piment.
De l’excitation. Du mystère. Il voulait
rencontrer une femme dont il brûlerait
de percer les secrets. Il voulait que son
cœur se remette à battre plus fort, plus
vite. Il voulait être envoûté. »
Péché exquis / Emma FOSTER

- Le Baiser dans la littérature -
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DANGEREUSES LIAISONS : NEW ROMANCE
Les 50 ménagères de Gray
James LEE. - City éditions, 2014

Beautiful
Christina LAUREN. - Hugo roman, 2013. - (New Romance). - 10 tomes.
Before
Anna TODD. - Hugo roman, 2016. (New Romance). - 2 tomes
Calendar Girl
Audrey CARLAN. - Hugo roman, 2017. (New Romance).- 12 tomes.
Cinquante nuances de Grey
E.L JAMES – J.-C. Lattès, 2012. - 3 tomes.
Le Club
Lauren ROWE- J.-C. Lattès, 2016. - (&moi). - 3 tomes.
Crossfire
Sylvia DAY - J’ai lu, 2012. - 5 tomes.
Driven
K. BROMBERG. - Hugo roman, 2015. - (New romance). - 4 tomes.
Ethan Frost
Tracy WOLLF. - Milady, 2015. - 2 tomes.
Face cachée
M. LEIGHTON. - Milady, 2013. - 3 tomes.
Feeling Good
Fleur HANA. – Hugo roman, 2016. - (New Romance)
Fight for love
Katy EVANS. - Hugo et Cie, 2014. - (New romance). - 6 tomes.
La Fille du 6e
Alessandra TORRE- J.-C. Lattès, 2017
Fire after dark
Sadie MATTHEWS. - Milady. 2013. (Romantica). - 3 tomes.
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Fixed on you
Laurelin PAIGE. - Hugo roman, 2015. - (New romance). - 3 tomes.
Free fall
Leah RAEDER. – Éd Prisma, 2015.
Georgian
Sylvia DAY. – J’ai lu, 2014. - 3 tomes.
Hard boy
Helena HUNTING – City éditions, 2016.
Hôtel
Emma MARS – First éditions, 2014. - 3 tomes.
Landon
Anna TODD. - Hugo roman, 2016.- (New Romance). - 2 tomes.
Love game
Emma CHASE – Hugo et Cie, 2014. - (New romance). - 4 tomes.
Maybe someday
Colleen HOOVER. - Hugo roman, 2015. - (New romance). - 4 tomes.
Mariée à un inconnu
Sylvia DAY. - J’ai lu, 2015.
Marked men
Jay CROWNHOVER. - Hugo roman, 2016. - (New romance). - 4 tomes.
Movie star
Alex CARTIER. - Belfond, 2016. - 3 tomes.
Never never
Colleen HOOVER ; Tarryn FISHER. - Hugo roman, 2013. – (New romance). - 3 tomes.
Night owl
M. PIERCE - : Hugo roman 2015. - (New romance). - 3 tomes.
La nuit leur appartient
Sylvia DAY. - Michel Lafon, 2014. - 2 tomes.
- Le Baiser dans la littérature -
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Les nuits tentatrices
Emma FOSTER. – Milady, 2015. – (Romantica). – 3 tomes.
Pari entre amis
Pauline LIBERSART. - Marabout, 2016. - (Red velvet). - 3 tomes.
Reckless Real Something Wild
Lexi RYAN. - Hugo roman, 2016. - (New romance). - 4 tomes.
Royal Saga
Lee GENEVA. - Hugo roman, 2016. - (New Romance). - 3 tomes.
Rosemary beach
Abbi GLINES. – J.-C. Lattès, 2015. - (& moi). - 5 tomes.
SECRET
Marie- Adeline L. - Presses de la Cité, 2013.
Sept ans de désir
Sylvia DAY. - J’ai lu, 2013.
Sexy lawyers
Emma CHASE. - Hugo roman, 2016. - (New romance). - 3 tomes.
Slow burn
Maya BANKS - Hugo roman, 2015. – (New romance). - 3 tomes.
Ten tiny breath
K.A TUCKER. - Hugo roman, 2015. - (New romance). - 3 tomes.
Thoughtless
S.C STEPHENS. - Hugo roman, 2014. - (New romance). - 5 tomes.
La trilogie italienne
Irène CAO. – J.-C. Lattès 2013. - 3 tomes.
La trilogie Stark
Julie KENNER. – Michel Lafon, 2013. - 3 tomes.
Unbreak me
Lexi RYAN. - Hugo roman, 2014. – (New romance). - 3 tomes.
Virtuous
M.S. FORCE. – Blanche, 2016. - 3 tomes.
Wild season
Christina LAUREN. - Hugo roman, 2015. - (New romance). - 4 tomes.
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Les 50 ménagères de Gray
James LEE. - City Éditions, 2014.

G

ray, 7000 habitants et un club
de lecture. Une nouvelle
bibliothécaire chamboule
les habitudes de lecture de ces
dames en leur proposant de lire le
dernier roman érotique dont tout le
monde parle. Après quelques avis
partagés, force est de reconnaître
que ce livre a émoustillé la libido en
berne de ces ménagères. Exploitant
tous les champs des possibles, les
voici lancées avec frénésie dans cette
course au plaisir, avec beaucoup de
maladresse car il faut tout reprendre
de zéro !
Clin d’œil humoristique du célèbre
roman 50 nuances de Grey qui nous
livre les situations loufoques et
cocasses de ces femmes à l’affût
de piment et d’expérimentations
sexuelles à la sauce Desperate
Housewives. Si vous avez envie de
rire, allez-y !

«

- J’ai une vie sexuelle d’une pauvreté affligeante. Mon mari
est un veau. Il se jette sur moi de temps à autre, sans me
laisser le choix, et fait sa petite affaire en quelques secondes,
sans se soucier de moi. Je ne sais pas ce que c’est que de
prendre du plaisir. Ce qui est décrit dans le roman m’est
parfaitement étranger. Je n’imaginais même pas que ce soit
possible. »
- Le Baiser dans la littérature -
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«

Commande-moi

Geneva LEE. - Hugo Roman, 2016. – (Royal Saga ; 1) (New Romance)

Fait-moi un peu confiance. Je peux être relativement charmant
quand la situation l’exige. Je suis un prince, après tout.
- Le prince charmant, hein ? (Je hausse les sourcils.) Je ne me
souviens pas d’un quelconque prince charmant avec un pareil
vocabulaire ni un appétit sexuel aussi insatiable. »

F

raîchement diplômée, Clara Bishop est une jeune
femme moderne bien décidée à mener une brillante
carrière. Lors d’une réception, où tout le gotha est
présent, elle rencontre au détour d’un couloir un bel inconnu
qui se montre entreprenant et fougueux. Elle apprend plus
tard par les journaux qu’il n’est autre que le Prince héritier
Alexander de Cambridge. Elle accepte malgré tout de
le revoir ; s’ensuit alors une relation torride, exclusive et
passionnée qui donnera naissance à une véritable histoire
d’amour, malheureusement contrariée par la famille royale.
Commande-moi marque le début d’un conte de fée moderne et érotique, dans
lequel Clara et Alexander nous font vibrer d’émotions.

Péché exquis

Emma FOSTER. - Éditions Milady, 2015. – (Les nuits tentatrices ; 1) (Romantica)

T

out oppose Adam et Eve. Il est beau, riche, brillant,
distingué et reconnu en sa qualité d’homme
d’affaires. Elle est petite, maigre, garçon manqué
aux cheveux courts, vêtue de noir, et au comportement
trouble. Ils se rencontrent dans un bar, ont une relation
sexuelle qui semble sans lendemain et pourtant Adam ne
pourra plus vivre sans Eve. Elle l’initie aux jeux érotiques et
principalement à la soumission. Il découvre alors des faces
cachées de sa propre personnalité et cette relation devient
vitale pour lui. Pêché Exquis est une romance érotique à la
française et une surtout une belle découverte éditoriale
parmi toute la production anglo-saxonne à l’image de 50
Nuances de Grey.
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chapitre V

Dangereuses liaisons :
Érotisme made in France

« Oui, je prenais un plaisir insensé à
me livrer à tes jeux de pouvoir, j’en
jouissais même sans retenue, ne cachant rien de mon émoi.
Et pourtant, non : tu n’avais pas gagné. Je ne m’étais jamais sentie moins
dominée qu’à cette occasion, où tu
m’avais servi toute une soirée tes exquises perversions. »
A cœur pervers, nouvelles / Octavie DELVAUX

- Le Baiser dans la littérature -
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DANGEREUSES LIAISONS : ÉROSTISME
MADE IN FRANCE
A cœur pervers (nouvelles)
Octavie DELVAUX. - La Musardine, 2016.
Carnets d’une soumise de province
Caroline LAMARCHE. - Gallimard, 2005.
Contes pour petites filles perverses
Nadine MONFILS. - La Musardine, 2005. - (Lectures amoureuses)
La coureuse
Maïa MAZAURETTE. - Éditions Kero, 2012.
L’échelle des sens
Franck RUZE. - Albin-Michel, 2013.
Embrasez-moi (nouvelles)
Eric HOLDER. - Le Dilettante, 2011.
Folle (récit)
Nelly ARCAN. - Éditions du Seuil, 2005.
Héloïse, ouille !
Jean TEULÉ. - Julliard, 2015.
Humeurs badines (nouvelles érotiques)
Paul FOURNEL. - Éditions Dialogues, 2013.
Mémoires d’un lit
Chantal MALIGNON. - Fizzi éditions, 2009.
Mise en pièces
Nina LÉGER. - Gallimard, 2017.
Le Montespan
Jean TEULÉ. - Julliard, 2008.
Satisfaction
Alina REYES. - Éditions Robert Laffont, 2002.
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Sept nuits
Alina REYES. - Éditions Robert Laffont, 2005.
Sex and the TV
Octavie DELVAUX. - La Musardine, 2015. (Lectures amoureuses)
Sex in the kitchen
Octavie DELVAUX. - La Musardine, 2012. (Lectures amoureuses)
La traversée des sens : conte intime
NEDJMA. - Plon, 2009.
La vie sexuelle de Catherine M. (récit)
Catherine MILLET. - Éditions du Seuil, 2014.

A cœur pervers, nouvelles

«

Octavie DELVAUX. – La Musardine, 2016.

O

C’est drôle, quand vous m’avez
regardée, j’ai eu le sentiment que pour
vous, j’existais de nouveau comme cette
femme outrageusement désirable que
j’ai incarnée jadis… »

ctavie Delvaux regroupe un certain nombre
de fantasmes dans ces 23 nouvelles érotiques
divisées en deux parties : Eros et Thanatos.
Comme l’indiquent ces divinités grecques, d’un côté
nous avons Eros tout en sensualité et imagination dans
une écriture légère, quelquefois drôle mais juste. De l’autre nous avons Thanatos
qui représente la perversion et la douleur ; l’écriture se fait moins légère et le
vocabulaire plus cru. Ses histoires d’amour d’aujourd’hui et d’hier émeuvent,
émoustillent, ou étonnent avec en filigrane la perceptibilité immanente que la
femme est toujours maîtresse de ses désirs. Elle offre surtout à travers ce recueil
un éventail des différentes pratiques sexuelles car comme en cuisine, il en faut
pour tous les goûts.
- Le Baiser dans la littérature -
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Embrasez-moi

Eric HOLDER. - Le dilettante, 2011

S

ept nouvelles constituent ce recueil, coquin, amoureux et étonnant. Coquin
par les liaisons inattendues, amoureux par les échanges langoureux et
confondants, étonnant par les exploits hors normes des couples qui se
forment et se défont. Dans chaque nouvelle, c’est une fulgurance amoureuse
qui embrase les protagonistes. Peu de liaisons vont au-delà de quelques pages.
Comme les coups de foudre ne durent qu’un instant, la plupart des couples
se délient après leurs ébats. Toutes ces rencontres sont sensuelles, consenties,
sans aucune perversion ni transgression. Tour à tour confident ou voyeur,
le lecteur se laisse allécher par la plume élégante d’Eric Holder, un des rares
auteurs masculin à s’être essayé à ce genre, qui dévoile ici une imagination aux
tendances charnelles et aux accents crus.

«

Il en va comme au
parc Monceau : une
respiration, le temps de
souffler, une récompense.
Et plus si affinités ? »
Aurore à Paris
“ Elle se pencha comme
au-dessus du plongeoir
de dix mètres, au
bord de la piscine, le
palpitant affolé. Ne
retrouva son calme
qu’en touchant l’eau de
sa langue. Son odeur.
Elle adorait son odeur »
Aurore à Paris
“ Chez nous, les ablutions précèdent la
prière. Le désir est une prière. J’effectuai
mes ablutions après. »
Farid et les Viennois
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Héloïse, ouille !
Jean TEULE. – Julliard, 2015.

«

A

bélard, théologien reconnu en
son siècle, doit éduquer la jeune
mais néanmoins érudite Héloïse.
Mais les leçons ne sont pas celles
prévues par son oncle. L’auteur
nous conte sous sa plume
truculente la passion entre
les deux amants. Toujours
poétiques malgré la grivoiserie
des propos, mais jamais
vulgaires, les détails de leurs
rapports amoureux nous
offrent des passages d’une
flamboyance désopilante.
En même temps que la perte
de la masculinité d’Abélard,
la deuxième partie du livre
retourne vers une narration
plus classique. On touche alors
à l’Amour Courtois entre deux
êtres qui continuent de s’aimer
malgré la distance et les épreuves.
Un roman moderne et irrésistible
sur une histoire d’amour légendaire.
Jean Teulé dépoussière avec gourmandise
l’histoire mythique d’Abélard et Héloïse mais
nous n’en attendions pas moins de l’auteur du
Magasin des suicides.

— Tu as une drôle de démarche, ce soir, Héloïse, s’étonne
son oncle. Que t’arrive-t-il ?
— C’est d’étudier avec maître Abélard qui me fait ça...
— Oui, mais est-ce que ça rentre ? Voudrait savoir le
tuteur.
— Oui, oui, ça rentre. Plus facilement que cela aurait été
avec d’autres en tout cas... »
- Le Baiser dans la littérature -
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«

Sex in the kitchen

Octavie DELVAUX. – La Musardine, 2013.

C

Écouteurs aux oreilles, Charlotte
avait branché son iPod sur Peter
Doherty : il chantait, de sa voix
traînante de poète maudit, « In an
hotel room you take your medecine,
on all fours that’s your medecine ! ».
Il était gonflé ce rosbif ! Ça devait
bien l’arranger de soigner les nanas
comme ça ! »

harlotte, blogueuse culinaire à succès,
travaille dans un magazine, et retrouve
régulièrement ses deux copines Morgane,
nymphomane et Déborah dominatrice sadomasochiste accompagnée par Benjamin, son
colocataire puceau. Tout irait bien, si Charlotte
ne s’ennuyait pas dans sa relation amoureuse. La
rupture avec son compagnon est le déclencheur qui va pimenter sa vie sexuelle.
Malgré le côté sulfureux et au-delà des clichés sur les romans érotiques, le livre
d’Octavie Delvaux est un condensé d’humour grivois. La description des scènes
de sexe est assez cocasse et l’on n’hésite pas à rire des situations désopilantes des
protagonistes. Un roman érotico-humoristique plaisant, existant , divertissant
à dévorer sans retenue.

«

Tu connais ma
devise : « homme qui
jouit, homme pourri. »
Sans déconner, ne me
dis pas que tu n’as
pas remarqué combien
les mecs deviennent
désagréables après
avoir pris leur pied ? »
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«

On aurait dit un bulldog
français enrhumé. Vous voyez
le tableau ? Déjà le bulldog
français qui va bien, t’as
moyennement envie de lui
confier ta chatte, mais alors la
version enrhumée, c’est laisse
tomber ! »

- Le Baiser dans la littérature -

La traversée des sens : conte intime
NEDJMA. – Plon, 2009

Z

obida narre à son amant, chapitre après
chapitre, le voyage initiatique qu’elle
a concocté pour sa jeune protégée.
Contrairement à Shéhérazade, sa vie
n’est pas en danger. En contrepartie,
elle recueillera le récit de ses
confessions dictées à son amant.
Sa protégée se nomme Leila.
Comme toutes les jeunes femmes
de son village, elle ignore tout
des choses de l’amour. Leila est
promise à Tarek mais le mariage
n’est pas consommé. Avec une
franchise désopilante et un ton
cru, Zobida raconte, à la manière
des contes des mille et une nuits,
le long parcours de Leila à travers
le désert algérien pour découvrir
l’amour et plaisir féminin.
Couverte de son pseudonyme, Nedjma
parle crûment de la sexualité, comme pour
prendre sa revanche contre les coutumes
intolérantes de la société islamiste algérienne.
Elle rend sa fierté au féminisme et à l’érotisme
oriental bafoués par l’acculturation le sexisme
et la misogynie.

«
«

On se donne à chaque homme comme s’il était le premier et
le dernier. On aime comme si on allait mourir demain, dit
l’adage de ton peuple. »

Ce pays décide de bannir le sexe et de se voiler de fausse vertu.
Si l’on vient à m’identifier, on me pendra »
- Le Baiser dans la littérature -
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La vie sexuelle de Catherine M, récit

«

Catherine MILLET. – Seuil, 2014. – (Fiction & Cie)

C

Je suis docile non
par goût de la
soumission, car
je n’ai jamais
cherché à me
mettre dans
une position
masochiste, mais
par indifférence,
au fond, à l’usage
qu’on fait des
corps »

atherine Millet est
critique d’art et auteur
d’un récit de vie très
personnel. Les trois volumes
de son récit ont marqué le
genre autobiographique par
la distance qu’elle s’attache à
maintenir vis-à-vis des faits
évoqués et d’elle-même. Ce
style particulier, qui donne
à son œuvre une tournure
documentaire, n’est pas ce
qui a fait exploser les critiques
ni les lectures du premier
volume publié en 2001. C’est
bien le sujet du récit, défloré
dans son titre qui en fait son succès enfiévré. Si vous n’avez pas froid aux yeux,
si vous êtes prêts à la suivre, comme un témoin, dans ce récit envoûtant, elle vous
décrira, jusqu’à vous en écœurer, avec calme et méthode, les aventures sexuelles
dont elle est addicte.
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chapitre VI

Pour aller au fonds des choses

« […] on peut aimer l’amour et ai-

mer tout court, […] on n’écrirait pas
sans cela, et d’abord sans l’amour de
la langue, cette langue où amour n’a,
malgré Paul Morand, rien à envier à
love et n’est pas moins merveilleux »
Aimer l’amour, l’écrire / Antoine COMPAGNON

- Le Baiser dans la littérature -
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POUR ALLER AU FONDS DES CHOSES
Aimer l’amour, l’écrire
Antoine COMPAGNON. - Coédition BNF / L’Iconoclaste, 2016.
Attaquer le soleil : hommage au Marquis de Sade (Exposition du Musée d’Orsay, 14 octobre 2014 au 25 janvier 2015)
Annie LE BRUN. - Gallimard, 2014.
Le baiser peut-être
Belinda CANNONE. – Alma éditeur, 2011. - (Pabloïd)
Du couvent au bordel : mots du joli monde
Claudine BRECOURT-VILLARS. – La Table Ronde, 2017. - (Hors collection)
La face cachée des fesses
Caroline POCHON, Allan ROTHSCHILD. – Arte éditions, 2009. - (Democratic Books)
Le goût du baiser
Belinda CANNONE. - Mercure de France, 2013. - (Le petit Mercure)
La gravure libertine : scènes de plaisir
Patrick WALD LASOWSKI. - Cercle d’Art, 2016.
L’herbier érotique : histoires et légendes des plantes aphrodisiaques
Bernard BETRAND. – Éditions Plume de carotte, 2005.
Histoire de la littérature érotique
Sarane ALEXANDRIAN. – Éditions Payot, 1995. (Petite Bibliothèque
Payot)
Une histoire érotique de la diplomatie : de Louis XIV aux gaullistes
Nicolas MIETTON. – Éditions Payot, 2016.
Une histoire érotique de Versailles : 1661-1789
Michel VERGE-FRANCESCHI, Anna MORETTI. - Payot, 2015.
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Les histoires d’amour au Japon : des mythes fondateurs aux fables
contemporaines
Agnès IARD. - Glénat, 2012.
Le Kama-Sutra : spiritualité et érotisme dans l’art indien
Connaissance des Arts, 2014. - (Hors-Série N°643)
Lettre à celle qui lit mes romances érotiques, et qui devrait arrêter
tout de suite
Camille EMMANUELLE. – Les Echappés, 2017. - (Lettre à)
Lettres érotiques : petites histoires de l’érotisme à travers les plus
belles lettres de personnages célèbres
Agnès PIERRON. - Le Robert, 2015.
Les mots qui font mâle : petit lexique littéraire et poétique du sexe
masculin
Jean FEIXAS, Emmanuel PIERRAT. - Hoëbeke, 2015.
Petit éloge du désir
Belinda CANNONE. - Gallimard, 2013. - (Folio)
Sexe ! : le trouble du héros
Alexandre MARE. - Les Moutons électriques, 2009. - (Bibliothèque des miroirs)
Sexe et sensualité : la culture érotique des Anciens
Giulia SISSA. – Éditions Odile Jacob, 2011.
La sexualité, que d’histoires !
Michel CYMES, Emma STRACK, Patrice ROMEDENNE. – Éditions du
Chêne, 2011. - (Complétement malade !)
Des tranchées à l’alcôve : correspondance amoureuse et érotique pendant la Grande guerre
Constant et Gabrielle M. – Éditions Imago, 2006.
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Aimer l’amour, l’écrire

Antoine COMPAGNON. – BNF Editions, L’iconoclaste, 2016.

C

e livre regroupe quelques- France, l’auteur nous fait partager
unes des plus belles pages avec délice et passion son amour des
manuscrites sur le sentiment mots.
amoureux dans la littérature française.
En parcourant l’ouvrage, on ne peut
De Victor Hugo à Annie Ernaux s’empêcher de s’arrêter devant les
en passant par Apollinaire, Colette, photographies et les illustrations
et Simone de Beauvoir, Antoine pastelles et on plonge dans la lecture
Compagnon illustre, commente et d’une citation, une phrase, une poésie
offre une vision éclairante des plus sublime décrivant les émois amoureux.
beaux passages sur l’amour écrits par
Ce superbe document nous incite à
ces prestigieux personnages.
lire ou relire les plus beaux recueils et
Loin de l’académisme du Collège de romans du 19e et 20e siècle.
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Attaquer le soleil : hommage au
Marquis de Sade
Annie LE BRUN. - Gallimard, 2014.

C

e catalogue d’exposition met en
lumière la corrélation entre les
écrits du Marquis de Sade et le
regard des artistes sur la représentation
du corps, sur la mise en scène des
peintures et sculptures. Par-delà ses
écrits, on retrouve chez certains
artistes comme Cézanne, Delacroix,
Rodin ou encore Man Ray l’influence
transgressive de l’écrivain pour
s’attaquer à l’irreprésentable. Avant
que le surréalisme ne se réclame de
Sade, l’expression plastique du désir
au 19e et 20e siècle s’est approprié le
personnage et ses idées subversives
pour montrer ce que l’on ne peut dire
et voir ce que l’on ne peut pas faire.
L’auteure, spécialiste du marquis, nous
bouscule dans cette expérience sadienne et
nous questionne sur la beauté et le sublime par le
biais de la dépravation idéologique et religieuse dans l’art.

«

Cet homme qui parut ne compter pour rien durant
tout le XIXe siècle pourrait bien dominer le
XXe » écrivait Guillaume Apollinaire dans son
Introduction à l’œuvre du marquis de Sade, en
1909. »

- Le Baiser dans la littérature -
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Le goût du baiser

Belinda CANNONE. – Mercure de France, 2013.

C

ette anthologie s’ouvre par un
extrait de La Divine comédie de
Dante, celui-là même qui inspira
la composition d’Auguste Rodin : ce
moment ému où les lèvres de Paolo
et Francesca vont faire naître le plus
beau geste de leur désir : le baiser.

Auguste Rodin, le Baiser, grand modèle, plâtre, 18881898 © Musée Rodin, Paris (photo Adam Rzepkal)

Et Belinda Cannone de choisir et
commenter de beaux récits de baiser
pour, nous dit-elle, espérer « créer un
univers doublement enchanté : celui
de la lecture et celui du baiser » ; le
baiser amoureux, le plus beau et le plus
troublant, celui qui unit les amants. En
compagnie de Ronsard, Maupassant,
Mallarmé, Zola, Balzac, Hemingway et
même Pierre Vassiliu, le baiser nous est conté avec enchantement et l’Eros
en bandoulière, comme une connivence avec l’amour, un accès à l’intimité
profonde.
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La gravure libertine : scènes de plaisir
Patrick WALD LASOWSKI. - Cercle d’Art, 2016.

D

ans ce coffret, l’auteur explique les liens
étroits entre les textes libertins et les
images iconographiques du siècle des
lumières.
Le premier document est un essai qui interroge sur
l’interdit des romans libertins et la célébration des
images érotiques durant le XVIIIe siècle.
Il se décompose en trois parties : l’interrogation
sur la posture érotique, les célébrations païennes
des estampes et le traitement par l’image des
bizarreries sexuelles.

Le deuxième document rassemble des gravures et
estampes de scènes sexuelles. Les postures lascives
ou exhibitionnistes ainsi que les scènes orgiaques
mettent en évidence l’évolution des regards sur les interdits jusqu’à l’utilisation
des révolutionnaires qui caricaturent les mœurs dépravés des royalistes.

«

Il y a trois libertinages : le libertinage d’esprit,
qui conteste les dogmes et les rites de l’Eglise ; le
libertinage de mœurs, qui cherche le plaisir sexuel ; le
libertinage de plume, qui conduit écrivains, peintres,
artistes à représenter la scène du plaisir. »

- Le Baiser dans la littérature -
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L’herbier érotique : histoires et
légendes des plantes aphrodisiaques

«

Bernard BERTRAND. - Editions Plume de Carotte, 2014.

BIEN EN BOUCHE
De tous les fantasmes qu’inspira l’Asperge, celui de
la fellation est sans doute le plus suggestif et le mieux
ancré… »

D

e tous temps et dans toutes les
civilisations, les hommes n’ont eu
de cesse de chercher à accroître
leur ardeur et leur puissance sexuelles.
L’herbier présenté par Bernard
Bertrand, l’un des plus importants au
monde, est illustré de magnifiques
planches issues des collections
botaniques des universités de
Montpellier.
Il dresse le portrait et retrace
l’histoire et les sulfureuses légendes
de 70 plantes érotiques. Il dévoile
aussi les secrets de ces ensorceleuses
plantes aphrodisiaques et propose
également des préparations et des
recettes à concocter soi-même…
même s’il est dit que le plus puissant
des stimulants sexuels est encore tout
simplement d’être amoureux !
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Petit éloge du désir

Belinda CANNONE. – Gallimard, 2013. – (Folio)

«

Pour ceci que danser l’étreinte ressemble à s’avancer
dans la forêt enchantée de Brocéliande, tu écris ce petit
éloge que tu veux grand »

L

a romancière et essayiste Belinda
Cannone nous livre avec originalité au
travers de 250 fragments (le dernier
est représenté par trois petits points) une
transcription et une traduction du désir
par le biais de réflexions, de pensées
et de situations ; elle nous fait goûter
au bonheur d’être à deux, à l’étreinte
charnelle.

Chaque fragment s’adresse à une femme
qui exprime son désir pour les hommes.
Il n’y a aucun exhibitionnisme dans cette
succession de mises en scène de l’amour, les
parties du corps étant rarement décrites.

«

Dans le désir on se sent nu, nu au-dedans. Par
l’abandon. Nu intérieur »

- Le Baiser dans la littérature -
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Du baiser en littérature par Belinda CANNONE, romancière et essayiste
Conférence consacrée dans une première partie à la
« philosophie » du baiser : quels sens et quelle valeur
accorder à cette interaction humaine fondamentale
(mais non universelle) ? Comment l’articuler à la notion
de désir ? La seconde partie évoquera une brève histoire
du baiser, de l’Antiquité à aujourd’hui, et de sa place
dans la littérature.
Belinda Cannone lira des extraits de textes représentatifs,
ponctuant ce « voyage chronologique… »
Jeudi 27 avril - 18h30
Médiathèque Aragon
Public : 16 ans et + - Durée : 1h30
Accès libre et gratuit

Ces baisers-là, un documentaire de Daniel SCHICK
Projection en présence du réalisateur
Le baiser, c’est d’abord 250 types de bactéries transmises et une trentaine de
muscles mobilisés !
« Ces baisers-là » raconte des histoires de baisers
emblématiques, transgressifs, romantiques, inattendus,
ou mythiques présents dans l’art au fil des siècles. Le film
rappelle que le baiser est « une affaire » culturelle. Daniel
Schick y confesse aussi ses histoires intimes de baisers :
baisers passionnels, baisers douloureux, baisers emplis
de nostalgie, premier et derniers baisers.
Jeudi 04 mai - 20h30
Cinéma Alhambra
Public : 16 ans et + - Durée : 52 min.
Accès libre et gratuit

- Le Baiser dans la littérature -
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Livre&vous spécial New romance
Le happy hour littéraire de la médiathèque !
Un espace de dialogue où nous vous invitons à nous
parler des livres que vous avez aimé ou pas. Un moment
de rencontre où on s’échange des idées de lecture comme
on s’échange des recettes ou des bons plans.
Fans de new romance, de littérature sentimentale ou
érotique, venez nous en parler ; on offre le café !
Samedi 13 mai - 10h
Médiathèque Aragon
Public : 16 ans et + - Durée : 1h30
Accès libre et gratuit
L’écriture du désir par Belinda CANNONE, romancière et essayiste
Rencontre autour de la littérature érotique ? Comment la distinguer de la
pornographie ? Quel enjeu représente-t-elle pour tout
écrivain attaché à décrire l’existence humaine dans ses
dimensions multiples ?
Plaisir et inconfort, autocensure, difficulté d’exprimer les
sensations-sentiments, joie de formuler l’expérience vécue
par tous… La rencontre abordera les liens entre Eros et
la littérature.
Jeudi 18 mai - 18h30
Médiathèque Aragon
Public : 16 ans et + - Durée : 1h30
Accès libre et gratuit
L’arbre des plaisirs de et par Cindy SNEESSENS
Une ode contée aux délices du corps !
Tantôt drôle et légère, tantôt sensuelle et poétique ; entre récits, contes et
facéties, Cindy Sneessens se promène dans le palais des
délices, des frissons et des désirs pour que frémissent les
lèvres et les ventres.
Jeudi 01 juin -19h00
Médiathèque Aragon
Public : 16 ans et + - Durée : 1h15
Sur réservation uniquement au 03.21.46.20.48
Nombre de places limitées
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Amour, musique et cinéma
Les bibliothécaires vous défient : des chansons avec des
baisers, des scènes cultes de baisers, mais de quoi s’agit-il ?
Animation sous forme de quizz - Entrées au Musée des
Beaux-Arts à gagner
Mercredi 21 juin - 16h
Médiathèque Aragon
Public : 16 ans et + - Durée : 1h
Accès libre et gratuit
Ateliers d’écriture, animée par Amandine DHÉE
Aventure littéraire à laquelle la médiathèque vous
propose de participer en vous essayant à l’écriture à
partir des œuvres de l’exposition Le baiser dans l’art
présentée au musée de Beaux-Arts.

«

Je propose des ateliers d’écriture autour de la thématique
« Rouge Baiser ». En prenant appui sur différentes formes
(poésie, narration, oulipo, etc) nous évoquerons la façon dont les
œuvres exposées au musée des beaux-arts de Calais résonnent
en vous. Nous cultiverons la sincérité, mais aussi la fantaisie
et l’humour ! Les ateliers se déroulent dans une ambiance
conviviale, et sont accessibles à tous et toutes, quelle que soit votre
pratique d’écriture. »
Amandine DHÉE

Amandine Dhée est née dans le Nord en 1980. Elle écrit et arpente d’abord
les scènes pour y confronter son écriture inspirée de la vie quotidienne. Son
dernier livre La femme brouillon vient de paraitre aux éditions La Contre Allée.
De juin à septembre, en présentiel et à distance
Atelier gratuit et ouvert à toutes personnes de plus de 16 ans
- Pré-inscription auprès de la médiathèque au 03.21.46.20.48
- Réunion d’information le vendredi 12 mai à 18h00 à la médiathèque
- Présence requise à la réunion pour valider l’inscription
- Atelier limité à 12 participants. En cas de sureffectif, sélection par tirage au sort.
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New romance à la française, avec Octavie DELVAUX romancière et
nouvelliste
Rencontre avec l’auteur qui présentera ses livres et ce qu’elle défend à travers ses
écrits. Elle abordera la question de la littérature érotique
contemporaine : le phénomène « new romance », la
mainmise des titres anglo-saxons, la difficulté à défendre
la création française dans ce domaine littéraire. Les livres
d’Octavie Delvaux paraissent aux éditions La Musardine.
Jeudi 14 septembre - 18h30
Médiathèque Aragon
Public : 16 ans et + - Durée : 1h30
Accès libre et gratuit
Le baiser du mardi

Projection hebdomadaire de films cultes pendant toute
la durée de l’exposition. Avec des baisers de cinéma
dedans !
Chaque mardi d’avril à septembre - 17h00
Médiathèque Aragon
Public : 16 ans et +
Accès libre et gratuit

Médiathèque Louis Aragon
16, rue du Pont Lottin - 62100 Calais
Tél. : 03.21.46.20.40
mediatheque@mairie-calais.fr
www.mediatheque.calais.fr
Les mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Le mercredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h
______________________________________________
Horaires d’été
Le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Bibliothèque du Beau Marais
Avenue Yervant Toumaniantz – 62100 Calais
Tél. 03.21.96.23.09
Les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Pendant les vacances scolaires, du mardi au samedi de 13h30 à 17h
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