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A Dame Censure



    

  Un catalogue est une exposition. Alors exposons ! Ici vous ne 
trouverez que désordre … ordonné. Point de classement alphabétique 
des auteurs, point de liste des illustrateurs ou des relieurs, rien de tout 
cela. Des fiches posées là pêle-mêle, pour être lues, cherchées, 
parcourues, scrutées. Un catalogue à lire comme un livre ! Chaque 
fiche est une petite histoire que le libraire vous murmure à l’oreille 
(pour rester chaste). Chaque illustration est là pour piquer vos sens au 
vif (au rouge vif comme dirait Losfeld et Carrington). Découvrez de 
long en large et au hasard de ses quelques 185 livres choisis ce que 
vous recherchiez depuis longtemps, ou ce que vous n’aviez jamais 
pensé à chercher. Aiguisez votre curiosité, évasez vos centres 
d’intérêt, suivez un chemin qui n’est pas tracé. 

      A l’heure ou Dame Censure pointe à nouveau le bout de son nez 
par tous les tuyaux du réseau et ailleurs, je vous invite en parcourant 
ces pages à réfléchir sur ce que nous deviendrions si d’aventures la 
vile commère devenait plus forte demain ! Que ferions-nous dans un 
monde de barbares incultes aux projets castrateurs. Allez ! Courez ! 
Lisez ! Profitez ! Défendez ! 

      Demain, c’est vous qui le faites, autant par vos pensées que par 
vos actes ! Et une liberté qu’on ne prend pas au bon moment sonne 
comme le début d’un emprisonnement à vie. 

      Bonne lecture ! 

  



X1. Rareté. Les Japonaiseries inspirées par les dessins érotiques de Mario Tauzin pour 
l'album de 24 illustrations Interdit aux Adultes. Rare clandestin des années 1950-1960. 
 
[ANONYME, d'après les dessins de Mario TAUZIN] 
 
JAPONAISERIES. 
 
[Paris ?], Vers 1960 (d'après Dutel) 
 
1 volume in-4 à l'italienne (21 x 27 cm), 24 planches agrafées en marge, plat de papier 
cartonné gros, dos de toile grise. Chemise de papier beige imprimée en vertical sur le premier 
plat : J A P O N A I S E R I E S. Excellent état. 
 
Suite de 24 illustrations au trait imprimées en noir "asiatisées" (Dutel) d'après les dessins de 
Mario Tauzin pour Interdit aux adultes. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1920, n° 1775. 
 
Aucune mention de tirage, très certainement à très petit nombre. 
 
Chaque planche est imprimée sur papier fort, jaune au recto, blanc au verso, chaque 
illustration imprimée au trait en noir est entourée d'un bambou estampé en couleur du rouge 
au vert (impression main du type linoléum ou bois gravé). 
 

C'est Jean-Pierre Dutel qui avance la date de 1960 pour ce recueil clandestin fabriqué de 
manière artisanale. Nous serions enclin à avancer la date de cet ouvrage d'une bonne dizaine 
d'années (vers 1945-1950). Dutel annonce cet album érotique "en feuilles" et non agrafé 
comme ici. La livraison en feuilles de cet ouvrage et son probable démembrement à la 
pièce par les marchands d'estampes pourrait expliquer sa rareté en dehors d'un faible tirage 
probable. 

Le recueil de planches érotiques de Mario Tauzin (1909-1979) Interdit aux adultes a paru 
pour la première fois vers 1930. Il a été réimprimé sans date vers 1955. On retrouve dans le 
recueil "Japonaiseries" les mêmes positions de l'amour avec les mêmes accessoires, à 
l'exception des traits qui ont été simplifiés et qui offrent un grâce légèrement différente, ainsi 
qu'une japonisation des traits des personnages pour en faire un recueil qui se rapproche 
des Shunga. 

BEL EXEMPLAIRE DE CET ALBUM TRÈS RARE. 
 
INTROUVABLE ACTUELLEMENT SUR LE MARCHÉ. 
 
Prix : 850 euros 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X2. Les Nuits aux bouges par Mac Orlan (1929), illustrées par Dignimont. Un des 20 
exemplaires sur Japon Impérial. Broché, tel que paru. Très rare tirage. 
 

Pierre MAC ORLAN (Pierre DUMARCHEY) - DIGNIMONT 
 
NUITS AUX BOUGES. Eaux-fortes de Dignimont. 
 
[Paris], Ernest Flammarion, s.d. (1929). 
 
1 volume in-4 (27 x 20 cm), broché, 70-(2) pages. 1 eau-forte 9 x 7 cm en couverture, 5 eaux-
fortes hors-texte 15,5 x 12,5 cm. Couverture rempliée imprimée. Suites sous couverture 
illustrée identique à la couverture du livre. Etat proche du neuf. 
 

ÉDITION ORIGINALE. 
 
ÉDITION DE BIBLIOPHILES IMPRIMÉE A 890 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 20 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPERIAL (N°19) 
COMPORTANT UNE SUITE DU PREMIER ETAT ET UNE SUITE DE L'ETAT 
DEFINITIF DES EAUX-FORTES SUR JAPON. 
 
Ce sont les souvenirs des nuits passées par Mac Orlan dans les bas-fonds de Paris, les maisons 
de passe et autres bordels mal famés de la capitale et d'ailleurs. La vie et les rencontres au sein 
des maisons closes ou simple bouis-bouis à femelles. 
 
"Ceux de Rouen étaient extraordinaires. Il y avait dans les petites rues qui accédaient aux 
quais, du côté du « Perroquet vert », en allant vers le Champ de Mars, des bouges infiniment 
curieux, auprès desquels les bars anglais de la rue des Charrettes et de la Vicomté étaient des 
établissements pour des lords et des ladies. Une abominable cohorte de piqueurs de fûts (des 
soleils) et de rôdeurs décrépits s’y donnaient rendez-vous avec des dockers encore mal 
débarrassés de la couche de charbon qui les vernissait. On buvait du gros vin épais d’Algérie 
et, comme la ville offrait l’hospitalité à des interdits de séjour, les bagarres devenaient 
souvent dangereuses. Certains de ces bars, fréquentés par des dockers et des chauffeurs 
chinois qui promenaient avec eux leur odeur comme des économies, parvenaient à représenter 
ce que l’on peut concevoir de plus parfait concernant les enfers de l’humanité. Des filles, 
souvent presque des enfants, qui se prostituaient pour une soupe, derrière les piles de bois de 
Norvège, y venaient afin de passer la nuit à l’abri du vent et de la pluie. Elles buvaient des « 
inséparables », des absinthes à deux pour trois sous. Inutile de sortir du lit, tout cela a disparu 
depuis longtemps." (extrait) 
 

Pierre Mac Orlan (né Pierre Dumarchey, à Péronne le 26 février 1882 - mort à Saint-Cyr-sur-
Morin le 27 juin 1970) est un écrivain français. Auteur d'une œuvre abondante et variée, il 
débuta par l'écriture de contes humoristiques, après avoir en vain tenté une carrière dans la 
peinture. Après la Première Guerre mondiale, son inspiration se tourna vers le registre 
fantastique et le roman d'aventures. La dernière partie de sa carrière littéraire fut consacrée à 
l'écriture de chansons, d'essais et de mémoires. Au cours de sa jeunesse dans les premières 
années du xxe siècle, Mac Orlan vécut à Montmartre, où il se lia d'amitié avec Guillaume 
Apollinaire, Francis Carco ou encore Roland Dorgelès. À la même époque, il séjourna 
également à Rouen, Londres, Palerme, Bruges, etc. Les souvenirs qu'il conserva de cette 
période, où ses moyens d'existence furent souvent précaires, lui servirent de matériau pour 
élaborer une œuvre à forte connotation autobiographique, qui influença entre autres André 
Malraux, Boris Vian et Raymond Queneau. Témoin attentif de son temps, fasciné par les 

http://www.librairie-curiosa.com/2015/03/les-nuits-aux-bouges-par-mac-orlan-1929.html
http://www.librairie-curiosa.com/2015/03/les-nuits-aux-bouges-par-mac-orlan-1929.html


techniques modernes et les nouveaux moyens de communication, mais se tenant autant que 
faire se pouvait à distance des vicissitudes de l'histoire, il forgea la notion de « fantastique 
social » pour définir ce qui lui apparaissait comme étant l'envers trouble et mystérieux de son 
époque. (Source Wikipédia) 

SUPERBE EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, DU TIRAGE RARE DU JAPON AVEC 
SUITES DES SUPERBES ET ÉVOCATRICES EAUX-FORTES DE DIGNIMONT. 
 
Prix : 900 euros 
 
 
 

 

 

 



X3. Moines, nonnes, anticléricalisme ... Les Contes de Boccace (Décaméron) illustré de 45 
eaux-fortes en couleurs de Berthommé Saint André. 1 des 25 ex. de tête sur Japon impérial 
avec suite, croquis et dessin. Bel exemplaire. 
 

Jean BOCCACE, [GIOVANNI BOCCACIO] 

 
CONTES DE BOCCACE [LE DÉCAMÉRON]. Illustrés de quarante-cinq eaux-fortes 
en couleurs de Berthommé Saint André. 

 
Le Vasseur et Cie, 1931 

 
3 volumes in-4 (24,5 x 20 cm), 312, 279 et 264-(1) pages. 45 eaux-fortes en couleurs hors-
texte (exemplaire avec la suite de 45 eaux-fortes en noir avec remarques), 11 bandeaux en 
noir. 1 croquis original et 1 dessin original en couleurs. 
 
Reliure demi-basane racinée fauve à larges coins, non rogné, couvertures conservées. 
Quelques épidermures à la reliure qui reste solide et décorative, intérieur parfait. 

TIRAGE A 346 EXEMPLAIRES. 

CELUI-CI, 1 DES 25 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL AUQUEL 
ONT A AJOUTE UN ETAT COMPLET DES HORS-TEXTE AVEC REMARQUE, 
UNE AQUARELLE ORIGINALE. 

90 EAUX-FORTES AU TOTAL. 

Le tirage total comprend 1 exemplaire unique sur Japon ancien contenant les dessins 
originaux et réservé à l'artiste, 25 exemplaires sur Japon impérial avec suite, dessin original et 
croquis (notre exemplaire), 300 exemplaires sur vélin d'Arches à la forme et 20 exemplaires 
destinés à l'artiste et aux collaborateurs (5 ex. Japon et 15 ex. vélin d'Arches). 

Durant la peste qui frappa la ville de Florence en 1348 et dont l’auteur fût témoin, trois jeunes 
hommes et sept jeunes femmes se réunissent à l’église Santa María Novella et prennent la 
décision de s’isoler dans une villa lointaine pour échapper à la peste. Dans ce lieu, pour éviter 
de repenser aux horreurs qu’ils virent, les jeunes gens se racontent des contes les uns aux 
autres. Ils restent durant quatorze jours dans la villa mais ne racontent aucune histoire les 
vendredis et samedis. Le titre vient donc de ces dix journées de contes. Chaque jour, un 
participant tient le rôle de « roi » et décide du thème des contes. Cependant, le premier et le 
neuvième jours, cette règle n'est pas appliquée. Au total, l'œuvre se compose de cent récits de 
longueur inégale. Les sources qu’utilise Boccace sont variées : des classiques gréco-romains 
aux fabliaux français médiévaux. 

Jean de La Fontaine s'est largement inspiré de quelques nouvelles du  Décaméronde Boccace 
pour plusieurs de ses Contes et Nouvelles. 

On y trouve parmi les cent nouvelles : Le pervers évoqué comme un saint - Le mari en 
pénitence ou le chemin du paradis - La feinte par amour - La femme courageuse - A femme 
avare, galant escroc - Le curé de Varlogne - La culotte du juge - La trompeuse trompée, etc. 
 
L'abondante et spirituelle illustration de Berthommé Saint André colle parfaitement au thème. 
Des moines, des nonnes, de jolies filles pulpeuses diablesses au service de la perversion 
cléricale. Tout y est dans un style propre à l'artiste, le tout rehaussé de couleurs délicates. 
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BEL EXEMPLAIRE DU TRÈS RARE TIRAGE DE TÊTE SUR JAPON IMPERIAL 
AVEC SUITE, CROQUIS ET DESSIN ORIGINAL 

Prix : 1.800 euros 

 

 



X4. Curiosa 1930 : Caresses ... ou les Mémoires intimes de Jacqueline de R ... Editions du 
Couvre-Feu, Paris, 1933. Un des 500 exemplaires numérotés, celui-ci imprimé sur beau 
papier vergé teinté. L'initiation d'une jeune châtelaine dans le XVIIIe siècle libertin ... 
triolisme ... adamistes ... anandrynes ... etc. 
 

ANONYME [Serge de Fontanges ?] 
 
CARESSES ... OU LES MÉMOIRES INTIMES DE JACQUELINE DE R... Préface de 
Serge de Fontanges. 
 
Editions du Couvre-Feu, Paris, 1933 
 
1 volume in-8 (22,5 x 16,5 cm), broché, 201 pages. Texte encadré d'une double filet rouge, 
couverture imprimée. Papier vergé teinté. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE A 500 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS. 
 
Ce roman érotique, très bien écrit, dans un langage châtié et fort agréable, évoque les premiers 
émois érotiques d'une jeune châtelaine du XVIIIe siècle. Éveillée à la conscience des plaisirs 
de son corps et de celui de ses partenaires : un jeune noble, une soubrette, un marquis, etc. 
Elle parcourt le monde des plaisirs charnels au gré de ses envies : elle participe aux séances 
libertines de la secte des Anandrynes, puis à celle des Adamistes. 
 
"Nous en étions arrivés au dessert, quand soudain, un des compagnons se leva et déclara 
qu'il serait bienséant d'offrir un sacrifice aux divinités d'Amour après avoir si bien contenté 
celles qui président aux festins. Nous acquiesçâmes d'enthousiasme, et ces messieurs me 
hissèrent sur la table desservie, où ne restaient que des coupes et des fleurs. Je m'y couchai, 
offrant mon corps et mes seins dressés comme un autel. Aussi bien, je réprésentai la matière 
du sacrifice et la déesse elle-même. 
Mon amant le premier se leva, tenant une coupe qu'il venait de remplir. Il fit une longue 
invocation, cependant que ses amis me caressaient les cuisses et les seins ; et en libation, il 
répandit le vin sur mon corps. 
Ce bain augmenta mon ivresse et mon désir, renouvelé par les mets épicés. Aussi, j'enlaçai 
celui des gentilshommes qui était le plus près de moi. Il monta sur la table, bousculant les 
flacons et les coupes, et m'enjambant et me chevauchant, il obéit à mon appel. 
La turgescence de son sexe qui me pénétra vigoureusement m'arracha des cris d'une infinie 
jouissance. Il alla vite en besogne et se retira aussitôt, laissant la place à un autre 
compagnon. 
A son tour, mon second amant me fit éprouver les joies les plus vives avant de me quitter et de 
permettre au troisième de sacrifier sur l'autel de Vénus. 
Le marquis, le dernier, voulut rendre hommage à la déesse. Mais sais-je si cet hommage fut 
agrée ? Car, ivre, et au comble de l'excitation, mon amant me retourna, et aux 
applaudissements des trois autres confrères, il pénétra par l'autre voie dans l'océan de 
volupté, laquelle pour n'être pas normalement goûtée du plus grand nombre, n'en offre pas 
moins certaines douceurs et des jouissances plus mâles mais incontestables." (extrait du 
chapitre XXV) 
 
Un livre qui se passe aisément d'illustrations tant le style en est clair, limpide, et ... imagé ! 
 
Nous avons sous les yeux des exemplaires de cette même édition, également numérotés au 
composteur, mais imprimés sur un mauvais papier de bois, jauni et cassant. Nous ne savons 
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pas s'il y eu plusieurs tirages sur différents papiers, mais il existe au moins deux papiers pour 
celui-ci. L'exemplaire que nous proposons est en très bel état, broché, tel que paru, et imprimé 
sur beau papier vergé teinté. 
 
Référence : Pia, 169 ; BnF, Enfer, 1120 (dépôt légal du volume 28 novembre 1933) 
 
BEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU, SUR BEAU PAPIER, DE CE ROMAN 
ÉROTIQUE DES ANNÉES 1930. 
 
Prix : 250 euros 
 

 

 



X5. Les passions d'hélène par Gabrielle d'Estrée (vers 1955). Publication clandestine par Eric 
Losfeld. Bel exemplaire à l'état proche du neuf. 
 

Gabrielle D'ESTREE 

LES PASSIONS D'HELENE. 

Collection Amour et Fantaisie, sans nom, sans date [Eric Losfeld, vers 1955] 
 
2 volumes in-8 (18 x 13 cm), brochés, 151 et 149 pages, couvertures en suédine noire 
imprimée or (tome 1) et argent (tome 2). Bel exemplaire à l'état proche du neuf. 
 
Edition originale publiée au milieu des années 1950 par Eric Losfeld (Dutel). 

Ouvrage condamné pour la première fois le 27 novembre 1958. 

"Elle se tordait de plaisir, obligeant Jacques à bander davantage, remuant des fesses et du 
cul, savamment pour attirer la jouissance et la freiner tout à la fois, tendant ses seins durs 
comme du granit, qu'une bouche chaude suçait à tour de rôle, excitant le corps voluptueux et 
insatiable plein de sueur amoureuse." (extrait) 

Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2146. 

BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 

Prix : 200 euros 

 

X6. Les amours d'une collégienne par Claude Coeurjoly (vers 1958). Edition originale 
clandestine imprimée par Jean-Marie Monnery (Viry-Châtillon). Bel exemplaire tel que paru. 
 

LAINAU [Claude COEURJOLY] 
 
LES AMOURS D'UNE COLLÉGIENNE. 
 
1 volume in-8 (19,5 x 14 cm), broché, 127 pages, couverture blanche imprimée en noir. 
Exemplaire à l'état proche du neuf, non coupé, jamais lu. 
 
Sans nom, sans lieu [imprimé par Jean-Marie Monnerie à Viry-Châtillon, vers 1958] 
 
Edition originale de ce texte de Claude Coeurjoly publiée à la fin des années 1950. Coeurjoly 
fut aussi l'éditeur de ce roman. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 27 novembre 1958. 
 
"En même temps, Christiane léchait, léchait ... de sa petite langue toute rose, la cyprine 
abondante de son amie, comme pour s'en enivrer et oublier la déchirure douloureuse, mais 
voluptueuse à la fois, de son pucelage ravagé par Georges..."(extrait) 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°998. 
 
BEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU. 
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PEU COMMUN. 
 
Prix : 100 euros 
 

 

 

 

 



X7. Ne sont pas morts tous les sadiques (Eric Losfeld, vers 1955). "Excellent roman d'une 
extrême violence" (Dutel). Peu commun. 
 

Ernst RATNO 

NE SONT PAS MORTS TOUS LES SADIQUES (traduit et adapté de l'allemand par 
Max Roussel). 

En souvenir d'Isidore Liseux, 1924 [Eric Losfeld, vers 1955] 

1 volume in-8 (19 x 14 cm), broché, 131 pages, couverture imprimée en noir et rouge avec 
filets verticaux. Très bon état, exemplaire non coupé, jamais lu. Deux petites déchirures sans 
manque en bordure de couverture, sans importance. 

Edition publiée au milieu des années 1950 par Eric Losfeld (Dutel). La première édition parut 
en 1948 chez Fournier-Valdès. Ce texte fut condamné quinze fois entre 1949 et 1959. 

L'auteur de cet excellent roman d'une extrême violence est Max Roussel auteur du Festin des 
Charognes. Alexandrian, à tort, l'attribue à Ernest Lévy et signale que ce texte a paru aux 
Editions du Scorpion (Dutel). 

"Des mains fiévreuses se hasardaient vers des braguettes ou des fesses ... On s'embrassait à 
pleine bouche ... Et "la duchesse", assis sur les genoux d'un client sexagénaire, sans pudeur, 
se faisait prendre sous sa robe à panier. Ça puait le rut. On entourait maintenant Johan avec 
des fêtes de chattes enamourées, lui posant mille questions putassières." (extrait) 

Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2041. 

TRÈS BON EXEMPLAIRE. 

Prix : 100 euros 
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X8. Monique à l'école de l'amour (L'amoureux). Publication clandestine par Eric Losfeld 
(vers 1959). Réédition du roman pornographique de Roland Brévannes et initialement publié 
vers 1902. Peu commun. 
 

[Roland BREVANNES] 
 
MONIQUE A L'ÉCOLE DE L'AMOUR [ L'AMOUREUX ]. 
 
Sans lieu, sans date, sans nom [Eric Losfeld, vers 1959] 
 
1 volume in-8 (18,5 x 12 cm), broché, 155 pages, couverture crème imprimée en noir et 
titrée L'AMOUREUX. Exemplaire à l'état proche du neuf, non coupé, jamais lu. 
 
Édition publiée à la fin des années 1950 par Eric Losfeld. Il s'agit d'une réédition du joli 
roman de Rolan Brévannes Une Séduction, paru vers 1902. (Dutel). 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 21 septembre 1960. 
 
"Denise, arrivée au spasme final, se détendit sur le dos, tandis qu'une exclamation de 
jouissance sortait de sa bouche et que ses poings se serraient fébrilement. Un peu de liquide 
jaillit de sa petite fente et inonda Eliane au visage avant qu'elle eut le temps de se retirer. 
Elle-même arriva au dernier spasme de la volupté et s'abattit sur l'herbe." (extrait). 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2009. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN PEU COMMUN. 
 
Prix : 150 euros 
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X9. Roman pornographique 1900 par Edmond Dumoulin. Edition Eric Losfeld (vers 1955). 6 
illustrations érotiques en noir. Bel exemplaire à l'état proche du neuf. 
 

E. D. [Edmond Dumoulin] 

ODOR DI FEMINA.  

Sans lieu, sans date, sans nom [vers 1955, Eric Losfeld] 

1 volume in-8 (19 x 14 cm), broché, 132 pages et 6 illustrations en noir hors-texte. 
Exemplaire à l'état proche du neuf. Beau papier. 

Ouvrage condamné pour la première fois le 3 janvier 1957. 

La notice placée en tête est de Louis Perceau. Il s'agit d'une réédition d'un texte d'Edmond 
Dumoulin paru en 1890. Réédité avec luxe par Maurice Duflou en 1932 puis en 1940. Cette 
nouvelle édition est donnée par Eric Losfeld selon Dutel. 

"Les ouvrages signés E.D sont devenus très rares" (Jean-Jacques Pauvert). L'illustrateur reste 
à découvrir. 

« Le narrateur, las des femmes à la mode de Paris, s'en va à la campagne goûter à des 
amours plus nature, retrouver chez les fermières, fâneuses, moissonneuses, vendangeuses, 
toutes les odeurs inhérentes à leur sexe, la véritable odor di femina. Colette, Madelon, Janine 
la Roussote, Suzanne, Rose se succèdent dans ces élans campagnards » (préface de la 
réédition par La Musardine, 2001). 

Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2081. 

BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 

Prix : 200 euros 
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X10. Chairs en feu, La Grisette et l'Etudiant et Chansons d'amour (1957). Pièces en prose et 
en vers pornographiques. Publié par Eric Losfeld. Exemplaire à l'état proche du neuf. Rare. 
 

[COLLECTIF] 
 
CHAIRS DE FEU. 
 
Le Bouton d'Or, 1957 [Eric Losfeld] 
 
1 volume in-12 (18,5 x 12,5 cm), broché, 80 pages et 14 pages non chiffrées. Couverture 
lettriste imprimée en noir et rouge sur fond jaune orangé. Exemplaire à l'état proche du neuf, 
non coupé, jamais lu. Bon papier. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE ANNONCÉ A 150 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE. 
 
Edition originale publiée vers 1957 par Eric Losfeld d'après Dutel. Chairs en feu se termine à 
la page 65. La Grisette et l'Etudiant (publié pour la première fois en 1864 dans le Théatre 
érotique de la rue de la santé) occupe les pages 66 à 80. Les 8 derniers feuillets non paginés 
comportent des poésies intitulées Chansons d'amour. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 27 mars 1961. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1179. 
 
"Au bout d'un quart d'heure de cet exercice libidineux, Marc s'écria : - Ah ! foutre, suce, suce 
bougresse, suce et avale, il coule, il coule, ne le sens-tu pas ? Et baisant, pour le coup, tout ce 
qui s'offrait à lui, cuisses, vagin, fesses, anus, il déchargeait délicieusement dans la bouche de 
la vieille, en lui maniant le cul."(extrait de Chairs de feu) 
 
RARE. 
 
EXEMPLAIRE TEL QUE PARU. 
 
Prix : 200 euros 
 

X11. Petites femmes le matin par Ludovic Alleaume (1912). Superbe suite de 10 lithographies 
tirées en sanguine tirées à 300 exemplaires. Exemplaire de présent offert par l'artiste au maître 
sculpteur Raymond Sudre. Bel exemplaire dans sa chemise de toile verte décorée Art 
Nouveau. Rare. 
 

Ludovic ALLEAUME 
 
PETITES FEMMES LE MATIN. Dix planches en croquis lithographiques par Alleaume 
présentées par Paul Sonniès. 
 
Edité par l'auteur, 80, Boulevard Saint-Germain [adresse de l'artiste], Librairie Générale, 
Paris, 1912. 
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1 chemise in-plano (49 x 33,5 cm), 3 feuillets et 10 planches lithographiques en sanguine 
accompagnée du texte en regard imprimé sur un calque, en sanguine également. Chemise toile 
verte de l'éditeur imprimée en caractères or style Art Nouveau avec petits décors dorés sur le 
premier plat. Pas de lacets (qui n'ont jamais été mis). Très bon état. A noter le feuillet de table 
et d’épître avec brunissure partielle. Les lithographies sont superbes. 
 
TIRAGE UNIQUE A 300 EXEMPLAIRES. 
 
Il est mentionné que les exemplaires de 1 à 10 sont tirés sur Japon avec remarques et signature 
de l'auteur. 
 
Cet exemplaire porte le n°94 à la plume et un envoi autographe de l'artiste Ludovic Alleaume 
: "Souvenir bien amical au sculpteur de talent Raymond Sudre, notre bon Président du Salon 
d'Hiver. Signé : Ludovic Alleaume." 
 

UN DES RARES EXEMPLAIRES IMPRIMÉS EN SANGUINE (non signalés), sans 
doute réservés aux exemplaires de présent. Avec une petite remarque pour chaque 
lithographie. Elles sont pourtant imprimées sur papier vélin fort légèrement teinté et non sur 
Japon. 

Ce recueil de planche est rare et les seuls rencontrés à ce jour étaient imprimés en noir. 
 
Ces 10 superbes planches lithographiées de très grand format montrent la femme au réveil, le 
matin, dans différentes attitudes sensuelles. Elles sont ainsi titrées :Eveil - Petit déjeuner - 
Cheveux sous le peigne - Les épingles - Le journal - Premier pas - Les ongles - Irrésolution - 
La chemise - Les bas. 
 
Ludovic Alleaume (1859-1941) est un peintre de l'école d'Angers puis de l'école de Paris 
(ateliers de Ernest Hébert et de Luc-Olivier Merson). Il est connu principalement pour ses 
portraits. 
 
The painter and lithographer Ludovic Alleaume was born in Angers (Maine-et-Loire); for 
some reason a mistaken belief that he was born in Russia has taken root on the internet. 
Alleaume was a pupil of Ernest Hébert and Luc-Olivier Merson at the Beaux-Arts, Paris. He 
exhibited with the Salon des Artistes Français from 1883 to 1938. From 1894 Ludovic 
Alleaume also exhibited with the Société des Peintres-lithographes. In 1890 he travelled to 
Palestine, making many sketches on which he relied in his subsequent Biblical paintings. 
Alleaume also painted portraits and landscapes, and painted murals in churches. In style, 
Alleaume remained faithful to the academic tradition, unaffected by new movements in art 
subsequent to the Barbizon School. 
 

BEL EXEMPLAIRE DE CE RARE RECUEIL DE LITHOGRAPHIES D'ARTISTE 
SUR LE THÈME DU NU FÉMININ, PÉRIODE ET STYLE "ART NOUVEAU" 
 
Prix : 850 euros 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



X12. Erotisme, correction et soumission : La flagellation féminine en Angleterre dans la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle (Paris, 1909). La danse de Madame Birchini, Les ébats de 
Lady Bumtickler, Le chant de la verge, etc. Rare ensemble illustré de 32 compositions 
"flagellantes" et "costumées" mises en couleurs. 
 
Henry Thomas BUCKLE 
 
TABLEAUX DE FLAGELLATION FÉMININE (première et deuxième série) - 
LES ÉBATS DE  LADY BUMTICKLER, opéra comique en deux actes. Traduits en 
français pour la première fois d'après les éditions originales recueillies par Henry Thomas 
Buckle, auteur de l'Histoire de la Civilisation en Angleterre. Tome premier. Seize gravures en 
couleurs hors texte. 
 
LE SUBLIME DANS LA FLAGELLATION. LA DANSE DE MADAME BIRCHINI, 
avec des anecdotes originales recueillies dans les milieux mondains. SEMONCES 
MONDAINES, prononcées comme accompagnement de corrections disciplinaires. Traduits 
en français pour la première fois d'après les éditions originales recueillies par Henry Thomas 
Buckle, auteur de l'Histoire de la Civilisation en Angleterre. Tome second renfermant en 
appendice LE CHANT DE LA VERGE (THE RODIAD) par George Coleman. Seize 
gravures en couleurs hors texte. 
 
Paris, Office central de librairie, 49, Rue du Seine, 1909 [imprimerie Hirondart et Cie, Rue 
de Vanves, Paris]. 
 
2 volumes in-18 (19 x 12 cm), brochés, 230 et 214 pages. 32 gravures rehaussées à l'aquarelle 
au pochoir. Complet en 2 volumes. Bon état, quelques défauts en bordure de couvertures et 
quelques feuillets mal coupés en marge, sans gravité. Petit manque de papier en pied du dos 
du premier volume. Papier d'alfa. 
 
Ces deux volumes reproduisent des textes publiés à Londres pour Georges Peacock en 1777 
(adresse fantaisiste ?). 
 
Pour amateurs et amatrices de flagellations costumées façon XVIIIe siècle dans l'Angleterre 
décadente ... 
 
ENSEMBLE RARE COMPLET DES 32 ILLUSTRATIONS MISES EN COULEURS. 
 
Prix : 450 euros 
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X13. Curiosa & Erotica : Manuel d'érotologie classique de Forberg (De Figuris Veneris) 
traduit en français par Alcide Bonneau pour l'éditeur Isidore Liseux. Tirage unique à 100 
exemplaires sur beau papier de Hollande. 
 
FORBERG (Fréd.-Ch.) - Alcide BONNEAU (traducteur) 
 
MANUEL D'ÉROTOLOGIE CLASSIQUE (De Figuris Veneris) par Fréd.-Ch. Forberg. 
Texte Latin et traduction littérale par le Traducteur des Dialogues de Luisa Sigea (Alcide 
Bonneau). 
 
Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis, Paris, 1882. [Typographie Ch. 
Unsiger, Paris].  
 
2 volumes in-8 (20 x 13 cm), brochés, XV-239-(1) et (2)-238-(1) pages. Belle impression sur 
papier vergé de Hollande. Le premier volume a ses couvertures et est dérelié (tête poncée, 
autres tranches non rognées). Le second volume est broché, sous couverture de papier, sans 
les couvertures. Exemplaire à relier (nous pouvons nous charger de ce travail de reliure - 
renseignements sur demande). Bien complet des 2 volumes requis et parus séparément à 
quelques mois d'intervalle. 
 
PREMIÈRE ÉDITION EN FRANÇAIS. 
 
TIRAGE UNIQUE A 100 EXEMPLAIRES POUR ISIDORE LISEUX ET SES AMIS. 
 
De la futution - De la pédication - De l'irrumation - De la masturbation - Des cunnilinges - 
Des tribades - Du coït avec les bêtes - Des postures spintriennes - Toutes les postures 
érotiques sont décrites dans ce livre encyclopédique traitant exclusivement de la physiologie 
de l'amour physique. Friedrich Karl Forberg, philosophe et philologue allemand, né à 
Meuselwitz, dans le duché de Saxe-Altenbourg le 30 août 1770 et mort à Hildburghausen le 
1er janvier 1848 a laissé son nom attaché à deux écrits : Sur le développement du concept de 
religion et De Figuris Veneris. 
 
Forberg avait produit un travail de philologue et de lexicographe, distribuant en huit parties 
les renseignements, les détails, les traits de satire qu’en trente années de lectures il avait su 
découvrir non seulement chez les poètes grecs et latins, mais aussi chez les historiens, les 
moralistes, les lexicographes anciens, et même chez quelques Pères de l'Église, comme 
Tertullien ou saint Grégoire de Nazianze. Dans par cette démarche, il peut être comparé au « 
fous littéraires » décrit par André Blavier. Les auteurs universitaires se montraient alors fort 
discrets sur de tels sujets : la futution, la pédication, l’irrumation, la masturbation, le 
cunnilingus, les tribades, les différentes formes de coït et autres positions sexuelles — tels 
sont les sujets minutieusement examinés par Forberg du seul point de vue de l’histoire 
littéraire classique ou néo-classique, en adjoignant aux écrivains de l’Antiquité un petit 
nombre de modernes dont Nicolas Chorier. Le traducteur Alcide Bonneau souligna que « dans 
chacun des chapitres, il a même trouvé à faire des subdivisions, comme le sujet le requérait, à 
noter des particularités, des individualités, et le contraste entre cet appareil scientifique et les 
facétieuses matières soumises aux lois rigoureuses de la déduction et de la démonstration, 
n’est pas ce qu’il y a de moins plaisant. Un grave savant d’outre-Rhin était peut-être seul 
capable d’avoir l’idée de classer ainsi par catégories, groupes, espèces, variétés, genres et 
sous-genres toutes les sortes connues de voluptés naturelles et extra-naturelles, d’après les 
auteurs les plus dignes de foi. » Forberg intervient en son nom dans de rares passages, tenant à 
marquer qu’il n’est, ici ou là, pas « homme à chercher de la gloriole en dévoilant les résultats 
d’expériences personnelles. » Au seuil de son chapitre sur la pédication, il précise qu’il est, 
quant à lui, « tout à fait étranger aux pratiques de ce genre. » Il laisse à ses lecteurs, aux « 
gens experts », le soin de décider s’il est vrai que « quiconque une fois a irrumé, ne peut plus 
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s’en passer ». Le critique Pascal Pia remarqua en 1959 « qu’on ferait injure à Forberg en le 
considérant comme un Cosinus littéraire qui n’aurait su que par ouï-dire comment l’esprit 
vient aux filles. À la manière dont il parle de son ignorance des cas peu ordinaires, ou de 
“l’honnêteté des mentules de Cobourg”, nous ne saurions l’imaginer autrement que surveillant 
d’un regard en coin l’effet que ses propos font sur nous… ». (Source : Wikipedia) 
 
Il est mentionné au bas des couvertures que cet ouvrage, imprimé dans les conditions légales 
pour l'éditeur et ses amis, ne doit pas être exposé aux étalages des libraires. Chaque volume, 
paru à quelques mois d'intervalles, était vendu 60 francs or, soit 120 francs or pour l'ouvrage 
complet, somme énorme pour l'époque quand un livre courant vaut 1 franc ! 
 

CETTE ÉDITION PRIVÉE POUR BIBLIOPHILES AVERTIS EST TRÈS RARE DE 
PAR SON TIRAGE TRÈS RESTREINT A 100 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
EXEMPLAIRE A RELIER. 
 
Prix : 1.000 euros 
 

 

 



X14. Curiosa : Abécédaire des filles et de l'enfant chéri par Pierre Mac Orlan et Jules Pascin 
(deuxième édition, vers 1935). Tirage à 250 exemplaires seulement. Rare. 
 
Pierre MAC ORLAN - PASCIN 
 
ABÉCÉDAIRE DES FILLES ET DE L'ENFANT CHÉRI. 
 
S.n., s.l., 1924 [vers 1935] 
 
1 volume in-12 carré (16 x 14 cm), en feuilles sous couverture imprimée et emboîtage décoré 
de l'éditeur. Emboîtage légèrement poussiéreux sinon parfait état. 
 
SECONDE ÉDITION. 
 
TIRAGE A 250 EXEMPLAIRES SUR ARCHES. 
 
Edition parue avec la même date que l'originale (1924) mais que Dutel date vers 1935. Elle 
est ornée de 26 lettrines aquarellées érotiques au dessin identique à celles de Pascin. Il y a en 
regard des illustrations 26 quatrains de Pierre Mac Orlan. 

La première édition de 1924 tirée à 200 exemplaires est nettement moins belle que celle-ci. 
Les fonds coloriés des lettrines et la qualité du papier en font un beau livre érotique illustré du 
meilleur goût. 

Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°945 ; Pia, Les Livres de l'Enfer, 8. 

BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 450 euros 
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X15. Curiosa clandestin : Leçons d'amour par Jean Guyot (Toulouse, Francis Flores, 1959). 
10 illustrations érotiques. Rare. 
 
Jean GUYOT 
 
LEÇONS D'AMOUR 
 
S.G.E.P. [Toulouse, Francis Flores, 1959] 
 
1 volume in-8 (19 x 14 cm), broché, 157 pages et 10 illustrations libres in fine (en feuilles) 
imprimées en sépia. Couverture imprimée en rouge et noir. Excellent état. Bien complet des 
illustrations requises qui manquent souvent. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Volume publié à la fin des années 1950 à Toulouse par Francis Flores. Leçons d'amour 
s'arrête à la page 112. Vient ensuite Des Panonceaux au Trottoir. L'ouvrage sort des mêmes 
presses que L'Aquarium des Voluptés, La Notairesse, Moineau de Paris, Par le trou de la 
Serrure, Débauches au Pensionnat. Il s'agit de la même histoire que Suzanne Ecolière 
d'amour. 
 

Ouvrage condamné pour la première fois le 21 septembre 1960. 

Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés en français entre 1920 et 
1970, n°1838. 
 
"Ce disant, d'un geste machinal, il fait subir à sa verge déjà bien énervée, le mouvement du 
balancier. Il n'en peur plus, bientôt, il voit Suzanne au bout de ses doigts, si légère, si 
bienfaisante et la tête sur l'oreiller, il lance sa décharge dans les draps parfumés à la lavande, 
avec des gémissements de bonheur." (extrait) 
 

TRÈS BON EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, BIEN COMPLET DES 
ILLUSTRATIONS ÉROTIQUES, DE CE RARE CLANDESTIN. 
 
Prix : 350 euros 
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X16. Perverse Lydia (1958). Roman clandestin pornographique publié à Toulouse par Francis 
Flores.12 illustrations érotiques anonymes. Très bon exemplaire. Rare. 
 
H. BOSC-ARYS 
 
LYDIA - PERVERSE LYDIA. 
 
Paris, Editions Stella, 1958 [Toulouse, Francis Flores] 
 
1 volume in-8 (19 x 14 cm), broché, 201-(2) pages + 12 illustrations anonymes en noir sur 
papier teinté. Très bon état. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Publié à la fin des années 1950 à Toulouse par Françis Flores. 
 
Perverse Lydia s'arrête à la page 162. A partir de la page 163 commencent : LES FOLIES // 
AMOUREUSES // D'UNE // IMPÉRATRICE // PAR // LE BARON DE C... 
 
Ouvrage condamné le 19 janvier 1961. 
 
"L’aumônier avança son braquemard et, l'ajustant sur la motte poilue de la Mère Supérieure, 
l'enfourna d'un seul coup jusqu'aux roustons. D'un mouvement souple et puissant, il la lima 
consciencieusement, la bite allait et venait dans la vulve en chaleur, tel un piston bien huilé, 
un bruit de succion accompagnait chaque mouvement." (extrait) 

Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2172 ; Pia, Les Livres de l'Enfer, 1113. 
 
BON EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DES ILLUSTRATIONS. 
 
Prix : 350 euros 
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X17. Les étreintes sacrilèges ou Messes païennes de Lucio Dornano, avec 15 eaux-fortes de 
Luc Lafnet. Tirage à 110 exemplaires seulement. Rare. Superbe illustré mystico-érotique. 
 
Lucio DORNANO - Luc LAFNET 
 
ÉTREINTES SACRILÈGES (MESSES PAÏENNES) SONNETS DE LUCIO 
DORNANO EAUX FORTES DE LUC LAFNET. 
 
Editions Girard & Bunino, Paris-Montmartre, 1926 [eaux-fortes tirées par Delâtre]. 
 
1 volume petit in-4 (22 x 16,5 cm), en feuilles sous couverture imprimée. 15 eaux-fortes et 14 
poèmes dont un poème de Noël Villard intitulé Orthodoxie profane et qui sert de dédicace à 
l'auteur. Très bon état. Mouillure ancienne sans gravité à quelques feuillets (dans la marge - 
les gravures ne sont pas touchées). Beau papier vergé d'Arches teinté. 
 
SECONDE ÉDITION DE CES POÉSIES. 
 
TIRAGE A 110 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI, UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ D'ARCHES TEINTÉ. 
 
EXEMPLAIRE DÉDICACÉ PAR L'AUTEUR "à MM. Ducas et Bedot en très cordial 
homage. Bar Efté, 15 mars 34. L. Dornano." 
 

Voici la liste des poésies présentes dans ce recueil mystico-érotique : Sacrilège - Marie de 
Magdala - Purification - Les croisés - Résurrection - Les proscrits - Tribades - Sabbat - 
Babylone - Les martyrs - Epitaphe - Evasion - Méditation. 

Les 15 eaux-fortes qui illustrent ces poésies sont d'une force peu commune. Luc Lafnet donne 
ici le plus tourmenté et le plus mystique de son oeuvre de graveur. La religiosité se mêle au 
vice, les corps décharnés et crispés respirent la mort et le désir, le blasphème ressort de 
chaque coup de burin dans le cuivre. C'est à notre sens l'une des plus belle suite de l'artiste 
dans ce genre. On a envie d'y voir l'intensité et la crudité d'un Raphaël Freida. 
 
Ouvrage en tous points superbe ! 
 
Lucio Dornano est un poète chansonnier et auteurs de nouvelles du Paris de Montmartre, sans 
doute d'origine corse. On trouve trace (autour des années 1920) de ses écrits dans la revue 
Nos chansons des éditions arnarcho-communistes La muse rouge et dans la seconde mouture 
de la revue politique satyrique La lanterne. Lucio Dornano a publié deux recueils aux accents 
érotiques et anti-religieux :Messes païennes (1924) et La Divine Orgie, Triptyque (1927). 
Ce volume est la réédition des poésies publiées en 1924 sous le titre de Messes païennes. 
Cette première édition était illustrée par Zyg Bruner et tirée à 500 exemplaires. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
OUVRAGE RARE. 
 
Prix : 550 euros 
 

 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2015/02/les-etreintes-sacrileges-ou-messes.html
http://www.librairie-curiosa.com/2015/02/les-etreintes-sacrileges-ou-messes.html


 

 

 

 

 

 



X18. Curiosa : Roman pornographique 1900 : Alphonse Momas et les Carbonari de l'Amour 
ou Histoire d'un Château Pyrénéen. Rare seconde édition imprimée sur beau papier. Très bon 
exemplaire en condition d'époque. 
 
Alphonse MOMAS [sous le pseudonyme de V. D'ANDORRE] 
 
LES CARBONARI DE L'AMOUR. Histoire d'un Château Pyrénéen par V. 
D'ANDORRE. Première partie : LA NOUNOU. Deuxième partie 
: L’ÉPINE BLANCHE. 
 
Imprimerie du Temple de Cythère, A Paphos, s.d. (vers 1905) 
 
2 parties en 1 fort volume in-18 (17,5 x 11,5 cm) de 274 et 288 pages. Pages de titre 
imprimées en rouge et noir. Impression sur beau papier vergé teinté. 
 
Cartonnage pleine toile rose de l'époque, titre doré au dos. Bon état général de la reliure avec 
de légères usures sans gravité, intérieur très frais. Rousseurs à quelques feuillets seulement. 
 
SECONDE ÉDITION. 
 
La première édition, très rare, de cet ouvrage pornographique, a paru en 1894. Cette seconde 
édition, tout aussi rare, a été publiée à Paris vers 1905, d'après M. Dutel (Bibliographie des 
ouvrages érotiques publiés clandestinement en Français entre 1880 et 1920). Elle est imprimé 
sur un papier vergé à pontuseaux horizontaux. 
 
« Rien de politique chez ces Carbonari et s'ils se forment en société secrète, ce n'est que pour 
conspirer contre de charmants pucelages, trousser de nombreux cotillons et adorer Vénus 
sous toutes ses formes. »  
 
« L'écartement des jambes permit à l'heureux Olivier de mieux contempler la délicate 
ouverture du bonheur ... la languette rose surgit soudain dans l'écartement des grandes 
lèvres. A cette vue Olivier n'y tint pas. Sa langue hardie se porta sur les secrets appas 
d'Evelyne qui se soumit, sans protester, à ce nouvel outrage, et endura jusqu'à la 
consommation de son déshonneur, cet hommage lascif. [...] mais de ce combat inégal où se 
liguaient contre elle une soubrette friponne, un amant vigoureux, et ses propres ardeurs 
sexuelles, la pauvrette succomba délicieusement ... - Oh ! la vilaine ! criait Justine, fi donc ! 
la polissonne qui, devant moi, fait son mari cocu ! Bravo, Marquis, tapez dru ! ... Enfoncez 
jusqu'à la matrice ! Transpercez-là, cette vilaine, avec votre grosse pique ... moi, je vais lui 
fouetter le cul ! ... plic ! plac ! sur les fesses satinées de la chaste et pûre châtelaine. [...]. » 
(extrait) 
 
Alphonse Momas est né en 1846 et est mort à Paris le 6 juin 1933. Fonctionnaire à la 
Préfecture de la Seine dans les années 1890, il s'est surtout fait remarqué par les très 
nombreux romans érotiques et pornographiques dont il abreuva l'édition française de 1895 à 
1910 environ. Il vira mystique et publia ensuite, à la fin de sa vie, plusieurs opuscules 
ésotériques. Pour livrer ses orgies verbales au public il utilisa plusieurs pseudonymes : Bébé, 
Clic-Clac, L'Érotin, Fuckwell, Le Nismois, Léna de Mauregard, Camille Mireille, Mercadette, 
Pan-Pan, Tap-Tap, Trix, Un journaliste du dernier siècle, Zéphyr, etc. 
 
Références : Perceau 152-3 ; Pia 162 ; Dutel, 109 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CE LIVRE RARE D'UNE LUBRICITÉ INOUÏE. 
 
Prix : 900 euros 
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X19. NATO poète de l'obscène : Happening du peintre NATO (1970). Album de 
photographies de bondage et tradition Shibari, mouvements, exhibition, voyeurisme et 
domination. Artiste extravagant au travail sans comparaison possible ... 
 
NATO 
 
HAPPENING DU PEINTRE NATO. Photos Claude Alexandre, Jacques Prayer, François 
Hers, François Therme, Gérard Gastaud 
 
J. M. V Diffusion, Paris, sans date [1970] 
 
1 volume in-4 (30 x 21,5 cm), 64 pages non chiffrées, broché, dos carré collé, premier plat de 
couverture illustré d'une photographie et titre encadré, photographie du peintre Nato en 
quatrième de couverture. Nombreuses photographies noir et blanc. Très bon état, dos non 
marqué, couverture propre, intérieur parfait. 
 
Le premier Happening du peintre Nato, qui privilégie le corps dans toute son obscénité, a eu 
lieu dans une galerie à Bruxelles le 23 novembre 1967. Ni amateur ni professionnel, ni 
inconnu ni reconnu, Nato assume sa vocation de révélateur. Il projette son inconscient et son 
sexe en toute obscénité, là où celui des autres s'arrête. 
 
Le corps de la femme inspire l'artiste. Nato ne se contente pas d'un voyeurisme, il utilise la 
manipulation, le toucher, l'odeur, le son, pour provoquer l'acte créateur. 
 
Nombreuses photographies en noir et blanc mêlant bondage et tradition Shibari, mouvement, 
exhibition, voyeurisme et domination, scènes explicites, etc. Textes explicatifs en 4 langues : 
Français, anglais, allemand et Japonais. 
 
On peut voir le peintre Nato s'exposer au regard des internautes en 2013. Nato comme il se 
définit lui-même, c'est le poète de l'obscène. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE FRAGILE. 
 
Prix : 200 euros 
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X20. Tetsu (caricatures érotiques) : Dessins [queue] des que [cul] des Q. 24 planches érotico-
satiriques. Tirage à 275 exemplaires. Rare. 
 
[TETSU] 
 
DESSINS [QUEUE] DES QUE [CUL] DES Q. 
 
Sans lieu, ni date [vers 1960] 
 
Portfolio in-4 (24,5 x 20,5 cm), en feuilles, sous chemise à lacet (papier rouge, doublure de 
papier noir), non titré. 24 planches + 1 planche de titre + 1 planche de justification de tirage. 
 
TIRAGE A 275 EXEMPLAIRES. 
 
Recueil de 24 dessins publiés par Tetsu au début des années 60. Les affres desvieux culs et 
des vieilles queues ... 
 
" [Tetsu] s'est approprié une optique glauque, molle, malsaine et visqueuse que l'on peut 
désigner comme une propriété strictement personnelle. Car, ni Dubout, ni Aldebert ne 
possèdent son dépouillement, son sens de la morne plaisanterie ni surtout son intuition d'un 
absurde quotidien complètement grisâtre, délavé et pourtant percutant." (Jacques Sternberg). 
 
Tetsu a donné plusieurs portfolio érotiques ; celui-ci est sans conteste le plus rare. Roger 
Testu, dit Tetsu (1913-2008), est un peintre venu au dessin d'humour. Son premier dessin 
parait dans Noir et Blanc en 1951. Très vite, il collabore aux principaux magazines de presse 
comme France Dimanche, Ici Paris, Jour de France, Le Figaro Magazine, Lui ou VSD. Son 
ironie grinçante renvoie une image cruelle de l'existence humaine. Auteur de plusieurs 
recueils de dessins, plusieurs expositions lui sont consacrées en France et en Belgique. Il a 
obtenu le prix Carrisey en 1955 et le prix de l'Humour noir Grandville en 1964. Il est mort le 
2 février 2008 à l'âge de 94 ans. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1379. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 550 euros 
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X21. Curiosa & Flagellation : Confessions et récits. Collection des Orties Blanches 
(réimpression par Dominique Leroy, 1975). 

 

René-Michel DESERGY 
 
CONFESSIONS ET RÉCITS. Ouvrage orné de seize héliogravures. 
 
Paris, Collection des Orties Blanches [1930], Edition Dominique Leroy, sans date [vers 
1975] 
 
1 volume in-8 (22 x 14,5 cm), broché, couverture imprimée, 314 pages et 16 illustrations. 
Très bon état. 
 
Réimpression de l'édition originale de 1930 par Dominique Leroy en 1975. 
 
Nous croyons utile et agréable de reproduire ici l'avertissement de Dominique Leroy imprimé 
au revers de la couverture. C'est un véritable plaidoyer pour la liberté d'éditer des textes 
libertins : 
 
"Érotisme ... longtemps ce mot à odeur de souffre fut banni du langage courant. Il évoquait 
on ne sait quel dérèglement de l'esprit et des sens, dénoncé par de prudes inquisiteurs au nom 
d'une morale prétendue salvatrice ; leur zèle envahissant rejetait à la fois le réalisme des 
peintres d'avant garde et les ouvrages où la pensée se manifeste avec courage en fonction des 
forces qui régissent l'individu très avant sa naissance. Il est vrai que des essais, souvent 
timides, sur le comportement humain lié à la libido ont tenté de satisfaire le quid d'une élite. 
L'ésotérisme qui les caractérise rend ces démonstrations incomplètes et parfois décevantes. 
Une certaine vulgarisation, sous le manteau, a vite débouché sur la trivialité. Le lucre en est 
la base et la clandestinité la couverture. Notre siècle dans son dynamisme universel rejette 
enfin les tabous et les interdits. Il prend conscience des facteurs objectifs de la réalité de la 
vie. Il admet que l'homme majeur soit dominé par des forces naturelles qu'il contrôle mal 
dans son hypocrisie native et dont les limites s'imposent d'elles-mêmes à tout individu libre et 
bien équilibré. Tenant compte du désir qu'éprouve confusément ou avec certitude chaque être 
évolué de revenir aux sources puissantes de la vie, d'en dégager une philosophie saine et 
courageuse, d'en apprécier la poésie et le message nous avons songé à devenir éditeur. Pour 
offrir un choix d’œuvres sélectionnées par le monde dont la valeur ne peut nous l'espérons 
que satisfaire l'esprit averti de l'élite." 
 
Les éditions Dominique Leroy reprendront tous les titres de la Collection des Orties Blanches, 
tous consacrés au thème de la flagellation, de la fessée, du plaisir dans la souffrance. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 50 euros 
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X22. Curiosa & Flagellation : Sévère éducation par René-Michel Desergy. Collection des 
Orties Blanches (réimpression par Dominique Leroy, 1975). 
 
René-Michel DESERGY 
 
SÉVÈRE ÉDUCATION. Edition ornée de 16 héliogravures. 
 
Paris, Collection des Orties Blanches [1928], Edition Dominique Leroy, sans date [vers 
1975] 
 
1 volume in-8 (22 x 14,5 cm), broché, couverture imprimée, 273 pages et 16 illustrations. 
Très bon état. 
 
Réimpression de l'édition originale de 1928 par Dominique Leroy en 1975. 
 
Nous croyons utile et agréable de reproduire ici l'avertissement de Dominique Leroy imprimé 
au revers de la couverture. C'est un véritable plaidoyer pour la liberté d'éditer des textes 
libertins : 
 
"Érotisme ... longtemps ce mot à odeur de souffre fut banni du langage courant. Il évoquait 
on ne sait quel dérèglement de l'esprit et des sens, dénoncé par de prudes inquisiteurs au nom 
d'une morale prétendue salvatrice ; leur zèle envahissant rejetait à la fois le réalisme des 
peintres d'avant garde et les ouvrages où la pensée se manifeste avec courage en fonction des 
forces qui régissent l'individu très avant sa naissance. Il est vrai que des essais, souvent 
timides, sur le comportement humain lié à la libido ont tenté de satisfaire le quid d'une élite. 
L'ésotérisme qui les caractérise rend ces démonstrations incomplètes et parfois décevantes. 
Une certaine vulgarisation, sous le manteau, a vite débouché sur la trivialité. Le lucre en est 
la base et la clandestinité la couverture. Notre siècle dans son dynamisme universel rejette 
enfin les tabous et les interdits. Il prend conscience des facteurs objectifs de la réalité de la 
vie. Il admet que l'homme majeur soit dominé par des forces naturelles qu'il contrôle mal 
dans son hypocrisie native et dont les limites s'imposent d'elles-mêmes à tout individu libre et 
bien équilibré. Tenant compte du désir qu'éprouve confusément ou avec certitude chaque être 
évolué de revenir aux sources puissantes de la vie, d'en dégager une philosophie saine et 
courageuse, d'en apprécier la poésie et le message nous avons songé à devenir éditeur. Pour 
offrir un choix d’œuvres sélectionnées par le monde dont la valeur ne peut nous l'espérons 
que satisfaire l'esprit averti de l'élite." 
 
Les éditions Dominique Leroy reprendront tous les titres de la Collection des Orties Blanches, 
tous consacrés au thème de la flagellation, de la fessée, du plaisir dans la souffrance. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 50 euros 
 

 

 

 

 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2015/01/curiosa-flagellation-severe-education.html
http://www.librairie-curiosa.com/2015/01/curiosa-flagellation-severe-education.html


 

 

 



X23. Curiosa & Flagellation : Dresseuses d'hommes par Florence Fulbert, dialogues intimes. 
Illustrations de Jim Black [Luc Lafnet]. Collection des Orties Blanches (réimpression 
Dominique Leroy, 1975). 
 
Florence Fulbert 
 
DRESSEUSES D'HOMMES. Dialogues intimes. Illustrations de Jim Black [Luc Lafnet]. 
 
Paris, Collection des Orties Blanches [1931], Edition Dominique Leroy, sans date [vers 
1975] 
 
1 volume in-8 (22 x 14,5 cm), broché, couverture imprimée, 210 pages et 8 illustrations hors-
texte. Très bon état. 
 
Réimpression de l'édition originale de 1931 par Dominique Leroy en 1975. 
 
"Bien des ménages sont désunis malgré le grand amour mutuel des époux. Presque toujours, 
la mésentente est provoquée par les défauts ou par les vices du mari. L'homme a de mauvais 
instincts. Il a rarement la force de caractère nécessaire pour résister aux penchants de sa 
nature qui le conduisent au mal plutôt qu'au bien ... Et les pauvres épouses souffrent et voient 
leur ménage en état de guérilla continuelle à cause des multiples errements de leurs maris : le 
café, le jeu, l'ivrognerie, le cotillon, etc. Les hommes - la plupart - pèchent par faiblesse de 
volonté. Ils adorent leur femme, mais ils ne peuvent résister aux appels de leurs vices... Après 
coup, les maris défaillants regrettent leurs mauvaises actions... Ils jurent de ne jamais 
recommencer, les épouses pardonnent et huit jours après, c'est la même histoire... Comment 
remédier à ce désastreux état de chose ? (...) Un seul procédé est à votre disposition : le 
châtiment corporel ... appliqué sévèrement à chaque faute constatée... (...)" (extrait de 
l'avertissement au lecteur par l'auteur). 
 
Toute la suite du livre n'est que la mise en application de ce précepte simple : tolérance zéro 
avec les maris volages. Sévérité absolue et châtiments à la hauteur de la faute ! 
 
Nous croyons utile et agréable de reproduire ici l'avertissement de Dominique Leroy imprimé 
au revers de la couverture. C'est un véritable plaidoyer pour la liberté d'éditer des textes 
libertins : 
 
"Érotisme ... longtemps ce mot à odeur de souffre fut banni du langage courant. Il évoquait 
on ne sait quel dérèglement de l'esprit et des sens, dénoncé par de prudes inquisiteurs au nom 
d'une morale prétendue salvatrice ; leur zèle envahissant rejetait à la fois le réalisme des 
peintres d'avant garde et les ouvrages où la pensée se manifeste avec courage en fonction des 
forces qui régissent l'individu très avant sa naissance. Il est vrai que des essais, souvent 
timides, sur le comportement humain lié à la libido ont tenté de satisfaire le quid d'une élite. 
L'ésotérisme qui les caractérise rend ces démonstrations incomplètes et parfois décevantes. 
Une certaine vulgarisation, sous le manteau, a vite débouché sur la trivialité. Le lucre en est 
la base et la clandestinité la couverture. Notre siècle dans son dynamisme universel rejette 
enfin les tabous et les interdits. Il prend conscience des facteurs objectifs de la réalité de la 
vie. Il admet que l'homme majeur soit dominé par des forces naturelles qu'il contrôle mal 
dans son hypocrisie native et dont les limites s'imposent d'elles-mêmes à tout individu libre et 
bien équilibré. Tenant compte du désir qu'éprouve confusément ou avec certitude chaque être 
évolué de revenir aux sources puissantes de la vie, d'en dégager une philosophie saine et 
courageuse, d'en apprécier la poésie et le message nous avons songé à devenir éditeur. Pour 
offrir un choix d’œuvres sélectionnées par le monde dont la valeur ne peut nous l'espérons 
que satisfaire l'esprit averti de l'élite." 
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Les éditions Dominique Leroy reprendront tous les titres de la Collection des Orties Blanches, 
tous consacrés au thème de la flagellation, de la fessée, du plaisir dans la souffrance. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 50 euros 
 
 
 

 

 



X24. Les mains chéries par Jacques d'Icy (collection des Orties Blanches), illustrations de 
Louis Malteste. Réimpression Dominique Leroy (1975). Très bon exemplaire. 
 
Jacques D'ICY 
 
LES MAINS CHÉRIES. Edition ornée de 16 héliogravures d'après les dessins de Louis 
Malteste. 
 
Paris, Collection des Orties Blanches [1939], Edition Dominique Leroy, sans date [vers 
1975] 
 
1 volume in-8 (22 x 14,5 cm), broché, couverture imprimée, 316 pages et 16 illustrations 
hors-texte. Très bon état. 
 
Réimpression de l'édition originale de 1939 par Dominique Leroy en 1975. 
 
Nous croyons utile et agréable de reproduire ici l'avertissement de Dominique Leroy imprimé 
au revers de la couverture. C'est un véritable plaidoyer pour la liberté d'éditer des textes 
libertins : 
 
"Érotisme ... longtemps ce mot à odeur de souffre fut banni du langage courant. Il évoquait 
on ne sait quel dérèglement de l'esprit et des sens, dénoncé par de prudes inquisiteurs au nom 
d'une morale prétendue salvatrice ; leur zèle envahissant rejetait à la fois le réalisme des 
peintres d'avant garde et les ouvrages où la pensée se manifeste avec courage en fonction des 
forces qui régissent l'individu très avant sa naissance. Il est vrai que des essais, souvent 
timides, sur le comportement humain lié à la libido ont tenté de satisfaire le quid d'une élite. 
L'ésotérisme qui les caractérise rend ces démonstrations incomplètes et parfois décevantes. 
Une certaine vulgarisation, sous le manteau, a vite débouché sur la trivialité. Le lucre en est 
la base et la clandestinité la couverture. Notre siècle dans son dynamisme universel rejette 
enfin les tabous et les interdits. Il prend conscience des facteurs objectifs de la réalité de la 
vie. Il admet que l'homme majeur soit dominé par des forces naturelles qu'il contrôle mal 
dans son hypocrisie native et dont les limites s'imposent d'elles-mêmes à tout individu libre et 
bien équilibré. Tenant compte du désir qu'éprouve confusément ou avec certitude chaque être 
évolué de revenir aux sources puissantes de la vie, d'en dégager une philosophie saine et 
courageuse, d'en apprécier la poésie et le message nous avons songé à devenir éditeur. Pour 
offrir un choix d’œuvres sélectionnées par le monde dont la valeur ne peut nous l'espérons 
que satisfaire l'esprit averti de l'élite." 
Les éditions Dominique Leroy reprendront tous les titres de la Collection des Orties Blanches, 
tous consacrés au thème de la flagellation, de la fessée, du plaisir dans la souffrance. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 50 euros 
 

 

 

 

 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2015/01/les-mains-cheries-par-jacques-dicy.html
http://www.librairie-curiosa.com/2015/01/les-mains-cheries-par-jacques-dicy.html


 

 



X25. Césarine ou les fessées cinglantes ... (vers 1958). "Oh ! fessées savantes, fessées idéales, 
à la fin desquelles le caleçon de soie de Daniel et ma petite culotte enveloppèrent de leurs 
caresses deux paires de fesses fouettées supérieurement, giflées incalculablement, claquées et 
reclaquées, fessées au rouge incandescent !..." (extrait). 
 
Jean CLAQUERET 
 
CÉSARINE 
 
Editions de l'Eden, Paris, 1958 
 
1 volume in-8 (18,5 x 14,5cm), broché, 160 pages. Beau papier bouffant bien blanc. Très bon 
état. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Il s'agit peut-être d'une édition donnée par Eric Losfeld publiée sous un faux nom d'éditeur et 
sous une date annoncée fantaisiste. La typographie de couverture et la mise en oeuvre du 
volume le laisse à penser. 
 
Roman érotique de la fessée. Ce livre est un véritable plaidoyer pour la correction physique et 
le plaisir dans la souffrance. Ouvrage interdit aux mineurs (mention imprimée en quatrième 
de couverture). 
 
"Oh ! fessées savantes, fessées idéales, à la fin desquelles le caleçon de soie de Daniel et ma 
petite culotte enveloppèrent de leurs caresses deux paires de fesses fouettées supérieurement, 
giflées incalculablement, claquées et reclaquées, fessées au rouge incandescent !..." (extrait). 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 60 euros 
 

X26. Curiosa USA vintage 1970 : The teeny suckers (les jeunes suceuses). 32 photos 
couleurs. Texte en anglais. 
 
Anthony CROWELL 
 
THE TEENY SUCKERS [LES JEUNES SUCEUSES]. 
 
Erika, USA, 1970 
 
1 volume in-8 (21,5 x 14 cm), broché, couverture imprimée en noir sur fond rose. 32 planches 
photos en couleurs hors-texte, hors-texte photos en noir et blanc, texte en anglais. Très bon 
état. 
 
Littérature de sex-shop américain, importé vers la France à une époque (1970) où les interdits 
à la vente explicites sont encore nombreux. 
 
Comme vous pouvez le voir le thème annoncé est assez bien respecté ... 
 
Peu commun. 
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BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 80 euros 

 

 



X27. Curiosa : Les Filles de Loth et autres poésies érotiques (L'Examen de Flora - L'Ode à 
Priape - Le Compendium Érotique - Le Chapitre des Cordeliers - La Morpionéïde - La 
Femme à Barbe (de Guy de Maupassant). Mais également : La Madelon - Le Théâtre Erotique 
de Joseph Prudhomme (La Grisette et l'Etudiant et Les deux Gougnottes). Illustrations 
attribuées à André Collot (?) coloriées à la main au crayon de couleurs. Rare. Complet. 
 
COLLECTIF [MAUPASSANT - PIRON - PRUDHOMME - etc.] 
 
LES FILLES DE LOTH et autres poèmes érotiques recueillis par le Vidame de Bozegy. 
 
A Sodome, imprimerie de la Genèse, 1933 
 
1 volume in-4 (28,5 x 19 cm), broché, 257 pages. 12 illustrations volantes en couleurs. 
Couverture imprimée en or sur papie texturé, légèrement salie, intérieur très frais.  
 
ÉDITION ORIGINALE DE CE RECUEIL DE POÉSIES ÉROTIQUES CÉLÈBRES. 
 
Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce et était réservé aux seuls souscripteurs. 
 
IMPRIMÉ A 500 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ ALFA DE LUXE A LA FORME. 
 
BIEN COMPLET DES 12 GRAVURES COLORIÉES A LA MAIN. 
 
Ce volume d'anthologie érotique contient : Les Filles de Loth - L'Examen de Flora - L'Ode à 
Priape - Le Compendium Erotique - Le Chapitre des Cordeliers - La Morpionéïde - La 
Femme à Barbe (de Guy de Maupassant). Mais également : La Madelon - Le Théâtre 
Erotique de Joseph Prudhomme (La Grisette et l'Etudiant et Les deux Gougnottes). 
 
Il est précisé dans la préface que les illustrations ont été dessinées par le même artiste qui 
illustra La Trilogie érotique de Verlaine (parue chez le même et par le même en 1931). On 
trouve cet ouvrage sous deux couvertures différentes. Certains attribuent ces gravures libres à 
André Collot (il est vrai que la gravure intitulée "Le Matelot" trahi fortement le crayon 
érotico-burlesque de Collot). Les illustrations semblent cependant sorties de plusieurs mains. 
 
Les illustrations ont été coloriées à la main au crayon de couleurs à l'époque (vérifié). 
 
Jean-Paul Dutel se trompe lorsqu'il écrit qu'il existe une édition similaire avec une couverture 
imprimée en bleu dans une typographie différente, et dont les illustrations presque identiques 
sont exécutées d'après des dessins au crayon. Notre exemplaire, avec la couverture grise, 
contient la suite avec illustrations coloriées à la main au crayon. La page de titre des deux 
sortes d'exemplaires est identique dans les deux cas. Nous croyons plutôt à un changement de 
couverture en cours de tirage ou à une nouvelle couverture pour remise en circulation (vente) 
des exemplaires non souscrits (ce qui devait arriver malgré ce qui est annoncé à la 
justification). 
 
Référence : Dutel, Dictionnaire des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1575. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CE CHOIX DE POÉSIES ÉROTIQUES DES 
PLUS DÉBRIDÉES. 
 
TRÈS BELLE ILLUSTRATION. 
 
Prix : 600 euros 
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X28. Cydalise par Pierre Louÿs (1949). Edition originale de ce choix de poésies érotiques 
puissamment illustrées par Jean Traynier. Curiosa rare et recherché. 
 
Pierre LOUYS 
 
CYDALISE. Avec des illustrations originales gravées à l'eau-forte [par Jean Traynier]. 
 
Les Amis de l'écrivain, Paris, 1949 
 
1 volume in-4 (28,5 x 19 cm), en feuilles, sous couverture rempliée et emboîtage de l'éditeur. 
139 pages et 16 eaux-fortes pleine page tirées en vert. Très bon état. A noter un petit choc au 
dos de l'emboîtage (légers fendillements du carton), sans gravité. Complet. 
 
ÉDITION ORIGINALE DE CES POÈMES DE PIERRE LOUYS. 
 
TIRAGE A 262 EXEMPLAIRES SEULEMENT (et non 265 comme annoncé en tête de 
la justification). 
 
CELUI-CI, UN DES 200 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE LANA. 
 

Cette superbe édition est illustrée de 16 puissantes eaux-fortes dues au talent de Jean Traynier 
(qui a également illustré Point de lendemain (1957). Ces illustrations sont résolument 
pornographiques et d'une imagination réjouissante. 

Il s'agit d'un choix de poésies érotiques de Pierre Louÿs, rassemblées par les amis de 
l'écrivain. Les éditeurs joignent à cette édition, pour contrer toute réfutation d'attribution de 
ces poèmes à l'auteur d'Aphrodite, deux fac-similés. Et il en conte l'histoire : "A la mort de 
l'écrivain, ses héritiers s'étant partagé ses manuscrits, il advint que le possesseur de ces 
poèmes les fit lire à un ami. Conquis par leur saveur particulière, ce dernier désira les 
recopier et obtint la faveur de les emporter. Du temps passa ... l'ami trépassa. Le sort l'ayant 
voulu, opposition fut mise à son testament. La restitution du manuscrit devint alors bien 
aléatoire pour autant que son véritable propriétaire n'avait aucun titre valable à produire. 
Les années passèrent, et le testament enfin légalisé, notre héritier s'imagina que son 
manuscrit pourrait, sans encombres, regagner enfin les rayons de sa bibliothèque. [...]" 

Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1333. 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE. 
 
TRÈS BEAU LIVRE ILLUSTRÉ ÉROTIQUE CLANDESTIN. 
 
Prix : 950 euros 
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X29. Curiosa - Flagellation - Orties Blanches : Gouvernante et Gouvernée par Paulette 
Vergès, avec 16 héliogravures par P. Beloti. Joli dessin original ajouté. Rare. 
 
Paulette VERGES - P. BELOTI (illustrateur) 
 
GOUVERNANTE ET GOUVERNÉE. Orné de 16 héliogravures par P. BELOTI. 
 
Paris, Collection des Orties Blanches, s.d. [Paris, Jean Fort, 1936] 
 
1 volume in-8 (22,5 x 14,5 cm), broché, couverture grise à rabats imprimée en rouge et vert, 
261 pages. 16 héliogravures hors-texte. 1 dessin original au fusain et rehauts de mine de 
plomb contrecollé en frontispice (ajouté). Bon état. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Ce volume fait suite à celui intitulé : "Cuisant noviciat", du même auteur. Véritable ode à la 
fessée et à la correction consentie ... 
 
Le dessin original ajouté en tête du volume (contrecollé en regard du titre) est signé mais le 
nom reste difficilement lisible. Peut-être est-ce une oeuvre de Luc Lafnet (bien dans son style) 
ou de P. Beloti (?) ou Hérouard, ou encore d'un autre spécialiste de la fessée représentée. Il 
montre deux jeunes filles dans leurs amusements lesbiens. 
 
Les chapitres se succèdent au rythme de la baguette ... : Amoureux dressage - Une maîtresse-
esclave - Une fessée savamment préparée - Deux à la main en valent une à la baguette - Le 
fouet à chien - etc. 
BON EXEMPLAIRE AVEC DESSIN ORIGINAL. 
 
Prix : 400 euros 
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X30. Les deux Testaments de Maistre François Villon illustrés par Maurice Leroy (1944). Un 
des 28 ex. avec suite en noir (avec remarques) et dessin original. Superbe et Rare. 
 
François VILLON - Maurice LEROY (illustrateur) 
 
LES DEUX TESTAMENTS DE MAISTRE FRANÇOIS VILLON. Avec le Codicille et 
les Ballades. Illustrés de gravures sur cuivre originales par Maurice Leroy. 
 
Paris, Aux dépens d'un amateur, 1944 [Docteur H.-P. Heineken, Bibliophile]. 
 
1 volume grand in-8 (28,5 x 20 cm), en feuilles, sous emboîtage de l'éditeur, dos de papier 
parcheminé, titrage en rouge, couverture rempliée imprimée en rouge sur papier marron. Etat 
proche du neuf (quelques traces en façade de l'emboîtage, sans gravité). 
 
ÉDITION DE BIBLIOPHILES IMPRIMÉE A 325 EXEMPLAIRES SEULEMENT 
TOUS SUR VÉLIN D'ARCHES. 
 
UN DES 28 EXEMPLAIRES DE TÊTE AVEC UNE SUITE EN NOIR AVEC 
REMARQUES ET UN DESSIN ORIGINAL. 
 
Très belle édition de Villon décorée de 18 jolies eaux-fortes en couleurs, ici accompagnées 
pour le tirage de tête d'une suite en noir avec remarques. Illustrations fines et parfaitement 
calquées sur le texte avec quelques unes piquantes et lestes. 
 
Avec Villon les moines et les ribaudes ne sont jamais bien loin, et c'est très réjouissant ! 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE DU TIRAGE DE TÊTE. 
 
Prix : 900 euros 
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X31. Curiosa Erotica. Les Oeuvres libres de Paul Verlaine illustrées de lettrines libres gravées 
sur bois. Edition bibliophilique imprimée à 400 exemplaires sur Hollande. 
 
Paul VERLAINE 
 
ŒUVRES LIBRES. 
 
S.n.n.d. (Paris ?, vers 1930?) [sous le nom du licencié Pablo de Herlagnez à Ségovie - 1868.] 
 
1 volume in-8 (23 x 14 cm) de 100 pages chiffrées et 2 pages de table, en feuilles sous 
chemise de papier épais gaufré gris, auteur, titre et adresse imprimés en noir sur le premier 
plat. 
NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE DE LETTRINES GRAVÉES SUR BOIS 
LIBRES (anonymes). Avec quelques culs-de-lampes érotiques également gravés sur bois 
(anonymes). 
 
Cette édition a été tirée à quatre cent exemplaires pour les souscripteurs (édition non mise 
dans le commerce). L'exemplaire vendu cent francs. 

Nous comptons 31 lettrines à caractère libre, gravées sur bois et qui restent anonymes (le trait 
nous fait penser à l’œuvre gravée sur bois de Raymond Renefer (1879-1957), sans certitude 
aucune). Cette édition joliment imprimée sur beau papier vergé de Hollande a dû paraître vers 
1930. On trouve parfois jointe une suite de 6 eaux-fortes libres, tirées sur vélin épais, qui ne 
se trouve pas ici. 

La première partie du recueil contient des poésies érotiques à caractère pornographique sur la 
femme et l'amour hétérosexuel. La seconde partie du recueil contient des poésies érotiques à 
caractère pornographique sur les relations homosexuelles masculines. On trouve à la fin le 
très célèbre Sonnet du trou du cul, cosigné par Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. L'ensemble 
compte 39 poèmes libres. 

Références : P. Pia, Les livres de l'Enfer, col. 1044. B.N., Enfer, 1348 ; Dutel, Bibliographie 
des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français entre 1920 et 1970, n°2092. 

BEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU. 

Prix : 350 euros 
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X32. Erotica & Curiosa. La vie des nonnes de l'Aretin illustrée de 10 bois gravés érotiques 
(1930). Tirage à 500 exemplaires. Peu commun. 
 
ARETIN (Pietro ARETINO) 
 
LA VIE DES NONNES illustrée de dix gravures. 
 
Paris, sans date, sans nom [vers 1930] 
 
1 volume in-8 carré (19,8 x 17,7 cm), broché, 74 pages, couverture à rabat imprimée en noir 
en papier marbré brun/rose. 10 illustrations hors texte (bois gravés ou linoléum). Excellent 
état proche du neuf, en partie non coupé (jamais lu). Beau papier vélin épais. 
 
TIRAGE A 500 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN BLANC. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n° 2616 ; Pia, Les livres de l'Enfer, n° 1241. 
 
Cet ouvrage se présente de la même manière que Les amis du crime du marquis de Sade 
également illustré de bois gravés (12) dans un même format et une mise en page identique. 
Les deux volumes ont du paraître à quelques mois d'intervalle par les soins du même éditeur 
ou groupe d'amateurs. 
 
Il est probable que ce livre qu'on ne trouve pas facilement (aucun exemplaire sur le marché 
actuellement) ait été saisi et détruit ou bien que le tirage ait été moindre que celui annoncé. 
 
Le nom de l'illustrateur reste un mystère. 
 
"La Vie des nonnes de Pierre Arétin (1492-1556), tirée de ses sulfureux Ragionamenti, trouve 
donc un plumage digne de son ramage. Très profondément érotique, voire pornographique, 
La Vie des nonnes se présente sous la forme d'un dialogue entre Antonia et Nanna. Cette 
dernière ayant été tour à tour religieuse, mariée et courtisane, elle est sommée de dire à sa 
compagne quel état paraît le plus enviable. Nanna se remémore d'abord sa vie de nonne lors 
de laquelle elle fut dépucelée par un bachelier qui planta "deux fois l'étendard dans le donjon 
et une fois dans le fossé". A l'entendre, le couvent est une maison close, où le voyeurisme est 
élevé au rang de prière. On fornique à tout va dans les cellules des nonnes où le regard est 
invité à pénétrer par d'innombrables fentes.Outre la charge virulente de l'Arétin, on retiendra 
surtout de ce texte la formidable puissance d'une langue où l'érotisme se niche dans ses 
recoins obscurs et métaphoriques. Ainsi, comprendra-t-on ce que l'on voudra lorsque Nanna 
voit "la prudente mère supérieure" en compagnie d'un visiteur"prendre les choses du bon 
côté". Nanna, au couvent, fait son apprentissage et remarque qu'"il est moins difficile 
d'apprendre à jouer des mains avec les gobelets, que l'art de caresser l'oiseau si gentiment 
qu'il se dresse sur ses pattes, quand même il ne le voudrait pas." De même un confesseur est 
surpris retirant "le bouchon de la bouteille" et voulant "à toute force le mettre dans le pot à 
civette". On n'en finirait pas de relever toutes les inventions de cet auteur autodidacte, à 
propos duquel l'histoire littéraire retient le fait que de nombreuses et très belles femmes 
fréquentaient la demeure vénitienne. Heureux inventeur d'une langue puissante et imagée qui 
trouva au XVIe siècle, une protection qu'on serait loin de lui accorder 
aujourd'hui." (Présentations de la réédition de l'édition de 1882 donnée par Alcide Bonneau). 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE JOLI ILLUSTRÉ CLANDESTIN ANTICLÉRICAL. 
 
Prix : 350 euros 
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X33. Curiosa / Sadisme : La Société des Amis du Crime du marquis de Sade. Edition 
bibliophilique illustrée de 12 jolis bois gravés érotiques (vers 1930). Bel exemplaire ce joli 
illustré clandestin. 
 
MARQUIS DE SADE 
 
LES AMIS DU CRIME ornés de douze bois gravés. 
 
Paris, sans date, sans nom [vers 1930] 
 
1 volume petit in-4 carré (18,2 x 19,7 cm), broché, couverture imprimée en noir à rabats, 87 
pages. 12 bois gravés hors-texte tirés en noir et imprimés dans un encadrement phallique 
pluri-priapique imprimé en bleu. 
 
PREMIER TIRAGE. 
 
ÉDITION LIMITÉE A 550 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 500 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN BLANC. 
 
Il est mentionné humoristiquement que ce livre a été imprimé sur les Presses de la Société des 
Amis du Crime, rue de l'Echaudé, à Paris, et terminé le 6 novembre 1790. Les exemplaires 
sont numérotés au composteur. 
 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°982 ; Pia, Les livres de l'Enfer, 32. 
 
C'est l'Histoire de Juliette ou les prospérités du vice, publiée en 1801 qui contient les "Statuts 
de la Société des Amis du Crime" en 45 articles. Dans sa Société des Amis du crime, on se 
déclare pour le gouvernement et ses lois qu’on se prépare à violer. Les malfrats votent pour le 
député conservateur. Dans un monde où la règle est d’obéir à la nature et d’accepter le 
meurtre, on exécute seulement la loi du désir. Il faut lutter et dominer car la loi du monde est 
la force et son moteur est la volonté. Sade respecte deux sortes de puissances : celle de la 
naissance et celle obtenue par sa propre énergie. L’opprimé parvient ici à égaler les grands 
seigneurs libertins. Ce groupe qui se place résolument au dessus de la masse des esclaves 
s’organise pour exercer des droits fondés sur le désir (Les vérités de Sade, René Jouve). 
 
Voici quelques extraits d'article de cette société révolutionnaire à plus d'un titre : 3° La 
Société n'admet point de Dieu ; il faut faire preuve d'athéisme pour y entrer. Le seul Dieu 
qu'elle connaisse est le plaisir ; elle sacrifie tout à celui-là ; elle admet toutes les voluptés 
imaginables, elle trouve bon tout ce qui délecte ; toutes les jouissances sont autorisées dans 
son sein ; il n'en est aucune qu'elle n'encense, aucune qu'elle ne conseille et ne protège. - 20° 
Tous les jeux possibles sont défendus dans la Société ; occupée de délassements plus 
agréables à la nature, elle dédaigne tout ce qui s'écarte des divines passions du libertinage, les 
seules en possession d'électriser l'homme. - 25° Tout ouvrage contre les mœurs ou la religion, 
présenté par un membre de la Société, soit qu'il l'ait composé ou non, sera sur-le-champ 
déposé à la bibliothèque de la maison, et l'on récompensera celui qui l'aura offert, en raison du 
mérite de l'ouvrage et de la part qu'il y aura prise. - 40° L'aisance, la liberté, l'impiété, la 
crapule, tous les excès du libertinage, tous ceux de la débauche, de la gourmandise, de ce 
qu'on appelle, en un mot, la saleté de la luxure, régneront impérieusement dans cette 
assemblée. 
 
Pour la révolution des mœurs il y avait certes plus à craindre ou à espérer du marquis de Sade 
que de Robespierre ! Et pourtant ... 
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TRÈS BON EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, DE CE JOLI CLANDESTIN 
"SADIQUE" ILLUSTRÉ. 
 
LE NOM DE L'ARTISTE EST RESTÉ UN MYSTÈRE. 
 
Prix : 350 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 



X34. Curiosa entièrement gravé par l'artiste-graveur Léon Courbouleix (vers 1930-1940) : 
Macette par Mathurin Régnier. Un des 5 exemplaires de tête sur Japon impérial avec 3 suites 
des 15 pointes sèches et un dessin original, aquarelle et esquisses. Superbe illustré érotisant 
des années 1930. Tirage le plus rare. 
 
Mathurin REGNIER 
 
MACETTE. Pointes sèches de Léon Courbouleix. 
 
Le texte, gravé à l'eau-forte, a été imprimé sur la presse à bras par l'artiste. Sans date [vers 
1930-1940]. 
 
1 volume grand in-4 (32,5 x 25,5 cm), en feuilles, sous couverture illustrée sur le premier plat 
d'une grande eau-forte, emboîtage avec étiquette. Excellent état de l'ensemble. 
 
TIRAGE UNIQUE A 90 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI, UN DES 5 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON 
IMPÉRIALCONTENANT : 
 
- UN DESSIN ORIGINAL AVEC TOUT LE DOSSIER DES ESSAIS S'Y 
RAPPORTANT. 
- UNE SUITE EN NOIR. 
- UNE SUITE EN SANGUINE. 
- UNE SUITE EN BRUN VAN DICK. 
 
Il a été tiré par ailleurs 35 exemplaires sur Arches et 50 exemplaires sur vélin. Notre 
exemplaire porte le n°3 et la signature de l'artiste. 
 
15 POINTES SÈCHES DE LÉON COURBOULEIX  EN 4 ÉTATS SOIT 60 
ESTAMPES + 1 ESTAMPE EN COUVERTURE (PLEINE PAGE). 
 
La biographie de Léon Courbouleix artiste-graveur et illustrateur de nombreux ouvrages entre 
1915 et les années 1950 reste à faire. Il a gravé pour son propre compte et dans son atelier de 
fort beaux ouvrages, souvent à caractère libertin, et tirés à très petit nombre. On notera La 
vieille Courtisane de Rome de Du Bellay (chez l'artiste, 1949), le Chef-d'oeuvre inconnu de 
Balzac (chez l'artiste, 1953), La mouche d'Alfred de Musset (chez l'artiste, vers 1930), 
les Oeuvres badines d'Alexis Piron (chez l'artiste, 1930), etc. 
 
L'histoire de Macette est celle d'une fille du temps du satiriste Mathurin Régnier qui 
n'eut "pour objet que le ciel de son lit" ... avant de se repentir ... Avec Macette nous 
voyageons au pays du libertinage et de la fausse dévotion de la fin du XVIe siècle et du XVIIe 
qui débute. Publiée initialement sous le titre : Satire XIII : Macette ou l'Hypocrisie 
déconcertée (1613). 
 
L'illustration de Courbouleix est ici grivoise et coquine, sans jamais dépasser les limites de la 
bienséance ... 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE DU TIRAGE LE PLUS RARE DE CE LIVRE D'ARTISTE. 
 
Prix : 1.700 euros 
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X35. Curiosa : Flagellation, domination, soumission, sado-masochisme à la mode vintage '70. 
Bel exemplaire. 
 

Jean-Claude MURAT 
 
FLAGELLATION. 
 
C.E.P.E., 1971 
 
1 volume in-8 (20,5 x 14,5 cm), broché, 63 pages, avec 6 photographies reproduites hors-texte 
en noir et blanc. Excellent état. 
 

ÉDITION ORIGINALE. 
 
Le copyright est donné à Isabella Verlag, Munich. Le directeur de la publication étant J.-C. 
Wolf. 
 
Le titre et la couverture lettriste disent assez bien de quoi il s'agit. Soumission, domination, 
flagellation, sado-masochisme à la mode vintage '70. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 100 euros 
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X36. Ami-Corps. Poèmes du Chevalier des Couches. Dessins de St Jean du Doigt (vers 1920). 
Curiosa inconnu à Dutel, Pia, Bnf, Ccfr ... Tirage à 200 exemplaires. Rare. 
 
ANONYME 
 
AMI-CORPS. Poèmes du Chevalier des Couches. Dessins de St Jean du Doigt. 
 
Sans lieu ni date [vers 1920] 
 
1 plaquette in-12 (16 x 12 cm), en feuilles, sous couverture imprimée de papier marron chiné. 
36-(2) pages. 12 illustrations au trait hors-texte. Très bon état. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE A 200 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI, 1 DES 175 EXEMPLAIRES SUR PAPIER PUR FIL. 
 
Une note au crayon à la fin du volume indique la date de 1920 et un nom d'éditeur que nous 
n'avons pas réussi à lire. Un autre nom que nous n'avons pas réussi à lire est mentionné 
(auteur ? illustrateur ?). 
 
Le tirage comprend également 5 ex. sur Japon et 20 exemplaires sur Hollande Van Gelder. 
Les exemplaires sont numérotés au composteur. La page de titre est dessinée et reprend la 
couverture. 
 
Cette mince plaquette contient 16 poésies libres très stylées : Baignoire - L'empalé - Fillette - 
Le petit doigt - Les deux bourses - Le bonheur sous la main - Naissance d'un symbole - Le 
double-six - Encore un coup ! - Nourrice - L'amour électrique - Le surintendu des menus 
plaisirs - Ce que vaut la vertu - Le jardin secret - La réponse - Tante Laure. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE JOLI ET RARE PETIT CLANDESTIN ILLUSTRÉ ART 
DÉCO. 
 
Prix : 400 euros 
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X37. Le Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue verte (Alfred Delvau). 
Edition de Bruxelles, Gay et Doucé, 1879. Belle reliure maroquin à coins de l'époque. Rare. 
 
Alfred DELVAU 
 
DICTIONNAIRE ÉROTIQUE MODERNE par un professeur de langue verte (Alfred 
Delvau). Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par l'auteur et 
enrichie de nombreuses citations. 
 
Bale, Imprimerie de Karl Schmidt, s.d. [Bruxelles, Gay et Doucé, 1879] 
 
1 volume in-8 (20 x 13 cm), XXIII-375 pages. Frontispice à l'eau-forte imprimé en bistre (non 
signé mais attribué à Chauvet).  
 
Reliure demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs janséniste, tête dorée, relié sur brochure, 
non rogné (tranches ébarbées). Très bon état. Belle impression sur papier vergé teinté. 
 
NOUVELLE ÉDITION. 
 
Édition imprimée exclusivement pour les membres de la Biblio-Aphrodiphile Société, et non 
mis dans le commerce. (mention imprimée). 
 
Notre édition est imprimée sur papier vergé Van Gelder à pontuseaux verticaux. Elle est 
mentionnée par Dutel sous le n°289. L'édition est enrichie par Jules Choux et publiée en 1879 
à Bruxelles par Gay et Doucé. Elle est ornée d'un frontispice de Jules-Adolphe Chauvet, tiré 
sur Chine soit en noir soit en sanguine. Notre exemplaire possède ce frontispice tiré en 
sanguine sur papier vergé. La typographie du texte est minuscule. 
 
La première édition de ce célèbre dictionnaire date de 1864 (publiée par Jules Gay à 
Bruxelles). Elle est devenue rarissime parce que les exemplaires ont été saisis peu de temps 
après la parution (tirage à 300 ex. seulement). La deuxième édition date de 1874 (toujours 
publiée par Jules Gay à Bruxelles) et a été imprimée à 500 exemplaires. Il existe encore un 
nombre important d'éditions entre 1875 et 1879. Les premières éditions sont ornées d'un 
frontispice de Félicien Rops. 
 
Quelques extraits choisis : 
 
AVALER LA PILULE. Avaler le sperme qui s'échappe du membre de l'homme que l'on suce. 
 
AVALER LE POISSON SANS SAUCE. Etre baisée par un homme qui ne décharge point, ou 
que l'on empêche de décharger. 
 
BAISER A VIT SEC. Ne pas décharger dans la matrice de la femme, qui, à cause des enfants 
ou seulement par goût particulier, préfère manger le poisson sans la sauce. 
 
BAISER OU FOUTRE A LA DRAGONNE OU EN MAÇON. Jouir d'une femme 
immédiatement, monter sur elle brutalement, sans préliminaires d'aucune sorte, ni caresses, ni 
langues, ni pelotage. 
 
BAISER OU FOUTRE A LA PARESSEUSE. Se placer derrière une femme que l'on veut 
baiser, couché sur le côté comme elle, entrecroiser mutuellement les cuisses, insinuer 
doucement l'outil dans le trou qui l'attend, et besogner sans effort. 
 
Parcourir ce dictionnaire au hasard ou méthodiquement est un pur plaisir. 
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Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiées clandestinement en 
français entre 1880 et 1920, n°289 ; Pia, Les Livres de l'Enfer, 369 ; Enfer, Bnf,16 et 187 ; 
Gay-Lemonnier, I-908. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE CURIOSA CLASSIQUE RECHERCHÉ. 
 
Prix : 500 euros 
 

 

 

 

 



X38. Curiosa de haute lubricité ! Petite suite érotique en camaïeu (1962) avec 12 illustrations 
libres hors-texte tirées sur les lithographies originales. Rare. 
 
ANONYME 
 
PETITE SUITE ÉROTIQUE EN CAMAIEU. 
 
Collection "ABISAG", Paris, MCMLXII [1962] 
 
1 volume in-4 (29 x 19,5 cm), 34 feuillets non chiffrés dont 12 illustrations à pleine page et 
quelques lettrines et ornement. En feuilles, sous couverture muette de papier rouge avec 
chemise étui (passé). Intérieur en excellent état, bien complet. 
 

ÉDITION ORIGINALE. 
 
Ces 13 poèmes érotiques ont été publiés en 1962. Le justificatif du tirage annonce 10 ex. avec 
1 dessin, 10 ex. avec 1 calque et 1.950 ex. numérotés, ainsi que quelques hors-commerce. 
 
Cette édition a été réalisée pour un groupe de bibliophiles, le texte a été entièrement composé 
à la main (on notera de nombreuses coquilles), les illustrations fac-similé de lithographies 
originales ainsi que les lettrines imagées et dessinées par l'artiste. L'artiste, tout comme 
l'auteur des textes, n'ont pu être identifié. 
 

Le colophon un prochain titre à paraître dans la même édition : Dix verges rustiques(divers 
jeux rustiques) à la manière de Joachim du Bellay. Nous ne trouvons aucune trace de ce titre 
dans les bibliographies usuelles. Il n'a probablement jamais paru. 
 
Notre exemplaire est numéroté au composteur sur 5 unités (00444) ce qui laisse supposer une 
numérotation fantaisiste. Cette édition clandestine n'a d'ailleurs très probablement pas été tirée 
à 1.950 ex. comme indiqué, au vu du peu d'exemplaires qu'on peut rencontrer sur le marché. 
 
La mise en page, le format, le nombre d'illustrations ainsi que le texte nous font penser à un 
ouvrage similaire intitulé "Divagations érotiques" (Losfeld, 1955). 
 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés en français entre 1920 et 
1970, n° 2177 ; Pia, 546. 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE LIVRE CLANDESTIN ILLUSTRÉ PEU COMMUN. 
 
Prix : 350 euros 
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X39. Curiosa : Le Con d'Irène par Louis Aragon avec un frontispice d'Hans Bellmer (1962). 
Exemplaire relié pleine peau blanche. 
 
[ARAGON Louis] - Hans Bellmer 
 
LE CON D'IRENE, avec une préface d'André Pieyre de Mandriargues. 
 
Au Cercle du Livre Précieux, Paris, 1962 
 
1 volume in-8 (25 x 16,5 cm) de XX-111 pages. 
 
Reliure bradel plein cuir de chevrette blanche, dos lisse, titre doré au dos, titre estampé à froid 
dans un encadrement sur le premier plat, tête dorée. Etui bordé. Exemplaire en excellent état. 
Bien complet de l'eau-forte originale (non signée) de Hans Bellmer en frontispice. 
 
ÉDITION DE LUXE TIRÉE A 700 EXEMPLAIRES SEULEMENT, SUR VELIN 
D'ARCHES PUR CHIFFON, AVEC EN FRONTISPICE UNE GRAVURE ORIGINALE 
DE HANS BELLMER. 
 
CELUI-CI PORTE LE N°12 ET EST UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES (MOINS 
D'UNE CINQUANTAINE A PRIORI) RELIÉS PLEIN CUIR BLANC (la grande 
majorité des exemplaires de cette édition ayant été reliés en plein toile moirée ivoire). Ce 
volume a été achevé d'imprimer le 10 juillet 1962.  
 
"Jeune bourgeois, ouvrier laborieux, et toi, haut fonctionnaire de cette République, je vous 
permets de jeter un regard sur le con d'Irène, ô délicat con d'Irène !" Quand, à la fin des 
années vingt (1928), est publié anonymement ce petit ouvrage, les foudres de la censure se 
déchaînent. La société française n'est pas encore prête à reconnaître comme littérature une ode 
passionnée au sexe de la femme, "ce lieu de délice et d'ombre, ce patio d'ardeur, dans ses 
limites nacrées, la belle image du pessimisme. Ô fente, fente humide et douce, cher abîme 
vertigineux". Qui se cache derrière ces pages sulfureuses, jouant de la critique bourgeoise et 
de la création surréaliste échevelée ? C'est, on l'apprend après quelques années et quelques 
procès évités, un jeune homme en guerre contre la morale et la bourgeoisie qui se fait appeler 
Aragon. Aujourd'hui que nous sommes revenus de la provocation, que reste-t-il du Con 
d'Irène ? Un mystère tout aussi grand et profond, c'est-à-dire une vraie réflexion et une 
religieuse fascination pour l'antre de la femme. "Si petit et si grand ! C'est ici que tu es à ton 
aise, homme en fin digne de ton nom." Denis Gombert 
 
Cette édition de Club (réédition de l'édition donnée par Jean-Jacques Pauvert en 1952 avec la 
même eau-forte), savamment servie par une mise en page efficace, un format agréable et cette 
savoureuse eau-forte d'Hans Bellmer, est un petit met érotique recherché des bibliophiles, plus 
accessible que l'édition précitée. 
 
BEL EXEMPLAIRE EN RELIURE DE LUXE. 
 
Prix : 450 euros 
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X40. Fétichisme : Diana gantée illustrée de 16 héliogravures par Léon Pierre (Pierre Noël). 
Sado-masochisme, gentilles fessées et chairs amoureusement à vif ... Curiosa de la célèbre 
collection des Orties Blanches de Jean Fort (1932). Bel exemplaire tel que paru. 
 
René-Michel DESERGY 
 
DIANA GANTÉE. Orné de 16 héliogravures. 
 
Paris, Collection des Orties Blanches,79, rue de Vaugirard [Paris, Jean Fort, décembre 
1932]. 
 
1 volume in-8 (21,5 x 13,5 cm), broché, 264-(2) pages. 16 héliogravures hors-texte imprimées 
en noir. Couverture imprimée en rouge et noir. Très petit manque de papier en haut du dos. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Volume joliment illustré par 16 héliogravures signées Pierre Léon, pseudonyme de Pierre 
Noël. Cet illustrateur a orné également le Harem océanien et Mrs. Goodwhip et son esclave. 
Diane gantée présentée ici est entièrement orienté sur les plaisirs de la flagellation et autres 
fessées bien méritées et consenties avec joie. Toutes les illustrations de ce volume se 
rapportent à ce plaisir des chairs à vif ... et au fétichisme des belles mains et bras gantés ... 
 

Référence : Bécourt 26. Ouvrage condamné par le tribunal correctionnel de la Seine en 1950, 
1951, 1953 et 1954. 

"je t'ai fessée ! ce que je vais te faire : te refesser ! Je veux que tu prennes l'habitude d'être 
fessée fesses sorties du pantalon devant qui me plaît. Et si pour te plier à cela tes yeux doivent 
en pleurer des larmes salées et ton derrière des larmes de sang, tant pis pour toi. [...]" (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 250 euros 
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X41. Les Amours des Dames illustres de France et l'Histoire amoureuse des Gaules de Bussy-
Rabutin (1708-1709). Belle édition ancienne illustrée du plus célèbre des romans satyrico-
historiques du Grand Siècle. Les amours de la cour de Louis XIV au grand jour. 
 

Roger de RABUTIN, comte de BUSSY, dit BUSSY-RABUTIN 

AMOURS DES DAMES ILLUSTRES DE NOTRE SIÈCLE [AMOURS DES DAMES 
ILLUSTRES DE FRANCE.] 

HISTOIRE AMOUREUSE DES GAULES, PAR LE COMTE DE BUSSY RABUTIN. 
 
A Cologne, chez Jean Lamoureux, 1709. [titre particulier pour l'Histoire amoureuse des 
Gaules à l'adresse suivante : A Cologne, chez Pierre Marteau, 1708]. 

1 fort volume petit in-12 (13,5 x 8 cm - Hauteur des marges : 131 mm) de 1 très joli 
frontispice gravé à l'eau-forte et représentant un angelot cupidon devant des jardins où évolue 
la cour de Louis XIV (ce frontispice est daté "à Cologne 1681"), 1 titre particulier pour 
les Amours des dames illustres de France (Cologne, Jean Lamoureux, 1709), 3 feuillets non 
chiffrés d'épître au lecteur, 1 feuillet de titre particulier pour l'Histoire amoureuse des 
Gaules (Cologne, Pierre Marteau, 1708), l'Histoire amoureuse des Gaules commence au 
feuillet paginé 1 et s'achève au feuillet paginé 250, la pagination reprend ensuite à 253 et se 
poursuit jusqu'au dernier feuillet paginé 696. (voir ci-après le détail des différents écrits 
contenus dans ce volume). Le volume est bien complet des 8 gravures hors-texte. 
 
Reliure plein veau brun, dos à nerfs richement orné (reliure de l'époque). Quelques usures et 
accrocs à la reliure (coins, coiffes, mors en partie usés). Intérieur frais. 

NOUVELLE ÉDITION. 

Ce volume contient les romans historico-satiriques suivants : Histoire amoureuse des Gaules 
(avec le Cantique Que Deodatus est heureux... (pp. 150-152), les Maximes d'Amour et la 
Lettre au Duc de Saint-Aignan) ; Le Palais Royal, ou les amours de Madame de La Valière ; 
Histoire de l’amour feinte du roi pour Madame ; La Princesse, ou les amours de Madame ; 
Le Perroquet, ou les amours de Mademoiselle ; Junonie, ou les amours de Madame de 
Bagneux ; Les fausses prudes, ou les amours de Madame de Brancas et autres dames de la 
cour ; La déroute et l’adieu des filles de joie, de la ville et des faubourgs de Paris ; Le Passe-
temps Royal ou les amours de Mademoiselle de Fontange ; Les amours de Madame de 
Maintenon sur de nouveaux mémoires très-curieux ; Les amours de Monseigneur le Dauphin 
avec la comtesse du Rourre. 

Le volume ne contient pas "Alosie, ou les amours de M.T.P." (Madame de Montespan). Il s'y 
trouve parfois. Nous avons pu remarquer que l'exemplaire décrit ici est un montage car on a 
masqué au bas de la page 250 la signature "ALO-" qui indique que ce roman devrait se 
trouver à la suite de l'Histoire amoureuse des Gaules. Aussi nous avons remarqué que le 
dernier feuillet non chiffré de l'épître au lecteur porte la signature "TA-" qui indique une table 
des matières comme j'ai pu le constater dans d'autres exemplaires. Dans d'autres exemplaires 
que j'ai pu collationner, c'est l'Histoire amoureuse qui manque. Les différentes pièces à 
pagination séparées publiées en Hollande ou à Bruxelles chez Foppens ont dû être reliées ou 
non en fonction de leur disponibilité. Celui-ci est des plus complets, excepté Alosie qui ne s'y 
trouve pas. 

Ce recueil a paru pour la première fois à la même adresse en 1680 avec le même frontispice 
gravé (toujours daté 1681). Il existe des éditions sous ce même titre en 1682, 1685, 1690, 
1691, 1694, 1700, 1703, 1708, 1709, 1717, 1728, (1737) et 1740, ce qui prouve assez 
combien cet ouvrage a été recherché de son temps et même bien après. 
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On avait donné l’Histoire amoureuse des gaules à l’insu de Bussy-Rabutin dès 1665. On lui 
attribua à peu près toutes les productions scandaleuses de son temps. Dans ce recueil il n’est 
pas certain qu’il y ait, outre l'Histoire amoureuse des Gaules, un seul mot de la plume de 
Bussy. Bussy-Rabutin vivra 18 années en exil sur ses terres de Bourgogne. Certaines pièces 
seraient de Gatien de Courtilz de Sandras. 

Références : Bulletin du bibliophile (1887), Description raisonnée de l’édition originale et 
des réimpressions d’un livre intitulé : Histoire amoureuse des gaules, par Roger de Rabutin, 
Comte de Bussy, pages 555-571. Brunet I, 244. 

BON EXEMPLAIRE DE CES TEXTES RARES SUR LES AMOURS DE LA COUR 
DE LOUIS XIV. 

Prix : 1.000 euros 

 

 



X42. Curiosa vintage. Le feu au corps. 56 Photographies érotiques par Grücker (1973). 
Amours lesbiens et décors XVIIIe ... Saphisme esthétique ... 
 
GRÜCKER [Photographe] 
 
LE FEU AU CORPS. Photos Grücker. 
 
EDISUD [imprimerie Ménard à Toulouse], Toulouse, Juillet 1973 
 

1 volume in-4 (21,5 x 16 cm), broché (dos collé), 1 page de titre, 56 photographies en 
couleurs pleine page imprimées au recto seulement, 1 feuillet d'achevé d'imprimer. Papier 
texturé granité semi-brillant de belle qualité. Couverture illustrée. Exemplaire à l'état proche 
du neuf. 

Il s'agit d'un roman-photo cinématographique érotique où deux femmes, soubrette et 
maîtresse, puis une troisième, se prêtent aux caresses et jeux de l'amour lesbien, le toute dans 
un luxuriant décor dix-huitièmiste. 

Ouvrage rare et très difficile à trouver comme ici en quasi parfait état, tel que paru. 
 
Aucun texte. Histoire sans paroles ... Mais était-ce bien nécessaire ? 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 80 euros 
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X43. Curiosa pastiche du XVIIIe siècle : Aurore aux doigts de rose (1930). Edition donnée 
par Jean Fort et superbement illustrée par Luc Lafnet. Un des rarissimes 12 exemplaires de 
tête sur Japon avec double état des figures. Rare. Très bel exemplaire broché, tel que paru. 
 
Pierre D'ANNIEL [pseudo. de P. PELAIN ?] - Luc LAFNET 
 
AURORE AUX DOIGTS DE ROSE. Eaux-fortes et vignettes de VISET [Luc LAFNET]. 
 
Paris, Au Cabinet du Livre, 1930 [Paris, Jean Fort - imprimerie Darantière à Dijon] 
 
1 volume in-8 (19,5 x 14 cm), broché, 248 pages. 1 frontispice en couleurs et 3 eau-fortes 
hors-texte en noir. 1 vignette sur la page de titre imprimée en rouge et noir, 13 culs-de-lampe 
et 18 bandeaux (9 x 6 cm) en noir, au trait. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE A 1.312 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 12 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL AVEC 
LES PREMIERS ETATS DES QUATRE EAUX-FORTES. 
 
Très belle édition bibliophilique publiée clandestinement par Jean Fort, bien que sortie tout à 
fait légalement des presses dijonnaises de l'imprimeur Darantière. 
 
L'éditeur de cet ouvrage, Jean Fort, a commencé sa carrière aux débuts du XXe siècle 
(1917), il éditait des ouvrages traitant presque exclusivement de la flagellation. Ces 
publications condamnées l'ont obligé à changer plusieurs fois d'adresse. La dernière connue 
est au 79 rue de Vaugirard. Il créa alors à cette adresse la « Collection des Orties Blanches », 
une série de romans sadomasochistes illustrés par certains des plus célèbres dessinateurs de 
livres libertins de l'époque. Cette collection s'arrête brusquement en 1939. 
 
Luc Lafnet (1899-1939) vécut et travailla à Paris de 1923 à 1939. C'est dans son œuvre 
érotique qu'il se dévoile et donne le meilleur de lui même en illustrant quelques classiques de 
la littérature érotique et en réalisant, pour quelques collectionneurs friands de joyeusetés, des 
ouvrages uniques dont certains furent truffés de dessins et d'aquarelles originales à caractère 
sulfureux où la part la plus belle est donné à la femme, très présente dans son œuvre gravée. Il 
fut l'ami de Georges Simenon qui l'encouragea dans cette voie. Il n'hésita pas , à l'instar de 
Martin Van Maele, d'illustrer des ouvrages traitant de la flagellation et notamment ceux de la 
célèbre collection des Orties blanches où il signa des compositions sous le nom de Jim Black 
et Grim. Ses pseudonymes les plus fréquents sont Viset et O. Lucas mais aussi Pol et Luc 
dans d'autres ouvrages. En 1937, la mort prématurée de sa fille unique, l'acheva et accéléra la 
sienne qui survint deux ans plus tard en 1939. 
 
On ne sait pour ainsi dire rien de l'auteur de ce roman rose ... décidément très rose ! Pierre 
d'Anniel est le pseudonyme de P. Pelain originaire d'Arcachon, en Gironde (Catalog of 
Copyright Entries. Part 1. [C] Group 3. Dramatic Composition and ... Par Library of 
Congress., p. 4536) qui écrivit quelques ouvrages légers entre 1927 et 1939. On a de lui : Qui 
sème l'amour (1927), Eros s'amuse (1929), Aurore aux doigts de rose(1930), Le Parc aux 
Biches (1931), La vie secrète d'un Muscadin (1933), La damnation de Solange (1936), etc. 
 
Aurore aux doigts de rose est un roman léger et coquin composé de plusieurs historiettes 
divisées en trois parties : Mademoiselle Louise Dangeville , Le Chevalier Roland de la 
Chastre et Olympe de Barbizon. On y trouve des chapitres au titre évocateur comme : Le loup 
dans la bergerie - Le parc aux cerfs - L'ange et la bête - Le bain de modestie - L'amour 
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travesti - Les petits cabinets - Médor - Mystagogie - Une âme d'abbesse - Saint Toutou - La 
robe de Cunégonde, etc. 
 
Le texte s'achève sur ces mots : "- Chut ! murmura-t-elle toute frémissante de luxure, les yeux 
pâmés, recueillons-nous, mon fils, soyons attentifs ! Quel beau péché mortel nous allons 
commettre !..." 
 
Ces histoires se passent en plein milieu du XVIIIe siècle, en 1748 exactement. On y croise la 
Pompadour, le Roi Louis XV, et bien d'autres personnages historiques mêlés aux histoires 
sorties de l'imagination de l'auteur. 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
RARISSIME TIRAGE A 12 EXEMPLAIRES SUR JAPON ! 
 
Prix : 700 euros 
 

 



X44. Curiosa & Fessées : Jacinthe ou les images du péché (1934). 15 héliogravures érotiques 
par P. Beloti, spécialiste de l'illustration "spanking" des années 30. 
 
LIANE LAURÉ [G. de DONVILLE, autres pseudonymes de Liane Delorys, Liane Laure, 
Liane Lauré, Liane de Lorys, Liane de Lauris, Lucette de Chatay] 
 
JACINTHE OU LES IMAGES DU PÉCHÉ. Orné de 15 héliogravures par P. BELOTI. 
 
Paris, Aux Galants Passe-Temps (nom de rue gratté) [Dijon, Imprimerie Darantière, achevé 
d'imprimer en décembre 1934] 
 
1 volume grand in-8 (25,5 x 16,5 cm), broché, 281-(1) pages, 15 héliogravures hors-
texte. Exemplaire manipulé (dos fendillé, petits manques de papier, intérieur propre et 
complet, couverture défraîchie, petit grattage au bas du titre). 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE A 1.200 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ ANTIQUE HOLLANDE. 
 
Les 15 héliogravures d'après les aquarelles de P. Beloti montrent diverses scènes de fessées et 
autres châtiments corporels. On notera la présence du célèbre lavement forcé ... Une grande 
époque que celle de la canule ! On notera également une figure de femme attachée à un lit. 
Ensemble iconographique des plus séduisants, le tout égayé par des dessous féminins, frous-
frous, collants, bas et dentelles ... Toute une époque épique ! 
 
P. Beloti was a (probably French) spanking artist and author. His artwork, dated from the 
1930s, is mainly M/F. He was quite good at imitating the style of other artists such as Louis 
Malteste or Luc Lafnet. Beloti illustrated Jacinthe ou Les Images du péché (1934) by Liane 
Laure. Beloti also published under the pseudonym Paulette Vergès spanking novels such 
as Cuisant noviciat - mon dressage (1935), illustrated by Jim Black (Luc Lafnet), 
and Gouvernante et gouvernée (1936), illustrated by himself. In 1957, l'Astrée published Mon 
Noviciat. Mémoires d’une gouvernante which is probably the same text as Cuisant noviciat - 
mon dressage. 
 

Un livre fétichiste qui mêle chair et chiffon pour le plus grand plaisir du lecteur moderne. 

"Mes doigts se traînent dans la fine batiste aux endroits que la chair plus secrète a marqués de 
sa pression, à l'aisselle et là, dans le bas où la chemise est chiffonnée, et puis, surtout, à 
l'entrejambes de la culotte tout mâché ... Je cherche à donner le change à ma cousine en 
m'extasiant sur l'élégance de cette parure et la richesse de sa dentelle. Je fais mine d'en jouer 
négligemment, mais ma main à d'incroyables délices à se couler dans la collerette du pantalon 
et à pétrir nerveusement les bords fripés de la fente ... Mes yeux y cherchent la trace de la 
chair, sur les réminiscences des égarement auxquels j'ai succombé. Son ouverture béante me 
tourne la tête sous le dégagement de l'exquise odeur de cette lingerie. J'approche mon visage 
pour surprendre une plus secrète fragrance ..." 

BON EXEMPLAIRE DE CE TRÈS JOLI LIVRE ILLUSTRÉ. 

UN MUST DU FÉTICHISME DES ANNÉES 30. 
 
Prix : 250 euros 
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X45. La Légende des Sexes du Sire de Chambley (Edmond Haraucourt). Edition originale 
imprimée à 212 exemplaires. Celui-ci imprimé sur vergé teinté et dédicadé à Eugène 
Demolder (gendre de Félicien Rops). 
 
LE SIRE DE CHAMBLEY (Edmond H...) [Edmond HARAUCOURT] 
 
LA LÉGENDE DES SEXES. POÈMES HYSTÉRIQUES. 
 
Imprimé à Bruxelles pour l'auteur. 1882 (date sur la couverture et le titre). Achevé 
d'imprimer le 15 avril 1883 (colophon). 
 
1 volume in-8 (23,5 x 15,5 cm) de 147-(1) pages. 
 
Reliure bradel plein papier japonais rose chair, technique des plats rapportés, dos de papier 
japonais marron, plats décorés en relief et en creux (sexe de femme en creux stylisé au centre 
du premier plat avec le titre qui l'entoure en lettres capitales en relief - sexe d'homme en relief 
stylisé au centre du second plat), doublure et feuillets de garde de papier japonais marron, 
tranchefile main bicolore marron et rose chair (reliure moderne de création). Relié sur 
brochure, non rogné, couverture conservée (rousseurs). Texte imprimé sur papier vergé teinté. 
Emboîtage décorée assorti. 
 
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE DEUX CENTS EXEMPLAIRES, EN DEUX 
SÉRIES, ET DOUZE EXEMPLAIRES SUR JAPON. CES VOLUMES, TOUS 
NUMÉROTÉS ET PARAPHÉS PAR L'AUTEUR, NE POURRONT ETRE VENDUS. 
 
CELUI-CI UN DES 200 EXEMPLAIRES DE LA DEUXIEME TRANCHE "b" (b.87). 
 
EXEMPLAIRE OFFERT PAR L'AUTEUR A SON AMI EUGÈNE DEMOLDER avec 
cet envoi daté et localisé. 
 

"A Eugène Demolder, 
souvenirs affectueux. 

[signé] Edmond Haraucourt 
n° b. 87 

La Guimorais 
2-7 sept. 95" 

 
Eugène Demolder, écrivain belge d'expression française né à Molenbeek-Saint-Jean le 16 
décembre 1862 et mort à Essonnes le 8 octobre 1919, était à la fois romancier, conteur et 
critique d’art. Après des études de droit, il s'inscrit au Barreau de Bruxelles. En 1895, il 
épouse Claire Rops, fille de Félicien Rops. Il est nommé juge de paix en 1897. Il meurt à 
Essonnes, dans l'ancienne demeure de son beau-père. 
 
L'envoi est signé de La Guimorais. Dans une lettre de Félicien Rops à Henri Detouche de 
septembre 1895, il est question d'une visite d'Edmond Haraucourt et d'Eugène Demolder à La 
Guimorais. Rops invite Detouche à le rejoindre et à séjourner à La Guimorais "avec boîtes à 
couleurs", ajoutant que "Haraucourt est venu huit jours et le bon Flamand Eugène Demolder 
(...) vous fera compagnie". La Guimorais était une propriété de Rops non loin de Saint-Malo, 
en Bretagne. 
Nous savons, par l'envoi de cet exemplaire de la Légende des Sexes, confirmé par cette lettre, 
que Félicien Rops, Edmond Haraucourt et Eugène Demolder furent réunis du 2 eu 7 
septembre 1895 à La Guimorais près de Saint-Malo. 
 
Jolie reliure allusive de création moderne. 
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Provenance : Bibliothèque Eugène Demolder. (l'exemplaire était resté broché). 
 
La Légende des Sexes est le premier ouvrage de l'auteur. Haraucourt a 26 ans lorsqu'il publie 
de manière confidentielle à 212 exemplaires seulement (il existe plusieurs contrefaçons 
publiées ensuite) ces poèmes hystériques, véritable "épopée du bas-ventre". "Donc, dans le 
coït, rien ; à côté, rien. Avons-nous essayé les premiers la force contractile du sphincter anal ? 
(...) Avons-nous inventé le travail des langues, et le baiser adultère des taureaux ou des cygnes 
? Rien ! nous n'avons rient fait, et nous ne ferons rien ! Il ne nous reste qu'un espoir, qu'un 
rêve irréalisé encore : l'application de l'envahissante électricité au travail voluptueux de nos 
sens. Et même doutons-nous, misérables que nous sommes, dans notre espérance dernière : 
car peut-être l'amour et le désir ne sont-ils que ces phénomènes dynamo-électriques , nos 
sexes, des accumulateurs ou des piles chargés de voltes et d'ampères, et desquels jaillit, par 
l'approche d'un pôle contraire, la resplendissante électricité de l'amour. (...)" (extrait de la 
Préface). 
 
 

 



Élaboré en contre pied de la Légende des Siècles du grand Hugo, ce livre eut le succès du 
soufre. Du coït des atomes en passant par le Sonnet pointu ou le Sonnet honteux, ce volume 
composé de 39 poèmes est une aventure textuelle au pays des libertés curieuses. 
 

Sonnet honteux 
 
L'anus profond de Dieu s'ouvre sur le Néant, 

Et, noir, s'épanouit sous la garde d'un ange. 

Assis au bord des cieux qui chantent sa louange, 

Dieu fait l'homme, excrément de son ventre géant. 

Pleins d'espoir, nous roulons vers le sphincter béant 

Notre bol primitif de lumière et de fange ; 

Et, las de triturer l'indigeste mélange, 

Le Créateur pensif nous pousse en maugréant. 

Et un autre… 

 
 

Sonnet pointu 
 

Reviens sur moi ! Je sens ton amour qui se dresse ; 
Viens, j'ouvre mon désir au tien, mon jeune amant. 

Là... Tiens... Doucement... Va plus doucement... 
Je sens, tout au fond, ta chair qui me presse. 

Rythme bien ton ardente caresse 
Au gré de mon balancement, 

O mon âme... Lentement, 
Prolongeons l'instant d'ivresse. 

Là... Vite ! 
Plus longtemps ! 

Je fonds ! Attends, 
Oui, je t'adore... 

Va ! va ! va ! 
Encore. 

Ha ! 
 
 

 

 



La jeune 
 
J'ai rêvé d'une vierge impécable, aux yeux froids, 
 
Qui d'un bond, émergeant des moiteurs de sa couche, 
 
Vient accrocher le poids de son corps à ma bouche 
 
Et pointe sur mon coeur le roc de ses seins droits. 
 
Longtemps, pieuse et chaste, elle a porté la croix 
 
De l'orgueil vertueux que nul désir ne touche ; 
 
Mais voilà que le rut s'est éveillé, farouche, 
 
Et la chair en révolte a réclamé ses droits... 
 
Elle plaque à ma peau la peau d'un ventre ferme, 
 
Et furieusement crispée, elle m'enferme 
 
Dans l'effort ingénu de sa lubricité. 
 
Ses canines d'enfant mordent ma chair de mâle... 
 
A moi, toute ! Et la fleur de sa nubilité, 
 
Pourpre, s'épanouit sous l'onde baptismale. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE TOUJOURS RECHERCHÉ. 
 
PROVENANCE TRÈS INTÉRESSANTE. 
 
Prix : 2.500 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



X46. Les vices de Virginie (Losfeld, 1960). Très rare clandestin illustré de 20 dessins 
érotiques au trait. Exemplaire à l'état proche du neuf, non coupé, tel que paru. Une rareté ! 
 
MARIE DANJOU 
 
LES VICES DE VIRGINIE. 

[Eric Losfeld] Barcelonnette, s.d. (vers 1959) 

1 volume grand in-8 (26 x 19 cm), broché, 136 pages et 2 feuillets d'illustration, couverture en 
papier bleu clair imprimé en noir. Exemplaire entièrement non coupé, à l'état proche du neuf, 
imprimé sur beau papier vélin épais des papeteries d'Annecy (filigrane). 

ÉDITION ORIGINALE. 

 
22 illustrations libres en noir au trait hors-texte mais comptant dans la pagination. 

Ce volume a été publié à la fin des années 1950 par Eric Losfeld. Il a été condamné pour la 
première fois le 21 septembre 1960. 

 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2607 ; Pia, Les Livres de l'Enfer, 1503. 

Le texte, publié sous pseudonyme (non identifié), très érotique, se compose de quatre parties 
: Mon enfance au château - Mon adolescence - Premières ivresses - Initiation au vice. Le tout 
servi par un illustrateur malheureusement resté anonyme. 

TRÈS RARE CLANDESTIN, VOIRE INTROUVABLE, DANS CETTE CONDITION 
PROCHE DU NEUF. 

Prix : 650 euros 
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X47. Les Érotiques de Pierre Jousson, photographe (1967). 37 photographies de postures 
amoureuses tirées sur Arches à quelques exemplaires seulement. Premier tirage introuvable. 
Superbe exemplaire. 
 
Pierre JOUSSON photographe 
 
ÉROTIQUES 
 
La Balance, 1967 
 
Portfolio à l'italienne in-folio (40 x 29 cm), en feuilles, 1 feuillet noir de titre imprimé en 
blanc, 37 planches photographiques sur fond noir montrant un couple homme-femme dans 
diverses positions volupteuses, 6 planches de vers libres de Louise Labé (3 planches) (Baise 
m'encor, rebaise-moi et baise ... Las, te pleins tu ? ça que ce mal j'apaise ... ) et de Pierre de 
Ronsard (3 planches) (Mais quand au lit nous serons Entrelacés, nous ferons Les lascifs selon 
les guises Des amants qui librement Pratiquent folâtrement Dans les draps cent mignardises 
... Ah, je meurs ! Ah, baise-moi ! Ah, maîtresse, approche-toi !.. Je voudrais bien richement 
jaunissant En pluie d'or goutte à goutte descendre ...), 1 feuillet noir imprimé en blanc de 
justificatif du tirage. Chemise de toile de jute beige, étui de même. Tous les feuillets sont de 
papier d'Arches de qualité. Excellent état, proche du neuf. 
 
On lit imprimé en blanc au centre du dernier feuillet noir : 
 
CET OUVRAGE CONFIDENTIEL A ÉTÉ TIRÉ A QUELQUES EXEMPLAIRES 
POUR DES AMIS. 
 
Ces photographies artistiques érotiques sont l'oeuvre du photographe Pierre Jousson. Sa 
signature n'apparait pas mais on retrouve les obscurités indécises et les fonds noirs qui font sa 
réputation. 
 
Pierre Jousson a publié La Femme (1964), Le Couple (1965), Jessica (1967), Comme une 
fleur (1970), Préludes(1970), etc. L'album Érotiques a été réédité en 1968 (Paris, L'Or du 
Temps). 
 
Références : Inconnu à Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement 
en français entre 1920 et 1970 (ouvrage publié en Suisse d'après Helveticat) ; Inconnu à 
Pia, Les livres de l'Enfer du XVIe siècle à nos jours. Pas à la Bnf, pas au CCfr. 1 ex. au 
Helveticat (catalogue bibliothèques suisses). 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE DE CET ALBUM DE POSTURES ÉROTIQUES 
PHOTOGRAPHIÉES PAR PIERRE JOUSSON. 
 
ALBUM LE PLUS RARE DU PHOTOGRAPHE. 
 
PREMIER TIRAGE INTROUVABLE DE CES BELLES ET "OBSCURES" 
PHOTOGRAPHIES ÉROTIQUES. 
 
Prix : 950 euros 
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X48. Vice, Soutane, Partouze ... par M. Burand (1975). Le récit d'un prêtre défroqué qui se 
transforme en enragé lubrique ... Curiosa peu commun, belle couverture illustrée. 
 
M. BURAND 
 
VICE, SOUTANE, PARTOUZE. 
 
O. D. S. pas. des Panoramas, Paris, 1975 [imprimerie Seguy à Paris] 
 
1 volume in-8 (21 x 15 cm), brochés, couverture rempliée (premier plat illustré en couleurs). 
191 pages. Exemplaire à l'état proche du neuf. Deux traits de feutre sur le tranche supérieure. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Le récit d'un prêtre défroqué qui se transforme en enragé lubrique ... Malgré son vœu de 
chasteté. Il jettera sa soutane aux orties, deviendra patron de cabaret louche, organisateur de 
partouzes, etc. 
 
Érotisme, luxure, pornographie, stupre, débauche, tout y est ! Les dessous des écoles pieuses, 
les mille et un tracas de la prêtrise forcée. 
 
Imprimé en 1975, cet ouvrage érotique qu'on peut croire clandestin malgré les indications 
d'éditeur et d'imprimeur (fausses sans doute), ne rentre donc pas dans la catégorie des 
ouvrages érotiques publiés en français et imprimés clandestinement entre 1920 et 1970 décrits 
par Dutel dans son Dictionnaire. 
 
L'illustration de couverture n'est pas signée. 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE PARFAITEMENT CONSERVÉ DE CE LIVRE 
PORNOGRAPHIQUE '75 PEU COMMUN. 
 
Prix : 150 euros 
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X49. Sado-masochiste & Curiosa : TEMPO. 7. Roman érotique clandestin épistolaire anglais 
des années 1960. 4 tirages photographiques argentiques. Apprendre à accepter la punition à la 
mode anglo-saxonne ... 
 
ANONYME [ANGLETERRE] 
 
TEMPO. 7. PUNITIVE EXERCISE : 
 
Sans date, sans lieu, sans nom [Londres, vers 1960] 
 
1 volume in-8 (20,5 x 12,5 cm), broché (agrafé artisanal), couverture photographique (tirage 
argentique avec montage titre), 60 feuillets imprimés uniquement au recto, texte 
dactylographié polycopié, 4 photographies argentiques originales reliées dans le volume (19 x 
10 cm avec bords blancs). Légères salissures sans gravité. Très bon état. 
 
ROMAN ÉPISTOLAIRE ÉROTIQUE SADO-MASOCHISTE. 
 
PRODUCTION CLANDESTINE ANGLO-SAXONNE. 
 
"The last edition of this publication was taken up by a long and most interesting letter from 
Mrs. Sandra Watson. I was an interesting description of what it is like to be recipient of 
corporal punishment ... and also gave positive evidence of its beneficial effects, especially 
upon a young woman. We are pleased to be able to publish a further selection of letters, 
illustratin various aspects of the subject of discipline, which we are sure will of interest to the 
large number of readers who have written in or who are following this correspondance. 
Today, despite the so-called "liberalising" influence of so many do-gooders, a vast number of 
people are convinced of the rightness of old-fashioned methods of controlling the young. One 
has only to pick up a newspaper to realise how wild and irresponsible is the youth today. Such 
excesses did not occur in Victorian days. They realised the importance of discipline ... and it 
is a thought worth bearing in mind." THE EDITOR. 
 
Un livre rondement mené à la cravache ... par une main de maître ! 
 
BON EXEMPLAIRE, BIEN COMPLET DES 4 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES 
ARGENTIQUES AU FORMAT 19 x 10 CM. 
 
TRÈS RARE CLANDESTIN SADO-MASOCHISTE ANGLAIS DES ANNÉES 1960. 
 
Prix : 400 euros 
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X50. Bonne à tout faire. Roman érotique clandestin publié par Eric Losfeld (vers 1959) 
illustré de 6 dessins par Mario Tauzin. Tirage annoncé à 900 exemplaires. Exemplaire neuf, 
non coupé. On joint une photographie signée d'un amateur averti (qui en vaut au moins deux) 
... 
 
ANONYME - Publié par Eric LOSFELD - Mario TAUZIN illustrateur 
 
BONNE A TOUT FAIRE. 
 
Sans lieu ni date ni nom [Paris, Eric Losfeld, vers 1959] 
 
1 volume in-8 (19 x 12 cm), broché, couverture imprimée en rouge et vert avec encadrement. 
151 pages. 6 illustrations hors-texte au trait imprimée sur papier glacé, par Mario Tauzin (non 
signées). Exemplaire neuf, non coupé, jamais lu. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE A 900 EXEMPLAIRES. 
 
ON JOINT LA PHOTOGRAPHIE SIGNÉE AUTOGRAPHE (TIRAGE 
ARGENTIQUE D’ÉPOQUE) D'UN GRAND AMATEUR DE BONNES A TOUT 
FAIRE ... "French Minister for Industry and Foreign Trade, mars 1993" (puis président du 
fond monétaire international de 2007 à 2011). Format 12 x 7 cm env. (Photo sur demande). 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 9 juillet 1962. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1108. 
 
"Je regardais le morceau et pensais qu'il ne me serait pas possible de l'enfourner, car, 
maintenant, j'avais envie d'embrasser la chose ... Une sorte de volupté malsaine m'envahissait 
et je ne savais plus ce que je faisais. Tout à coup, je me décidais et, ouvrant la bouche toute 
grande, je fis entrer toute entière la tête de la chose qui tressaillit au contact de mes lèvres et 
de la langue. Puis, instinctivement, je me mis à la sucer, lentement, l'enfonçant parfois 
jusqu'au fond de ma gorge et me retirais ensuite en le serrant entre mes lèvres ... [...] Ça me 
fit une étrange sensation. Je  ne pouvais pas bouger et j'étouffais sous le liquide chaud et 
gluant. Alors, j'avalais tout." (extrait) 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU CLANDESTINEMENT, DE CE LIVRE 
RARE ET JOLIMENT ILLUSTRÉ PAR MARIO TAUZIN (1909-1979). 
 
Prix : 650 euros 
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X51. Roman pornographique 1900. Autour du mariage de Paulette ou un bon ménage 
moderniste. Pour retenir son mari et l'empêcher d'avoir des maîtresses, une femme juge bon 
de dépasser elle-même la dépravation des professionnelles. 
 
ANONYME [Mme la Vicomtesse de ST-LUC, pseudonyme] 
 
AUTOUR DU MARIAGE DE PAULETTE OU UN BON MÉNAGE MODERNISTE. 
 
Sans adresse, sans date [Paris, E. Gaucher, vers 1904] 
 
1 volume in-8 (17 x 11,8 cm), 197 pages. 
 
Reliure demi-chagrin chair à vif, dos à nerfs, non rogné. Reliure récente en parfait état. 
Intérieur très frais, beau papier vergé à pontuseaux verticaux. 
 
ROMAN PORNOGRAPHIQUE RARE. 
 
NOUVELLE ÉDITION CLANDESTINE. 
 
Cet ouvrage, sous le titre Autour d'un Mariage est cité à la fin de Fleurs de Chair, Montréal, 
Canada, Lebaucher, libraire-éditeur, 1893. Gaucher s'est inspiré de cette rubrique Montréal 
(Canada), Lebaucher, Libraire-Editeur pour inventer la sienne, après l'avoir légèrement 
modifiée : G. (Leb)aucher, Libraire-Editeur, Montréal (Canada) et identifier une bonne partie 
de sa production. Ce livre à caractère pornographique présente le cas d'une femme, qui pour 
retenir son mari et l'empêcher d'avoir des maîtresses, juge bon de dépasser elle-même la 
dépravation des professionnelles. 
 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1880 et 1920, n°65). Dutel cite 2 autres éditions de ce texte rare (n°64 et n°66). 
 
La dédicace imprimée commence ainsi : "Sur les conseils de mon mari, je me suis décidée à 
publier nos souvenirs de jouissance, que nos amies, qui en ont lu le manuscrit en se branlant, 
appellent "des chefs-d'oeuvre de cochonnerie" , "l'idéal de la lubricité", "la dynamite du cul", 
pour : 1°. Les épouses à qui leurs maris n'enseignent qu'à faire des enfants, qui ne savent que 
le plus simple et le plus pauvre des airs de l'immense et riche partition musicale de la volupté 
(...) 2°. Les dames dont les sens sont encore muets, dont le clitoris ne s'est jamais raidi, qui 
n'éprouvent que du dégoût dans la fouterie, dont le cul n'a jamais été secoué par une divine 
jouissance (...) je veux que le prurit du con les morde et les enrage (...). 3° Les hommes usés 
et âgeés, qui ne peuvent plus introduire leur vit dans un con qu'avec une cuillère, comme un 
massepain trempé et mou (...). Signé PAULETTE." 
 
Ouvrage condamné par le tribunal de la Seine (Paris) en octobre 1913. Ce volume fait partie 
d'une trilogie dont les deux autres ouvrages ont pour titre "Fleurs de Chair" et "Liqueurs et 
parfums". L'auteur ou l'auteure de ces ouvrages conserve l'anonymat et tout son mystère. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE RARE. 
 
Prix : 450 euros 
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X52. Les sonnets du Docteur Camuset (1888). Deuxième édition. Rare tirage sur Japon à 100 
ex. avec les eaux-fortes de Félicien Rops, L. Legrand, E. Bayard. 
 
[Georges CAMUZET] Illustrations de Félicien ROPS, Emile BAYARD et Louis 
LEGRAND 
 
LES SONNETS DU DOCTEUR. Deuxième édition. 
 
Paris, chez la plupart des libraires. 1888. 
 
In-8 (23 x 16 cm), broché de 70 pages et 1 page pour la marque de l'imprimeur. Fac-similé sur 
papier de Chine, broché en tête de l'ouvrage, d'une lettre de Charles Monselet adressée au 
Docteur Camuset (20 décembre 1883). On joint un autre fac-similé, volant, tiré sur Japon, 
d'une lettre du Dr Camuset adressée "A mon ami Lamarche" (il s'agit d'une chanson : Paroles 
de Bibi - Musique de Gounod). Couverture imprimée à rabats marron/beige, le titre est 
imprimé sur le premier plat avec une petite fleur de lis au dessous, le titre se trouve aussi 
imprimé en long sur le dos, et le second plat est orné d'un grand et joli fleuron. Le volume est 
presque entièrement non coupé. La couverture est encore protégée par un papier cristal ancien 
en bon état. Le dos du brochage est fendu (fente en tête), attache premier plat fragile. Intérieur 
parfait. Texte encadré d'un filet rouge. A relier. 
 
Tiré à 200 exemplaires seulement par Darantière à Dijon. 
 
SECONDE ÉDITION ET PREMIÈRE ÉDITION COMPLÈTE, LA PLUS ESTIMÉE. 
 
Une ancienne note au crayon indique sur le papier cristal qui recouvre le second plat : "8.000 / 
Japon. 1ère édition complète, la plus estimée. La première avec les 2 Rops, Auscultation et 
Ecchymoses. La figure de L. Legrand : Transformisme." 
 
Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1884, également par l'imprimerie Darantière 
à Dijon. C'était un in-16 avec 47 pages et 2 eaux-fortes dont 1 frontispice de G. Clairin. Le 
nom d'auteur n'apparaissait pas (tirage à plus de 900 exemplaires avec trois papiers 
différents). 
 
La seconde édition que nous proposons ici contient 4 gravures comme décrit ci-dessus. Cette 
édition faite peu de temps après le décès de l'auteur, contient 8 sonnets qui ne sont pas dans la 
première ; elle a été tirée à 200 exemplaires seulement, mis en souscription, savoir 100 ex. sur 
papier du Japon et 100 ex. sur papier de Hollande. 
 
CELUI-CI, UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR JAPON. 
 
Ce tirage sur Japon de cette seconde édition est devenu très difficile à trouver. Ouvrage très 
recherché pour les eaux-fortes de Félicien Rops (voir photographies). Les eaux-fortes sont 
tirées en brun. 
 
Georges Camuset était médecin oculiste à Dijon, d'où très certainement de solides liens avec 
l'imprimerie dijonnaise de Darantière, l'une des plus réputées de son époque, jusqu'à Paris 
(Darantière travaillait notamment à la même époque pour Edouard Rouveyre). Camuset était 
aussi connu pour être un des plus joyeux vivants des cénacles parisiens. 
 
Référence : Vicaire II, 38-39. 
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L’auscultation (extrait du recueil) 
 
Comment ! C’est toi, belle Margot ? 
« Mais oui, m’sieu Paul, et j’mépouvante. 
« Quel malheur pour un’ pauv’ servante ! 
« Mais quoi qu’j’ai donc ben dans l’jabot ? 
 
« Pourvu qu’ça s’rait pas quéqu’ pierrot ! 
« Ça m’porte au cœur, ça m’grouill’ dans l’vent’e ! 
« Pas comm’vous, moi ; j’suis pas savante. 
« P’t-êt’ ben qu’vous m’en direz l’fin mot. » 
 
«…Là donc ! Baisse encor ta chemise !... » 
Complaisamment l’oreille est mise 
Sur deux seins plus durs qu’inhumains ; 
 
Et, dans des geste téméraires, 
L’Etudiant à pleines mains 
Palpe ses premiers honoraires. 
 
BON EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, A RELIER. 
 
TRÈS RARE SUR PAPIER JAPON. 
 
Prix : 1.000 euros 
 

 

 

 

 

 



 



X53. Curiosa SM / BD : Histoire d'une Histoire par Crépax (1982). Premier tirage de l'édition 
française. Rare dans cet état proche du neuf. Sado-masochisme servi avec brio par un maître 
du genre. 
 
Guido CREPAX 
 
HISTOIRE D'UNE HISTOIRE par Crépax. 
 
Albin Michel, 1982 [achevé d'imprimer en août 1982 - dépôt légal en France en octobre 
1982] 
 
1 volume grand in-4 (31,5 x 24 cm), cartonnage éditeur illustré vert clair pelliculé. 
Exemplaire à l'état proche du neuf. Dos uniformément éclairci. Intérieur immaculé. Bande 
dessinée pour adultes en noir et blanc. 
 
Exemplaire du premier tirage de l'édition française de cette Histoire sado-masochiste par 
Guido Crépax. L'édition originale italienne a paru la même année. 
 
Guido Crepax (1933-2003) est le spécialiste incontesté de l'érotisme des années 1970 à 2000. 
Il illustrera le Marquis de Sade (Justine), Emmanuelle Arsan, Pauline Réage (Histoire d'O), 
Sacher Masoch et Georges Bataille. Il s'était lancé dans la BD dès 1959. En 1965, il participe 
à la toute nouvelle revue Linus, où il publieNeutron, une histoire de science-fiction, dans 
laquelle on voit déjà apparaître le personnage de Valentina, au physique inspiré de Louise 
Brooks. 
 
Si ce livre n'est pas rare, les beaux exemplaires très bien conservés, restés frais après plus de 
30 ans et du premier tirage, ne sont pas légions. Ce titre est néanmoins plus rare que 
la Justine de Sade illustrée par Crépax en 1980 (sans doute un texte moins célèbre que 
la Justine de Sade a incité à un tirage plus restreint). 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 120 euros 
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X54. Curiosa : Le Bréviaire de l'Amour Expérimental du Docteur Guyot (1882), inventeur de 
l'expression « Spasme génésique ». Superbe exemplaire relié plein maroquin de l'époque, avec 
une photographie pornographique de l'époque ajoutée. Rare exemplaire sur papier de Chine. 
 
Jules GUYOT (Docteur) 
 
BRÉVIAIRE DE L'AMOUR EXPÉRIMENTAL  méditations sur le mariage selon la 
physiologie du genre humain par feu le Dr Jules Guyot, médecin de la Faculté de Paris, publié 
avec un discours préliminaire, une notice bibliographique et un lexique par les soins de MM. 
Georges Barral et Ch. Dufaure de la Prade. Edition Elzévirienne. 
 
Paris, Marpon et Flammarion, et Librairie Physiologique, 1882 [achevé d'imprimer le 31 mai 
1882 par Ch. Unsiger]. 
 
1 volume in-16 (12,5 x 8,5 cm) de 179-(1) pages. 
 
Reliure plein maroquin rouge janséniste, gardes et doublures de papier chromolithographié à 
la manière des "Petits bréviaires" et autres "Paroissiens Romains" de l'époque, tête dorée (fine 
reliure de l'époque, non signée). Exemplaire à l'état proche du neuf. Intérieur comme neuf, 
sans rousseurs. Photographie originale pornographique de l'époque (1900) ajoutée 
postérieurement au verso de la justification du tirage. 
 
ÉDITION ORIGINALE POSTHUME. 
 
UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE, SEUL TIRAGE DE LUXE. 
 
ÉPREUVE PHOTOGRAPHIQUE D’ÉPOQUE AJOUTÉE MONTRANT 
UNE « SCÈNE D'AMOUR EXPÉRIMENTAL » (Dimensions du cliché : 65 x 45 mm) 
 
Voici le compte rendu qui en est fait dans les colonnes du Livre d'Octave Uzanne (livraison 
du 10 mai 1883) : « Ce n'est pas du meilleur moment des amours qu'il est parlé dans ces 
quelques pages, écrites naguère à l'usage d'un prince de la maison impériale et publiées 
aujourd'hui, pour la plus grande garantie des maris contre certaines infortunes, par deux amis 
de l'auteur. Aux hommes mariés M. le docteur Guyot donne le conseil, - il faut qu'on nous 
entende à demi-mot, - le conseil d'être et de demeurer amoureux. « Ne soyez pas trop 
réservés, leur dit-il, ce serait imprudence de votre part. La pratique de toutes les vertus et, en 
plus, la vertu, sont choses faciles pour la femme qui trouve, en son mari, un amant à la fois 
passionné et délicat. L'amour fait la famille ou la détruit ; par suite, il perd les nations ou 
assure leur grandeur. Il faut savoir aimer ; et prouver l'amour, c'est le faire éprouver. » 
Se rappelle-t-on cette lettre de Falconet, dans laquelle Diderot a parlé de son amour pour Mlle 
Volland ? « Entre ses bras, ce n'est pas mon bonheur, c'est le sien que j'ai cherché ! » M. le 
docteur Jules Guyot ne connaissait sans doute pas cette jolie phrase, expression d'un amour 
profondément sincère. Quoi qu'il en soit, tous les conseils qu'il formule se pourraient résumer 
en un seul : Ne recherchez pas votre bonheur, mais celui de votre femme. F.G. [Octave 
Uzanne ?] 
 
Ouvrage organisé en douze méditations précédées d'un Discours préliminaire à la manière de 
laPhysiologie du goût de Brillat-Savarin, comme suit :  Le mariage selon la physiologie 
expérimentale - La manière d'habiter et de faire génération - L'appareil générateur du genre 
humain - Le spasme génésique chez l'homme et chez la femme - La théologie et la fonction 
génésique - Les intruments de l'amour expérimental - Règles à suivre dans l'art de faire 
l'amour - Les symphonies conjugales de l'amour - L'épouse incomprise et le mari battu - 
L'hygiène physique et morale de l'amour - La fécondation de l'épouse - Les devoirs 
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physiologiques de l'époux. Suivi d'une Notice biographique sur le docteur Guyot et 
d'unLexique. 
 
« Lorsque l'appareil négatif (matrice) n'est pas éveillé, soit par le besoin naturel, soit par une 
stimulation artificielle, ou bien lorsqu'il vient d'éprouver le spasme génésique, tous les 
organes qui le constituent sont mous et tombants. Ils ne représentent qu'un ensemble de 
muqueuses rapprochées et sans consistance. Tout contact direct, même du clitoris, toute 
tentative de coït, y exerce une sensation pénible, une répulsion instinctive, un sentiment de 
dégoût et d'aversion. [...] » (extrait) 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE FINEMENT RELIÉ A L'EPOQUE A LA MANIÈRE D'UN 
PAROISSIEN ROMAIN ... QUI N'EN N'EST PAS UN ! 
 
TIRAGE RARE. 
 
JOLIE ÉPREUVE PHOTOGRAPHIQUE D’ÉPOQUE « ILLUSTRATIVE » 
 
Prix : 1.000 euros 
 

 

 



X55. L'amour et le hasard par Sylvain Terros, auteur-éditeur, en 3D. Première mondiale. Le 
1er roman photos pornographique en relief. 1983. Curiosa collector vintage. 
 
Sylvain TERROS 
 
L'AMOUR ET LE HASARD. 3D. Première mondiale. Le 1er roman photos pornographique 
en relief. 
 
Paris (juin) 1983. 1ère édition. Sylvain Terros auteur-éditeur. 
 
1 volume in-4 (29,5 x 21 cm), non paginé (39 feuillets - 78 pages), environ 130 photographies 
à voir en relief (format divers - vignettes env. 13 x 9 cm à pleine page). Exemplaire à l'état 
neuf encore sous blister d'époque. Bien complet de la paire de lunettes pour la vision 3D. 
Couverture imprimée pelliculée à rabats. Beau papier. 
 
Ce livre pornographique "expérimental" richement illustré par la photographie, vieux déjà de 
31 ans, est devenu un véritable objet "collector" pour les amateurs de curiosités curiosa. 
 
On ne résiste pas au plaisir de citer l'Avertissement : "Pour obtenir une perception correcte du 
relief, il est nécessaire d'utiliser les lunettes spéciales ci-jointes en prenant soin de placer le 
verre rouge devant votre œil droit et le verre bleu devant le gauche. De plus, vous devez 
éclairer abondamment les photos en relief et les observer à une distance minimum de 50 cm. 
Si vous désirez vous procurer des paires de lunettes supplémentaires, votre sex-shop ou 
correspondancier se feront un plaisir de vous les faire parvenir. 
 
NDLR : le rendu est ... impressionnant ! et non vous ne voyez pas flou ... mais vous, vous 
n'avez pas les lunettes ! 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, COMPLET DES LUNETTES. 
 
Prix : 150 euros 
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X56. La Femme mécontente de son mari ou entretien de deux Dames sur les obligations et les 
peines du Mariage (par Érasme). Edition de colportage (Garnier, de la Bibliothèque Bleue à 
Troyes). 
 
ÉRASME [en latin Desiderius Erasmus] 
 
LA FEMME MÉCONTENTE DE SON MARI, ou entretien de deux Dames sur les 
obligations & les peines du Mariage. 
 
A Troies (sic) [Troyes], Chez Jean-Antoine Garnier, imprimeur-libraire. Avec permission. 
Sans date [vers 1738 ?]. 
 
1 plaquette petit in-12 (15 x 9,5 cm), 47 pages. Vignette gravée sur bois sur le titre. 
 
Cartonnage plein papier moderne, étiquette de titre dorée sur cuir en long au dos. Petite 
réparation en haut du dos, relié sur brochure, feuillets irrégulièrement rognés. Bonnes marges. 
Papier chiffon de bonne qualité. 
 
RARE ÉDITION DE COLPORTAGE SORTIE DES PRESSES DE LA VILLE DE 
TROYES. 
 
L'extrait de la permission est daté de mai 1735. La permission est accordée à Pierre Garnier, 
imprimeur et libraire à Troyes, de faire imprimer et débiter par tout dans le royaume de 
France La Femme mécontente de son Mari : le Jardin de l'honnête Amour ; etc. 
 
Ce dialogue facétieux est tiré des Colloques d’Érasme et a été propagé au XVIIIe siècle dans 
les campagnes et dans les villes grâce au colportage et à cette célèbre "Petite Bibliothèque 
Bleue" dont la ville de Troyes en Champagne était le centre de production. 
 
"Si tu veux que je te dise la vérité, ma chère, c'est que j'ai oui-dire que Paris est le Paradis des 
Femmes : qu'elles y sont les Maîtresses absolues et les Maris de vrais moutons." (extrait) 
 
Références : Gay, II, 281 ; Lise Andriès, La Bibliothèque bleue au XVIIIe s. 
 
BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 250 euros 
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X57. Pornographie lyrique ... Les divagations érotiques par Sixte. Douze dessins de Axe. Vers 
1955. Textes et compositions érotico-ubuesques. Rare curiosa clandestin moderne. 
 
ANONYME 
 
DIVAGATIONS ÉROTIQUES. TEXTE Icules de J. M. Sixte. Douze Dessins de Axe. 
Divagations Erotiques. 
 
Editions des Abbayes de Paris, s.d. [Eric Losfeld, vers 1955] 
 
1 volume in-4 (28,5 x 22 cm), en feuilles, sous couverture rempliée imprimée (titre imprimé 
en bleu sur le premier plat), 12 compositions pleine page en noir avec rehauts de couleurs au 
pinceau, 1 feuillet de faux-titre avec la justification du tirage au verso, 1 page de titre 
entièrement gravée en noir, 1 page avec imprimée une citation "Le Père Ubu hésitait à 
dévoiler son but devant tant de candeur." 25 pages de texte imprimé en gros caractères 
(poèmes pornographiques ubuesques). Très bon état de l'ensemble, proche du neuf. 
 
UN DES 300 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL DES PAPETERIES DU 
MARAIS. 
 
12 COMPOSITIONS HORS-TEXTE LIBRES REHAUSSÉES EN COULEURS AU 
PINCEAU. 
 
Il a été tiré 10 ex. sur Japon nacré, 20 ex. avec suite, et 300 ex. sur vélin du Marais. 
 
On ne sait rien de l'auteur de ces textes et de ces dessins tout à fait "personnels". Edition 
clandestine de qualité réservée aux seuls souscripteurs et non mise dans le commerce. Les 
poèmes bizarres et les histoires blasphématoires de ce court recueil sont illustrés par l’artiste 
dans un style réduit et un peu abstrait, avec une série d’illustrations légèrement aquarellées en 
deux couleurs, aux motifs souvent phalliques : femmes avec des phallus comme coiffures, ou 
manipulant un godemiché, moine jouant d’un orgue dont les tuyaux sont des pénis, etc. 
 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement entre 1920 
et 1970, n° 1402 (page de titre reproduite) "Edition originale de ces textes érotico-ubuesques 
publiée au milieu des années 1950 par Eric Losfeld." 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE  ÉROTICO-UBUESQUE DEVENU RARE. 
 
Prix : 300 euros 
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X58. D'une femme qui trompa sa femme, D'un moine qui introduisit, D'un mari qui fit l'amour 
à sa femme, D'une courtisane et d'un barbier, D'un jaloux qui se châtra, D'un moine qui 
engrossa une abbesse, D'une femme qui montra son cul, etc. Les Contes libertins du Pogge 
illustrés par Uzelac (vers 1950). Exemplaire enrichi d'un cuivre inédit de l'artiste. Superbe 
illustré moderne curiosa. 
 
POGGE ou LE POGGE (Gian Francesco Poggio Bracciolini ou Poggio Bracciolini dit en 
français Le Pogge) 
 
CONTES LIBERTINS DE POGGE illustrés par UZELAC. 
 
Editions du Rameau d'Or, Paris, s.d. (vers 1950) 
 
1 volume in-4 (24 x 19 cm), en feuilles sous couverture illustrée rempliée, 173 pages. 16 
illustrations hors-texte aquarellées au pochoir en couleurs, vignettes dans le texte en 
noir. Emboîtage éditeur (légèrement sali au dos). Très bon état de l'ensemble, livre à l'état 
proche du neuf. 
 
BELLE ÉDITION ILLUSTRÉE PAR UZELAC. 
 
ÉDITION IMPRIMÉE A 900 EXEMPLAIRES, 
 
CELUI-CI UN DES EXEMPLAIRES HORS COMMERCE NON NUMÉROTÉ AVEC 
UNE GRAVURE ORIGINALE (cuivre) SIGNÉE PAR L'ARTISTE. 
 
EXEMPLAIRE SUR VÉLIN DE LANA AVEC UNE SUITE EN NOIR DES HORS-
TEXTE (normalement tiré à 100 exemplaires). 
 
Le coloris au pochoir des 16 gravures hors-texte est du plus bel effet. 
 
Ce recueil leste regroupe plus d'une centaine de contes libertins du Pogge tels que D'une 
femme qui trompa sa femme, D'un moine qui introduisit, D'un mari qui fit l'amour à sa 
femme, D'une courtisane et d'un barbier, D'un jaloux qui se châtra, D'un moine qui engrossa 
une abbesse, D'une femme qui montra son cul,  etc. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE TRÈS JOLIE ÉDITION ILLUSTRÉE AVEC 
TALENT PAR UZELAC. 
 
TIRAGE RARE AVEC UN CUIVRE ORIGINAL DE L'ARTISTE. 
 
Prix : 550 euros 
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X59. Dessins originaux. COMIC-ART / BD ADULTES / FUMETTI ITALIEN : LES 
FORCES DU MAL (Histoire n°3). Ensemble complet des 83 planches originales à l'encre de 
Chine sur bristol 25 x 17,5 cm environ. Thriller érotique paranormal. 
 
Romano FELMANG (1941 - ), Italie. 
 
LES FORCES DU MAL 3. Titre original : FORZE DEL MALE. 1975. 
 
Ensemble complet des 83 planches originales à l'encre de Chine sur bristol 25 x 17,5 
cm environ. Collages de bulles pour textes français, corrections au blanc, retouches au feutre 
ou à l'encre. Planches prêtes pour être imprimées en France (version française adaptée). 
 
Les dessins originaux sont signés (première planche) de l'artiste de Fumetti italien Romano 
FELMANG. Cette histoire est un thriller érotique mêlant meurtre et paranormal (visions de 
revenants) avec scènes de tortures et sévices. 
 
Romano Felmang (1941 - ) is an Italian artist best known for his illustrations of American 
comic strip characters such as The Phantom and Flash Gordon. The Phantom by Romano 
Felmang. His first work, in 1962, was a Phantom story titled Kaniska, which was never 
published in its original form, but which gained him entry to the SPADA brothers, neighbors 
who published Italian comic books. He was drafted, however, before any of his stories could 
be published. In 1966, the SPADA brothers published his Phantom story Raiders of the Great 
King Tomb, and he has since drawn a large number of stories for them and for other 
publishers, featuring The Phantom, Flash Gordon, Rip Kirby, and Secret Agent X-9. Since 
1987, he has produced many stories for SEMIC International. His work has been published in 
Italy, France, Norway, Denmark, Hungary, and Czechoslovakia, and in the United States he 
has drawn covers for Comics Revue. 

Fumetti est le nom donné en Italie à la bande dessinée. « Fumetti » signifie « petites fumées », 
en référence à l'aspect des bulles servant à faire parler les personnages. Les Fumetti italiens 
ont été popularisés en France par la maison d'édition ELVIFRANCE dans les années 70.  

BEL EXEMPLAIRE COMPLET DE TOUTES LES PLANCHES DE CETTE 
HISTOIRE. 
 
Les exemplaires complets de toutes les planches originales d'une même histoire deviennent 
rarissime. La plupart ayant été lamentablement démantelés et vendus à la planche sans aucun 
scrupule. 
 
RARISSIME ENSEMBLE. 
 
Prix : 1.500 euros 
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X60. Plaisirs abstraits, roman pornographique (vers 1965), publié par Georges Roque. De la 
catégorie des romans "débiles et vulgaires" selon Dutel. Rare. 
 
Jean AUREY 
 
PLAISIRS ABSTRAITS. 
 
Collection "GARDON", s.d. [Georges Roque, vers 1965] 
 
1 volume in-8 (19,5 x 14 cm), broché, 140 pages. Couvertures de papier gris imprimée en 
noir. Beau papier. Exemplaire comme neuf non coupé (jamais lu). Quelques légères rousseurs 
sur la couverture. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Appartenant au Groupe I selon la classification Dutel : "Romans débiles et vulgaires sur les 
thèmes les plus variés, tous publiés par Georges Roque." 
 
Achevé d'imprimer fantaisiste daté du 4e trimestre 1959. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en française 
entre 1920 et 1970, n°2208. 
 
"Frotte bien ta vulve contre la mienne ! murmura Ghislaine. Frotte doucement en un 
mouvement rythmé et régulier ... Que nos nymphettes s'accolent amoureusement ... Ne te 
presse pas. Faisons durer le plus longtemps possible notre plaisir. Il est divin ! C'est le bon 
Dieu qui descend dans nos corps de pécheresses ! Ah ! je défaille ! Ah ! Ah ! que le contact 
velouté de nos chairs est exquis ! Comme nos clitounets chéris sont gourmands de se lécher ! 
Ah ! nos petites fentes roses qui se colorent dans l'ivresse ... nos fentes vermeilles d'amour 
comme un front qui ment ... Elles bavent de joie ... C'est à celle des deux qui crachera le plus 
de mouille ... Et ce petit bruit excitant quand elles adhèrent l'une à l'autre, lorsqu'elles font 
des saletés ... [...]" (extrait) 
 
Vulgaire ? Débile ? Selon Dutel ! nous ne voyons rien de tout cela dans ce livre rythmé qui se 
lit parfaitement d'une seule main ... 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN PORNOGRAPHIQUE DEVENU 
ASSEZ RARE. 
 
Prix : 80 euros 
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X61. Poésie érotique. Les Poèmes brûlants à Priscille (1961). 8 illustrations libres par Daniel 
Dupuy. 1 des 25 exemplaires sur Vélin d'Annonay avec suite en noir. Rare. Parfait exemplaire 
pour cet élégant curiosa. 
 
André BERRY - Daniel DUPUY, illustrateur 
 
POËMES BRÛLANTS A PRISCILLE. 
 
Pour Jacques Haumont et ses amis, 1961 
 
1 volume in-4 (33 x 25 cm), en feuilles, sous couverture de papier gris avec vignette rouge 
imprimée en noir (nu féminin). Non paginé (20 feuillets non chiffrés), 8 illustrations en 
couleurs hors-texte. Sans emboîtage. Etat neuf. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE UNIQUE A 223 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI, 1 DES 25 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN D'ANNONAY AVEC SUITE DES 
GRAVURES EN NOIR. 
 
Les Poëmes brûlants à Priscille seraient l'oeuvre d'André Berry. 
 
"Edition originale de ce texte que l'on peut sans aucun doute attribuer à André 
Berry" (Monod, 9191) 
 
Cette édition ne se trouve pas dans Pia, Les Livres de l'Enfer. Dutel, dans sa Bibliographie des 
ouvrages érotiques publiés clandestinement en français entre 1920 et 1970, ne la cite pas, tout 
simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une édition clandestine mais d'une édition avouée mais 
privée. 
 
On trouve dans ce recueil de poésies libres 13 sonnets et 5 odes : De l'amante livrée à soi-
même, De la solitaire qui cesse de l'être, Des amants qui ne sont plus que deux sexes, De 
l'accouplement devant la glace, De l'amour toujours recommencé, Des verges réclamées par 
l'amante, De l'amante fustigée, De l'amante qui possède l'amant, De la rivale bafouée et 
frustrée, Des luxures exposées à la face du monde, etc. 
 
Pour le plaisir citons in extenso le Sonnet III, Des amants qui ne sont plus que deux sexes. 
 
Dans mon rêve lascif, j'avais un large phalle, 
Si puissant devant toi, si dur, si vigoureux 
Et si ferme et si long que jamais belle Omphale 
Ne vit si bien pourvu son Hercul amoureux. 
 
Toujours levant plus haut sa pourpre triomphale 
Il s'engageait plus grand, plus fort, plus valeureux : 
Alors, parmi la plume où ta langueur s'affale, 
Tu te dressais, Priscille, avec des cris peureux. 
 
Mais, prodigue ! à mesure, au gigantesque membre, 
De ton corps plus fendu s'ouvrait l'intime chambre ; 
Entière, il t'emplissait, comme la main le gant. 
 
Bientôt nous n'étions plus qu'un sexe, un sexe double ; 
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Nos quatre oeils détachés, dans la glace un peu trouble,  
Regardaient s'ébrouer ce montre extravagant. 
 
PARFAIT EXEMPLAIRE DU TIRAGE RARE A 25 EXEMPLAIRES. 
 
Prix : 600 euros 
 

 

 

 

 



X62. Curiosa sado-masochiste / Flagellation : Les Geôles de dentelles par Sophia Furrya 
(1933). Edition originale de ces mémoires d'une dominatrice, illustrées de 16 jolies gravures 
par Luc Lafnet (Jim Black). Bel exemplaire tel que paru. 
 
SOPHIA FURRYA [pseudo. LIANE LAURE] - Luc LAFNET (illustrateur) 
 
LES GEÔLES DE DENTELLES. Illustré de 16 hors-textes de Jim Black [Luc LAFNET]. 
 
Paris, Collection des Orties Blanches [Jean Fort], s.d. [1933] 
 
1 volume in-8 (19,5 x 14,5 cm), broché, 211-(1) pages. 16 hors-texte en noir signés Jim 
Black. Couverture illustrée (premier plat) en deux tons par Jim Black. Exemplaire à l'état 
proche du neuf. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Roman érotique en six chapitres (Jérôme - L'amant ravi - Les mains étrangères - Le film 
indiscret - Le bourreau rouge - L'examinatrice) entièrement tourné vers les pratiques de 
flagellations et présenté comme les mémoires d'une dominatrice. Ce roman a été réédité en 
1958 sous le titre Mémoires d'une dominatrice. Il sera encore réédité dans les années 80. 
 
Les 16 héliogravures d'après les aquarelles de Luc Lafnet, qui signe ici sous son pseudonyme 
le plus connu : Jim Black, sont très jolies et illustrent à merveilles ces récits érotiques sado-
masochistes. L'homme y est ici toujours soumis. 
 
Ce volume sort des presses de l'imprimerie J. Dardaillon à Saint-Denis en mars 1933. 
 
Ouvrage condamné par le tribunal correctionnel de la Seine le 17 avril 1950 puis par la cour 
d'appel de Paris puis le 20 juin 1951 ; condamné encore par le tribunal correctionnel de la 
Seine le 8 mai 1950, puis encore par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 1953 ; condamné 
par le tribunal correctionnel de la Seine le 25 novembre 1953 puis encore par la cour d'appel 
de Paris le 9 juin 1954. 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, DE CETTE EDITION ORIGINALE 
CLANDESTINE RARE. 
 
RARE DANS CET ÉTAT. 
 
Prix : 280 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/11/curiosa-sado-masochiste-flagellation.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/11/curiosa-sado-masochiste-flagellation.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/11/curiosa-sado-masochiste-flagellation.html


 

 

 

 

 



X63. Curiosa photographique clandestin (vers 1960) : Seuls, les pendus tombent après leur 
mort. Roman pornographique illustré de 10 tirages argentiques pleine page.Très rare. Inconnu 
à Dutel. 
 
JOSEPH JULIEN 
 
SEULS, LES PENDUS TOMBENT APRES LEUR MORT. Roman. 
 
Editions du Couché, 47, Rue de la Pompe. Bourg Leroy [vers 1960] 
 
1 volume in-8 (19 x 14,5 cm), broché, 135 pages et 10 photographies originales (tirages 
argentiques) pleine page contrecollées. En grande partie non coupé, à l'état proche du neuf. 
L'impression du texte est plus ou moins claire avec quelques défauts d'impression. 
 
ÉDITION ORIGINALE CLANDESTINE ARTISANALE RARE. 
 
Référence : inconnu à Dutel. 
 
Ce roman divisé en IX chapitres a échappé aux investigations de Dutel dans sa Bibliographie 
des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français entre 1920 et 1970. Ce volume 
est peut-être, comme beaucoup à cette époque (1955-1965), l'oeuvre de Pierre Goetz (l'auteur 
le plus représentatif de ce genre de production) possiblement édité par Pierre Delalu (l'éditeur-
pornographe le plus actif à cette époque pour ce genre de travail avec photographies 
originales contrecollées). 
 
"Nous étions au Printemps. Le château de Méranges était une des plus belles résidences d'une 
délicieuse contrée en France. [...] Mlle Monique de Méranges avait alors vingt et un ans. [...] 
Monique était en effet d'une pureté immaculée. Elevée sous les yeux de sa mère, elle ne 
connaissait rien des choses de l'amour, et encore moins du plaisir des sens. [...] Marc, par 
espièglerie, assis Monique sur ses genoux [...] Marc avait eu de suite cette perception nette et 
ce désir fou [...] sa main passée sous son gentil fardeau avait trouvé de suite l'ouverture de la 
robe légère et celle de la combinaison de soisette située également par derrière.[...] il finit par 
réussir et bientôt il sentit le contact chaud des parties sexuelles de la jeune fille. [...] il sentit 
tout à coup sa main arrosée par un liquide chaud [...]" (extrait) 
 
Le texte semble être une reprise d'un texte ancien, peut-être une oeuvre d'Alphonse Momas ? 
au début du XXe siècle. Pourtant nous n'avons rien trouvé qui prouve qu'il s'agisse d'un texte 
plus ancien réédité ou réécrit au début des années 60. Les photographies explicites du début 
des années 60 sont sans rapport direct avec le texte (comme souvent). Elles appartiennent à 
une même série avec le même homme et la même femme tout au long. Le titre de cet ouvrage 
est des plus énigmatiques. 
 
Jolie ensemble photographique. A noter une scène de sodomie en close-up des plus 
impressionnantes ... 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN PHOTOGRAPHIQUE DES PLUS 
RARES. 
 
Prix : 600 euros 
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X64. Les Égarements de Lesbos par Anne Lure (Pierre Goetz). Roman pornographique. 
Edition clandestine par Pierre Delalu (vers 1965). 30 photographies érotiques explorant les 
plaisirs saphiques. 
 
Anne LURE [Pierre GOETZ] 
 
ÉGAREMENTS DE LESBOS. 
 
Sans lieu, ni nom, ni date [Pierre Delalu, vers 1965] 
 
1 volume in-8 (18,5 x 13,5 cm), broché, 94 pages. 30 photographies originales (13 x 9 cm) 
contrecollées. Couverture en papier gris imprimée en noir. 
 

EDITION ORIGINALE CLANDESTINE. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1462. 
 
"Mais, loin de lâcher prise, l'adolescente remue plus fougueusement sa tête, touille plus 
alertement dans l'anémone aux pétales baillantes, qui secrète sans interruption. Elle actionne 
sa langue dans tout le sillon évasé par l'éréthisme, l'enfonce dans le trou d'où s'écoule la 
cyprine qu'elle déglutit au fur et à mesure de son effluence. La jeune femme, ivre de volupté, 
oscille, tangue, se déhanche." (extrait) 
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Les photographies montrent un couple de femmes dans mille ébats. Elles sont en rapport avec 
le texte et l'illustrent parfaitement. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN PHOTOGRAPHIQUE RARE. 
 
BIEN COMPLET DES 30 PHOTOGRAPHIES. 
 
Prix : 550 euros 
 

 



X65. La Belle Cabaretière par Jean Crok (vers 1965). Roman pornographique illustré de 16 
photographies colorisées avant impression. Rare. Bel exemplaire. 
 
Jean CROK 
 
LA BELLE CABARETIÈRE. Roman. 
 
Editions ELAOUIN, 1955 [fausse mention de dépôt légal] [i.e. vers 1965] 
 
1 volume in-8 (20,7 x 14,7 cm), broché, 188 pages et 16 photographies colorisées avant 
impression. Beau papier papier chiffon resté bien blanc. Excellent état, proche du neuf. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 16 mai 1966. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n° 1094. 
 
"Philippe s'était mis à genoux. Il avait écarté les cuisses de Gaby. Son visage était à présent 
complètement enfoui dans la fourche des merveilleuses cuisses. Il s'aidait des deux mains 
pour mieux écarter les lèvres du conin. Tour à tour il mordillait le clitoris et le suçait, 
enfonçant par à-coups imprévus la pointe de sa langue dans le puits de velours et de miel que 
devenait le conin sous la métamorphose de son baiser intime et enflammant. [...]" (extrait) 
 

BEL EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN ILLUSTRÉ PAR LA PHOTOGRAPHIE 
COLORISÉE. 
 
TRÈS RARE DANS CET ÉTAT DE CONSERVATION. 
 
Prix : 250 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/11/la-belle-cabaretiere-par-jean-crok-vers.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/11/la-belle-cabaretiere-par-jean-crok-vers.html


 

 

 

 



X66. L'école du Plaisir par Mickael Mitchoum (Claude Coeurjoly). Roman pornographique 
(vers 1959). 16 photographies originales érotiques contrecollées ajoutées. Bel exemplair tel 
que paru. 
 
Mickael MITCHOUM [Claude COEURJOLY] 
 
L'ECOLE DU PLAISIR. 
 
Le Mentor, MCMLV [1955] [Jean-Marie Monnerie, Viry-Châtillon] 
 
1 volume in-8 (20,5 x 14,5 cm), broché, couverture blanche glacée imprimée en bleu. 163 
pages. 16 photographies originales (12,5 x 9 cm) contrecollées (ajoutées). Très bon état. Mors 
légèrement frottés. Couverture très propre, intérieur imprimé sur beau papier, très frais. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Ce roman pornographique est attribué à Claude Coeurjoly d'après Dutel. Il a été publié à la fin 
des années 1950 par l'auteur. L'ouvrage fut imprimé par Jean-Marie Monnerie à Viry-
Châtillon. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 10 mai 1960. 
 
Ce volume ne contient normalement aucune illustration. Les 16 photographies originales 
contrecollées ont été ajoutées et montrent diverses scènes d'amour entre une femme et deux 
hommes (notamment). Très belle série photographique homogène datant de l'époque de 
l'ouvrage (vers 1960). 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1451. 
 
"Je coulissai lentement ma culotte le long de ma croupe. Je me tournai face à lui et lui 
dévoilai la fente rosée de mon sexe. Aucun poil ne l'ombrait encore, de sorte qu'il pouvait 
admirer les deux lèvres de chair qui se rejoignaient sur le renflement de mon Mont de Vénus. 
Je fis glisser ma culotte aux pieds et m'en débarrassai définitivement. Pour la ramasser, je me 
baissai en pivotant sur moi-même. Il avait maintenant devant lui mes fesses largement 
écartées, laissant voir le petit trou de mon cul et par derrière la fente naissante de mon con. 
- Allongez-vous sur le divan, chère Madame, que je puisse vous ausculter." (extrait) 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CE ROMAN PORNOGRAPHIQUE CLANDESTIN, 
ICI ENRICHI D'UNE SÉRIE DE 16 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES 
ÉROTIQUES. 
 
Prix : 550 euros 
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X67. Les Petites Vicieuses chez les Proxénètes (vers 1955). Roman pornographique dialogué 
initialement paru au début du XXe siècle. Peu commun. 
 
GOREL DE RONCEL 
 
LES PETITES VICIEUSES CHEZ LES PROXÉNÈTES. 
 
Abdelhy Roukhodla Editeur, à Oubhadai-Konghora (Haut-Niger), sans date [vers 1955, 
Duponchelle] 
 
1 volume in-8 (17,5 x 12,5 cm), broché de 172 pages. Couverture à rabats en papier marron 
toilé imprimé en noir et rouge. 
 
Edition publiée au milieu des années 1950 par Duponchelle. L'édition originale de ce texte a 
paru en 1911. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 27 septembre 1961. 
 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n° 2185 ; Pia, Les Livres de l'Enfer, 1127. 
 
Pia donne une longue notice sur cet ouvrage : L'ouvrage est divisé en 5 chapitres, précédés 
d'un court poème signé : Irène Marois (qui fut dépucelée à douze ans). 
 
"J'en connais d'exquises, d'adorables, très vicieuses, aimant l'homme et ne reculant devant 
aucune fantaisie amoureuse. Quand voulez-vous que nous fassions cette première partie 
carrée, suivie de beaucoup d'autres ? Je suis tout entier à votre disposition et il me tarde de 
procurer à ces dames le grand plaisir dont elles ont envie. [...]" (extrait) 
 
Roman pornographique dialogué du début du XXe siècle (époque des romans 
pornographiques d'Alphonse Momas dit Le Nismois) réédité vers 1955, dont la thématique 
développée ici ne permet pas d'en dire plus aujourd'hui sans tomber sous le coup de la loi. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 150 euros 
 
 
X68. Un des livres érotiques parmi les plus célèbres du XXe siècle : L'Amant de Lady 
Chatterley illustré par Schem (Raoul Serres) en 1956. Un des 17 rarissimes exemplaires de 
tête sur Madagascar avec suites et 2 superbes aquarelles originales. Très rare tirage de ce 
curiosa joliment illustré. 
 
D. H. LAWRENCE 
 
LADY CHATTERLEY. Version première traduite de l'anglais. Lithographies originales 
en couleurs de SCHEM (Raoul Serres). 
 
(Paris), Deux-Rives, 1956 
 
1 volume in-4 (32 x 26 cm pour les marges mes plus grandes), en feuilles, sous couvertures 
rempliée illustrée sur le premier plat d'une lithographie en couleurs. 322 pages. Ornements et 
lettrines imprimées en couleurs. 17 compositions hors-texte lithographiées en couleurs dont 1 
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sur le premier plat de couverture et 16 intercalées hors-texte. 24 compositions d'en-tête de 
chapitre tirées dans différents tons. (sans emboîtage). 
 
ÉDITION DE BIBLIOPHILE IMPRIMÉE A 1.058 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 17 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR MADAGASCAR. 
 
Il CONTIENT : 
 
- UNE AQUARELLE ORIGINALE EN COULEURS ACCEPTÉE 
 
- UNE AQUARELLE ORIGINALE EN COULEURS REFUSÉE 
 
- UNE POINTE SÈCHE ORIGINALE SPÉCIALEMENT GRAVÉE AVEC 
REMARQUES TIRÉE SUR JAPON IMPÉRIAL 
 
- LA SUITE COMPLÈTE DES LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN COULEURS 
 

- LA SUITE COMPLÈTE DES LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN NOIR AVEC 
REMARQUES. 

L'Amant de lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover) est un roman de l'écrivain anglais 
David Herbert Lawrence, écrit en 1928. Ce roman n’a pu être imprimé au Royaume-Uni qu'en 
1960, longtemps après la mort de l’auteur en 1930. La publication du livre a provoqué un 
scandale en raison des scènes explicites de relations sexuelles, de son vocabulaire considéré 
comme grossier et du fait que les amants étaient un homme de la classe ouvrière et une femme 
de l'aristocratie. Lors de la première publication au Royaume-Uni en 1960, le procès des 
éditeurs, Penguin Books, sous le coup de la loi sur les publications obscènes (Obscene 
Publications Act) de 1959, fut un événement public et un test pour cette nouvelle loi qui 
venait d’être promulguée à l’initiative de Roy Jenkins. Cette loi permettait aux éditeurs de 
textes « obscènes » d’échapper à la condamnation s’ils pouvaient démontrer que l’œuvre en 
question avait une valeur littéraire. Dans le cas de ce roman, un des arguments de l’accusation 
était le fréquent usage du verbe fuck (en français, baiser ou fourrer) et de ses dérivés. Divers 
critiques universitaires, y compris E. M. Forster, Helen Gardner et Raymond Williams, furent 
convoqués comme témoins, et le procès se termina sur un verdict d’acquittement. Le procès 
fit jurisprudence pour ouvrir la voie à une plus grande liberté d’expression dans le pays. 

L’histoire est celle d’une jeune femme mariée, Constance, Lady Chatterley, dont le mari, 
propriétaire terrien, est devenu paralysé et sexuellement impuissant. Une vie monotone, un 
mari indifférent et la frustration sexuelle poussent Constance à entamer une liaison avec le 
garde-chasse, Oliver Mellors. Quand le roman se termine, Constance attend un enfant de 
Mellors. Ils sont provisoirement séparés en attendant d’obtenir le divorce de leurs conjoints 
respectifs. Le roman est le récit de la rencontre de Lady Chatterley et d'Olivier Mellors, d'un 
difficile apprivoisement, d'un lent éveil à la sensualité pour elle, d'un long retour à la vie pour 
lui... ou comment l'amour ne fait qu'un avec l'expérience de la transformation. 
 
Nous proposons ici une très belle édition illustrée par Schem, spécialiste du genre curiosa. 
 
Raoul Serres(1881-1971) signait ses oeuvres érotiques du pseudonyme Schem. Son 
illustration à caractère pornographique des œuvres du Marquis de Sade fait scandale en 1936, 
il adopte alors le pseudonyme « Schem » pour ses dessins licencieux. Les oeuvres de cet 
artiste au trait très assuré et imaginatif sont aujourd'hui très recherchées. 
 



ÉTAT NEUF. 
 
TRÈS RARE TIRAGE DE TÊTE AVEC NOTAMMENT DEUX SUPERBES 
AQUARELLES ORIGINALES. 
 
Prix : 2.000 euros 
 

 

 

 

 

 



X69. Prostitution : La Maison Tellier de Guy de Maupassant illustrée par Marcel Cosson 
(1953). Un des 10 rarissimes exemplaires de tête sur Japon ancien avec suites et croquis 
original. Très rare. Superbe exemplaire de ce rarissime curiosa. 
 
Guy DE MAUPASSANT - Marcel COSSON 
 
LA MAISON TELLIER. Illustrations de Marcel Cosson gravées par Mazelin. 
 
Paris, Georges Briffaut, éditeur, MCMLIII [1953] 
 
1 volume grand in-4 (33,5 x 26 cm), en feuilles, sous couverture rempliée et emboîtage de 
l'éditeur. 81-(3) pages. Excellent état, proche du neuf. Un petit accroc au dos de l'emboîtage. 
La page de titre est ornée d'un petit bois imprimé en couleur. 
 
TIRAGE UNIQUE A 300 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI, UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR JAPON ANCIEN (papier de tête) 
CONTENANT UNE SUITE EN NOIR DES 11 PLANCHES GRAVÉES (1er état), UNE 
SUITE EN DEUX TONS (2e état), LES 11 EAUX-FORTES EN COULEURS (état 
définitif) ET UN CROQUIS ORIGINAL DE L'ARTISTE (nu allongé - stylo bille bleu et 
aquarelle, pleine page). 
 
Avec la Maison Tellier édité en 1934 par Ambroise Vollard et illustrée par Edgard Degas, il 
s'agit là l'une des plus belles éditions modernes et interprétation artistique de ce célèbre texte 
de Maupassant. Les filles publiques de la Maison Tellier de Marcel Cosson (1878-1956) sont 
délicieusement croquées d'un impressionnisme coloré. Cet artiste est reconnu pour ses 
danseuses en tous genres, tout comme l'était Degas. 
 
La Maison Tellier, nouvelle qui ouvre ce recueil de Guy de Maupassant, a été publiée pour la 
première fois en 1881. Se situant dans la continuité des récits sur la prostitution, elle constitue 
la nouvelle réaliste de Maupassant la plus célèbre après Boule de suif. D’ailleurs, Guy écrivait 
à sa mère : « C’est au moins égal à Boule de suif, sinon supérieur ». La maison close de 
province, tenue par Madame Tellier, est « fermée pour cause de première communion » au 
grand dam des habitués. Après un périple en chemin de fer, les pensionnaires assistent à la 
cérémonie et sont émues par Constance, nièce de Madame Tellier, et l’ambiance de l’église ... 
Guy de Maupassant, en grand habitué des maisons closes, dépeint avec force ce milieu 
particulier des filles de joie. En juillet 1877, Maupassant écrit à Tourguenieff qu'en trois jours, 
il a "tiré 19 coups". Pierre Boborikine (autre écrivain russe) rapporte de son côté que l'auteur 
de La Maison Tellier a démontré sa virilité devant lui six fois de suite, suivies de trois autres 
avec une seconde partenaire dans une chambre voisine. La Maison Tellier est justement dédié 
à Yvan Tourguenieff. 
 
On trouve à la fin du volume, Le Port. 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE DE TÊTE. 
 
TRÈS RARE TIRAGE A 10 EXEMPLAIRES SUR JAPON ANCIEN. 
 
Prix : 2.000 euros 
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X70. Credo sadique (1974). Roman pornographique vintage aux accents de sadisme affirmés : 
lèvres cousues, aiguilles, bondage, sang, etc. Très bon exemplaire. 
 
Ange DELSADE 
 
CREDO SADIQUE 
 
Editions Bapho, La Pierre Blanche Diffusion, Paris, 1974 
 
1 volume in-8 (21 x 13 cm), broché dos carré collé, 205 pages. Premier plat de couverture 
illustré d'une photographie en couleur. Bon état, quelques légers frottements à la couverture. 
Mouillure (bien légitime) au bas du deuxième plat de couverture (peu visible). Papier 
ordinaire. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Roman pornographique aux accents sadiques voire démoniaques ... Littérature de sex-shop 
pour amateur de sadisme affirmé : lèvres cousues, aiguilles, bondage, sang, etc. 
 
"Le sadisme de la Godin était tel, qu'elle mettait entre chaque passage d'aiguille suffisamment 
de temps pour que la fille puisse les supporter sans s'évanouir. Si bien que lorsque Romy fut 
toute cousue, que leur folie se fut enfin refermée sur ses chairs tuméfiées, elle avait perdu la 
notion du temps." (extrait) 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE LIVRE PORNOGRAPHIQUE VINTAGE SADIQUE. 
 
Prix : 80 euros 
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X71. Vicieuse gamine (1973). Roman pornographique. L'éducation sexuelle d'une jeune fille 
pas farouche ... Bel exemplaire de ce livre devenu rare. 
 
Martine Frisco 
 
VICIEUSE GAMINE 
 
Editions Symphorien, Paris, 1973 
 
1 volume in-8 (20,5 x 13,5 cm), broché dos carré collé, 175 pages. Couverture illustrée d'une 
photographie couleur sur le premier plat. Très bon état (le dos n'est pas marqué). Beau papier. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Roman pornographique vintage '70. Littérature de sex-shop. 
 
L'éducation sexuelle du vicieuse gamine ... 
 
"Le m'installai sur le bord du lit, jambes écartées dans une pose provocante. De moi-même, 
j'écartai les lèvres de mon sexe. - Viens vite ... Denise ne perdit pas de temps. Elle 
s'agenouilla, passa ses mains en collier autour de mes hanches, embrassa mon sexe ouvert et 
humide et commença à manger ma grotte d'amour. - Ah, comme c'est bon !... suce bien... je 
sens ta langue... J'ondulais des hanches, donnais des coups de cul de la même façon que si 
c'était une pine qui me barattait." (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE TITRE DEVENU RARE. 
 
Prix : 60 euros 
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X72. Album de 8 aquarelles originales érotiques signées Kerekes. Vers 1930 ? Ensemble 
unique pour ce joli curiosa. 
 
KEREKES 
 
ALBUM DE 8 AQUARELLES ORIGINALES ÉROTIQUES. 
 
Sans lieu, ni date [vers 1930 ?] 
 
Album in-4 à l'italienne (21,5 x 23 cm). Couverture avec une aquarelle signée 17,5 x 12,5 cm 
contrecollée ; 6 aquarelles sur papier environ 26 x 17 cm ; 1 aquarelle contrecollée en 
quatrième de couverture 13 x 12 cm environ. Seule la première aquarelle de couverture est 
signée KEREKES. Toutes les aquarelles sont de la même main. 
 

Bon état malgré quelques salissures et frottements en première de couverture (côté droit). 
Intérieur frais. Grandes aquarelles peintes sur du papier fin de cahier à spirales. Aquarelles de 
couverture peintes sur papier main de type Arches. Papier épais teinté comme support des 
aquarelles contrecollées (quelques petites déchirures marginales). Cordelette d'attache. 
 
Nous n'avons trouvé aucune trace d'un artiste qui signe KEREKES un travail érotique 
similaire. Le style est bien affirmé et les scènes érotiques d'une intensité attrayante. 
 
ENSEMBLE UNIQUE. 
 
Prix : 800 euros 
 

 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/11/album-de-8-aquarelles-originales.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/11/album-de-8-aquarelles-originales.html


 

 

X73. Ma première partouze (1973). Photographies par William Harry. Bel exemplaire de ce 
roman pornographique vintage '70. 
 
William HARRY (Photos) 
 
MA PREMIÈRE PARTOUZE 
 
Diffusion SBC, William Harry, 1973 
 
1 volume in-8 (22 x 14,5cm), broché, 189 pages. Nombreuses photographies reproduites dans 
le texte et hors-texte en noir et blanc (photos tirées du tournage du film cinématographique 
"Ma première partouze"). Très bon état. Couverture en couleurs (voir photo). Les deux plats 
sont illustrés par la même photo. Quelques photos sur double page. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
"Mes cuisses chaudes se nouèrent à son cou, mes doigts s'affairant à leur tâche eurent tôt fait 
de mettre au jour son sexe raide comme un épieu. Décalottant le gland violacé par l'afflux du 
sang, je le suçotai, l'agaçant de mille titillements avant de l'engloutir entre mes lèvres 
insatiables. L'homme émettait des râles de plaisir et par l'habileté de sa langue véloce me 
causait une infinité de sensations agréables et attisantes tout à la fois. A grands coups de 
reins frénétiques il me violentait au plus profond de ma gorge." (extrait) 
 
Le synopsis et les photos sont tirées du film cinématographique X "Ma première partouze". 
Très jolies photographies de photographe expert. Très belle mise en page du texte et des 
photos. Un beau livre de littérature pornographique vintage ou littérature de sex-shop '70. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE DEVENU RARE VOIRE INTROUVABLE. 
 
Prix : 100 euros 
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X74. Les Maris Modèles (1892), Pièce de théâtre pornographique en un acte, par Le Nismois 
(Alphonse Momas). "Vive l'orgie, vivent les caresses d'amour." Rare édition inconnue à Dutel 
et Pia. 
 
LE NISMOIS [Alphonse MOMAS] 
 
LES MARIS MODÈLES. Pièce en un acte par LE NISMOIS. 
 
Amsterdam-Paris, 1892 [Brancart] 
 
1 volume in-12 (18 x 11,5 cm), 42 pages. 
 
Cartonnage demi-toile verte de l'époque, plats de papier chagriné vert sombre, relié sur 
brochure (non rogné), les deux plats de couverture muette en papier chiné gris ont été 
conservés. Quelques frottements sur les bords des plats, sans gravité. Papier de Hollande, 
quelques rousseurs claires. 
 
ÉDITION ORIGINALE ? 
 
EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE BELLE PHOTOGRAPHIE PORNOGRAPHIQUE 
ANCIENNE DE L'ÉPOQUE "LES TROIS FILLES" COLLÉE EN FRONTISPICE. 
 
Edition inconnue à Dutel qui ne cite qu'une édition en 45 pages avec une couverture en papier 
jaune. L'édition décrite par Dutel serait selon lui l'originale publiée à Amsterdam par A. 
Brancart en 1892. Elle aurait été imprimée par F. Avonstond, sur papier vergé Van Gelder à 
pontuseaux verticaux. 
 
Notre exemplaire est d'un tirage différent. La page de titre est orné d'un autre fleuron, non 
répertorié par Dutel. Seuls trois ornements gravés permettent de rattacher cette impression à 
un imprimeur de l'époque. On relève un bandeau que Dutel associé à A. Brancart. Cette autre 
impression serait alors également donnée par A. Brancart. Est-elle l'originale plutôt que celle 
décrite par Dutel ? Nous serions bien en peine de le dire. Dutel cite une autre édition 
dénommée Nouvelle édition entièrement revue et corrigée (1893). Ce n'est pas encore cette 
édition dont il s'agit ici. 
 
Les Maris modèles ont pour décor le salon d'un hôtel. La pièce compte quatre personnages 
principaux (deux femmes et deux hommes) et un garçon d'hôtel. Elle est censée avoir été 
jouée par des membres de l'association Guérando, déjà présente dans cinq ouvrages du même 
auteur : Secrets de poste, Carnet de Marguerite, Initiation de Marguerite de Marvejane, 
Initiation de Danielle Hollaz et Initiation de Marthe de Montiersy. (Pia, Les Livres de l'Enfer, 
col. 885, qui ne cite pas non plus notre édition). 
 
Cette pièce dont la courte intrigue est uniquement basée sur la volonté des maris d'échanger 
leurs femmes dans un salon d'hôtel pour assouvir leurs envies sexuelles, se termine par un 
sublime et non moins torride Quadrille des Maris en 5 figures décrites de main de maître : les 
femmes se lèchent, les hommes promènent leur priape sur le corps des femmes, les femmes 
touchent la queue de l'autre mari, salutations de ventre à ventre, chaîne des dames, elles font 
mimi, cavaliers à quatre pattes, au changement de dames fessées et galop dans le salon de 
l'hôtel, après quoi les cavaliers les reprennent ... Les ébats s'achèvent dans un spasme général 
aux mots de Lucien : Vive l'orgie, vivent les caresses d'amour. Et Louise de conclure : 
Mourons ainsi. 
 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/10/les-maris-modeles-1892-piece-de-theatre.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/10/les-maris-modeles-1892-piece-de-theatre.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/10/les-maris-modeles-1892-piece-de-theatre.html


Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1880 et 1920, n°516 (édition différente en 45 pages) ; Pia, Les Livres de l'Enfer, col. 
885 ; Perceau, Bibliographie du roman érotique, 122. 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE TRÈS RARE THÉÂTRE PORNOGRAPHIQUE PAR A. 
MOMAS. 
 
Prix : 400 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X75. Roman de flagellation : Femmes et Corsaires (1931). Illustrations cinglantes ... Rare 
curiosa. 
 
Jean de la BEUQUE 
 
FEMMES ET CORSAIRES 
 
Amateur-Biblio, Paris, 1931 
 
1 volume in-8 (23 x 14 cm), broché, couverture illustrée en couleur, 243-(1) pages. 6 
illustrations dont 1 frontispice (volantes). Exemplaire non coupé (jamais lu). Excellent état. 
Papier ordinaire un peu jauni, les illustrations sont tirées sur papier glacé blanc. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Roman de la flagellation chez les corsaires ... fessées cinglantes et autres corrections de 
femmes esclaves. Chairs à vif et autres sévices racontés dans un style châtié par Jean de la 
Beuque, auteur d'un autre ouvrage du même genre : Esclaves et Pirates (paru précédemment). 
 
Les illustrations de ce roman devenu rare manquent presque toujours. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 150 euros 
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X76. Les perversions discrètes de la bourgeoisie par Xavier de La Motte, illustrées de plus de 
100 dessins par Tony Bastos (1973). Superbe illustré moderne érotique ... album de toutes les 
perversités ! 
 
Xavier de LA MOTTE [pseudonyme] - Tony Bastos [Stanley BOWMAN] 
 
LES PERVERSIONS DISCRÈTES DE LA BOURGEOISIE. Illustrations : TONY 
BASTOS [pseudonyme]. 
 
Mondial's Diffusion, Xavier de La Motte, Paris, 1973 
 
1 volume in-4 (24,5 x 17,5 cm), broché, couverture de papier maroquiné noir imprimée or sur 
le premier plat et argent au dos, vignette en couleur 12,5 x 9,5 cm contrecollée sur le premier 
plat. 102 illustrations en noir au trait pleine page et une vignette de titre. 
 
TIRAGE UNIQUE. 
 
103 ILLUSTRATIONS PLEINE PAGE DONT 1 EN COULEUR SUR LA 
COUVERTURE, LES AUTRES EN NOIR. 
 

"Ce livre n'est pas un roman. C'est la confession sincère d'un enfant torturé par le vice, et que 
la virilité marqua pour toujours du signe de la volupté. Si la franchise de ces écrits paraît à 
certains trop brutale, c'est qu'ils n'en auront pas compris le véritable sens. Le désir n'est pas 
une chose honteuse : mieux vaut suivre, au grand jour, le chemin de ses aspirations secrètes 
que de les réprimer avec une honte maladive, pour les faire finalement éclore dans l'ombre de 
l'hypocrisie." (préface). 

Si l'auteur-éditeur Xavier de La Motte s'avère une supercherie, tout comme l'illustrateur Tony 
Bastos, au pseudonyme trop évident, il apparaît que la maison d'édition Mondial's Diffusion a 
donné plusieurs titres la même année et dans le même genre érotico-pornographique illustré 
: Sévices compris (1973), Carotte mécanique (1973), Les Chatrines ou les Jumelles 
incestueuses (1973), Rose, sang et pines ou les perversions d'outre-tombe (1973), Partouze à 
Schafouze (1973). On ne trouve plus rien concernant cette maison d'édition dans les années 
suivantes. On cite pour ces ouvrages le nom d'auteur : Stanley Bowman (scénario et dessins) 
et aussi le nom de Alan Newman. On ne sait rien de ces deux personnes. Ce qui est certain 
c'est que le dessin de couverture de Carotte mécanique est tout à fait semblable de style à 
ceux desPerversions discrètes de la bourgeoisie (1973). Stanley Bowman et Tony Bastos ne 
formant qu'une seule et même personne. L'un comme l'autre étant un pseudonyme. 

Paru trop tardivement pour être intégré au Dictionnaire des ouvrages érotiques parus 
clandestinement en française entre 1920 et 1970 de Jean-Pierre Dutel, on ne trouve pour ainsi 
dire référence de cet ouvrage nulle part. 

On doit insister sur l'importance de l'illustration et sa qualité : Plus de 100 illustrations 16 x 12 
cm au trait imprimée en noir (il doit s'agir de dessin à l'encre reproduits en photogravure 
offset), d'une qualité de trait uniforme et remarquable par la composition des scènes et le style 
qui s'en dégage. On ne sait pas qui se cache derrière le pseudonyme de Tony Bastos mais il 
s'agit de toute évidence d'un artiste de talent qui a produit ici pour l'occasion une gigantesque 
suite formant fresque érotique à la manière des graveurs sur bois de la fin du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle. 

Le texte, quand à lui, donné à Xavier de La Motte, pseudonyme resté insondable, il n'est pas à 
négliger. Fort bien écrit et conséquent, il n'est pas à classer parmi les textes mineurs du genre. 
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Ce volume publié en 1973 mérite la reconnaissance d'un public averti et nous ne manquons 
pas ici de défendre une oeuvre d'artiste passée pour ainsi dire inaperçue dans le paysage des 
amateurs de curiosa modernes illustrés. 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 250 euros 
 

 

 

 



X77. Les Chansons érotiques de P.-J. Béranger (1835). Rare édition belge contenant 48 
chansons. Bon exemplaire broché, tel que paru. 
 
Pierre-Jean BÉRANGER 
 
OEUVRES DE P.-J. BÉRANGER. TOME IV. SUPPLÉMENT. 
 
CHANSONS ÉROTIQUES. 
 
Bruxelles, Laurent, imprimeur-libraire, 1835 
 
1 volume in-32 (13,5 x 9 cm), broché, 125 pages. Couverture imprimée, encadrement 
imprimé (fleurettes), deuxième plat muet encadré de même, papier vélin, dos muet. Brochure 
originale, très bien conservée. Quelques rousseurs à la couverture, intérieur frais. 
 
RARE EDITION BELGE DES CHANSONS ÉROTIQUES DE BÉRANGER. 
 
Il est indiqué au verso du faux-titre : "Ce volume est destiné à compléter l'édition de Paris, 
1835, 3 volumes in-32, publiée rue de Seine-Saint-Germain, n°16". 
 
48 chansons érotiques au total sont imprimées ici : Les culottes - Le lavement - Les deux 
soeurs ou le Cas de conscience - Turlututu - Pierrot Belle-Queue - Le libertin au régime - Le 
lit - Les archers de l'amour - Sermon d'un curé janséniste - L'incrédulité des femmes - etc. 
 
 

LES DEUX SŒURS OU LE CAS DE CONSCIENCE 
 

Zoé, de votre sœur cadette, 
Que voulez-vous entre deux draps ? 

Que sans chemise je me mette ? 
Fi ! ma sœur, vous n'y pensez pas. 

Mais à vos fins vous voilà parvenue, 
Et vous baisez ma gorge nue ; 

Vous me tiraillez, 
Vous me chatouillez, 

M'émoustillez ; 
Mais au fond ce n'est rien, 

Je le sens bien ; 
Mais au fond ce n'est rien. 

Pour vous en prendre à notre sexe, 
Avez-vous mis l'autre aux abois ? 
C'est peu que votre main me vexe, 

Vous usez pour vous de mes doigts : 
La tête aux pieds la voilà qui se couche ; 

Ciel ! où mettez-vous votre bouche ? 
Ah ! pour une sœur, 

Quelle noirceur ! 
Quelle douceur ! 
Mais au fond.... 

Rougirions-nous ? je le demande, 
Si nos amants pouvaient nous voir ? 

Pourtant il faut que je vous rende 
Le plaisir que je viens d'avoir. 
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Je m'enhardis ; car jamais, que je ne sache, 
Je n'ai baisé d'homme à moustache. 

Ah ! nous jouissons 
Et des garçons 

Nous nous passons. 
Mais au fond... 

Ne croyez pas que je contracte 
Ce goût déjà trop répandu, 

C'est bon pour amuser l'entr'acte 
Quand le grand acteur est rendu. 

Ce que je crains, ô sœur trop immodeste, 
C'est d'avoir commis un inceste ; 

Peut-être est-ce un cas 
Dont nos prélats 
Ne parlent pas 

Car au fond ce n'est rien, 
Je le sens bien ; 

Car au fond ce n'est rien.  
 

 
Contrairement à la plupart de ces petits volumes publiés en Belgique sur les éditions 
originales françaises, la plupart du temps mal imprimés sur mauvais papier et en mauvais 
caractères, celui-ci est fort élégamment imprimé en très petits caractères très lisibles et sur un 
beau papier vélin ici pratiquement dépourvu des rousseurs habituelles. 
 
BON EXEMPLAIRE TEL QUE PARU DE CE PETIT VOLUME RARE. 
 
Prix : 200 euros 
 
 

 

 



X78. Livre d'Heures satirique et libertin du XIXe siècle édité par Henry Kistemaeckers 
(1888). Catéchisme anticlérical s'il en fût jamais ... à ne pas mettre entre les mains de toutes 
les bigotes ! "Seigneur ! Préservez-nous des hémorroïdes et gardez-nous l'intégrité de nos 
intestins ! Ainsi soit-il." 
 

Henry KISTEMAECKERS [éditeur] MUSSET (Alfred de), Voltaire, Théo Hannon, 
Michée (sic), Pigault-Lebrun, Lucrèce, Henri Nizet, etc. 

LIVRE D'HEURES SATIRIQUE ET LIBERTIN DU XIXe SIECLE. 

Sans date (vers 1888), Bruxelles, imprimé par Vanbuggenhoudt. 

1 volume in-8 carré (17,5 x 13,5 cm) de 159-(1) pages. Encadrement imprimé en couleurs à 
chaque page. 

Cartonnage bradel plein papier japon imprimé de scènes champêtres (reliure récente de 
qualité, tranchefiles fait main, gardes de papier japon unies, tranches dorées époque). Intérieur 
très frais avec quelques rousseurs claires. Impression sur papier vélin fort. 

UNIQUE ÉDITION. 

TIRAGE A PETIT NOMBRE (non précisé). 

La librairie Pierre Berès présentait en 2003 un exemplaire de cet ouvrage dans son catalogue 
de livres rares intitulé Stendhal, Baudelaire et leurs émules : "Édition originale de ce singulier 
et pittoresque ouvrage, à tout le moins libertin. Chaque page est ornée d'une bordure de 
couleurs variées : bleu, rose, ocre, vert, etc., avec diverses représentations d'ébats amoureux." 
(l'exemplaire proposé était en maroquin noir de l'époque et était coté 3.000 euros - NDLR : la 
notoriété - tout comme Redbull - donne des ailes). 

Il faut aller chercher dans la revue Le Livre une piquante critique de cet ouvrage par le maître 
des lieux, Octave Uzanne, rédacteur en chef : "L'éditeur Kistemaeckers, écrit-il, me fait tenir 
un livre curieusement imprimé,avec encadrements polychromes, sous le litre : le Livre 
d'heures satirique et libertin. Il m'est pénible d'être désagréable à l'actif et aimable éditeur 
belge, mais, sans professer des sentiments trop orthodoxes en matière de dévotion, j'avoue 
que cette singulière compilation ne me paraît que lourdement grossière, niaise et dépourvue 
de tout sel, à quelque point de vue qu'on se place. Ces ineptes parodies de livres saints ne 
sauraient être du goût que de commis voyageurs de dernier ordre, et je n'insisterai point sur 
celte publication. Que Kistemaeckers me le pardonne !" (O. Uzanne, Le Livre, 1888, Critique 
littéraire du mois, p. 365) 

M. Alfred Piat en possédait un exemplaire broché dans sa bibliothèque (troisième partie, 
1898, n°5243). M. Edouard Massicot en possédait un exemplaire relié en maroquin rouge 
(1903, n°234). 

Référence : Catalogue de la vente Gérard Nordmann, première partie, n°215. "Cette 
anthologie libertine, tant dans sa présentation graphique que dans son contenu, est une 
parodie des ouvrages pieux. Elle est composée de citations bibliques, et de textes licencieux 
tirés de Musset, Voltaire, Théo Hannon, Michée (sic), Pigault-Lebrun, Lucrèce, Henri Nizet, 
etc." 

BEL EXEMPLAIRE D'UN PETIT LIVRE RARE DANS LE GENRE CURIOSA 
ANTICLÉRICAL. 
 
Prix : 500 euros 
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X79. FORNICON par Tomi Ungerer (1971). Edition portative des 60 planches de dessins au 
trait de machineries sexuelles pour la femme ... Curiosa moderne recherché. 
 
TOMI UNGERER 
 
FORNICON. Vorwort von Walther Killy. 
 
Diogenes, 1971 
 
1 volume in-12 (18 x 11,3 cm), broché, dos carré collé, 127 pages (dont 7 pages de préface en 
allemand et 60 dessins au trait imprimés en noir (recto des feuillets seulement). Très bon état. 
 
NOUVELLE ÉDITION PORTATIVE. 
 
Cette petite édition "de poche", qui n'est pas si commune que cela, reprend les dessins de 
femmes branchées et autres machineries sexuelles dessinées par l'artiste Tomi Ungerer et 
publiées en frand format à tirage très limité l'année précédente (Diogenes, 1970, 360 ex.). La 
première édition de luxe est très rare et très recherchée. 
 
On trouve dans ce recueil des femmes branchées, machines infernales à plaisir et autres 
branchements sexuels étranges, ce qui fait une bonne partie de la renommée de Tomi Ungerer 
pour la partie érotique BDSM de son oeuvre désormais devenue "culte". 
"Tomi Ungerer's sexual contraptions are not the soft machines of mind, nor the impalpable 
machines of human relationship, but the self-parodying, hard mechanicals of alienated 
geniality. They are pictures of a dehumanized screwing (and how relevant the mechanical pun 
is here) that is as far from the purely animal in one direction as the most sublimated 
idealizations are in another." John Hollander. 

BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 150 euros 
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X80. Les Dames galantes de Brantôme. Edition illustrée par Joseph Hémard (1930-1931). Bel 
exemplaire. « Si tous les cocus et leurs femmes qui les font se tenoyent tous par la main et 
qu'il s'en pust faire un cerne, je croy qu'il seroit assez bastant pour entourer et circuire la 
moitié de la terre » 
 
Pierre de Bourdeille, Seigneur de BRANTOME 
 
LES DAMES GALANTES. Edition publiée avec des notes et éclaircissements de Raoul 
Vèze. Illustrations originales de Joseph Hémard. 
 
Georges Briffaut, Paris, 1930-1931 
 
2 volumes in-4 (22,5 x 17 cm), brochés, 309 et 372 pages. 48 compositions par Joseph 
Hémard et mises en couleurs au pochoir. Couverture de papier feutrine rouge. Très bon état. 
 
TIRAGE A 1.842 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, 1 DES 1.500 SUR VÉLIN. 
 
Deux citations puisées dans ce célèbre texte suffisent à en donner une idée précise : « Toute 
belle femme s'estant une fois essayée au jeu d'amour ne le désapprend jamais » et « Si tous 
les cocus et leurs femmes qui les font se tenoyent tous par la main et qu'il s'en pust faire un 
cerne, je croy qu'il seroit assez bastant pour entourer et circuire la moitié de la terre ». (« Les 
vies des dames galantes »). 
 
"Peu d’écrivains, sans doute, ont aimé les femmes autant que notre abbé commendataire, leur 
chair blanche, leur bouche, leurs jambes. Aucune limite n’est pour lui concevable au déduit. 
Il semble qu’il ne peu pas s’arrêter de parler de l’amour, de l’amour physique ; il en fait 
d’ailleurs la démonstration à la fin de maints paragraphes en s’exclamant qu’il en a assez dit, 
qu’il lui faut s’arrêter, que trop, c’est trop ; mais il ne le peut et il en rajoute : encore une 
histoire de lit, encore une anecdote grivoise ! Pour lui, l’amour et le désir commandent tout : 
« Il n’y a de loi qu’un beau cul ne renverse ! » " (Madeleine Lazard) 
 
Ce livre est divisé en sept chapitres, que Brantôme nomme des discours, dont le titre à lui seul 
donne une assez bonne idée du contenu : Premier Discours : « Sur les dames qui font l’amour 
et leurs maris cocus » ; Deuxième Discours : « Sur le sujet qui contente le plus en amour : le 
toucher, la vue ou la parole » ; Troisième Discours : « Sur la beauté de la belle jambe et la 
vertu qu’elle a » ; Quatrième Discours : « Sur l’amour des dames vieilles, et comme certaines 
l’aiment autant que les jeunes » ; Cinquième Discours : « Les belles et honnêtes dames aiment 
les hommes vaillants et les hommes braves aiment les femmes courageuses » ; Sixième 
Discours : « Il ne faut jamais parler mal des dames, et la conséquence qui en vient » ; 
Septième Discours : « Sur les femmes mariées, les veuves et les filles, à savoir lesquelles sont 
le plus chaudes à l’amour ». 
 
La truculence des illustrations de Joseph Hémard se prête particulièrement bien au texte de 
Brantôme. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 250 euros 
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X81. Roman pornographique vintage (1975). Orgies à Londres par Pierre Reipe. Très bel 
exemplaire. Rare. 
 
Pierre REIPE 
 
ORGIES A LONDRES 
 
Pierre Reipe, auteur-éditeur, 1975 
 
1 volume in-8 (21 x 14 c:m), broché, dos carré collé, 181 pages. Couverture illustrée d'une 
photographie en couleurs (voir photo). Etat proche du neuf. 
 
Roman pornographique vinatge. Littérature de sex shop. 
 
"En désespoir de cause, sa main glissa autour du bassin, atteignit une croupe ferme aux dures 
rotondités. Avec une espèce de rage il écarta le slip, atteignit ainsi la raie du cul, frôla l'anus 
sans que, cette fois, elle protestât. C'était en vérité, une femme étrange ..." (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 100 euros 
 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/10/roman-pornographique-vintage-1975_22.html
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X82. Roman pornographique vintage (1975). Crache ton foutre ! "J'ai besoin de jouir. Je 
souffre ! Qu'ils me mettent au moins la main au con. J'ai la vulve en feu." 
 
François DALTIT 
 
CRACHE TON FOUTRE ! 
 
François Daltit, auteur-éditeur, 1975 
 
1 volume in-8 (21 x 15 cm), broché, 189 pages. Couverture illustrée d'une photographie en 
couleurs (voir photo). 
 
Roman pornographique vintage. Littérature de sex shop. 
 
"La bave de son vagin est bonne. Je veux lui manger la chatte. Je dégage mes dents et fait 
semblant de mordiller. Cécile me remercie en me caressant les cheveux. Je suis heureuse. Je 
commence à apprendre les gestes de commandement de ma Cécile. Il lui suffira bientôt de me 
frôler délicatement pour me faire exécuter les pires saloperies. Mais qu'elle me fasse jouir 
une fois. J'ai besoin de jouir. Je souffre ! Qu'ils me mettent au moins la main au con. J'ai la 
vulve en feu. Ah ! si je pouvais me masturber. Oui, j'aimerais mes doigts dans mon sexe. Je 
me sucerais. Je n'hésiterais pas à fouiller mon cul pour faire le passage à mon doigt ! Je ne 
peux parler, Cécile continue à se frotter ... Mais ses coups de reins se font plus saccadés. Elle 
écarte ses cuisses, chaque fois, dans un ensemble parfait. Quelle belle jouissance !... Mes 
lèvres sont recouvertes d'une mouille épaisse." (extrait) 
 
Un roman au titre bien choisi ... devenu fort rare. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 80 euros 
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X83. Roman pornographique clandestin (vers 1965) publié à Bruxelles par Léon Puttmans et 
Charles Dortant. Le Journal intime de Mademoiselle Hermance. 20 photographies. Rare. 
 
May ANDERSON - SAX 
 
LE JOURNAL INTIME DE MADEMOISELLE HERMANCE. Confidences inédites. 
 
Editions de la Colonne d'airain, à Tarbes, s.d. [Bruxelles, vers 1965] 
 
1 volume in-8 (21 x 15 cm), broché, 168 pages + 20 photographies noir et blanc sur papier 
glacé (quelques unes détachées et légèrement tâchées). 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 

Roman pornographique clandestin. Edition originale Groupe A selon Dutel : auteur 
bruxellois, employé de banque. Il est sans conteste le meilleur écrivain pornographique de la 
seconde moitié du XXe siècle. Ses romans d'une perversion extrême, servie par un style 
brûlant, ont pour thème la masturbation, seule ou à plusieurs, l'exhibition et l'inceste. Publiés 
par Léon Puttmans et Charles Dortant. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 11 octobre 1968. 
 
"D'un doigt elle souleva l'élastique de sa culotte, y glissa la main. Penchée, elle regardait 
dans sa culotte. Sa main bougeait, caressait le pubis. Elle ferma les yeux, soupira 
longuement. Elle abandonna ce jeu, se retourna, les fesses braquées vers son mari. Le même 
geste se reproduisit, sauf que cette fois elle se caressa longuement les fesses." (extrait) 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1816. 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN RARE POUR NE PAS DIRE 
INTROUVABLE. 
 
Prix : 150 euros 
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X84. Mrs Goodwhip et son esclave par Bob Slavy, illustré de 16 héliogravures par Léon 
Pierre (Pierre Noel). Flagellation et esclavage sexuel à San Francisco ... Rare. 
 
Bob SLAVY 
 
Mrs. GOODWHIP ET SON ESCLAVE. Illustré de 16 hors-texte en héliogravure. 
 
Paris, Collection des Orties Blanches, 1932 [Paris, Jean Fort] 
 
1 volume in-8 (22,5 x 14 cm), broché, 288-(2) pages. 16 héliogravures volantes signées Léon 
Pierre. Couverture usagée avec déchirures et manques. Intérieur très frais. Papier vélin crème. 
Pas de rousseurs. Complet. 
 
TIRAGE A 1.000 EXEMPLAIRES RÉSERVÉS AUX SOUSCRIPTEURS. 
 
Un des titres rares de la collection des Orties Blanches consacrée à la flagellation sous toutes 
ses formes. 
 
"Une grave affaire de moeurs et de traite des blanches se déroula durant les dernières années 
du XIXe siècle à San Francisco (USA), et fit un bruit considérable dans tous les Etats-Unis, 
ainsi qu'au Canada. La police, mise, par hasard, sur la bonne piste, découvrir l'existence 
d'une société secrète s'intitulant Société Féministe (Woman's Society), qui, en réalité, se 
composait de femmes dévergondées et d'homosexuels, ces derniers se cachant sous le costume 
féminin. La présidente de cette société, une certain Mme Goodhwhip, grâce à une fortune 
considérable, avait pu, jusque là, échapper à la vigilance de la police. Les pourvoyeurs en 
jeunesses des deux sexes dont cette Société Féministe avait besoin pour les orgies qui, 
souvent, se déroulaient dans la grande propriété que possédait Mme Goodwhip dans les 
environs de San José, près San Francisco, se recrutaient parmi les chinois de China-Town de 
cette dernière ville. [...]" (extrait de la préface) 
 
Ce roman serait le fruit des notes manuscrites prises par un garçon séquestré au château de 
Mrs Goodwhip. Jeune homme devenu femmelette soumise et voluptueuse ... tout en ayant 
conservé intactes ses facultés masculines, amoureuses et reproductives ... tout un programme ! 
Léon Pierre qui illustre ce volume est un habitué des romans de flagellation pour les Orties 
Blanches notamment. Il illustre Confessions et Récits (1930), Diane Gantée (1932), le Harem 
Océanien (1935). Il s'agirait du pseudonyme de Pierre Noel. 

"Les attouchements, ici, étaient moins insolents. On caressait mes petits nichons saillants 
hors du corset, et, cette fois-ci, je n'osais plus protester. On soulevait ma jupette pour voir 
mon petit sexe masculin engainé, ou bien mon vagin artificiel, dont l'ornementation florale 
faisait sourire avec indulgence." (extrait) 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE LIVRE PEU COMMUN. 
 
Prix : 250 euros 
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X85. Curiosa Pornographique vintage (1986 ?). Erotic Parties par Pierre Joly. Couverture 
surréaliste ... Bel exemplaire. 
 
Pierre JOLY 
 
EROTIC PARTIES 
 
Blue Star, Paris, 1986 [sans doute imprimé avant cette date] 
 
1 volume in-8 (21 x 15 cm), broché, dos carré collé, première de couverture illustré d'un joli 
dessin surréaliste. 166 pages. Très bon état. 
 
Roman pornographique. Littérature de sex shop. Imprimé très probablement avant la date 
indiquée de 1986. 
 
"Malgré la souffrance physique que je ressentais, la progression de sa pine dans mes fesses 
m'excitait terriblement. J'étais, cette fois, réellement bien enculée." (extrait) 
 
TRES BON EXEMPLAIRE DE CE LIVRE DEVENU RARE. 
 
Prix : 80 euros 
 

 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/10/curiosa-pornographique-vintage-1986.html
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X86. La Matinée libertine d'Andréa de Nerciat (1928) avec 8 illustrations hors-texte et 81 
dessins au trait rehaussés en couleurs à l'aquarelle d'après les dessins de Gaston Trilleau. Très 
bel illustré curiosa clandestin. 
 
ANDREA DE NERCIAT- Gaston TRILLEAU, illustrateur (imitation) 
 
LA MATINÉE LIBERTINE OU LES MOMENTS BIEN EMPLOYÉS. 
 
A Versailles, Pour les Amis du bon vieux temps [vers 1928] 
 
1 volume in-8 (23 x 18 cm) de 96 pages, broché. 8 illustrations (fausses eaux-fortes avec 
cuvette factive) en couleurs hors texte et 81 dessins au trait dans les marges rehaussés en 
couleurs au pochoir. Premier plat de couverture imprimé en rouge et noir. Petite fente en haut 
du dos sans gravité, excellent état. 
 
TIRAGE A 212 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI,1 DES 200 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ DE RIVES. 
 
Détail du tirage : 6 ex. sur Japon nacré, 6 ex. sur Japon impérial et 200 ex. sur vergé de Rives. 
 
JOLIE ÉDITION QUI COPIE LES ILLUSTRATIONS DE GASTON TRILLEAU 
PARUES QUELQUES MOIS AUPARAVANT. 
 
Dutel indique que les illustrations de cette édition sont de Marcel Jeanjean. Une simple 
comparaison permet de constater qu'il s'agit en réalité d'une reprise (copie) quasi à l'identique 
des illustrations données quelques mois auparavant par Jean-Gilles Legendre alias Gaston 
Trilleau pour le même ouvrage (Dutel, n°1939). 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1940. 
 

Jean-Gilles LEGENDRE est le pseudonyme de Gaston TRILLEAU (1874 - 1945), humoriste 
et graveur qui collabora à plusieurs revues humoristiques avant la guerre de 1914-1918. Il 
illustra notamment le Vieux cahier de chansons, la Lanterne magique, la Nouvelle méthode 
pour apprendre l'anglais, l'Art et manière de découper le poulet. 

La Matinée libertine ou les moments bien employés a été publié anonymement sous l'adresse 
de Cythère, 1787, 144 p. C’est un écrit qui se situe dans la même veine et dans le même style 
que ceux du Diable et des Aphrodites. Comme le titre le laisse pressentir, il s’agit de la 
description d’une matinée passée par une jeune Comtesse. Le récit se compose de quatre 
dialogues où règnent frivolité et libertinage. L'attribution à de Nerciat reste incertaine. En ce 
qui concerne la Matinée, les avis des critiques restent partagés. D’un côté Vital-Puissant, 
Poulet-Malassis et Marion Toebbens l’attribueraient plutôt à Mérard de Saint-Just, tandis que 
Apollinaire, Kearney, Denise Miège, Hubert Juin et Sarane Alexandrian l’octroieraient à 
Nerciat. 

LIVRE ILLUSTRÉ ÉROTIQUE DES PLUS CHARMANTS. 
 
TIRAGE RARE. 
 
Prix : 650 euros 
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X87. Les Jeux de la Volupté (1955), édition Eric Losfeld d'un excellent texte érotique de 
Johannes Gros publié initialement vers 1936 sous le titre Les Jeux du Plaisir et de la Volupté. 
Exemplaire à l'état proche du neuf enrichi de 2 photographies originales pornographiques en 
frontispice. 
 
LADY MIRABELLE [Johannes GROS] 
 
LES JEUX DE LA VOLUPTÉ. 
 
Collection des lits clos, sans lieu, sans date et sans nom [Paris, Eric Losfeld, vers 1955] 
 
2 volumes in-8 (19 x 12,5 cm), brochés, 151 et 171 pages, couverture rouge imprimée argent. 
Etat proche du neuf. Exemplaire exceptionnellement truffé d'une photographie originale 
pornographique contrecollée en frontispice de chaque volume. 
 
NOUVELLE ÉDITION DES JEUX DU PLAISIR ET DE LA VOLUPTÉ. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 27 novembre 1958. Le texte a paru pour la 
première fois vers 1936 sous le titre Les jeux du plaisir et de la volupté. Il s'agit d'un excellent 
texte de Johannes Gros qui est la suite des Confessions libertines. En haut des pages de titre 
on peut lire : Par une femme du monde. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n° 1793. 
 
BEL EXEMPLAIRE TRUFFÉ. 
 
TRÈS RARE DANS CET ÉTAT DE CONSERVATION. 
 

Prix : 250 euros 
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X88. Les Quinze Joyes de Mariage par Antoine de La Sale. Edition moderne illustrée de 24 
eaux-fortes par Maurice Leroy. 1 des 376 ex. numérotés sur vélin d'Arches. 
 
[Antoine de LA SALE ou de LA SALLE] 
 
LES QUINZE JOYES DE MARIAGE illustrées de compositions originales gravées sur 
cuivre à l'eau-forte par Maurice Leroy. 
 
La Tradition, Paris, 1941 
 
1 volume grand in-8 (29 x 20,2 cm), en feuilles, sous couverture imprimées à rabats, 170 
pages. 24 eaux-fortes en couleurs dont 1 frontispice pleine page, les autres à mi-page. Superbe 
typographie en rouge et noir. Volume en parfait état, très frais. Etui de l'éditeur (quelques 
légères traces). 
 
TIRAGE A 470 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, 1 DES 376 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN D'ARCHES. 
 
Une illustration charmante et finement gravée au service d'un texte classique efficace. 
 
Les Quinze joies de mariage est un texte satirique français en prose publié anonymement au 
milieu du XVe siècle et attribué à Antoine de La Sale, qui présente un tableau plein d'humour 
et d'acuité des querelles et tromperies conjugales : la satire misogyne voisine avec une analyse 
impitoyable de l'aveuglement des époux placés dans des situations quotidiennes et concrètes. 
 
L’auteur parodie un texte de dévotion populaire, les Quinze joies de la Vierge, et énumère en 
quinze tableaux les « joies », c’est-à-dire les affreux malheurs de l’homme pris dans la « nasse 
» du mariage, présenté comme la source de tous les maux domestiques, érotiques et autres, et 
surtout comme l'origine du malheur suprême de tout être humain : la perte de la liberté. Le ton 
est nettement misogyne et anti-féministe et s’inscrit dans une tradition médiévale qui remonte 
à saint Jérôme (notamment son Adversus Jovinianum) où les machinations et ruses féminines 
font le malheur de l’homme ; mais le mari est présenté comme un balourd sans imagination, « 
métamorphosé en âne sans qu'il soit besoin d'aucun enchantement », aussi coupable que son 
épouse, et qui a bien cherché son malheur : « Dieu n'a donné froid qu'à ceux qu'il sait assez 
chaudement emmitouflés pour pouvoir le supporter. » Le texte offre un tableau vivant et 
enjoué des pièges de la conjugalité, sans désir de corriger les mœurs, mais en jetant un regard 
ironique, toujours amusé. L’intérêt du texte tient en particulier à ce que chacun des quinze 
tableaux, mi-narratifs mi-satiriques, dans une langue proche de la langue parlée, est en soi une 
petite nouvelle avec de nombreux dialogues vifs et réalistes. L'aiguillage de la vérité générale 
vers la scène fictive est opéré par des adverbes comme le fréquent « à l'aventure » (par hasard 
en moyen français), qui signalent un changement de régime discursif au début de chaque 
tableau. (Wikipédia) 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 400 euros 
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X89. Curiosa : Roman porno-sadique vintage (1973). Pisse-moi dans la bouche ... Très bon 
état. Rare. 
 
Anonyme [pour le compte de Monsieur le Marquis de Flamberge] 
 
PISSE-MOI DANS LA BOUCHE 
 
Mondial's Diffusion, Paris [imprimé pour le compte de monsieur le Marquis de Flamberge], 
1973 
 
1 volume in-8 (18,2 x 13,7 cm), broché, dos carré collé, 206-(1) pages. La pagination bien que 
commençant à la page 7 et sans page de titre est complète. Couverture illustrée 
photographique (identique première et quatrième de couv.). Très bon état, dos non marqué, 
une petite trace d'étiquette et de stylo sur la couverture (peu visible). Exemplaire très frais. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Le Prologue est signé "Méfisto fait le Z...". 
 
"A ce propos, comment ne pas recommander à nos lecteurs la plus exigeante discrétion ? Un 
ouvrage comme celui que vous tenez entre les mains n'a en effet de chances de pouvoir être 
connu d'un certain nombre qu'à condition qu'une sorte de tacite entente règne entre les 
lecteurs et les responsables de sa publication. Toute publicité intempestive, tout article, toute 
chronique ne pourraient que nous nuire" (extrait du Prologue). 
 
Comme il est précisé plus loin dans le même prologue : "Mettons en garde, aussi, ceux qui 
auraient tendance à confondre ce requiem avec l'un de ces banals - et, hélas !, souvent 
débiles - bouquins pornos. Il s'agit là de confidences hallucinantes, recueillies auprès de 
personnes vivantes qui approchèrent de près (le mot est juste) le Comte Adalbert. Ces 
maniaques, ces artistes aussi, se sont livrés sans restrictions, ont raconté leur vie frénétique, 
ce qui explique l'extrême violence du texte. [...]" (extrait). 
 
"Bertrand souhaita rendre à la jeune fille ses caresses, et il engloba de ses larges paumes ses 
seins fermes, avant de descendre jusqu'au ventre plat de Lilith. Il pénétra à son tour le sexe 
humide de la jeune fille, le pressant et le griffant de ses doigts. Puis, craignant de diffuser à 
nouveau son précieux liquide dans le vide, il souleva vigoureusement Lilith par la taille. 
Saisissant les intentions de Bertrand, la jeune fille ouvrit son sexe d'une main, et, de l'autre, 
guida le membre droit de son compagnon. Lorsque Bertrand la laissa retomber sur ses 
cuisses larges, Lilith se retrouva perforée si profondément qu'elle faillit crier de douleur. 
Ensuite, l'étreignant à nouveau par la taille, Bertrand éleva et abaissa son corps en cadence. 
Lilith aida volontiers son amant, raidissant ses jambes au rythme qu'il convenait. Le jeune 
homme prolongea cette voluptueuse friction tant qu'il put combattre le besoin de jouir plus 
intensément qui montait en lui, puis finit par libérer les quelques rafales qui portèrent au 
comble son plaisir. Lilith sauta vivement sur ses pieds, les cuisses dégoulinantes de sperme et, 
le pas encore hésitant d'émotion, elle rejoignit sa sœur. Toutes deux convinrent qu'il était 
temps de quitter "Genetic-club". (extrait) 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CE ROMAN PORNO SADIQUE RARE. 
 
LIVRE INTROUVABLE. 
 
Prix : 150 euros 
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X90. Le Con d'Irène par Louis Aragon, réédition clandestine rare sous le titre Irène, publiée 
au milieu des années 1960. Bel exemplaire tel que paru. 
 
Louis ARAGON 
 
IRÈNE 
 
Sans lieu, sans nom, sans date [vers 1965] 
 
1 volume in-8 (19,2 x 14,5 cm), broché, 93 pages, couverture jaune imprimée en rouge sur le 
premier plat uniquement. Papier ordinaire. Excellent état. 
 
Edition clandestine publiée au milieu des années 1960 d'après Dutel. Il s'agit d'une réédition 
du Con d'Irène. 
 
"Jeune bourgeois, ouvrier laborieux, et toi, haut fonctionnaire de cette République, je vous 
permets de jeter un regard sur le con d'Irène, ô délicat con d'Irène !" Quand, à la fin des 
années vingt (1928), est publié anonymement ce petit ouvrage, les foudres de la censure se 
déchaînent. La société française n'est pas encore prête à reconnaître comme littérature une 
ode passionnée au sexe de la femme, "ce lieu de délice et d'ombre, ce patio d'ardeur, dans ses 
limites nacrées, la belle image du pessimisme. Ô fente, fente humide et douce, cher abîme 
vertigineux". Qui se cache derrière ces pages sulfureuses, jouant de la critique bourgeoise et 
de la création surréaliste échevelée ? C'est, on l'apprend après quelques années et quelques 
procès évités, un jeune homme en guerre contre la morale et la bourgeoisie qui se fait appeler 
Aragon. Aujourd'hui que nous sommes revenus de la provocation, que reste-t-il du Con 
d'Irène ? Un mystère tout aussi grand et profond, c'est-à-dire une vraie réflexion et une 
religieuse fascination pour l'antre de la femme. "Si petit et si grand ! C'est ici que tu es à ton 
aise, homme en fin digne de ton nom." Denis Gombert 
 
Dutel : Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français entre 1920 
et 1970, n°1765. 
 
ÉDITION CLANDESTINE RARE. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 250 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/10/le-con-direne-par-louis-aragon.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/10/le-con-direne-par-louis-aragon.html


 

 

 

 

 

 

 

 



X91. Curiosa : Livre d'images par Siné (1953). 20 illustrations érotiques ... à l'usage des 
anarchistes ! 1 des 10 rarissimes exemplaires sur Japon. 
 
SINE [né Maurice SINET, BOB SINE pour les intimes] 
 
LIVRE D'IMAGES 
 
Sans lieu ni date [1953] 
 
1 volume in-4 (25 x 21,2 cm), broché, couverture gris bleu semi-rigide avec une étiquette de 
papier carré env. 4,5 x 4,5 cm contrecollée (feuille de vigne dans un double encadrement de 
filets noirs sur le plat recto et sexe masculin dans un double encadrement de filets noirs sur le 
plat verso), 1 feuillet de titre (avec LIVRE D'IMAGES imprimé en blanc dans un carré noit), 
20 feuillets d'illustrations et 1 feuillet de justification du tirage. Frottements aux bords de 
couverture, et trace en quatrième de couverture, sinon très bon état. Papier Japon pour les 
illustrations (vérifié). 
 
TIRAGE A 260 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, 1 DES 10 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON NUMÉROTÉ A LA 
MAIN A L'ENCRE NOIRE (n°3). 
 
Le papier utilisé pour cet exemplaire a été vérifié et il s'agit bien d'un papier Japon (papier 
nuageux) et en aucun cas d'un papier vélin blanc. 
 
Dutel : Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français entre 1920 
et 1970, n°1858. Dutel indique une couverture différente en papier noir avec une étiquette 
rose montrant un sexe et un étui avec une étiquette rose montrant une feuille de vigne. Par 
ailleurs Dutel indique une réédition-pirate tirée sur papier vélin blanc avec une justification 
identique mais non numérotés. Les exemplaires de l'édition originale devant être selon lui 
numérotés au composteur. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 15 mai 1961. 
 

Siné est né en 1928 et continue, avec acharnement malgré ses 86 balais et ce putain de crabe 
qui le bouffe, à égayer notre vie mensuelle ! Son Siné Mensuel successeur de l’inénarrable 
défunt Siné Hebdo sont incontournables pour bien vivre en Irrévérentie parmi les gouverneux. 
Cet album érotique de 20 dessins de jeunesse publié en 1953 (il a 25 ans) donne le ton. Grand 
Prix de l'humour noir en 1955, rapidement il affiche son anticolonialisme, son antisionisme, 
son anticapitalisme, son anticléricalisme et son anarchisme. En mai 1968, il 
fonde L’Enragé avec Jean-Jacques Pauvert et dessine dans Action. En 1981, Siné rejoint 
l’équipe deCharlie Hebdo et signe la rubrique « Siné sème sa zone ». En 1981, Michel Polac 
fait appel à lui pour l’émission Droit de Réponse sur TF1. Après la privatisation de la chaîne, 
l’émission est supprimée en 1987 en raison d'un dessin de Wiaz titré « Bouygues, une maison 
de maçon, un pont de maçon, une télé de m… ». Siné passe à L'Événement du Jeudi avec 
Loup. En 1982, il est accusé par la Licra d'incitation à la haine raciale pour des propos jugés 
antisémites tenus sur la « radio libre » Carbone 14 (voir l'article détaillé Affaire Siné). Il 
s'excusera de la tirade incriminée en publiant une lettre sous forme d'encart publicitaire dans 
le journal Le Monde, prétextant la colère et l'alcool, et la Licra retirera sa plainte en le 
félicitant pour cette « page du cœur ». Siné est tout de même condamné, l'association Avocats 
sans frontières de Gilles-William Goldnadel poursuivant l'accusation. En 1992, il reprend la 
rubrique « Siné sème sa zone » du nouveau Charlie Hebdo, non sans quelques heurts avec la 
nouvelle direction. Grand ami Grolandais il tourne au cinéma pour ses amis Gustave Kervern 
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et Benoît Delépine. Le 13 octobre 2010, sort sur les écrans français le documentaire Mourir ? 
Plutôt crever ! qui lui est consacré, réalisé par Stéphane Mercurio. 

Si tu me lis Bob ... Respects ! Je n'aime pas les maîtres à penser mais quand même ...  Nous 
vaincrons ! (NDLR) 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CET ALBUM RARE, ICI DANS LE TRÈS RARE 
TIRAGE SUR JAPON. 
 
Prix : 600 euros 
 

 

 



X92. Le Paris-Canaille de Mac-Orlan (1928) illustré par Gustave Assire. Exemplaire enrichi 
d'une grande aquarelle originale de l"artiste (scène de cabaret). Rare. 
 
Pierre MAC-ORLAN - Gustave ASSIRE, illustrateur 
 
IMAGES SECRÈTES DE PARIS. Vingt eaux-fortes par Assire. 
 
René Kieffer, Paris, s.d. (1928) [imprimé par Duclos et Colas, à Paris] 
 
1 volume in-4 à l'italienne (27,5 x 22,5 cm), broché de 84 pages de texte, 20 eaux-fortes tirées 
en bistre avec remarques (ou en bleu-vert), aquarelle originale inédite volante ajoutée (signée 
par l'artiste). Très bel état de conservation, légère trace sur le premier plat de couverture et 
petit fendillement du papier en haut et bas du dos, sans gravité, intérieur comme neuf, sans 
rousseurs. L'aquarelle originale (20 x 10,2 cm) est montée sur carton (25 x 20 cm) et s'insère 
parfaitement dans le volume. 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE A 550 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, 1 DES 450 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN TEINTÉ. 
 
UNE AQUARELLE INÉDITE D'ASSIRE GRAND FORMAT. (normalement réservée 
aux 50 ex. sur Japon). 
 
Voici le détails des chapitres illustrés : Bar de La Villette - Grenelle - Ecole Militaire - Les 
Buttes Chaumont - Ménilmontant - Saint-Georges-Notre-Dame-de-Lorette - Le Moulin Rouge 
- Un défilé - Les fortifs - Le bois de Boulogne - Le lapin agile - Bal de l'Olympia - Bal-
Musette rue des Anglais - Bal-Musette rue de Lappe - Jazz-Band - Rue de Hanovre ou ... - Le 
Choix - La java - La belotte. 
Exemplaire enrichi d'une grande aquarelle de ce superbe ouvrage magistralement illustré par 
Assire et qui dévoile le Paris-Canaille de Mac-Orlan : bals, bistrots, prostituées, cabarets, 
prostituées, le Moulin Rouge, etc. Gustave Assire (1870-1941) donne ici un tableau complet 
du Paris des prostituées, des virées nocturnes dans les maisons closes et autres coquineries 
parisiennes des années 1920. Gustave Assire était né à Angers, élève de J.-P. Laurens, 
Cormon et Gustave Moreau. Il exposa aux artistes français dès 1900 et au salon des 
Indépendants de 1927 à 1931. 

BEL EXEMPLAIRE AVEC GRANDE AQUARELLE INÉDITE. 

Prix : 1.200 euros 
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X93. Musée Secret, Poème érotique par Théophile Gautier, illustré de 10 pointes sèches par 
Henri Le Riche (1932). Bel exemplaire de ce livre "recherché pour la qualité des gravures et 
du sujet" (Carteret). 
 
Théophile GAUTIER - Henri LE RICHE 
 
MUSÉE SECRET. Texte publié en 1864 dans le "Parnasse Satyrique du XIXe siècle". 
Introduction par Jean Servien. Pointes sèches originales de MYA (Henri Le Riche). 
 
Paris, MCMXXXII [1932] 
 
1 volume in-4 (28,5 x 19,5 cm), en feuilles sous couverture rempliée imprimée en rouge et 
noir, 34 feuillets dont 10 pointes sèches hors-texte (2 gravures par feuille à l'exception du 
frontispice qui est pleine page). Typographie en gros caractères en rouge et noir. Excellent 
état. Beau papier d'Arches. 
 
TIRAGE A 1.001 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, 1 des 875 SUR VÉLIN D'ARCHES. 
 

Les superbes pointes sèches, très délicates, sont du peintre et graveur Henri Le Riche (1868-
1944), prix de Rome 1888. Il a également illustré Les Épaves de Baudelaire, "Chez l'artiste", 
Neuilly-sur-Seine, 1934. 

Henri Le Riche offre ici une délicate interprétation du poème érotique de Théophile Gautier 
publié pour la première fois en 1864 dans le Parnasse Satyrique du XIXe siècle. Ce poème 
s'apparente par sa forme auxEmaux et Camées et plus particulièrement au Poème de la 
Femme. Il appartient aux journées d'exaltation et de bonheur de Gautier. Oeuvre de jeunesse, 
galanterie poétique, il commença à l'écrire à Venise en 1850. 
 
Aussi j'aime tes courtisanes 
Et tes nymphes, ô Titien, 
Roi des tons chauds et diaphanes, 
Soleil du ciel Vénitien ! 
 
Sous une courtine pourprée, 
Elles étalent bravement, 
Dans sa pâleur mate et dorée, 
Un corps superbe où rien ne ment ; 
 
Une touffe d'ambre soyeuse 
Veloute sur leur flanc poli 
Cette envergure harmonieuse 
Que trace l'aine avec son pli ; 
 
Et l'on voit, sous leurs doigts d'ivoire, 
Naïf détail que nous aimons, 
Germer la mousse blonde ou noire 
Dont Cypris tapisse ses monts. 
 
[...] (extrait) 
 
Référence : "Edition recherchée pour la qualité des gravures et du sujet" (Carteret IV-179). 
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BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 250 euros 
 

 



X94. Curiosa : Les Douze Douzains de Dialogues ou Petites scènes amoureuses de Pierre 
Louÿs, illustrés par André Collot. Edition clandestine rare des années 1950. Double suite des 
10 figures libres. 
 
Pierre LOUYS - André COLLOT, illustrateur 
 
DOUZE DOUZAINS ... Illustrations de V . . . . . 
 
Sans lieu ni nom [Achevé d'imprimer en 1953] 
 
1 volume in-4 (29,5 x 22,5 cm), 24 feuillets non chiffrés, en feuilles, sous couverture 
imprimée, entièrement non coupé (neuf, jamais lu ...), 20 planches hors-texte (10 en noir et 10 
avec rehauts de couleur rose) 
 
NOUVELLE ÉDITION. 
 
TIRAGE LIMITÉ A 500 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE LANA. (Les exemplaires ne 
portent pas de numéro). 
 
EXEMPLAIRE AUQUEL ON A AJOUTÉ UNE SUITE DES 10 ILLUSTRATIONS 
HORS-TEXTE EN NOIR. 
 
Edition publiée au début des années 1950. Elle est ornée de 10 illustrations en 2 tons (noir et 
rehaut de couleurs) d'André Collot et d'un fac-similé de manuscrit de Pierre Louÿs. On y 
trouve aussi en guise d'ornements quelques figures obscènes en noir qui servent de culs-de-
lampe etc. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 8 décembre 1955. 
 

Ce célèbre ouvrage de Pierre Louÿs a paru pour la première fois en 1927 par le librairie 
Robert Télin sous le voile de l'anonyme. Ces délicieux dialogues de l'érotomane patenté 
qu'était le discret Pierre Louÿs sont au nombre de 12 : Dialogues des Filles nues - Dialogues 
des Masturbeuses - Dialogues des Lécheuses - Dialogues des Phallophores - Dialogues des 
Goules - Dialogues des Amoureuses - Dialogue des Enculées - Dialogue des Chieuses - 
Dialogue des Pisseuses - Dialogues des Mères et enfin Dialogues des Enfants. 
 
Ces courts textes pornographiques et fortement scatologiques presque à tout propos, donnent 
aux images qui les accompagnent, une saveur particulière. Ce sont 90 petits textes (sur les 144 
textes prévus) au total écrits par Pierre Louÿs entre 1894 et 1899 et dont la forme serait 
inspirée du Dialogue des Courtisanes de Lucien de Samosate. 
 
Nous ne résistons pas au plaisir de citer trois textes parmi les plus croustillants (d'ailleurs ils le 
sont tous...). 
 
Renseignements sur un cul de gousse 
 
« T’as aussi bouffé l’cul d’la fille à la patronne ? Non, c’est pour ce soir qu’a m’a dit 
d’rester. Tu y as fait, toi ? Oh ! dis-moi, c’ment qu’elle est, que je sache !… Elle est 
dépucelée, dis ? Dépucelée ? Tu parles qu’elle est dépucelée ! Si tu voyais la connasse qu’elle 
a ! j’y fourre la main comme dans ma poche. Mais elle a pas vingt ans ? Eh ben, elle a un 
entonnoir, je ne te dis que ça ! Et pis, tu ne sais pas ce qui t’attend, ma gosse. L’soir que j’y 
ai été, elle m’a couchée à poil sur le pieu, en soixante-neuf, elle sur moi. Un cul mouillé, mais 
mouillé à croire que la queue en sortait, tant que ça l’excitait, la gousserie. Elle me bavait 
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dessus, je l’avais pas touchée. Ah ! mince ! Attends, t’as pas fini : j’y donne un coup de 
langue… j’la fous en chaleur, et alors tu peux pas deviner ce qu’il lui a sorti du con : on 
aurait dit la gueule d’une soularde qui dégobillait du sirop, et tout ça dans ma bouche, la 
vache. “Merde alors, vous vous êtes donc pas branlée depuis trois jours ?” que je l’y ai dit… 
» 
 
La proposition 
 
« Si tu étais bien gentil… Qu’est-ce que je ferais ? Regarde comment je me place. Tu veux 
foutre en levrette ? Non. Tu veux une minette par-derrière ? Non. Ma langue au trou de ton 
cul ? Pas ta langue. Ma pine ? Tu es long à comprendre, tu sais. Ça va te faire mal. C’est 
mon affaire. Je te dis de m’enculer. Bien, bien… Oh ! que c’est dur. Écarte-moi les fesses… 
Pousse bien au milieu… Tiens… la tête y est déjà. Ah ! ha ! Branle-moi, dis, branle-moi… 
Attends donc que tout soit entré ! Oh ! pas si au fond… tu me déchires… Ouvre les cuisses 
pour que je te branle mieux. Ah ! que je jouis… remue, dis… Ah ! ha ! je le fais ! » 
 
Dans la bouche 
 
« Alors qu’est-ce que nous allons faire avant de nous quitter ? Moi, je n’en peux plus, tu sais. 
Voilà six fois que je mouille, je suis faible à me trouver mal… J’ai bien une idée, mais tu ne 
voudras pas. Qu’est-ce que tu en sais ? Je suis sûre que c’est encore quelque chose de 
dégoûtant. Oh ! dégoûtant… Je ne trouve pas du tout. Mais toi tu vas trouver ça dégoûtant, tu 
es si tourte. Dis-moi donc ce que c’est, grande sale. Tu n’as jamais fait pipi dans la bouche 
d’une fille ! Oh ! quelle horreur ! Eh bien, tu vas me le faire. Tant pis ! Tu as voulu que je 
parle. C’est demandé. Tu le feras. Sale cochonne ! Veux-tu bien te taire ! Ferme-moi la 
bouche avec ton chat. Mets-toi bien à genoux ; non, accroupie. Mets le trou sur mes lèvres. 
Là. Lâche tout maintenant, mais tout doucement : j’avalerais de travers. Et tu vas boire ce qui 
sortira ? Comme du champagne. Tu m’en feras autant, alors. Je veux goûter du tien. » 
 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1430 ; Pia, 385. 
 
BEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU CLANDESTINEMENT VERS 1950. 
 
Prix : 650 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



X95. Curiosa : Histoire de Saturnin, Portier des Chartreux écrite par lui-même, par J.-Ch. 
Gervaise de Latouche, avocat au Parlement de Paris. Edition clandestine donnée par C. Hirsch 
en 1909 à Paris et illustrée de 10 héliogravures d'après les aquarelles de Paul Avril. 1 des 100 
ex. in-8° sur vélin d'Annonay. Rare. 
 
J. CH. GERVAISE DE LATOUCHE - Paul AVRIL, illustrateur 
 
HISTOIRE DE SATURNIN, PORTIER DES CHARTREUX écrite par lui-même (1741). 
Version complète originale collationnée sur le manuscrit N° 412 B de la Bibliothèque de 
l'Arsenal (Fonds de la Bastille) et purgée des addenda et variantes apocryphes contenus dans 
les éditions modernes. 
 
Paris, 1909 [Paris, C. Hirsch] 
 
1 volume in-8 (21,2 x 15,3 cm), broché de 199 pages. Suite de 10 planches hors-texte en 
héliogravure tirées en noir et en sanguine (20 planches). Couverture beige et page de titre 
imprimés en rouge et noir. Le texte est imprimé sur un papier vélin d'Annonay. Bien complet 
du papier de placement des gravures. 
 
ÉDITION PRIVÉE. 
 
TIRAGE A 310 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI 1 DES 100 EXEMPLAIRES IN-8° SUR VÉLIN D'ANNONAY AVEC 
DOUBLE ÉTAT DES PLANCHES. 
 
Avec 10 ex. in-8° sur Japon impérial et 200 ex. in-16 sur vergé de Rives. Les 10 gravures sont 
des héliogravures (cuvettes bien visibles) d'après les aquarelles de Paul Avril. 
 
Edition non répertoriée, publiée à Paris en 1909 par C. Hirsch. Elle fut imprimée par C. 
Renaudie. Il ne faut pas confondre ce beau tirage rare avec les réimpressions ultérieures qui 
lui ressemblent. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1880 et 1920, n°390. 
 
Dom Bougre, ou ici Saturnin, désignerait l'abbé Desfontaines et ses aventures lubriques. “Je 
suis le fruit de l’incontinence des révérends pères célestins de la ville de R…” Devenu 
“portier des chartreux”, Saturnin raconte ici – à des fins édifiantes – les aventures 
rocambolesques, libertines et licencieuses qui remplirent son existence de moine débauché. 
Dénonciation sur le mode ludique de la luxure du clergé au XVIIIe siècle, ce roman érotique – 
un des classiques du genre – est avant tout un roman d’initiation au plaisir qui avance, en 
plein siècle des Lumières, l’idée même d’une liaison étroite entre bonheur et libre expression 
de la sexualité. Mais par-delà les intentions philosophiques ou moralisantes, c’est l’alacrité du 
ton, la vivacité des scènes, la fausse naïveté du style et une fascination jubilatoire face au 
mystère du plaisir qui donnent à ce roman – dont l’auteur n’est pas sûrement identifié – sa 
force et son pouvoir d’évocation. 
 

Le Portier des Chartreux fait figure de référence chez Michel Foucault dans La Volonté de 
savoir, introduction à son Histoire de la sexualité. Ce roman libertin, anonyme, relate le 
parcours d'un jeune homme, fruit d'amours orgiaques entre moines et moniales. Dom Bougre - 
ainsi se nomme-t-il, entrera dans les ordres:"J'entre dans une nouvelle carrière. Destiné par 
ma naissance à augmenter le nombre de ces pourceaux sacrés que la piété des fidèles nourrit 
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dans l'abondance, j'avais reçu de la Nature les plus heureuses dispositions pour cet état, et 
l'expérience avait déjà commencé à perfectionner ses présents." Ces dispositions naturelles 
auxquelles Dom Bougre fait référence sont celles qui déterminent l'essence même du 
moine: "Quelles foules de caractères odieux n'aurais-je pas à tracer si je voulais vous peindre 
ceux de tous les moines! Change-t-on d'inclination pour changer d'habit? Non, le buveur est 
toujours ivrogne, le voleur est toujours voleur, l'impudent toujours impudent et le fouteur est 
toujours fouteur." 

Le Portier des Chartreux est l'incarnation érotique de la pensée libre de la moitié du XVIIIe 
siècle. A l'image de ce récit irrévérencieux, voici la dédicace du livre: "Au Sieur Sartine ; qui, 
sous le titre spécieux de lieutenant de police, est la quintessence de la Méchanceté, que 
l'Enfer vomit sur la Terre et le vrai Bourreau des Libraires." 
 
BEL EXEMPLAIRE A L’ÉTAT DE PARUTION DU TIRAGE A 100 EX. AVEC LES 
FIGURES EN 2 ÉTATS. 
 
Prix : 600 euros 
 
 
 

 

 



X96. Le Doctorat impromptu par Andréa de Nerciat illustré par Gaston Trilleau (1928). 
Edition clandestine donnée par Maurice Duflou. 16 compositions libres coloriées à la main. 
 
ANDREA DE NERCIAT [notice de Louis PERCEAU] 
 
LE DOCTORAT IMPROMPTU. Edition ornée de gravures en couleurs par Jean 
Lepauvre et précédée d'une notice par Helpey bibliographe poitevin. 
 
Cassel, imprimerie particulière du Landgrave, 1928 [i.e. Paris, Maurice Duflou] 
 
1 volume in-4 carré (24,3 x 19 cm), broché, couverture illustrée rempliée, vignette en couleurs 
sur chaque plat (femme nue au lit au centre du premier plat, scène de fellation au centre du 
second plat), dos muet. 112 pages. Six compositions in-texte en couleurs, 10 planches hors-
texte en couleurs dont 1 frontispice. 
 

JOLIE ÉDITION CLANDESTINE ILLUSTRÉE PAR GASTON TRILLEAU. 
 
UN DES 300 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ BLANC. 
 

Il a été tiré de cet ouvrage : un exemplaire sur Japon Impérial contenant une suite des hors-
texte et tous les dessins originaux, portant le numéro I ; neuf exemplaires sur Japon Impérial 
contenant une suite des hors-texte, numérotés de II à X ; trois cents exemplaires sur Vergé 
blanc à la Cuve des Papeteries de Rives, numérotés de 1 à 300. (celui-ci ne porte pas de n° - 
un autre exemplaire acquis précédemment était numéroté à la main au crayon bleu). 

Références : Dutel, Dictionnaire des ouvrages érotiques publiés clandestinement entre 1920 
et 1970, n°1413 : "Edition imprimée et publiée en 1928 par Maurice Duflou." Jean Lepauvre 
est le pseudonyme de Gaston Trilleau. Jean-Gilles LEPAUVRE est un des pseudonymes de 
Gaston TRILLEAU (1874 - 1945), humoriste et graveur qui collabora à plusieurs revues 
humoristiques avant la guerre de 1914-1918. Il illustra notamment leVieux cahier de 
chansons, la Lanterne magique, la Nouvelle méthode pour apprendre l'anglais, l'Art et 
manière de découper le poulet. La notice signée Helpey est de Louis Perceau ; Pia, 375 
 
Très joli illustré érotique avec les gravures rehaussées à la main en couleurs. On y trouve 
aussi bien des jeux à plusieurs que des acrobaties gay et lesbiennes, le tout dans le style 
volontairement naïf aux perspectives bancales. Le tout fourmille de détails coquins qui font de 
cette publication un petit bijou du libertinage illustré. 
 

"Ce conte érotique tient en deux missives envoyées par Erosie à son amie restée au couvent : 
l’héroïne y raconte comment, au lieu de son futur époux, elle trouve dans l’auberge où ce 
dernier devait l’attendre un petit vicomte qui la guérit de sa haine des hommes, et quels 
obstacles à sa découverte du plaisir va dresser un abbé jaloux devenu maître chanteur. Le 
Doctorat impromptu est une leçon de sagesse amoureuse qui, dans le même mouvement, 
devient une invitation à l’appliquer – autrement dit c’est un livre de philosophie où le gai 
savoir de l’amour se réalise dans la simple description du plaisir de le faire. Andréa de 
Nerciat, auteur du Diable au corps, de Felicia ou Mes fredaines, est né à Dijon en 1739 et 
mort en 1801. Après de solides études, des voyages en Allemagne et en Italie, il se consacre 
assez tôt à une vie aventureuse faite de vagabondages littéraires – on lui prête aussi une 
carrière d’espion – et à son oeuvre personnelle."(Présentation de l'édition moderne Babel 
éditeurs, 2008). 
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BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU (SOUS LE MANTEAU). 
 
Prix : 450 euros 
 

 

 

 

 



X97. Une si jolie petite chatte par Jacques Waran. Roman-photos pornographique (1978). 
Tout en couleurs. Bel exemplaire. 
 
Jacques WARAN 
 
UNE SI JOLIE PETITE CHATTE 
 
Jacques Waran, Auteur-Editeur, 1978 
 
1 volume in-8 (21,7 x 14,7 cm), non paginé (environ 100 pages), nombreuses illustrations 
photographiques en couleurs (toutes) hors-texte et dans le texte. Couverture illustrée en 
couleurs (photo). Excellent état. Petite mouillure angulaire sans gravité (peu visible). Beau 
papier glacé. 
 
Roman-photos pornographique tout en couleur. Littérature de Sex-Shop. Fait partie des 
premières productions françaises totalement non censurées illustrées en couleurs par la 
photographie. 
 
"Ainsi que je l'avais pensé la veille, elle ne portait, non plus, ni culotte, ni le moindre slip. 
Elle n'avait qu'un simple porte-jarretelles en dentelle noire. La courte toison dorée du sexe se 
présentait sous une gracieuse arcade, bordée d'un très étroit volant froncé. Le pubis lui-même 
était peu saillant, bien douillet, dodu, petit mais confortable. J'ai de nouveau cherché les yeux 
de la jeune femme, mais elle les avait fermés, maintenant. Elle ressemblait à une douce 
victime, qui attend avec docilité son sacrifice." (extrait) 
 
Le texte est ma foi fort bien écrit ... photos non censurées vintage et kitch à souhait ... 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 60 euros 
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X98. L'adolescence de Vulvette par Pierre Joly (1981). Roman pornographique. Belle 
couverture. Les apprentissages d'une jeune fille aux jeux du plaisir charnel ... 
 
Pierre JOLY 
 
L'ADOLESCENCE DE VULVETTE 
 
Choc Production, Bagnolet, 1981 
 
1 volume in-8 (21 x 14,5 cm), broché, dos carré collé, couverture illustrée en rouge et noir sur 
blanc, 158 pages. 
 
Les apprentissages d'une jeune fille aux jeux du plaisir charnel ... avec Jacquou le copain de 
classe ... avec papa ... avec tonton ... avec maman ... avec tout le monde en fait. Un roman qui 
donne le vertige dans la luxure la plus dépravée. 
 
Aucun extrait ne serait autorisé être à la publication ici ... 
 
Il faut une heure pour lire ce livre ... des semaines pour s'en remettre ! (NDLR) 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 80 euros 
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X99. Son odeur de bête par Lisa Buisson (1973). Roman-photos érotique BDSM (soumises / 
bondage). Bel exemplaire. Rare. 
 
Lisa BUISSON 
 
SON ODEUR DE BÊTE 
 
M. S., 1973 [Presses Spéciales M. S. à Toulouse] 
 
1 volume in-8 (21 x 15 cm), broché, dos carré collé, 296 pages. Nombreuses photographies en 
noir et blanc dans le texte et hors-texte. Très bon état, le dos n'est pas marqué. A noter une 
mouillure très claire en marge inférieure (peu visible). 
 
Roman-photos érotique axé sur la fessée et les pratiques BDSM. Jolies photos de soumises 
"bien ficelées". Quelques sexes féminins trop ouvertement visibles sont oblitérés par un cache 
de la censure (marque noire). 
 
"Les blessures des martyrs de l'inquisition n'ont plus rien à envier aux bourrelets écarlates 
qui sillonnent les cuisses de Marian, ses reins et ses fesses, que les sursauts dus à la douleur 
écartent enfin, pour les joindre en un soubresaut plus violent encore, le fouet s'étant 
méchamment insinué dans le rose sombre de la rainure qui les sépare." (extrait) 
 
Littérature de Sex-Shop. Titre assez rare, surtout en bel état de conservation. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 60 euros 
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X100. Le libertin de qualité par Mirabeau. Superbe édition clandestine (1929) illustrée de 20 
eaux-fortes dont 10 mises en couleurs à l'aquarelle au pinceau. Notice bibliographique par 
Louis Perceau. Curiosa clandestin de première importance. 
 
MIRABEAU [attribué à] / Louis PERCEAU / Gaston TRILLEAU (illustrateur, attribué 
à) ou ZYG BRUNNER ? 
 
LE LIBERTIN DE QUALITÉ par Mirabeau. Nouvelle édition accompagnée d'une notice 
bibliographique par Helpey, bibliographe poitevin. Ouvrage orné de 20 eaux-fortes. 
 
Alençon, chez Jean-Zacharie Malassis, 1929 
 
1 volume in-4 (23 x 16,5 cm), broché, 245 pages. 10 eaux-fortes hors-texte aquarellées à la 
main et 10 eaux-fortes à mi-page en noir. Couverture muette à rabats en papier argenté. 
Excellent état. Très beau papier et mise en page très esthétique. 
 
TIRAGE A 320 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI, 1 DES 200 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ ARCHES. (non numéroté) 
 

Détail du tirage : 10 ex. sur Japon Impérial avec une suite des eaux-fortes avec remarques, un 
cuivre (hors-texte) et un dessin original, 10 ex. sur Japon Impérial avec une suite des eaux-
fortes avec remarques, un cuivre et un dessin original, 100 ex. sur vélin d'Arches, 200 ex. sur 
vergé d'Arches. 
 
La notice bibliographique qui se trouve à la fin (pp. 227 à 245) est de Louis Perceau signée de 
son pseudonyne Helpey bibliographe poitevin. 
 

Pas plus Pascal Pia que Jean-Pierre Dutel ne se sont risqués à essayer d'identifier l'artiste qui a 
illustré cette très belle édition clandestine. Néanmoins cet ouvrage est à rapprocher de La 
matinée libertine d'Andréa de Nerciat publiée en 1928 et illustrée par des pointes sèches de 
Gaston Trilleau (sous le pseudonyme de Jean-Gilles Legendre). Toutefois, certains détails 
nous font penser au travail de Zyg Brunner qui à la même époque illustre d'autres ouvrages 
érotiques, selon différentes techniques de gravures. 
 
Le Libertin de qualité a été publié pour la première fois en 1783 (sous le titre de Ma 
conversion). L'attribution à Mirabeau est restée incertaine. Louis Perceau penche positivement 
pour une oeuvre du grand Mirabeau. Il détaille, avec son professionnalisme habituel, 17 
éditions de ce texte libertin jusqu'en 1912. 
 
La mise en couleurs à l'aquarelle au pinceau à la main des 10 hors-texte sur un trait d'eau-forte 
très fin et à peine visible confère à cet ouvrage un charme évident (on croirait qu'il s'agit 
d'aquarelles originales). 
 

"Ma déesse était en cornette... Sacredieu, qu'elle avait d'appas ! Son lit à la turque, de damas 
jonquille, semblait assorti à son teint (car celui du jour était répandu sur dix mouchoirs qui 
invoquaient la blanchisseuse) ; un sourire qu'elle grimace me fait apercevoir qu'elle ne dort 
point. Enfin je grimpe sur l'autel. - Bandais-tu ? Hélas ! il fallait bien bander de misère, ou 
renoncer à Julie, et à cette bourse devenue nécessaire ; car le maudit brelan m'avait arraché 
les derniers louis qui fussent en ma possession. Que parlais-je de possession ? - J'en ai 
sacredieu bien une autre. Regarde, mon cher ami, c'est pour toi que je n'abaisse pas la toile. 
Je parcours des mains et des pieds les vieux charmes de ma dulcinée. De la gorge, je lui en 
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prêterais au besoin. Des bras longs et décharnés ; des cuisses grêles et desséchées ; une 
motte abattue ; un con flétri et dont l'ambre qui le parfume affaiblit à peine l'odeur naturelle 
... Enfin, n'importe : je bande ; je ferme les yeux ; j'arpente ma haridelle et j'enfourne. [...] le 
diable m'emporte !" (extrait) 

Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1853 ; Pia, Les livres de l'Enfer, 806 ; Bnf, Enfer, 1094 (exemplaire non 
numéroté sur vergé comme le nôtre). 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
SUPERBE ET RARE CLANDESTIN ILLUSTRÉ. 
 
Prix : 950 euros 
 

 

 



X101.  « Il n’y a de loi qu’un beau cul ne renverse ! » La Vie des Dames galantes de 
Brantôme illustrée par Pierre Leconte (vers 1960). 20 pochoirs en couleurs. Tirage à 300 
exemplaires seulement. 
 
BRANTÔME - Pierre LECONTE, illustrateur 
 
VIE DES DAMES GALANTES 
 
Paris, sans nom ni date [Les Impressions des Roses, L'Haÿ-les-Roses], [vers 1960] 
 
1 volume grand in-4 (29,5 x 23,5 cm), 427-(2) pages, en feuilles sous couverture rempliée 
illustrée. 20 illustrations coloriées au pochoir en couleur par Pierre Leconte. Exemplaire à 
l'état proche du neuf. Illustrations à mi-page en camaïeu. 
 
TIRAGE UNIQUE A 300 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI, 1 DES 280 EXEMPLAIRES SUR PUR CHIFFON. 
 
Deux citations puisées dans ce célèbre texte suffisent à en donner une idée précise : « Toute 
belle femme s'estant une fois essayée au jeu d'amour ne le désapprend jamais » et « Si tous les 
cocus et leurs femmes qui les font se tenoyent tous par la main et qu'il s'en pust faire un cerne, 
je croy qu'il seroit assez bastant pour entourer et circuire la moitié de la terre ». (« Les vies 
des dames galantes »). 
 
"Peu d’écrivains, sans doute, ont aimé les femmes autant que notre abbé commendataire, leur 
chair blanche, leur bouche, leurs jambes. Aucune limite n’est pour lui concevable au déduit. 
Il semble qu’il ne peu pas s’arrêter de parler de l’amour, de l’amour physique ; il en fait 
d’ailleurs la démonstration à la fin de maints paragraphes en s’exclamant qu’il en a assez dit, 
qu’il lui faut s’arrêter, que trop, c’est trop ; mais il ne le peut et il en rajoute : encore une 
histoire de lit, encore une anecdote grivoise ! Pour lui, l’amour et le désir commandent tout : 
« Il n’y a de loi qu’un beau cul ne renverse ! » " (Madeleine Lazard) 
 
Ce livre est divisé en sept chapitres, que Brantôme nomme des discours, dont le titre à lui seul 
donne une assez bonne idée du contenu : Premier Discours : « Sur les dames qui font l’amour 
et leurs maris cocus » ; Deuxième Discours : « Sur le sujet qui contente le plus en amour : le 
toucher, la vue ou la parole » ; Troisième Discours : « Sur la beauté de la belle jambe et la 
vertu qu’elle a » ; Quatrième Discours : « Sur l’amour des dames vieilles, et comme certaines 
l’aiment autant que les jeunes » ; Cinquième Discours : « Les belles et honnêtes dames aiment 
les hommes vaillants et les hommes braves aiment les femmes courageuses » ; Sixième 
Discours : « Il ne faut jamais parler mal des dames, et la conséquence qui en vient » ; 
Septième Discours : « Sur les femmes mariées, les veuves et les filles, à savoir lesquelles sont 
le plus chaudes à l’amour ». 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 300 euros 
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X102. Amies et Hombres de Paul Verlaine illustré par l'artiste peintre et mosaïste Laszlo 
Barta (Brutus) en 1936. 61 aquarelles originales (dont plusieurs pleine page) de toute beauté. 
Tirage du texte à 15 exemplaires seulement. Rareté absolue avérée pour ce curiosa qui 
harmonise l'interprétation d'un peintre avec les poésies érotiques de Verlaine. 
 
Paul VERLAINE - Illustrations originales (aquarelles) par LASZLO BARTA 
[BRUTUS] 
 
AMIES. Aquarelles de Brutus. 
 
Sans lieu ni nom [achevé d'imprimer en 1936] 
 
Suivi de : 
 
HOMBRES. Aquarelles de Brutus. 
 
Sans lieu ni nom [achevé d'imprimer en 1936] 
 
2 livres reliés en 1 volume grand in-4 (33,5 x 25,5 cm). 39-(1) pages et 68-(1) pages. Le 
premier ouvrage contient 20 aquarelles originales, le second en contient 39. Outre ces 
aquarelles hors-texte ou dans le texte, la couverture de chaque ouvrage est entièrement peinte 
à la main. Soit 61 aquarelles originales de l'artiste, la plupart érotiques (libres). Papier fait à la 
main (papier chiffon type Arches). Belle typographie. Les aquarelles originales de l'artiste 
sont hors-texte et aussi dans le texte dans des blancs réservés à cet effet. 
 

Reliure de l'époque plein maroquin noir Art Déco décoré d'une superbe plaquette d'ivoire 
sculpté incrustée dans le premier plat (décor saphique - voir photo ci-dessus), décor de ronds 
de maroquin mosaïqué en encadrement de la plaquette d'ivoire, or, palladium, nom de l'auteur 
doré en long au dos en lettres capitales. Reliure restaurée par un relieur-restaurateur 
professionnel. 

TIRAGE UNIQUE A 15 EXEMPLAIRES SEULEMENT POUR CHACUN DES DEUX 
OUVRAGES. 
 
TOUS LES EXEMPLAIRES SONT ILLUSTRÉS PAR L'ARTISTE D'AQUARELLES 
ORIGINALES [chaque exemplaire est ainsi unique]. 
 

Laszlo Barta était peintre et mosaïste. Il est né en 1902 à Nagykoros en Hongrie et s'est fixé 
en France en 1926. Naturalisé français, il est mort en 1961. Il a conçu des décors et illustré 
plusieurs livres (Carmen, Gargantua, Femmes de Verlaine, etc.) pour bibliophiles. Bénézit 
indique d'après le témoignage de la veuve de l'artiste : « vu les circonstances après 1932 [...], 
il [L. Barta] avait jugé prudent, avec l'accord de son éditeur et vu sa situation d'apatride : 
Hongrois et Israélite, de substituer à son vrai nom le pseudonyme de Brutus, dès lors qu'il 
s'agissait d'ouvrages un peu spéciaux - érotiques - ornés pour la plupart de gouaches 
originales. » Laszlo Barta s'est également essayé à l'eau-forte pour illustrer quelques ouvrages 
de bibliophilie. 

Amies et Hombres de Verlaine, qui contient les textes libres saphiques et homosexuels que 
l'on sait, est sans doute le plus rare de ses ouvrages entièrement illustré de la main de l'artiste. 
15 exemplaires seulement. Sa peinture figurative est vive et colorée avec de larges traits de 
pinceaux. Ici au service de l'érotisme inspiré par Verlaine. 
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On y trouve les poèmes suivants : Sur le balcon - Pensionnaires - Per amica silentia - 
Printemps - Été - Sappho - O ne blasphème pas - Mille et Tre - Balanide I et II - Sur une 
statue - Rendez-vous - Monte sur moi - Un peu de m... - Il est mauvais coucheur - Autant 
certes la femme - Même quand tu ne - Dans ce café - Dizain ingénu - O mes amants - Sonnet 
du trou du cul (par Verlaine et Arthur Rimbaud). 
 
LIVRE D'ARTISTE ET CURIOSA INTROUVABLE. 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 4.000 euros 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



X103. Roman pornographique. Daisy et Isabelle (1986), jouisseuses effrenées (amours 
saphiques et lesbiennes). Bel exemplaire à l'état proche du neuf. 
 
Mary JOLY 
 
DAISY ET ISABELLE, JOUISSEUSES EFFRÉNÉES. 
 
Blue Star, Paris, 1986 
 
1 volume in-8 (21 x 15 cm), broché, dos carré collé, 154 pages. Premier plat de couverture 
illustré en rouge, imprimé en noir. Exemplaire à l'état proche du neuf, dos non marqué, beau 
papier blanc. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
"Nous avions si bien commencé la soirée qu'il était bien difficile de s'arrêter en si bon 
chemin, d'autant plus que les picottements que je ressentais sur les lèvres de mon con et sur le 
clitoris demandaient un calmant. Jugeant de mon état excité par ce que nous venions de faire, 
Corine se mit entre mes cuisses et me gamahucha [...]" (extrait) 
 
Un roman pornographique très bien écrit et entièrement consacré aux plaisirs saphiques ou les 
aventures sexuelles de deux lesbiennes très hardies. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 80 euros 
 
 
X104. Ardente et fougueuse Viviane. Roman pornographique (vers 1965) illustré par 16 
reproductions photographiques colorisées. Rare. 
 
Jean-Paul SEXOS 
 
ARDENTE ET FOUGUEUSE VIVIANE. Roman. 
 
Editions André DANVERS, 88, rue de Rome, Marseille, 1951 (vers 1965) 
 
1 volume in-8 (20,5 x 14,5 cm), broché, 190-(1) pages et 16 photographies colorisées. Bon 
état, photographies volantes à la fin. Beau papier papier chiffon. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 10 juillet 1967. Il s'agit de la suite de Lui qui 
Aimait. Fait partie du Groupe P selon Dutel (textes d'une écriture ordinaire, souvent à la gloire 
du phallus). 
 
"Bouche grande ouverte, elle aspirait l'air ; les yeux exorbités. Elle gémissait sur tous les 
tons. Brusquement,e demeura immobile comme une statue puis son corps se mit à onduler. 
Elle se lova, se serra encore plus contre l'homme et planta ses dents dans l'épaule musclée. Il 
ne put se retenir plus longtemps."(extrait) 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1038. 
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TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN RARE ILLUSTRÉ PAR LA 
PHOTOGRAPHIE COLORISÉE. 
 
Prix : 150 euros 
 

 

 

 



X105. Amusettes, roman pornographique clandestin (vers 1965), illustré par 16 reproductions 
photographiques colorisées. Rare. 
 
Pascal AIMÉ 
 
AMUSETTES 
 
Editions du Coq, Rue de la Ferme, Caen, 1947 [vers 1965] 
 
1 volume in-8 (21,5 x 15 cm), broché, 190-(1) pages et 16 photographies colorisées. Petit 
fente du papier le long du dos, photographies volantes à la fin. Beau papier papier chiffon 
resté bien blanc. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 9 novembre 1966. 
 
"Son regard troublé trahissait une certaine excitation. Elle avait replié les jambes et ouvert 
les cuisses. Elle se branlait en observant les secousses des deux corps perdus l'un dans l'autre 
à côté d'elle." (extrait) 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1012. 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN RARE ILLUSTRÉ PAR LA 
PHOTOGRAPHIE COLORISÉE. 
 
RARE. 
 
Prix : 150 euros 
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X106. Chansons de salles de gardes (1974) illustrées par Moro. 1 des 69 exemplaires (tirage à 
99 exemplaires seulement). Superbe et saisissante illustration érotico-comico-pornographique. 
 
Loïc MARICAN / MORO illustrateur 
 
69 EME ÉVANGILE SELON ST DESMOTOME 
 
Publications ASD, édition réservée, hors commerce, 30 mars 1974 
 
1 volume in-8 (21 x 13,5 cm), 319-(7) pages et 48 illustrations hors-texte en noir dont 2 sur 
double-page par MORO. Faux-titres intermédiaires illustrés. Excellent état. 
 
Broché, dos collé, couverture noire imprimée argent sur le premier plat. 
 
TIRAGE A 99 EXEMPLAIRES SEULEMENT.  
 
CELUI-CI, UN DES 69 EXEMPLAIRES "POUR LES FERVENTS DISCIPLES". 
 
Avec 30 ex. numérotés I à XXX. Notre exemplaire porte le numéro 69 au composteur. 
Exemplaire imprimé sur beau papier vergé crème. 
 
Ce volume est un recueil de chansons de salles de gardes : Épîtres glorieuses - Épîtres à 
Hippocrate - Épîtres péripatéticiennes - Épîtres bucoliques - Épîtres apostoliques - Épîtres à 
boire - Épîtres guerrières - Épîtres olympiennes - Épîtres ultimes. 
 
On y trouve un grand nombre de chansons salaces telles que : Les trois orfèvres - La tour de 
Londres - La pompe à merde - La petite Charlotte - Le Pou et l'Araignée - L'Internationale - 
Allons à Messine - Les couilles de mon grand-père - La peau de couille - Dudule - Stances à 
Sophie - La salope - Les filles de Camaret - Les cent louis d'or - Le cordonnier Pamphile - La 
digue du cul - Les chaudes pisses - La vérole - Le bordel a fermé ses volets - Madame 
Fourina - Adieu ! Fais-toi putain - Si ma pine fait triste mine - Les filles de La Rochelle - 
Maman qu'est-ce qu'un pucelage ? - La petite Huguette - Margot - le berger fidèle - etc. 
 
L'illustration de ce livre est saisissante d'intensité ! Les dessins reproduits de Moro (dont nous 
ne savons rien) sont d'un univers à mi-chemin entre Crépax et Georges Pichard. L'imagination 
et les fantasmes déployés ici sont exprimés avec une rare inventivité et un trait très assuré. 
 
La faiblesse du tirage de ce livre en fait un livre rare. La qualité de la réalisation, le papier, 
l'illustration, en font un livre qui mérite d'être recherché par tous les amateurs de curiosa 
modernes. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 300 euros 
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X107. 3 Orfèvres à la Saint-Eloi. Du quartier latin à la salle de garde (vers 1930). Curiosa tiré 
à petit nombre pour les souscripteurs. Exemplaire unique enrichi de plus de 100 aquarelles 
originales. Superbe ouvrage. 
 
COLLECTIF 
 
3 ORFÈVRES A LA SAINT-ÉLOI. DU QUARTIER LATIN A LA SALLE DE 
GARDE. 
 
En Sorbonne, pour l'esbaudissement des Escholiers, 1430 [vers 1930] 
 
2 volume in-8 (21,5 x 14 cm), brochés, 361 pages et 296-(1) pages. Couverture en papier 
bleue imprimée en noir et rouge. Excellent état. Emboîtage cartonné. 
 

TIRAGE LIMITÉ (NON PRÉCISÉ) NON MIS DANS LE COMMERCE, POUR LES 
SEULS SOUSCRIPTEURS. 
 
EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI TOUT AU LONG DES DEUX VOLUMES DE 
PLUS DE 100 AQUARELLES ORIGINALES ÉROTICO-HUMORISTIQUES. 
 

On trouve 53 aquarelles pour le premier volume et 43 aquarelles pour le second. Elles sont 
toutes dessinées dans la page, la plupart à pleine page (plusieurs sont sur double-page). 
 
ON JOINT LA SUITE DE 25 ILLUSTRATIONS D'HOMUNCULUS ET CELLE DE 16 
ILLUSTRATIONS DE DAGOBERT (sous portefeuille toilé de l'époque imprimé or sur le 
premier plat). 
 
La suite érotique d'Homunculus, d'une puissance dévocation incroyable, est en réalité l'oeuvre 
de Nicolas Sternberg. 
 
Cet important recueil de chansons de salle de garde est une mine réjouissante ! 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2530. 

SUPERBE EXEMPLAIRE UNIQUE. 
 
Prix : 2.200 euros 
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X108. Lesbiennes perverties. Roman photo porno '74. Littérature de Sex Shop. Bel 
exemplaire. 
 

ANONYME 
 
LESBIENNES PERVERTIES. 
 
Roman Photo, EDISUD Editeur, 1974 
 
1 volume in-8 (21 x 14,5 cm), broché, dos carré collé, 192 pages. Nombreuses photographies 
en noir et blanc et quelques unes en couleur. Très bon état. 
 

Lesbiennes ... mais pas seulement. Tout un programme à découvrir en texte et en images. 
Littérature de Sex Shop. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 60 euros 
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X109. Curiosa et photographie d'artiste : DORIS a photobook by Gunter Rambow (1970) : 
"The ultimate celebration of female genitalia as conceptual art, or not." (The Photobook, Parr 
and Badger) 
 
Gunter RAMBOW, photographe (1938 - ) - Berndt HÖPPNER (cover ill.) 
 
DORIS 
 
März Verlag, Frankfurt, 1970. 
 
1 volume grand in-4 (32,5 x 24 cm) 
 
Broché, couverture souple pelliculée imprimée en couleur illustrée par Berndt Höppner. 144 
pages non chiffrées de photographies explicites en noir et blanc. Excellent état, proche du 
neuf. A noter une infime amorce de pli au coin inférieur du plat supérieur, légères marques (le 
dos est intact, sans trace d'ouverture). Superbe exemplaire. 
 

Tout concourt à faire de ce livre de photographies un livre exceptionnel. Le format tout 
d'abord, très grand, donne une profondeur et une intensité sans pareil aux prises de vues. Les 
close-up sur le sexe de la femme qui occupent près de la moitié du volume. Ces photographies 
ont été réalisées en macro-photo montrant ainsi jusqu'aux moindres replis de chair de ces 
sexes de femmes devenus quasi abstractions. 
 
Berndt Höppner's cover does not get close to what awaits one on the inside. Wide spread legs 
in different locations, before Rambow gets closer and closer and even more close. In second 
hand bookshops the book is sometimes referred to as the "Mösenbuch" (choose your favourite 
four-letter word for vagina here) and it definitely is. The last pics are shot from a distance as 
close as a few centimeters. Fascinating, disturbing and still you have to look. 
 
Gunter Rambow is a German graphic designer and photographer, and one of the few 
remaining poster designers with political edge. His posters contain caustic comments on 
everyday life. Rambow's use of documentary-style photography actualises the often abstract 
ideas behind his designs. It has become a defining feature of his work: to confront the imagery 
of myths and fantasy with the problems and contradictions of contemporary society. 
Rambow's first book publications between 1968 and 1970 were original photo books in which 
he participated in the 'sex wave' shortly after relaxation of the old pornography case law of the 
Federal Republic of Germany. 
 
Référence : Martin Parr and Gerry Badger, The Photobook, A History, Vol. 1, p. 227. 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE RARE ET RECHERCHÉ. 
 
Prix : 1.200 euros 
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X110. Curiosa : Au temps des juges par Pierre Louÿs (1933). Edition clandestine tirée à petit 
nombre et superbement illustrée de 12 eaux-fortes érotiques en couleurs attribuées à André 
Collot. Exemplaire avec suite. 
 
Pierre LOUYS - André COLLOT, illustrateur 
 
AU TEMPS DES JUGES. Chants bibliques de P. L. 
 
Aux dépens d'un amateur, 1933 
 
1 volume in-4 (24,5 x 20 cm), broché, 60-(1) pages. 12 eaux-fortes libres en couleurs hors-
texte et 28 bandeaux (non libres) imprimés en bleu. Texte imprimé en noir en très gros 
caractères dans un encadrement de filet bleu. Couverture de velours bleu ornée sur le premier 
plat d'une sphynge argentée avec une femme nue allongée dessus. Etui cartonné argent 
(légères usures). Excellent état du volume. 
 

TIRAGE A PETIT NOMBRE SUR GRAND VÉLIN D'ARCHES A LA FORME. 
 
EXEMPLAIRE ACCOMPAGNÉ D'UNE SUITE DE 10 (SUR 12) EAUX-FORTES 
AVEC REMARQUES IMPRIMÉES EN BLEU VERT. 
 
Il a été fait en outre un tirage à 20 exemplaires avec aquarelle originale, croquis et cuivre 
encré ayant servi au tirage. 
 
Les gravures sont attribuées à André Collot. Elles sont d'une extrême finesse et la mise en 
couleurs est très réussie. Superbe illustration quasi "biblique". 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1059 ; Pia, Les livres de l'Enfer, 100. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE SUPERBE CLANDESTIN ÉROTIQUE ILLUSTRÉ SUR 
UN MAGNIFIQUE TEXTE LIBRE DE PIERRE LOUYS. 
 
Prix : 950 euros 
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X111. La mère et la fille par Annie Mahle (vers 1965), roman pornographique clandestin par 
Pierre Goetz et édité par Pierre Delalu. Complet des 16 photographies originales collées 
pleine page. Rare. 
 
Annie MAHLE [Pierre Goetz] 
 
LA MÈRE ET LA FILLE. 
 
Editions PASSE-PARTOUT, Nice, s.d. (dépôt légal 1er trimestre 1958) (vers 1965) [Pierre 
Delalu] 
 
1 volume in-8 (18,5 x 13,5 cm), broché, 95-(1) pages. Couverture cartonnée jaune, dos de 
papier doré (couverture probablement anciennement refaite). Pas de page de titre (fac-similé 
du texte de couverture).Complet du texte et des 16 photographies originales collées (pleine 
page - env. 18 x 12 cm). 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 

Il s'agit là de la concurrence forcément déloyale entre une mère et sa fille pour séduire un 
homme par tous moyens ... Finalement elles réussirent toutes deux ... en même temps ! 

"Les seins nus de la jeune fille se hérissaient de la chair de poule, et au centre de leurs 
mamelons ocre-rose s'érigeaient, durcies, deux véritables tétines. A certain moment, n'en 
pouvant plus, en transes, hypersensibilisé, la face douloureuse, à court d'haleine, le dos rond 
et les jambes flageolantes, Alex supplia : - Je t'en supplie, Violette, "finis-moi ! La 
collégienne eut d'autant plus pitié de son amant qu'elle ne tenait plus elle-même de se délivrer. 
Alors, faisant naviguer sa bouche avec véhémence le long du boute-joie frémissant, elle 
s'entra deux doigts dans la vulve, les agita avec passion, tandis que de son pouce tournoyant 
elle comblait de bonheur son clitoris survolté." (extrait) 
 
La série des 16 photographies originales colle au texte et montre la mère ... et la fille ... et 
l'amant. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1966. 
 
BON EXEMPLAIRE CE CLANDESTIN PHOTOGRAPHIQUE RARE. 
 
Prix : 400 euros 
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X112. La Nouvelle Justine du Marquis de Sade illustrée par Gilbert Garnon (1979). Le 
sadisme dans toute son obscénité et toute sa violence interprété d'une façon magistrale. 
 
D. A. F. DE SADE, MARQUIS DE SADE 
 
LA NOUVELLE JUSTINE. Illustrations de G. Garnon. Préface de A. Robbe-Grillet. 
 
Editions Borderie, 1979 
 
1 volume in-folio (24,5 x 25,5 cm), 101 pages. Illustrations à toutes les pages / Bande 
dessinée. 
 
Cartonnage pleine toile noire de l'éditeur avec vignette imprimée contrecollée sur le premier 
plat. Imprimé sur beau papier vergé crème. 
 
TIRAGE COURANT. 
 
PARFAIT ÉTAT. 
 

L'édition originale (très rare) est constituée par un tirage de 99 exemplaires sur Arches 
numérotés et accompagnés d'un dessin original de Gilbert Garnon. 
 
Superbe ouvrage magistralement et sadiquement illustré par Gilbert Garnon. 
 
La Nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu du marquis de Sade est la troisième version 
du roman deJustine, publiée durant l’été 1799 et suivie début 1800 par l'histoire de Juliette, sa 
sœur. La première édition du roman se compose de dix volumes illustrés de cent gravures 
obscènes, ce qui en fait la plus vaste entreprise pornographique réalisée à l'époque. Cette 
spéculation de librairie, basée sur le succès de la version de 1791 et la licence générale qui 
régnait à l’époque du Directoire, vaudra à son auteur, sous le Consulat, une arrestation sans 
inculpation et sans jugement, puis un enfermement à vie à l'asile de fous de Charenton. 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, COMME NEUF. 
 
Prix : 200 euros 
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X113. Roman érotico-pornographique vintage. Les Lèvres de velours d'Edouard Dorian 
publié par Dominique Leroy (1971). Couverture illustrée par Amarino Camiscioli. Superbe 
exemplaire comme neuf. 
 
Edouard DORIAN 
 
LÈVRES DE VELOURS. 
 
Dominique Leroy éditeur [Le Scarabée d'Or], Paris, 1971 
 
1 volume in-8 (20,8 x 13,5 cm), broché, 156 pages. Couverture illustrée. Superbe état, proche 
du neuf. 
 
Ce livre est cinglant comme le claquement d'un fouet. Il permettra à un comité orgiaque de 
connaître ce que jamais il n'a pu imaginer, c'est à dire la jouissance suprême, et cela grâce à 
une femme mystérieuse, à la fois sensuelle et froide et qui possède pleinement son art : la 
flagellation. Cette initiatrice va ouvrir la porte de la divine extase grâce à une clé envoûtante, 
car elle inspire l'effroi et le désir : le fouet. (résumé). 
 
"Tout le monde se relève, les mignonnes s'accotent debout, deux à deux, le corps joint aussi 
exactement que possible, bouche à bouche, seins contres seins, les toisons mêlées, les reins 
cambrés, pour bien se joindre par le bas du ventre. [...] Assis sur le tapis entre les quatre 
jambes écartées de Mercédès et de Sophie, le nez entre les fesses de la première, où ma 
langue va larder le petit point noir, je glisse deux doigts de la main droite dans la fente de 
Sophie, et le pouce de la même main dans la fente de Mercédès, voisine de l'autre, appuyant 
fortement les doigts sur les deux clitoris, séparés par deux cloisons si minces, qu'ils sont 
presque en contact, quand les trois doigts qui les branlent les écrasent l'un contre l'autre 
[...]"(extrait) 
 
Couverture illustrée par Amarino Camiscioli. Étonnant contraste entre le chic mondain du 
dessin de couverture et l'écriture crue qui transpire presque à chaque ligne du volume. 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 120 euros 
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X114. Madame de V... a des idées noires par Loulou Morin (1955). Roman érotique ethnique 
clandestin (Eric Losfeld). 11 illustrations érotiques au trait. Bel exemplaire. 
 
Loulou MORIN 
 
Mme de V... a des idées noires. Orné de 10 idées roses de P, N. et d'une idée noire de 
Mme de V. en frontispice. 
 
A la Mauvaise Graine, Genève, 1955 [Eric Losfeld] 
 
1 volume in-8 (19 x 14 cm), broché, 40 feuillets non chiffrés, 10 planches hors-texte au trait 
en noir tirées sur papier rose, 1 frontispice en noir. Couverture imprimée en noir et jaune 
(rayures verticales). 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Publiée au milieu des années 50 par Eric Losfeld. Les illustrations sont parfois attribuées à 
Jean Boullet. L'ouvrage se vendait 3.600 francs d'après Dutel. 
 
Ouvrage condamné pour la première fois le 24 octobre 1957. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
de 1920 à 1970, n°2002 ; Pia, 849 
 
Madame de V. s'est ennuyée pendant trop longtemps aux côtés de monsieur de V., de 20 ans 
son aîné. Toutes ces années, elle ne dut qu'à son savoir-faire tout le plaisir qu'elle retira de la 
vie. Aussi, au décès de l'aïeul, la jeune femme à peine éclose aux choses de l'amour décide-t-
elle de rattraper le temps perdu. Sa quête, loin d'être spirituelle, débute en 1917 dans les bras 
de Doudou, par l'apprentissage studieux des préceptes et des positions du "Kama Sutra". De 
ce jeune soldat noir, blessé au combat, madame de V. conserve le souvenir impérissable d'un 
membre tellement vigoureux qu'aucun autre homme après lui ne peut plus la combler. De 
désespoir, le corps tiraillé par le désir, madame de V. s'exile en terre africaine où, dans les 
ruelles sombres de Dakar, elle recherche sans ménager sa peine l'étalon qui saura la 
satisfaire. »(Présentation de la réédition chez Pocket, 2001) 
 
"Aussi le lendemain, après avoir refermé à clef la porte de la chambre, troussa-t-elle ses 
jupes sans dire un mot, offrant à l'homme une belle paire de fesses autour d'un mignon trou 
du cul, enduit auparavant de crème parfumée, car elle redoutait un peu la grosseur de cet 
instrument que les Noirs appellent curieusement un "zob" et les gens du commun un "paf". 
Elle n'attendit pas longtemps. Une boule chaude vint s'appliquer sur la raie de son cul et 
aidée par la crème et les soubresauts d'un ventre nerveux, pénétra en elle, comme une flèche 
de feu." (extrait) 
 
Les illustrations au trait sont très puissantes. 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE RARE CLANDESTIN ILLUSTRÉ, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 400 euros 
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X115. Le Nénuphar d'Alphonse Momas (1951). Roman estival-pornographique ... croisière 
érotique sur la Riviera ... 
 
[Alphonse MOMAS] 
 
LE NÉNUPHAR par ZÉPHYR. 
 
Paris - Bruxelles, 1951 
 
1 volume in-8 (16,3 x 11,2 cm), broché, 155 pages. Couverture en papier épais rose imprimé 
en vert. Petit vignette (fleur). 
 
NOUVELLE ÉDITION DONNÉE PAR ERIC LOSFELD. 
 
Edition publiée au milieu des années 1950 par Eric Losfeld d'après Dutel (n°2044). L'édition 
originale de ce texte d'Alphonse Momas a paru en 1901. 
 
Ouvrage pornographique condamné pour la première fois le 15 mars 1961. 
 
"Une société choisie s'embarque sur le "Nénuphar", yacht d'un jeune lord anglais et l'on 
vogue vers les rivages parfumés de la Riviera. En mer, plus de contrainte : les séduisantes 
voyageuses se livrent sans scrupules à leurs compagnons de route." (Dutel, éd. de 1901, 
n°590) 
 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2044 ; Perceau 211 (éd. 1901) ; Pia, 900 (éd. 1901). 
 
Rare exemplaire à l'état proche du neuf, non coupé (jamais lu) de ce clandestin érotique publié 
par Eric Losfeld. 
 
Prix : 150 euros 
 

 
X116. Les Stations de l'Amour d'Adolphe Belot. Clandestin pornographique photographique 
publié artisanalement vers 1940. Rare. 
 
Anonyme [Adolphe BELOT ?] 
 
LES STATIONS DE L'AMOUR. 
 
Sans lieu, sans nom, sans date [vers 1940 ?] 
 
1 volume in-8 (18,5 x 14 cm), broché, 25 feuillets non chiffrés y compris le feuillet de titre. 
Feuillets montés sur onglets, entièrement reproduit photographiquement (papier photo). 
Vignette libre sur la page de titre. Quelques taches et salissures sans gravité. Couverture 
calligraphiée à l'encre dorée. 
 
Edition publiée au début des années 194. Les texte est reproduit photographiquement d'après 
une autre édition et orné de  reproductions des illustrations de Luc Lafnet, dont hors-texte, 
tirées sur papier photo (ces hors-texte ne se trouvent pas dans notre exemplaire).  
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Ce volume au texte pornographique contient les historiettes suivantes : Étrange aventure - 
Soubrette passionnée - La ravissante Maud - Quatuor luxurieux - Trois amoureuses - Dans la 
serre - Les deux Bacchantes - Sur les blonds cheveux. 
 
"Maud, toute à son affaire, jetait les plus significatives exclamations : "Oh !... vous ne savez 
pas ... comme c'est bon .. de se branler sur ... des cheveux ... Oh ! Oh ! Oh ! ... jouissons tous 
ensemble ... [...] C'est une idée qui m'est venue toute seule, en voyant étalée cette belle 
chevelure si douce, de me mettre à cheval et de me frotter dessus. [...] ça chatouille par une 
infinité de points, ... Oh ! tiens, si l'on avait en plus, quelque chose à sucer ... [...]" (extrait) 
 
Ce texte est attribué à Adolphe Belot (1829-1890) par Jean-Jacques Pauvert qui a donné 
récemment une réédition aux éditions de La Musardine (2013) de ce texte introuvable. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2454 (variante sur le nombre de feuillets. Dutel en annonce 32). 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE RARE CLANDESTIN ARTISANAL. 
 
Prix : 300 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



X117. Curiosa & Pornographie 1900 : Histoires de pucelages par Le Nismois (Alphonse 
Momas) ou l'art de perdre avec délice sa virginité en 1900 ... 
 
LE NISMOIS - MOMAS Alphonse 
 
HISTOIRES DE PUCELAGES par Le Nismois. 
 
Paris-Bruxelles, 1900 
 
1 volume in-8 (18 x 11,5 cm), broché, 135 pages. Couverture de papier fort orange récente 
(refaite). Papier vergé teinté. Non rogné. 
 
ÉDITION ORIGINALE RARE. 
 
Voici le descriptif qu'en donne la Maison Richard dans son catalogue d'articles érotiques en 
tous genres (photos, livres, gravures, objets, etc) daté de 1902 : "Histoires de Pucelages, par 
Le Nismois, 1 vol. sur papier ordinaire. 15 fr. 25 exemplaires sur papier de Hollande. 20 fr. 
L'œuvre de la chair offre, à qui sait l'étudier, des péripéties aussi variées et intéressantes que 
les aventures d'héritiers et d'héritières courant après des millions qu'on leur dispute, et qui 
servent de base aux romans-feuilletons des journaux populaires. Perdre sa virginité, fait 
simple et unique, et pourtant si grave pour une jeune fille. Tout est-il dit dans l'acte accompli, 
et cet acte ne mérite-t-il pas de figurer comme point essentiel d'une aventure, autrement que 
sous le voile pudibond du mot mariage ! Le fait brutal reste joli, et la seconde qui, d'une jeune 
fille, fait une femme, ne saurait être dédaignée. Quelques-unes des héroïnes des Gérando, 
narrent le récit de leurs dépucelages, dans un cadre merveilleux de campagne aux grands 
arbres et aux pelouses fleuries. Ces histoires se relient entre elles par l'étourdissante et 
carnavalesque fantaisie de la kermesse Gérando ; c'est encore un livre que nos lecteurs 
sauront apprécier, et qu'ils estimeront en le conservant précieusement. On se repose le cœur 
et l'esprit dans ces scènes si humaines et si vraies." 
 
"Quoique n'étant pas bien savante, je compris ce qu'il voulait dire et je restai immobile sous 
la piqûre de priape, forçant les chairs pour disparaître dans mes fesses. Après ce jeu, nous 
étions comme des folles enragées, et me jetant à quatre pattes, je léchai le cul de Rita qui 
léchait celui de sa soeur, debout devant elle, et le lui présentant. Albert profita de cette 
ivresse de culs pour se déshabiller entièrement. (...)" extrait p. 83. 
 
Alphonse Momas, était fonctionnaire à la Préfecture de la Seine, il a utilisé de nombreux 
pseudonymes : Le Nismois, L’Erotin, Tap-Tap, etc. « Cette sorte de Balzac de la 
pornographie, auteur entre 1891 et 1924 de quatre-vingt-quatorze romans d’une verve 
étonnante, d’un style parsemé de fautes de syntaxe, avec des titres sensationnels (…) a eu un 
véritable tempérament d’écrivain populaire, au talent évidemment spécial »(Alexandrian). 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE LIVRE RARE. 
 
Prix : 400 euros 
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X118. Dépravations de Béatrice Alban (1970), avec une très belle couverture illustrée par 
Costerg. Editions du Japyx. Roman érotico-pornographique. 
 
Béatrice ALBAN 
 
DÉPRAVATIONS. 
 
Editions du Japyx, Paris, s.d. (vers 1970) 
 
1 volume in-8 (21 x 14 cm), broché, 253 pages. Couverture illustrée par Costerg.  
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Roman érotique. On trouve plusieurs titres publiés sous le nom de Béatrice Alban : Mes 
nouvelles orgies conjugales (1979), L'obsédée, Les orgies d'un couple marié, Couples + 
couples, La fellation controlée(1974). 
 
"La petitesse du méat l'excite. Elle y dépose un second baiser, plus prolongé ; sa langue 
caresse et lèche la pointe du membre, puis elle pointe avec décision dans le trou rose, ouvert 
autant qu'il peut l'être par les soins de deux doigts pleins de tact et de douceur. N'y tenant 
plus, la bouche s'avance encore, les lèvres touchent le gland. D'un seul coup, elles 
engoutissent la tige de chair jusqu'à sa base. [...]" (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE A L'ETAT PROCHE DU NEUF. 
 
Prix : 80 euros 
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X119. Curiosa : Ambre la précoce (vers 1956). Toulouse, Francis Flores. 10 illustrations 
pornographiques en photogravure. Très rare clandestin érotique complet de toutes ses 
illustrations. 
 
ANONYME 
 
AMBRE LA PRÉCOCE. 
 
Bruxelles 1956 [Toulouse, Francis Flores, vers 1956] 
 
1 volume in-8 (19 x 14 cm), en feuilles, 185- (1) pages. 10 illustrations en noir tirées en 
photogravure d'après des dessins restés anonymes. Couverture crème imprimée en noir. Bon 
état nonobstant des rousseurs éparses assez claires et sans gravité. Les 10 illustrations ont été 
imprimées sur papier carte bristol blanc. 
 
TIRAGE ANNONCE A 800 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE LUXE POUR UN 
GROUPE DE BIBLIOPHILES. 
 
Ce roman pornographique clandestin a été imprimé d'après un manuscrit inédit dont l'auteur 
désire rester inconnu (mention imprimée in fine). Notre exemplaire ne comporte pas de 
numéro. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés en français entre 1920 et 
1970, n°972. Cet ouvrage fut réédité sous le titre Le Démon des Teen-agers. Ouvrage 
condamné pour la première fois le 3 janvier 1957. Pia, 22. Bnf, Enfer, 1558, qui ne possède 
qu'un exemplaire incomplet. 
 
Il est fort probable que le tirage ait été bien inférieur aux 800 exemplaires annoncés. 
 
"Je n'entendis plus que le bruit des langues qui clapottaient dans le con de notre amie. Je me 
mis à rebander de nouveau d'autant plus que je voyais devant moi le cul de Jean-Claude, 
charnu et doux comme celui d'une putain, avec un trou assez large qui avait déjà connu de 
nombreuses bittes dans les pensions où il était interne. Je ne savais pas ce qui m'excitait le 
plus, les cuisses gainées de nylon noir de Germaine, la position d'Ambre accroupie les mains 
caressant le dos et les couilles de son cousin, ou bien ces fesse qui se trémoussaient et qui 
semblaient attendre un délicieux clystère. Je n'hésitais pas une seconde et m'enfonçais dans le 
trou impur de notre jeune ami, il tendit encore plus son cul et, pesant de mon poids sur son 
corps, je le fis pénétrer plus avant dans le con de Gemaine. Ma bouche se trouva tout 
naturellement face à celle d'Ambre et nous nous fîmes des langues pendant que les uns et les 
autres activaient le mouvement. Ce fut ma petite amie qui la première les yeux révulsés se mit 
à jouir en criant de joie. Celà eut pour but de faire décharger ma bite dans le cul de Jean-
Claude et ce dernier envoya son sperme au fonds du vagin de Germaine qui se mit à pousser 
un gémissement." (extrait du chapitre IV). 
 
Triolisme, Homsexualité, Partouze, tout y est ! Une des 10 illustrations n'est pas montrable 
aujourd'hui compte tenu de la légalité et nous nous interdisons bien évidemment de faire 
quelque apologie que ce soit de ce genre de relations. Ce livre rare reste néanmoins un 
témoignage de toutes les perversions et imaginations possibles à l'époque, tant au niveau du 
texte qu'au niveau des illustrations. 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE LIVRE TRÈS RARE COMPLET DES 10 
PHOTOGRAVURES. 
 
Prix : 400 euros 
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X120. La garce ingénue par André Dinar (1968). 10 illustrations hors-texte. Belle jaquette en 
couleur. 
 
André DINAR [André DELPEUCH] 
 
LA GARCE INGÉNUE. 
 
Editions du Trèfle d'Or, Paris, 1968 
 
1 volume in-8 (18 x 13,5 cm), broché, 218-(2) pages. 10 illustrations en noir au trait hors-
texte. Couverture imprimée en bleu, jaquette illustrée en couleur (premier plat). 
 
Publication interdite aux mineurs ... 
 
Au milieu des années 1930, les éditions Delpeuch entre en sommeil puis disparaissent. 
Georges André Delpeuch, lui, ne cesse pas d'écrire. Il avait auparavant commis un Cinéma en 
4 volumes (« Bibliothèque sociale des métiers », Octave Douin, 1927) ainsi qu'une petite 
étude intitulée Du commerce du livre (1928) et quelques plaquettes érotiques assez légères 
sous le pseudonyme d'André Dinar publiées justement chez Delpeuch (La garce 
ingénue ; L'accord Conjugal..?, etc.). Ce même André Dinar se retrouve sous l'Occupation 
dans les colonnes du Mercure de France où il commet des études savantes sur les auteurs fin-
de-siècle. Dans les années 1945-55, André Dinar — le même ? — est l'auteur de plusieurs 
dizaines de romans inscrits dans la veine populaire, aux titres lestes et aux couvertures 
aguicheuses. Il use encore d'autres pseudonymes tels André Nardy, Gil Taurens, Georges 
Mhorris, etc. Faute de sources sûres, il est à ce jour impossible d'affirmer que l'éditeur André 
Delpeuch et l'auteur André Dinar soient une seule et même personne. 
 
La Garce ingénue a paru pour la première fois en 1949. 
 
BEL EXEMPLAIRE AVEC SA JAQUETTE EN TRÈS BON ETAT. 
 
Prix : 50 euros 
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X121. Littérature de Sex-shop vintage (1973). Les Chatrines ou les Jumelles incestueuses par 
Andrée Creysse. Nombreuses photographies noir et blanc. Texte pornographique. Bel 
exemplaire à l'état proche du neuf, bien complet de la diapositive couleur (scène de 
flagellation entre femmes). 
 
Andrée CREYSSE 
 
LES CHATRINES OU LES JUMELLES INCESTUEUSES. Roman film. 
 
Mondial's Diffusion, Paris, 1973 
 
1 volume in-8 (20,5 x 14,5 cm), broché, illustré de photographies en noir et blanc, couverture 
pelliculée en couleur. 236 pages. Bien complet de la diapositive couleurs offerte (scène de 
flagellation entre deux femmes). Exemplaire à l'état proche du neuf. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Littérature de Sex-shop ... Un livre au texte explicite et aux illustrations érotiques maîtrisées 
(on n'y voit pas de scènes pornographiques, un sexe de femme est même volontairement 
masqué). Sorti des presses françaises en 1973, il est une des quelques productions porno 
trash de la maison d'édition Mondial's Diffusion, avec Sévices compris (1973), Carotte 
Mécanique (1973), Partouze à Schafouze (1973), Roses, Sang et Pines (1973). On ne trouve 
plus rien concernant cette maison d'édition dans les années suivantes. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 150 euros 
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X122. Rose, sang et pines ou les perversions d'autre tombe (1973) par Alan Newman. 
"Terrifiant, orgiaque, lubrique. Ce livre est malsain [...] Le meilleur livre d'eros-épouvante 
écrit à ce jour. Le plus pervers, le plus excitant, le plus outré dans les débauches." Rare. 
 
Alan NEWMAN - Tony BASTOS (couverture) 
 
ROSES, SANG ET PINES ou les perversions d'autre tombe. 
 
Mondial's Diffusion, Paris, 1973 
 
1 volume in-8 (21 x 15 cm), broché, 217 pages. Couverture illustrée en couleur par Tony 
Bastos (premier et deuxième plat). Très bon état. Quelques légers frottements, léger manque 
de papier en haut du dos, les deux plats de couvertures sont en parfait état et le dos n'est pas 
marqué. Belle impression sur beau papier. L'intérieur du livre n'est pas illustré. Jolie 
couverture illustrée. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
"Terrifiant, orgiaque, lubrique. Ce livre est malsain, incroyable par le souci des détails ... 
Une histoire de vampires ? Oui, mais que de rebondissements, de supplices, d'angoisses et de 
dépravations, un frisson d'horreur nous prend au ventre, puis au bas-ventre, aboutissant à un 
orgasme convulsif ! Newman ne nous épargne rien, lesbianisme, nécrophilie, zoophilie, 
chasse à courre d'une adorable créature ! Jusqu'au dépeçage d'un homme vivant et ... chut ! 
Le meilleur livre d'eros-épouvante écrit à ce jour. Le plus pervers, le plus excitant, le plus 
outré dans les débauches. Si vous êtes cardiaque, érotomane ou nymphomane, je vous en 
conjure, posez cet ouvrage. Par contre si vous prenez le risque de vous abreuver de ce récit 
maléfique, recommandez votre âme au Diable ... et à bientôt en Enfer, ou ailleurs." Hugues 
de Rouvenac (Prologue) 
 
L'histoire se passe entre 1826 et 1832 ... sur les dalles des cimetières ... dans les forêts 
lugubres ... 
 
"Elle essayait de se dégager de ce dard abject qui s'agitait en elle plus froid qu'un serpent. Le 
comte la maintenait entre ses jambes et lui limait le vagin serré comme un étau. [...] La verge 
s'agitait dans la matrice tiède, le souffle à l'odeur de cadavre flottait près de son visage. Tout 
à coup, plantant sa verge au plus profond de Laurence, Süfolck déchargea. L'horrible 
impression de ce sperme d'outre-tombe qui giclait dans sa matrice, éjaculation glacée, la 
paralysa d'horreur. Un long cri de bête à l'agonie fusa de ses lèvres sensuelles. Süfolck se 
baissa lentement vers la gorge palpitante, ses canines de loup saillirent d'entre ses lèvres. 
[...]" (extrait) 
 
Un livre très étonnant, unique en son genre. Sorti des presses françaises en 1973, il est une des 
quelques productions porno trash de la maison d'édition Mondial's Diffusion, avec Sévices 
compris (1973), Les Chatrines ou les Jumelles incestueuses (1973), Partouze à 
Schafouze (1973). On ne trouve plus rien concernant cette maison d'édition dans les années 
suivantes. 
 
Prix : 150 euros 
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X123. Littérature de sex-shop vintage (1975) : Jeunes couples en partouze. Roman photos 
noir et couleur. La correspondance illustrée de trois baiseurs et de leurs femmes en mal de 
jouir se racontant les bons moments de partouzes mémorables. 
 
A. LORMOY 
 
JEUNES COUPLES EN PARTOUZE. La correspondance illustrée de trois baiseurs et de 
leurs femmes en mal de jouir se racontant les bons moments de partouzes mémorables. 
Roman photos noir et couleur. 
 
A. Lormoy Auteur-éditeur, 1975 
 
1 volume in-8 (24 x 16 cm), broché, première de couverture couleur pelliculée, quatrième de 
couverture vierge (blanc), titre au dos en long. Nombreuses photos en noir et blanc pleine 
page, quelques illustrations à mi-page, quelques illustrations en couleurs. Très bon état. 
 
ROMAN PHOTO PORNOGRAPHIQUE VINTAGE. 
 
Littérature illustrée de sex-shop aujourd'hui devenue difficile à trouver en excellent état de 
conservation. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 80 euros 
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X124. Cours particuliers ... Curiosa clandestin artisanal avec 18 photographies argentiques 
contrecollées dont 1 en couleurs (quadrichromie). Récit pornographique débridé vers 1965. 
Rare. 
 
DANY SIBELL 
 
COURS PARTICULIERS. 
 
BRONX - Collection. Sans date [vers 1965] 
 
1 volume in-8 (22,5 x 13,8 cm), agrafé, couverture de papier rose imprimée en noir. 47 pages. 
18 photographies argentiques (env. 12 x 9 cm) contrecollées dans des espaces réservés à cet 
effet, à l'exception de la dernière qui est une reproduction en quadrichromie sur carton glacé 
(12 x 10 cm). Excellent état de l'ensemble. Complet. 
 
UNIQUE ÉDITION CLANDESTINE ARTISANALE. 
 
Référence : Dutel, 1311 ; inconnu de Pia 
 
Ce petit volume au texte sans ambiguïté est l'oeuvre d'un amateur. Le chiffre du tirage est 
inconnu mais ne doit pas excéder une ou deux centaines d'exemplaires. Le texte est bien 
imprimé, sur beau papier, avec quelques fautes typographiques. La photographie en couleurs 
qui se trouve à la fin change dans tous les exemplaires rencontrés. 
 
On pourra lire quelques extraits du texte sur les photographies ci-jointes pour se faire une 
juste idée du contenu de cet ouvrage diffusé "sous le manteau" à un nombre restreint 
d'exemplaires. Dutel n'indique d'ailleurs même pas d'interdiction. Ce volume a dû rester on ne 
peut plus confidentiel. 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE,TEL QUE PARU. 
 
RARE. 
 
Prix : 550 euros 
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X125. Histoire de Priska ou l'Enfer des voluptés par Jean Vergerie (vers 1955). Réimpression 
clandestine par Eric Losfeld de ce summum du sado-masochisme publié initialement en 1937. 
Rare. 
 
Jean VERGERIE [pseudonyme] 
 
HISTOIRE DE PRISKA [L'ENFER DES VOLUPTÉS] 
 
Editions de l'Hippogriffe [Eric Losfeld, vers 1955] 
 
1 volume in-8 (19 x 14,5 cm), broché, 157 pages. Couverture rose imprimée en noir. 
Exemplaire en très bon état, une déchirure marginale sans gêne pour la lecture et sans manque 
de papier. Beau papier chiffon. Rare. 
 
RÉIMPRESSION DE L’ÉDITION ORIGINALE DE 1937. 
 
L'ouvrage a été condamné le 9 juillet 1962. 
 
Référence : Dutel, 1702 
 
Nul ne sait encore aujourd'hui qui se cache derrière le pseudonyme Jean Vergerie. Il est 
l'auteur de 7 ouvrages publiés aux éditions Balland dans la collection Eglantine entre 1935 et 
1938. Ces volumes n'ayant pas été publiés clandestinement ne se retrouvent pas dans la 
bibliographie des ouvrages érotiques publiés en français entre 1920 et 1970 par Jean-Pierre 
Dutel, contrairement à notre édition d'Eric Losfeld publiée clandestinement au milieu des 
années 50. Ces romans sont tous, sans exception, des récits érotiques sado-masochistes de la 
pire ou de la meilleure espèce, selon que l'on considérera ou non Jean Vergerie comme le 
digne descendant du marquis de Sade au XXe siècle ... Violence, tortures, machineries 
infernales, récits monstrueux, réalistes ou fantasmés, tout y est pour faire de ces ouvrages les 
symboles d'une littérature à part dans la production de cette époque. Voici les titres dans leur 
ordre de parution : Férocités sexuelles, illustré par Lany-R et Sao-Chang, 1935 ; Tortures et 
lubricité, illustré par Lany-R et Sao-Chang, 1935 ; Le couvent des tortures, illustré par Sao-
Chang, 1936 ; Goules et vampires, illustré par Sao-Chang, 1936 ; La clinique des 
cauchemars, illustré par Sadie-Mazo, 1937 ; L'enfer des voluptés, illustré par Sadie-Mazo, 
1937, réédité sous le titre Histoire de Priska (éditions de l'Hyppogriffe, Eric Losfled, 1955) 
; L'île des vamps, illustré par Sadie-Mazo, 1938. 
 
Priska, une vamp poldave, asservit un exportateur fortuné, Raphaël Fewal, puis sa tante de 
Raphaël et ses deux enfants. L'imagination de Vergerie vagabonde : lavement à l'eau chaude, 
crucifixion, pal, viol au godemiché, fer à friser sodomisateur, tenailles à seins. En Poldavie, 
elle éduque des enfants volés qu'elle revend à d'autres sadiques. Le récit flirte avec le grand-
guignol: appareillage d'aiguilles électriques, huile bouillante, suspensions, rinçage à l'acide, 
pal tournoyant, chaise aiguillonnée, etc. 
 
Cette réimpression des années 50 est tout aussi rare et recherchée que la première impression 
de 1937 parue sous le titre L'enfer des voluptés. 
 
BEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU. 
 
Prix : 250 euros 
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X126. La lanterne magique de Guido Crépax (1980) érotisme et onanisme, fantasme et sado-
masochisme pour Valentina / Louise Brooks. 
 
Guido CREPAX 
 
[VALENTINA] LA LANTERNE MAGIQUE. 
 
Editions Jacques Glénat, Grenoble, mars 1980 
 
1 volume in-4 (29,5 x 22 cm), 102 pages, cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur. Superbe 
exemplaire à l'état proche du neuf. 
 
ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE. 
 

L'édition originale italienne a paru quelques mois auparavant (1979). 

"Lanterne magique, [ce sont] 96 planches en noir composées en 1976/1977 et éditées en 
album en Italie par Editiemme (Milan). La fille qu'y met en scène Crepax, on la reconnaît : 
c'est Valentina, ou sa soeur jumelle (Louise Brooks, peut-être ?) ou les deux à la fois puisque 
la môme se retrouve à un moment faisant l'amour avec son double. On la retrouve même plus 
tard, pourvue d'un organe génital masculin. Cette "lanterne magique", elle défile en images-
chocs dans la cervelle de Valentina/Brooks, pendant qu'elle se masturbe avec fougue. En 96 
planches extraordinaires, on assiste à un fantasme dont il n'y a nulle clé à découvrir, sinon 
qu'il accompagne une séance d'onanisme. [...]" (extrait de la présentation "pour éclairer la 
lanterne" par Numa Sadoul). 

Exhibitionniste, pornographique, masochiste, sadique, secret, sophistiqué, maladif, 
intellectuel, fétichiste, complexe, élégant, androgyne, sensuel, tel est tout à la fois l'univers de 
Guido Crépax (1933-2003). Spécialiste incontesté de l'érotisme des années 1970 à 2000, il 
illustrera le Marquis de Sade (Justine), Emmanuelle Arsan, Pauline Réage (Histoire d'O), 
Sacher Masoch et Georges Bataille. Il s'était lancé dans la BD dès 1959. En 1965, il participe 
à la toute nouvelle revue Linus, où il publie Neutron, une histoire de science-fiction, dans 
laquelle on voit déjà apparaître le personnage de Valentina, au physique inspiré de Louise 
Brooks. 

Si ce livre n'est pas rare, les beaux exemplaires très bien conservés, restés parfaitement frais 
après 34 ans et du premier tirage, ne sont pas légions. 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 120 euros 
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X127. Bande dessinée pour adultes : Carotte mécanique (1973), scénario et dessins par 
Stanley Bowman. Texte d'Alan Newman. Couverture illustrée par Tony Bastos (Antonio B 
...). Rare. 
 
Alan NEWMAN - Tony BASTOS (Antonio B...) - Stanley BOWMAN 
 
CAROTTE MÉCANIQUE. Scénario et dessins : Stanley Bowman. Couverture : Antonio 
B... (Tony Bastos). 
 
Mondial's Diffusion, Paris, 1973 
 
1 volume in-8 (21 x 15,5 cm), broché, 205 pages illustrées en noir et blanc (bande dessinée). 
Couverture imprimée en couleurs. Très bon état. Quelques rousseurs claires sur les tranches. 
Légers frottements à la couverture (bords), légère marque de plis angulaire au premier plat de 
couverture (à peine visible). Exemplaire frais, bien conservé. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
L'introduction de cette bande dessinée pour adultes est signée Hugues de Rouvenac. La voici 
en intégralité : 
 
"Difficile, démentiel, délirant ... Si vous avez le coeur sensible, des complexes, que vous faites 
partie de la S.P.A. de la S.P.H., de la ligue communiste ou de l'action française, abstenez-
vous. Sincèrement non ! Je ne fais pas mon métier de présentateur car l'éditeur vient de 
commettre un morceau de bravoure. Jusqu'à ce jour Alan Newman était ce qu'il était convenu 
d'appeler un auteur maudit, édité certes, mais discrètement, une forme parallèle de littérature 
même plus érotique, pas même pornographique (pis que cela), quelque chose comme ... un 
énorme coup de poing dans le visage de la société. Un caricaturiste ? Sûrement pas. Un 
visionnaire ? Plût au ciel qu'il ne le soit pas. Et pourant ! jusqu'où peut aller cet écrivain 
romancier de la violence, de la révolte, chantre de la sexualité morbide et de l'inconvenance ? 
Je ne sais. Personne d'ailleurs ne serait en mesure de répondre sinon lui-même. Il prend les 
psychanalystes pour des "cons". Ne sommes-nous pas des machines désirantes ? Emule de 
Guiattari, nietschéen, fasciste, révolté, marxiste ? Impossible de savoir ! ... de la littérature du 
"ça". Il me fait penser à l'ange qui soulève dans une gravure célèbre la calotte crânienne de 
Voltaire en se bouchant le nez. Est-il notre mauvaise conscience ? transcripteur du ça 
collectif comme dirait un spécialiste, a-t-il trouvé comment ouvrir le robinet du surmoi ? C'est 
brutal, âpre, irritant. On a les nerfs à vif et il en profite sournoisement pour jouer du violon 
dessus. Il tourmente, écorche, tue d'adorables créatures, elles lui courent après. Allez donc y 
comprendre quelque chose ! ou plutôt si, vous ferez comme tous, vous écouterez se réveiller 
en vous la brute barbare qui sommeille dans vos chromosomes assagis et après vous aurez 
beaucoup de mal à lire un roman érotique. Ho, divine censure ! pourquoi faut-il que tu laisses 
traîner les clefs de ton armoire secrète ! Comment, vous êtes adulte et vous pouvez supporter 
? A votre aise, méfiez-vous car Newman est un enfant, un mutant peut-être, qui sait ? noire 
confrérie d'êtres inquiétants, peut-être fait-il partie des compagnons du verbe qui se 
donnèrent pour mission il y a quelques tours de soleil d'accélérer notre chute, d'envenimer la 
décadence toute romaine de notre civilisation. "Payé par les Chinois" dirait ma concierge ! 
Allons, soyons sérieux, les malheureux ne se permettraient pas d'affronter ce garçon qui pour 
les aider à mieux se rapprocher de nous leur démontrerait qu'ils ont oublié les vieux rites 
magiques et les arcanes secrètes de la magie sexuelle. Car n'en doutez pas Newman est 
adepte de la magie noire. C'est un ami donc je ne risque théoriquement rien ..." 
 
Le titre n'est pas sans rappeler la référence à Orange mécanique. Orange mécanique (A 
Clockwork Orange) célèbre film britannique de Stanley Kubrick, sorti sur les écrans en 1971 
(deux ans plus tôt). Adapté du non moins célèbre roman d'Anthony Burgess, L'Orange 
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mécanique (A Clockwork Orange) dans son édition originale britannique de 1962 est à classer 
dans les films d'anticipation. 
 
Ici le scénario est détourné ; tout aussi violent. On y rencontre les fameux drougs, mais pour 
d'autres raisons. L'action principale est érotico-sadico-pornographique ... avec la découverte 
des bienfaits de la nom moins célèbre "carotte mécanique" ... 
 
Un livre bande-dessiné très étonnant. Sorti des presses françaises en 1973, il est une des 
quelques productions porno trash de la maison d'édition Mondial's Diffusion, avec Sévices 
compris (1973), Les Chatrines ou les Jumelles incestueuses (1973), Rose, sang et pines ou les 
perversions d'outre-tombe(1973), Partouze à Schafouze (1973). On ne trouve plus rien 
concernant cette maison d'édition dans les années suivantes. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CETTE BANDE DESSINÉE PORNO-TRASH DES 
ANNÉES 70. 
 
Prix : 150 euros 
 

 

 



X128. Le célèbre rapport "Kinsey" sur le comportement sexuel de la femme (1954). Edition 
originale française. Bel exemplaire. 
 
Alfred C. KINSEY, Pomeroy, Martin et Gebhard 
 
LE COMPORTEMENT SEXUEL DE LA FEMME. ("SEXUAL BEHAVIOR IN THE 
HUMAN FEMALE") 
 
Paris, Amiot-Dumont, s.d. (1954) 
 
1 fort volume in-8 (22 x 16 cm), broché, 764 pages. Couverture pleine papier maroquiné 
(bords passés par endroit). Papier bruni. 
 
ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE. 
 
Sexual Behavior in the Human Female a paru pour la première fois aux Etats-Unis en 1953, 
l'année suivante en France. Sexual Behavior in the Human Male avait paru dès 1948 aux 
Etats-Unis (traduit la même année en français). 
 
Le professeur Alfred Charles Kinsey (1894 - 1956) fonde au sein de l'Université de l'Indiana à 
Bloomington, unInstitute for Sex Research (« Institut pour la recherche sur le sexe »), 
rebaptisé plus tard Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction (appelé 
couramment Kinsey Institute). Les enquêtes menées par Alfred Kinsey au tournant des années 
1950 auront entre autres permis de constater qu'homosexualité et hétérosexualité ne sont pas 
des orientations sexuelles et amoureuses mutuellement exclusives. Elles constituent plutôt 
deux pôles distinctifs ou complémentaires d'un même continuum sexuel humain. À partir de 
deux études effectuées sur le comportement sexuel des Américains auprès de quelque 5 300 
hommes en 1948 et de 8 000 femmes en 1953, Kinsey établit une échelle portant sur la 
diversité des orientations sexuelles. Cette échelle, graduée (de 0 à 6) entre hétérosexualité et 
homosexualité, se proposait d'évaluer les individus à partir de leurs diverses expériences et 
réactions psychologiques. Ce schéma démontra clairement toute la diversité des orientations 
sexuelles au sein d'une population donnée. Finalement, toujours selon Kinsey, l'être humain 
porte en lui une composante, à la fois et tour à tour, soit hétérosexuelle ou homosexuelle 
lesquelles s’aménageront diversement d’une personne à l’autre selon les circonstances 
particulières de son vécu. Partant on ne peut donc finalement établir de catégories sexuelles 
parfaitement définies ou « tranchées au couteau », d'autant plus qu'à l’acte sexuel viendront 
s'ajouter les traits personnels de sensibilité et de l'affectivité qui complexifieront davantage les 
comportements de chaque individu. 
 
« Alfred Kinsey devient le grand-prêtre de la sexologie. Aux États-Unis et en Grande- 
Bretagne, son rapport fera autorité pendant plus de quarante ans. Jusqu'à cette biographie 
iconoclaste de James Jones, publiée en novembre 1997, qui révèle le jardin secret du « bon » 
Alfred Kinsey. Car derrière le « Dr Jekyll » se cache un « Mr. Hyde »: un homosexuel 
sadomasochiste cohabite avec le scientifique respecté, travailleur infatigable, bon père, bon 
époux. » (Laurent Zecchini). 
 
« Kinsey présume qu’il y a une sorte de signification fondamentale de l’homosexualité dans le 
fait que quelqu’un qui est pour l’essentiel hétérosexuel, mais qui a eu une expérience 
homosexuelle, est en réalité homosexuel, ce qui me paraît très contestable… Il a sélectionné 
des gens qui étaient prêts à parler du sexe selon leurs propres attirances sexuelles. L’un des 
principaux résultats de son rapport a été de normaliser des attitudes sexuelles très variées. 
Ce faisant, il a donné une sorte de permission générale faisant disparaître réticences et 
tabous… » (Edward Laumann) 
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BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 150 euros 
 

 

 

 



X129. Suzon en vacances par Léon Courbouleix (réimpression en fac-similé de l'édition 
originale de 1935). Tirage à 2.000 exemplaires annoncé. Bel illustré érotique. 
 
Attribué à Léon COURBOULEIX [texte et dessins] 
 
SUZON EN VACANCES. Journal secret d'une Jeune Fille. 
 
Aux dépens des Amis de Cupidon, s.d. (1968) 
 
1 volume in-4 (26,5 x 23,5 cm), en feuilles, couverture rempliée en papier vergé saumon 
imprimée en rouge. 1 feuillet frontispice illustré, 1 avertissement des éditeurs illustré au 
verso, 1 feuillet de titre avec vignette imprimée en sanguine, 46 pages illustrées, 1 feuillet 
blanc, 1 feuillet d'achevé d'imprimer et justification du tirage. Complet. 
 

ÉDITION EN FAC-SIMILÉ DE L'ÉDITION ORIGINALE DE 1935. 
 
47 ILLUSTRATIONS ÉROTIQUES ATTRIBUÉES A LÉON COURBOULEIX. 
 
Ce très bel ouvrage érotique a paru initialement en 1935 chez Léon Courbouleix qui en a 
gravé le texte et les illustrations à l'eau-forte et pointe sèche dans son atelier. Ce premier 
tirage à 300 exemplaires est devenu rare. Il en a été publié une autre édition en 1937, tout 
aussi rare, imprimée à seulement 210 exemplaires. 
 
Cette édition en fac-similé sur papier couché a été imprimée à 2.000 exemplaires d'après le 
justificatif du tirage qui se trouve à la fin. 
 
Références : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2473 et 2474 pour les éditions de 1935 et 1937. Dutel ne cite pas cette 
édition en fac-similé de 1968. Elle sera encore reproduite en fac-similé en 1990. Preuve du 
succès de cet ouvrage magnifiquement illustré. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 350 euros 
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X130. Curiosa : La Guirlande à Margot ou Le Nouveau Bordel des Muses (1924). Poésies 
érotiques. Tapuscrit inédit avec corrections autographes par Henri Courmont. Pièce unique. 
 
HENRI COURMONT 
 
LA GUIRLANDE A MARGOT OU LE NOUVEAU BORDEL DES MUSES du Sieur 
Hector de Virmont, gentilhomme picard. 
 
A [Paris] Grattepanche, chez l'auteur, à l'enseigne [du Taureau courronné de lierre] de la 
Pique [1924] 
 
1 cahier petit in-4 (21 x 16 cm environ), cousu sur fil de coton rouge, couverture de papier 
marron, 25 feuillets (imprimés/écrits au recto seulement). Bon état, complet. Ratures, 
corrections. Texte dactylographié avec corrections manuscrites à la plume et au crayon. 
 
TAPUSCRIT INÉDIT AVEC CORRECTIONS AUTOGRAPHES DE L'AUTEUR. 
 
Ce tapuscrit inédit fait sur le modèle des anciens rimeurs du XVIe et XVIIe siècle par Henri 
Courmont sous le pseudonyme du Sieur Hector de Virmont, contient un peu plus d'une 
quinzaine de pièces en vers, sonnets, stances, envois, etc, toutes libres dans le goût de Villon, 
Maynard, Le Petit, des Perriers, etc. 
 
Le volume s'ouvrage sur une dédicace tapuscrite "A Claude Le Petit, qui, premier, tint le 
Bordel des Muses, en la personne de, Charles Théophile Feret, poète normand, je dédie ces 
vers. H. V.". 
 
"Hector aux reins puissants, race de Picardie 
Insigne culeteur des nonnains de Vénus, 
Qui de la vêpre à l'aube ayant sept chas foutus 
Tiens encore en couillons sève de Poésie, 
 
Qui, d'un vers mieux bandé que Sire Braquemard, 
Comme Priape fait les pillards de prémices, 
Rosse entoulés et tant bien les compisses, 
Qu'ils ne sont plus que merde aux pied du tribard, 
 
Avant que de meler des lys à mes guirlandes 
Dans le sacré bordel de mon Gap-aux-lavandes, 
Comme toi j'ai foutu, comme toi les putains, 
 
Dans ma droite la lyre et le phalle en senestre 
J'ai moqué comme toi puants et puritains 
Et n'ai-je pas, premier, couvert la muse alpestre ? 
 
On joint un exemplaire de : 
 
LES QUINZE SONNETS SAINT-MARTIN rimés par Henri Courmont, picard et 
dédiés aux bons pions et ivrognes de ce temps. 
 
Ils se trouvent à Paris chez Ch. Courmont et Compagnie, à l'enseigne du taureau couronné de 
lierre. 1924. 
 
1 plaquette petit in-4 (21 x 15 cm), broché, non paginé. Bois gravés. Tirage à 333 
exemplaires. Celui-ci sur vergé d'Arches. 
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Le tapuscrit que nous présentons devait paraître dans les mêmes conditions chez le même 
éditeur imprimeur (frère de l'auteur ?). Ce volume n'a à priori jamais paru. 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE TAPUSCRIT INÉDIT DE POÉSIES LIBRES A 
LA FAÇON DES ANCIENS POÈTES. 
 
PIÈCE UNIQUE. 
 
Prix : 600 euros 
 
 
X131. Curiosa & Pornographie 1900 : Odor di femina, amours naturalistes par Edmond 
Dumoulin (vers 1900). Rare édition ancienne clandestine publiée à Paris par Gaucher. 
Photographie ancienne érotico-champêtre jointe. 
 
E. D. [Edmond DUMOULIN] 
 
ODOR DI FEMINA. Amours naturalistes par E. D., auteur de "Jupes retroussées". 
 
G. Lebaucher, Libraire-Editeur, Montréal (Canada), s.d. (Paris, E. Gaucher, vers 1900-
1904) 
 
1 volume in-8 (163 x 112 mm), broché, 161-(1) pages. Titre imprimé en rouge et noir avec 
une vignette (faune jouant de la flûte). Couverture en papier de couleur vert d'eau imitation 
peau de crocodile. Quelques petites déchirures sans gravité en bordure de couverture, dos 
intact (premier plat imprimé en noir et dos avec titre imprimé en noir en long). Très bon état, 
exemplaire frais. 
 
NOUVELLE ÉDITION. 
 
Edition imprimée, sur papier vergé The Conqueror à pontuseaux verticaux, et publiée à Paris 
entre 1900 et 1904 par E. Gaucher. Gaucher utilisait ces papiers de couverture autour de 1902. 
E.D. sont les initiales d'Edmond Dumoulin. (Dutel) 
 
La notice de L'Enfer de la Bibliothèque Nationale nous donne les précisions suivantes : E. D. 
a publié des écrits libres, jusque vers 1900, chez H.rsch [Hirsch], chez D.r.n.g. [Duringe], 
chez Mme R.b.r.t. [Robert], et chez d'autres ... Ces ouvrages ont été établi à Paris. Ce G...ch 
[Gaucher] a surtout produit des contrefaçons, néanmoins il a édité un petit nombre d’ouvrages 
originaux. (Dutel) 
 
La première édition de ce texte pornographique date de 1890 (Amsterdam, A. Brancart) 
d'après Dutel. Edition rarissime. On ne compte pas moins de 8 éditions différentes de cet 
ouvrage entre 1890 et 1919, toutes rares. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1880 et 1920, n°619 ; Perceau, 106-3, Pia, Livres de l'Enfer, 929, BnF, Enfer, 175. 
 
« Après avoir exploré les salons et les boudoirs parisiens, l'auteur nous fait suivre son héros, 
dégoûté de tout ce fatras, dans les fermes et les chaumières, où, avec femmes et filles, il se 
livre aux doux jeux de l'amour et il ne craint pas d'affirmer la supériorité de ces robustes 
natures, qui ont conservé leur véritable odor di femina, sur les tendresses et les agenouillées, 
qui tout en empoisonnant l'Ylang-Ylang ou l'Opoponax font l'amour par métier, comme ses 
héroïnes le font par goût. » (Dutel, n°614). 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/05/odor-di-femina-amours-naturalistes-par.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/05/odor-di-femina-amours-naturalistes-par.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/05/odor-di-femina-amours-naturalistes-par.html


 
« Le narrateur, las des femmes à la mode de Paris, s'en va à la campagne goûter à des 
amours plus nature, retrouver chez les fermières, fâneuses, moissonneuses, vendangeuses, 
toutes les odeurs inhérentes à leur sexe, la véritable odor di femina. Colette, Madelon, Janine 
la Roussote, Suzanne, Rose se succèdent dans ces élans campagnards » (préface de la 
réédition par La Musardine, 2001). 
 
ON JOINT :  
 
1 tirage photographique (papier citraté), vers 1900, dimensions 70 x 80 mm environ, 
monté double-vue pour vision en relief (vue stéréoscopique). Scène érotique 
champêtre (Chasse gardée). Voir photo ci-dessus. Bon contraste. 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE RARE TIRAGE CLANDESTIN 1900. 
 
Prix : 600 euros 
 

 



X132. De la virilité, des causes de son déclin prématuré ... l'onanisme ! (ou les affres de la 
masturbation) ... 1848. Ouvrage peu commun. 
 
Dr. J. L. CURTIS 
 
DE LA VIRILITÉ ; DES CAUSES DE SON DÉCLIN PRÉMATURÉ, et instructions 
pour en obtenir le parfait rétablissement ; adressé à toutes les personnes qui souffrent, par 
suite de leurs excès, d'habitudes solitaires ou de la contagion ; suivi de remarques sur le 
traitement de la Syphilis, de la Gonorrhée et de la Blennorrhagie ; illustré par des 
observations, etc. Par J. L.Curtis et Compagnie, médecins consultants. Trente-huitième 
édition. 
 
A Paris, chez Charpentier, Libraire, Palais-National, Galerie d'Orléans, 1848 
 
1 volume in-12 (15,5 x 11 cm), broché, 175 pages. 2 planches avec 15 figures (voir photos). 
Brochage faible, papier épais de qualité, quelques rousseurs et quelques usures à la 
couverture, sinon bon exemplaire. Complet. 
 

NOUVELLE ÉDITION. 

Ce volume a connu un succès incroyable à l'époque avec plus de 70.000 exemplaires vendus à 
la date de 1848 d'après un feuillet inséré dans l'ouvrage et qui sert à empêcher les 
contrefaçons. 
 
Cet ouvrage traite de l'onanisme et de ses funestes suites ... autrement dit des affres de la 
masturbation chez l'homme lorsqu'elle est pratiquée avec excès ... le portrait de celui qui se 
livre aux caresses solitaires de manière excessive n'est pas beau à voir ! 
 
Malgré le nombre important d'exemplaires vendus, cet ouvrage se trouve aujourd'hui 
difficilement. 
 
BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 200 euros 
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X133. Roman pornographique clandestin (années 1960) édité par Georges Roque : Ma nièce, 
Sylvie par Françoise Mosett. Exemplaire à l'état neuf, non coupé, tel que paru. Peu commun. 
 
Françoise MOSETT 
 
MA NIECE, SYLVIE ... 
 
Collection "BRANDONS", Anvers, s. d. (vers 1965), s. n. (Georges Roques) 
 
1 volume in-8 (19 x 12 cm), broché, 158 pages, couverture en papier jaune imprimée en noir 
avec filet d'encadrement. Etat neuf, non coupé (jamais lu). Imprimé sur papier bois, non 
cassant, légèrement teinté. Quelques légères rousseurs sur les tranches et sur la couverture. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Volume classé parmi les "Romans débiles et vulgaires sur les thèmes les plus variés, tous 
publiés par Georges Roques (Groupe I)" par Dutel. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1872. Volume publié au milieu des années 1960 d'après Dutel malgré 
un dépôt légal fantaisiste daté du 2ème trim. 1958. 
 
"Se prosternant derrière son amie, elle commença à lui lécher le trou de balle. Tantôt sa 
langue errait librement autour de l’œillet froncé, tantôt elle s'enfonçait dans l'anus en un vas-
et-vient rapide. [...] -Oh ! vous savez, quand les bites raides sortent des braguettes ouvertes et 
que les jupes sont retroussées sur les cuisses écartées, la notion de vulgarité perd une bonne 
partie de son sens. Il vaut mieux parler alors d'obscénité. C'est tout autre chose. Ça devient 
excitant. [...]." (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, POUR CE CLANDESTIN 
PORNOGRAPHIQUE PEU COMMUN. 
 
Prix : 80 euros 
 

 

X134. Roman pornographique clandestin (années 1960) édité par Georges Roque : Les 
Minettes par Edith Suss. Exemplaire à l'état neuf, non coupé, tel que paru. Peu commun. 
 
Edith SUSS 
 
LES MINETTES 
 
Eden Collection, s. d. (vers 1965), s. n. (Georges Roques) 
 
1 volume in-8 (19 x 12 cm), broché, 157 pages, couverture en papier gris imprimée en noir 
avec filet d'encadrement. Etat neuf, non coupé (jamais lu). Imprimé sur papier bois, non 
cassant, légèrement teinté. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Volume classé parmi les "Romans dyonisiaques et sans perversité, d'une écriture simple, tous 
publiés par Georges Roques (Groupe E)" par Dutel. 
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Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1990. Volume publié au milieu des années 1960 d'après Dutel. 
 
"Jamais lasse de caresses, Marie continuait alors de se payer sur moi de toutes ses envies, de 
toutes ses fantaisies. La passion la gagnait et elle devenait de plus en plus cochonne. Elle me 
demandait chaque fois d'uriner et dès que j'avais fini, elle m'essuyait d'une langue experte en 
se plaignant qu'il  n'y avait pas assez de pisse [...]" (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, POUR CE CLANDESTIN 
PORNOGRAPHIQUE PEU COMMUN. 
 
Prix : 80 euros 
 

 

X135. Roman pornographique clandestin (années 1960) édité par Georges Roque : Indécente 
Isabelle par Mademoiselle de la C... Exemplaire à l'état neuf, non coupé, tel que paru. Peu 
commun 
 
Mademoiselle de la C ... 
 
INDÉCENTE ISABELLE 
 
"BLACK" Collection, s. d. (vers 1965), s. n. (Georges Roques) 
 
1 volume in-8 (19 x 12 cm), broché, 160 pages, couverture en papier rouge imprimée en noir 
avec filet d'encadrement. Etat neuf, non coupé (jamais lu). Imprimé sur papier bois, non 
cassant, légèrement teinté. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Volume classé parmi les "Romans dyonisiaques et sans perversité, d'une écriture simple, tous 
publiés par Georges Roques (Groupe E)" par Dutel. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1740. Volume publié au milieu des années 1960 d'après Dutel, malgré 
un achevé d'imprimer pour le compte de la collection "Black" daté de janvier 1961. 
 
Il s'agit d'une réécriture de Une Elève Accomplie publié officiellement en 1958. 
 
"Elle me caressa longuement les nichons dont les pointes se hérissaient presque 
douloureusement ... Elle me lécha, d'une langue de plus en plus experte, les chairs béantes et 
visqueuses de mon sexe ... enfin, à son tour, elle me fit feuille de rose. [...]" (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, POUR CE CLANDESTIN 
PORNOGRAPHIQUE PEU COMMUN. 
 
Prix : 80 euros 
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X136. Roman pornographique clandestin (années 1960) édité par Georges Roque : Fabienne 
par Roland Germont. Exemplaire à l'état neuf, non coupé, tel que paru. Peu commun. 
 
Roland GERMONT 
 
FABIENNE 
 
Collection "SANTANDER", s. d. (vers 1965), s. n. (Georges Roques) 
 
1 volume in-8 (19 x 14 cm), broché, 153 pages, couverture en papier beige imprimée en noir 
avec filet d'encadrement. Etat neuf, non coupé (jamais lu). Imprimé sur beau papier blanc.  
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Volume classé parmi les "Romans débiles et vulgaires sur les thèmes les plus variés, tous 
publiés par Georges Roques (Groupe I)" par Dutel. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1298. Volume publié au milieu des années 1960 d'après Dutel, malgré 
un dépôt légal imprimé fantaisiste : "3ème trim. 1958". 
 
"Ses jambes s'étaient obligatoirement écartées sous la poussée des doigts, tandis que son 
corps avait basculé en avant jusqu'à venir reposer sur la poitrine de l'homme qui ne s'en 
soucia pas et continua son exploration dans les profondeurs du ventre de sa partenaire. 
Tandis que Serge lui limait la moniche, une main impatiente avait saisi ses fesses et les 
triturait, poussant les phalanges dans l'excavation velue de son postérieur. Si rassasiée 
d'amour qu'elle était incapable de subir cette caresse sodomique, Fabienne bondit comme une 
démente [...]" (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, POUR CE CLANDESTIN 
PORNOGRAPHIQUE PEU COMMUN. 
 
Prix : 100 euros 
 

 

X137. Roman pornographique clandestin (années 1960) édité par Georges Roque : 
Convulsions par Pascale Matris. Exemplaire à l'état neuf, non coupé, tel que paru. Peu 
commun. 
 
Pascale MATRIS 
 
CONVULSIONS 
 
Collection "CONDOR", s. d. (vers 1965), s. n. (Georges Roques) 
 
1 volume in-8 (19 x 14 cm), broché, 152 pages, couverture en papier jaune imprimée en bleu 
avec filet d'encadrement. Etat neuf, non coupé (jamais lu). Imprimé sur beau papier blanc. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Volume classé parmi les "Romans débiles et vulgaires sur les thèmes les plus variés, tous 
publiés par Georges Roques (Groupe I)" par Dutel. 
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Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°1298. 
 
Volume publié au milieu des années 1960 d'après Dutel, malgré un dépôt légal imprimé 
fantaisiste : "4ème trim. 1960". 
 
"La chair en feu, je me caressai la motte. Mais ce jour-là, il fallait bien davantage qu'une 
branlette pour apaiser mes sens [...] " (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, POUR CE CLANDESTIN 
PORNOGRAPHIQUE PEU COMMUN. 
 
Prix : 100 euros 
 

 

X138. Roman pornographique clandestin (années 1960) édité par Georges Roque : Sexual 
Brelan par Guillaume BURN. Exemplaire à l'état neuf, non coupé, tel que paru. Peu commun. 
 
Guillaume BURN 
 
SEXUAL BRELAN 
 
"Columbia Collection", s. d. (vers 1965), s. n. (Georges Roques) 
 
1 volume in-8 (19 x 14 cm), broché, 158 pages, couverture en papier crème imprimée en noir 
avec filet d'encadrement. Etat neuf, non coupé (jamais lu). Imprimé sur beau papier blanc. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Volume classé parmi les "Romans débiles et vulgaires sur les thèmes les plus variés, tous 
publiés par Georges Roques (Groupe I)" par Dutel. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2400. Volume publié au milieu des années 1960 d'après Dutel bien 
qu'un achevé d'imprimer indique "mai 1959". 
 
"En toute hâte, je me débraguettai. Puis, je roulai au-dessus de Sidonie. Ma pine n'eut aucun 
mal à se loger dans un vagin aussi large qu'un estuaire. Aussitôt, cul, con et cuisses se mirent 
à l'oeuvre avec une belle énergie. En une minute, je déchargeai. Mais, alors que je 
m'apprêtais à retirer ma queue, la vulve l'agrippa comme par une forte étreinte musculaire, 
ce qui eut pour effet de me pomper jusqu'à la dernière goutte de sperme. Je me mis ensuite à 
genoux et contemplai les grosses lèvres du con à demi ouvertes, d'où mon sperme s'écoulait 
goutte à goutte." (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, POUR CE CLANDESTIN 
PORNOGRAPHIQUE PEU COMMUN. 
 
Prix : 100 euros 
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X139. Sophie ou les belles vacances (vers 1962). Érotique illustré clandestin pornographique 
publié par Eric Losfeld. Rare. 
 
Eric LOSFELD (éditeur) 
 
SOPHIE, ou les belles vacances. 
 
Sans lieu ni date, ni nom [Eric Losfeld, vers 1962] 
 
1 volume in-8 à l'italienne (18,5 x 28,5 cm), broché (dos carré collé), 45 feuillets non chiffrés 
(le premier blanc) dont 12 planches hors-texte en noir de 6 cases chacune (voir photo) avec 
légende au bas de chaque image, texte sur deux colonnes. Quelques dessins en noir dans le 
texte. Au verso du dernier feuillet il y a un dessin érotique imprimé en bleu avec le mot FIN. 
Jaquette imprimée en noir et rose avec encadrement (une petite déchirure marginale en 
quatrième de couverture et une trace d'un ancien adhésif sur le premier plat, légers 
frottements). Intérieur frais. A noter quelques feuillets détachés. Complet. 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970, n°2424. Dutel se trompe lorsqu'il indique que cette édition est illustrée à 
chaque page de 6 vignettes surmontant un texte (il n'y a en réalité que 12 planches de 6 
vignettes, et le texte). 
 
Il s'agit d'une réécriture de Puberté, Journal d'une Écolière (publié initialement en 1933). 
 

Ouvrage condamné pour le première fois le 20 décembre 1965. Les dessins de cette édition 
sont restés anonymes. 

BON EXEMPLAIRE DE CE RARE CLANDESTIN 
PORNOGRAPHIQUE ILLUSTRÉ. 
 
Prix : 250 euros 
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X140. Les rouilles encagées (les couilles enragées) de Benjamin Péret, édition Eric Losfeld 
(1970) avec 7 dessins reproduits d'Yves Tanguy. Exemplaire à l'état de neuf. 
 
Benjamin PÉRET 
 
LES ROUILLES ENCAGÉES [LES COUILLES ENRAGÉES] Illustrations d'Yves 
Tanguy. 
 
Eric Losfeld, 1970 
 
1 volume in-8 étroit (21 x 11 cm), broché, 75 pages, 7 dessins en noir hors-texte par Yves 
Tanguy. Exemplaire à l'état de neuf. 
 
LA SEULE ÉDITION ACCESSIBLE. 
 
TOUTES LES ÉDITIONS ANCIENNES SONT QUASI INTROUVABLES. 
 
Poète surréaliste, militant révolutionnaire Trotskyste, Benjamin Péret aimait l'amour, la poésie 
et la liberté. Il détestait les curés : "Tuez tous les curés ! ils interdisent aux femmes de faire 
l'amour", les militaires, les staliniens et les commerçants. Sa seule oeuvre délibérément 
pornographique est Les couilles enragées. On trouve bien quelques oeuvres érotisantes ça et 
là : un de ses premiers contes s'intitule L'Auberge du cul volant et il publie en 1956 
une Anthologie de l'amour sublime. Cependant rien de comparable avec Les couilles 
enragées, conte on ne peut plus blasphématoire et endiablé mêlant prose, versification et 
illustrations osées d'Yves Tanguy. Les couilles enragées s'inscrivent dans les recherches sur la 
sexualité du groupe surréaliste et sont le résultat d'une commande sous le manteau de 1928 
d'un éditeur spécialisé, René Bonnel, qui venait de publier L'histoire de l’œil de Bataille et Le 
Con d'Irène d'Aragon. Quelques extraits ont été publiés en 1929 avec des textes d'Aragon et 
des photos de Man Ray dans une plaquette de luxe intitulée 1929. Il faudra attendre 1954 pour 
une publication tout public sous le titre Les Rouilles Encagéesaux éditions José Corti (où sont 
publiées ses œuvres complètes), et 1995 pour une réédition de l'original avec ses illustrations 
chez Mille et une nuits. (Source : www.poesie-erotique.net). 
 
La notice ci-dessus oublie qu'en réalité la première édition complète et diffusée, fut celle 
publiée en 1970 par l'éditeur intrépide Eric Losfeld (l'édition que nous proposons). Elle 
reproduit les 7 dessins libres et surréalistes d'Yves Tanguy avec l'intégralité du texte de 
Benjamin Péret. 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, DE CETTE ÉDITION SOIGNÉE DE 
LOSFELD. 
 
Prix : 150 euros 
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X141. Les Caprices du Sexe ou les audaces érotiques de Mademoiselle Louise de B... par 
Renée Dunan (vers 1935). Dessin original érotique ajouté. Edition peu commune de ce 
célèbre roman érotique, le premier écrit par une femme au XXe siècle. 
 
Louise DORMIENNE (pseudonyme de Renée DUNAN) 
 
LES CAPRICES DU SEXE ou LES AUDACES ÉROTIQUES DE MADEMOISELLE 
LOUISE DE B... Roman inédit. 
 
Orléans, Au dépens des Amis de la Galanterie, s.d. (vers 1935) 
 
1 volume in-8 (19,3 x 13 cm), broché, (3)-181 pages. Titre imprimé en rouge et noir. 
Couverture muette plein papier gris. Quelques rousseurs aux deux premiers et deux derniers 
feuillets, sans gravité. Très bon exemplaire. Petit accroc en haut du dos de la couverture et sur 
un bord. 
 
TIRAGE A 350 EXEMPLAIRES SUR ALFA. 
 
EXEMPLAIRE DE PASSE. 
 
EXEMPLAIRE ENRICHI D'UN JOLI DESSIN ORIGINAL ÉROTIQUE A LA MINE 
DE PLOMB 85 x 63 MM.(contrecollé au verso blanc d'un feuillet au commencement de 
l'ouvrage) 
 
Cet exemplaire ne porte pas de numéro. Il est mentionné imprimé : "Cet ouvrage, destiné aux 
seuls souscripteurs, a été tiré à 350 exemplaires sur papier Alfa, numérotés à la presse de 1 à 
350. D'après Dutel, dans sa Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en 
français entre 1920 et 1970, n°1145, cette édition est ornée de 6 bois de Rik van Straaten qui 
ne se trouvent pas ici (notre exemplaire, non numéroté est très certainement un exemplaire de 
passe dans lequel les illustrations n'ont pas été ajoutées - il n'y a aucune trace de manque ou 
d'arrachage dans notre exemplaire). 
 
Ce célèbre ouvrage érotico-pornographique, l'un des mieux écrit du genre, a été publié pour la 
première fois en 1928 par Maurice Duflou avec 12 eaux-fortes de Viset (Luc Lafnet). Ce 
roman est la premier texte érotique écrit par une femme au XXe siècle (Dutel). 
 
Dutel décrit 4 éditions pour ce texte sous les n°1143 à 1146. 
 
Références : Dutel, 1145 ; Pia, 167 
 
Les Caprices du sexe est un roman qui se divise en 3 parties : s'offrir - se vendre - aimer. 
 
« …roman, dont l'auteur, dissimulé sous le pseudonyme de Louise Dormienne, était une 
femme de lettres assez connue entre les deux guerres mondiales, Mme Renée Dunan. » Pascal 
Pia (qui connut Renée Dunan personnellement). 
 
Alexandrian, dans son Histoire de la littérature érotique donne le ton du livre : « Ce roman 
conte les « audaces érotiques » de son héroïne en trois parties: « S'offrir - Se vendre - Aimer. 
» Louise de Bescé, fille d'un marquis, habitant un château au bord de la Loire est troublée de 
surprendre un couple de paysans se possédant furieusement, et de recevoir les confidences de 
la maîtresse de son frère. Insatisfaite par ses premières expériences villageoises, elle décide de 
s'enfuir à Paris. Elle va aller d'aventures en aventures, en passant par la prostitution. Forte de 
ses connaissances, elle décide alors d'être souverainement perverse. « Au sortir d'une 
débauche, Louise retrouve son premier amant, toujours amoureux d'elle, qui lui propose de 
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l'épouser. Elle se récrie : « J'ai été aimée par tous les bouts, ou plutôt par tous les orifices, et 
devant et derrière, et en haut et en bas. » Il répond: « Que m'importe. C'est l'âme que je veux 
en vous et le corps offert comme âme et chair. Alors je vous aurai toute neuve… « Si bien que 
Louise se marie… ». 
 
Renée Dunan a écrit : « Il faut oser dire n'importe quoi ! La morale est ailleurs que là où on 
l'imagine. » et aussi : « Qu'est-ce qu'un homme ? une virilité.. Mais combien faut-il de temps 
pour qu'une femme habile fasse de la plus fière des verges mâles... un chiffon ? ». 
 
Certaines sources indiquent que Renée Dunan aurait pu être un homme ... un certain Georges 
Dunan ... ce qui changerait bien des choses ! quant à l'interprétation de son oeuvre littéraire. 
Tout semble encore à ce jour très flou dans sa biographie. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CETTE EDITION PEU COMMUNE. 
 
Prix : 400 euros 
 

 

 

 

 

 

 



X142. Fétichisme et curiosa photo. Henri Maccheroni et ses Cent photographies choisies dans 
la série Deux mille photographies du sexe d'une femme (1978). Le sexe d'une femme sous la 
loupe d'un photographe artiste qui transcende les tabous. 
 
Henri MACCHERONI (Photographe) 
 
CENT PHOTOGRAPHIES choisies dans la série DEUX MILLE PHOTOGRAPHIES 
DU SEXE D'UNE FEMME. 
 
Images obliques, Editions Borderie, décembre 1978 
 
1 volume in-8 (21,5 x 14 cm), 4 pages de texte intitulée "Le calligraphe du sacrum" par 
Michel Camus (mai 1978), 100 photographies noir et blanc imprimées sur papier couché fort 
sur fond noir. Toutes les photographies montrent le sexe d'une femme, le même sexe dans 
tous ses états .... avec dentelle, avec doigts, ou sans .... Cartonnage toile gris foncé imprimé en 
rouge de l'éditeur. Très bon état. 
 
ÉDITION ORIGINALE DU TIRAGE COURANT (il a été tiré 50 ex. de luxe hors 
commerce). 
 
Dans les années 1960, Henri Maccheroni peint de grandes toiles post-surréalistes. Travaillant 
par séries (comme Les Mondes inachevés ou Les Nocturnes), il explore les mythes de la 
peinture occidentale : Éros, Thanatos, la Crucifixion, la Ville et la peinture elle-même comme 
fondement d’une écriture esthétique. À partir de 1968, la photographie prend une place 
importante dans son œuvre. Ici encore, l’approche en « séries » domine (2 000 photographies 
du sexe d’une femme, des Crânes-Vanités, ou encore de Grandes Suites archéologiques). La 
photographie se mêle à de nombreux collages et découpages (Manhattan-gris). Henri 
Maccheroni pratique également la gravure (eau-forte, pointe sèche, manière-noire). Durant les 
années 1970, il participe à l’avènement de l’art « socio-critique » (L’Armoire aux bocaux, 
Cadeau pour les partisans de la peine de mort). En 1982, avec Michel Butor, il fonde le Centre 
national d’art contemporain (Villa Arson) à Nice. Henri Maccheroni travaille régulièrement 
avec des écrivains pour des œuvres croisées (Michel Butor, Raymond Jean, Bernard Noël, 
Pierre Bourgeade, Bernard Vargaftig, Claude Louis-Combet, Jean-François Lyotard, Béatrice 
Bonhomme). Cent-vingt livres jalonnent son parcours de peintre, photographe et graveur, qui 
témoignent de ses nombreuses collaborations. Il a aussi collaboré à plusieurs revues, 
notamment Artitudes internationales, Opus international, Silec, Obliques. 
 
Les photographies du sexe d'une femme d'Henri Maccheroni posent la question : peut-on se 
lasser d'admirer le sexe d'une femme ? peut-on atteindre l'over-dose anatomique esthétique ? 
Je vous laisse répondre à cette épineuse question. Pour ma part j'ai la réponse en feuilletant ce 
délicieux volume et en ne m'en lassant pas. Émane de ce livre la mystique et mystérieuse 
alchimie de l'Odor di femina ... on aurait presque envie d'écrire : in vulvo veritas ! 
 
Avis aux collectionneurs ... 
 
VOLUME TOUJOURS RECHERCHÉ. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 300 euros 
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X143. Hilda, Souvenirs humides d'une Dame du temps jadis (1982). 2 fascicules illustrés de 
32 reproductions de dessins des années 1920. Curiosa mêlant domination et excès de chair 
croustillants à souhait. 
 
Lucy MAROGER (publié par) / Jim (illustrateur) 
 
HILDA. Souvenirs humides d'une Dame du temps jadis. 
 
Promo-Edition, Toulon, 1982. 
 
2 fascicules in-4 (27 x 20 cm), broché, dos collé, couvertures imprimées en couleurs. 93 pages 
et 32 illustrations pleine page (16 illustrations en noir et 16 illustrations en couleurs sur papier 
glacé). Texte imprimé sur papier bouffant. La bande promotionnelle est restée collée sur le 
premier plat du premier fascicule. Excellent état. Très frais. 
 
TIRAGE UNIQUE DE CETTE HISTOIRE ÉROTIQUE ILLUSTRÉE. 
 
La préface indique : "Texte érotique - voire pornographique - ou peinture de moeurs ? les 
deux sans doute ... Hilda est une véritable saga des années folles débutant à l'immédiat après-
guerre, la vraie, celle de 14/18. Les souvenirs rassemblés et mis en forme par Lucy Maroger 
sont issus d'un journal intime authentique. [...]." 
Chaque fascicule était vendu 45 francs en 1982. La bande indique 80 francs (sans doute le 
prix de souscription). Une illustration est signée Jim et sont issues d'une collection privée 
(années 20). 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
ENSEMBLE DEVENU RARE. 
 
Prix : 200 euros 
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X144. Une nuit d'orgies à Saint-Pierre de la Martinique (1961) illustrée par Michel Siméon. 
1/750 ex. réservés aux souscripteurs. Belle édition illustrée de ce livre rarissime en édition 
ancienne. 
 
EFFE GEACHE / Michel SIMEON illustrateur 
 
UNE NUIT D'ORGIES A SAINT-PIERRE MARTINIQUE. 
 
Imprimé pour les souscripteurs Au Cercle du Livre Précieux, A Paris, 1961 
 
1 volume in-8 (24,5 x 16,5 cm), en feuilles, 140 pages. 12 illustrations hors-texte en couleurs 
par Michel Siméon. Couverture, étui toile de l'éditeur. Excellent état, proche du neuf. 
 
TIRAGE UNIQUE A 750 EXEMPLAIRES TOUS SUR VÉLIN. 
Cet ouvrage appartient aux mœurs créoles dépravées et est écrit avec beaucoup de soin et 
d'élégance. Ce qui le distingue des autres ouvrages de ce genre, c'est que l'auteur a cru utile de 
donner la traduction complète en français de ces belles et riches expressions créoles qui ne 
sauraient trouver d'équivalent en aucune langue. (avant-propos) 

La préface indique que la Bibliothèque Nationale possédait autrefois un exemplaire de 
l'édition originale de cet ouvrage. Guillaume Apollinaire, Fernand Fleuret et Louis Perceau 
purent feuilleter ce volume et le décrire, en 1913, dans leur nomenclature méthodique des 
livres de l'Enfer, mais l'in-8° qui portait la cote Enfer 198 a depuis lors disparu du rayon où il 
se trouvait. Peut-être n'est-il que mal rangé, précise la préface. Peut-être le découvrira-t-on un 
jour inséré par erreur entre des ouvrages beaucoup moins brûlants. Pour l'instant, à l'endroit 
où il devrait être une fiche le remplace, qui dit mélancoliquement : "Manque constaté le 10 
décembre 1927." 

Louis Perceau possédait un exemplaire de cette rare première édition (passé ensuite dans la 
bibliothèque de Pascal Pia qui signe la préface de cette édition du Cercle du Livre Précieux 
LEGER ALYPE), exemplaire pourtant différent de celui mentionné manquant à la Bnf. 
Apollinaire, Fleuret et Perceau décrivent ainsi l'édition de la Bnf : "1892. 1 vol. in-8. 135 
pages. broché. Titre en rouge et noir. Roman licencieux qui nous donne l'apparence et les 
moeurs de Saint-Pierre de la Martinique peu avant la destruction de cette ville par l'éruption 
du Mont Pelé. Cet ouvrage est peut-être le seul où l'on ait recueilli des expressions créoles les 
plus libres. L'affabulation en est ingénieuse. Il existe aussi une contrefaçon en 127 pages. 

BEL EXEMPLAIRE DE CETTE JOLIE EDITION ILLUSTREEE PRESENTEE PAR 
PASCAL PIA ET JOLIEMENT ILLUSTREE PAR MICHEL SIMEON. 
 
Prix : 150 euros 
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X145. Une des rares éditions primitives de l'Histoire amoureuse des Gaules de Bussy-Rabutin 
(1666) : Les amours de Louis XIV et de sa cour. Rare. 
 

Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit BUSSY-RABUTIN 
 
HISTOIRE AMOUREUSE DES GAULES. 
 
A Liège, sans nom, sans date (1666). 
 
1 volume petit in-12 (Hauteur des marges : 126 mm), de 1 feuillet de titre (imprimé seulement 
au recto - avec un fleuron), 208 pages chiffrées en continu et 2 pages de clef imprimée.  
 
Reliure pleine peau de chevrette blanche à la bradel (vélin), tranches dorées, dos muet (reliure 
neuve signée Elsa Rambour). Légères cicatrices de mouillures anciennes en marge de 
quelques feuillets, sans aucune incidence. 
 
RARE ÉDITION PRIMITIVE DE LA CÉLÈBRE HISTOIRE AMOUREUSE DES 
GAULES DE BUSSY-RABUTIN. 
 
Rare édition en 208 pages, avec 2 pages de clef reliées à la fin. Cette édition ne contient pas le 
cantiqueQue Deodatus est heureux... ni la Lettre au Duc de Saint-Aignan, ni les Maximes 
d'amour qu'on trouve parfois réunies à ce texte. Jolie impression qui sort probablement des 
presses des Elzéviers d'Amsterdam ou bien des presses de Foppens à Bruxelles. Elle date très 
certainement de l'année 1666. Le catalogue de la bibliothèque Pixérécourt, qui possédait un 
exemplaire de cette rare édition, la datait même de 1665. Certains catalogues annoncent un 
frontispice qui ne se trouve pas ici. 
 
En 1653, Bussy est reçu à l'Académie Française ; c'est durant cette période que la première 
partie de son Histoire amoureuse..., dont il avait, sous le sceau du secret confié le manuscrit à 
Mme de la Baume, commença à faire du bruit. Dans cet ouvrage, la conduite scandaleuse de 
quelques femmes de la cour est révélée sans ménagement et sans pudeur, les plaintes vinrent 
de tous côtés ; ces histoires étaient pourtant bien connues à la cour (Bussy dira de ce roman, 
qu'il n'a rien inventé) ; il fût fortement soupçonné d'avoir fait entrer le roi dans son roman. 
Pour cela il fut embastillé, et pour s'en sortir, il se démit de ses charges ; se soumettant de plus 
à écrire des excuses auprès des personnes diffamées dans son livre. Exilé dans ses terres de 
Bourgogne, il ne supporta pas cette disgrâce avec le courage dont il avait tant de fois fait 
preuve à la guerre. Il ne cessa de solliciter la grâce du Roi pour son retour à la cour, dans un 
grand nombre de lettres du style le plus servile, et remplies des sentiments d'une adoration 
basse. Son exil dura 17 ans. Bussy put revenir en 1682 à la cour mais le Roi ne l'honora même 
pas d'un regard, il retourna alors dans sa terre bourguignonne, où il acheva sa carrière dans la 
culture des lettres et dans les exercices de la dévotion. Il décèdera à Autun d'une apoplexie le 
9 avril 1693, il était âgé de 75 ans. Bussy eut une jeunesse assez dissipée, comme toute la 
jeunesse dorée de son temps, ni plus ni moins. Il faisait grand cas de sa personne, et cela lui 
attira des ennemi(e)s durant toute sa vie. 
 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 1.500 euros 
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X146. Les Crimes de l'amour du marquis de Sade (Eugénie Franval) illustrée par Xavier 
Saint-Justh (1966). Edition bibliophilique joliment illustrée de cette nouvelle sadienne qui 
touche à l'inceste comme crime de l'amour. 
 
Marquis de SADE 
 
LES CRIMES DE L'AMOUR. Eugénie de Franval. Lithographies originales de Xavier 
Saint-Justh. 
 
Paris, MCMLXVI (1966) 
 
1 volume in-4 (28 x 19 cm), en feuilles, emboîtage éditeur,135-(1) pages. 8 lithographies en 
couleurs hors-texte. Excellent état de l'ensemble. 
 
TIRAGE A 1.090 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 990 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE LANA CHIFFON. 
Joli livre illustré sorti des presses de l'atelier artisanal d'arts graphiques de Sarlat pour le texte 
et les illustrations. 
 
Eugènie Franval est une des nouvelles qui forme le corpus sadien des Crimes de 
l'amour (publiés en 1800 mais composés à la Bastille entre 1787 et 1788). 
 
Ainsi commence le texte de Sade : "Instruire l’homme et corriger ses mœurs, tel est le seul 
motif que nous nous proposons dans cette anecdote. Que l’on se pénètre, en la lisant, de la 
grandeur du péril, toujours sur les pas de ceux qui se permettent tout pour satisfaire leurs 
désirs ! Puissent-ils se convaincre que la bonne éducation, les richesses, les talents, les dons 
de la nature, ne sont susceptibles que d’égarer, quand la retenue, la bonne conduite, la 
sagesse, la modestie ne les étayent, ou ne les font valoir : voilà les vérités que nous allons 
mettre en action. Qu’on nous pardonne les monstrueux détails du crime affreux dont nous 
sommes contraints de parler ; est-il possible de faire détester de semblables écarts, si l’on n’a 
le courage de les offrir à nu ?" 
 
"— Tu seras tout, mon frère, tu seras tout ! dit Eugénie, brûlant d’amour et de désir. A qui 
veux-tu que je m’immole, si ce n’est à celui que j’adore uniquement ? Quel être dans l’univers 
peut être plus digne que toi de ces faibles attraits que tu désires… et que déjà tes mains 
brûlantes parcourent avec ardeur ? Ne vois-tu donc pas, au feu qui m’embrase, que je suis 
aussi pressée que toi de connaître le plaisir dont tu me parles ? Ah ! jouis, jouis ! mon tendre 
frère, mon meilleur ami, fais de ton Eugénie ta victime : immolée par tes mains chéries elle 
sera toujours triomphante." (extrait) 
Ce court récit a donné lieu à un film de cinéma intitulé Eugénie de Sade, film français (1970 
sorti seulement en 1974) de Jess Franco avec Soledad Miranda dans le rôle de Eugénie de 
Franval. 
 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 150 euros 
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X147. Curiosa photographique : Raymond Groc et Marie Adam "Pour toi si tu veux" livre 
entièrement illustré par la photographie d'art avec pour seul sujet le nu féminin dans toutes ses 
facettes. Poésies érotiques superbement mises en valeur pour ce livre rare. 
 
Raymond GROC - Marie ADAM (photographe) - Henti MONTASSIER (illustrateur) 
 
POUR TOI SI TU VEUX. Vers et photographies. Les corps sont ceux de mesdemoiselles 
Berths S., Jeanne O. et Lucy M. ; les quatrains de Raymond Groc ; les photographies de Marie 
Adam et la couverture de Henri Montassier. 
 
Au bon plaisir, Toulouse, 1931 
 
1 volume in-8 (25,5 x 16,5 cm), broché, 77-(1) pages. 24 photographies en noir et blanc hors-
texte et dans le texte. Couverture illustrée en couleurs. Très bon état. 
 
TIRAGE A 350 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 300 EXEMPLAIRES SUR LAFUMA PUR FIL. 
 
EXEMPLAIRE OFFERT PAR L'AUTEUR avec cet envoi : "Hommage de l'auteur. 
Raymond Groc". 
 
Superbe volume entièrement illustré par la photographie artistique de nus féminins. Ces 
photographies accompagnent de sensuels poèmes de Raymond Groc. 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, DE CE LIVRE ÉROTIQUE RECHERCHÉ. 
 
Prix : 300 euros 
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X148. Curiosa : Femmes de Paul Verlaine (vers 1902). Contrefaçon de la seconde édition. "Je 
veux m’abstraire vers vos cuisses et vos fesses, Putains, du seul vrai Dieu seules prêtresses 
vraies, Beautés mûres ou non, novices et professes, Ô ne vivre plus qu’en vos fentes et vos 
raies ! (...)". Rare. 
 
Paul VERLAINE 
 
FEMMES. 
 
Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part. [vers 1902, Veuve Félix Guy et Cie, 
Alençon ? Imprimerie Rennaise L. Caillot ?] 
 
1 volume in-12 (19,7 x 13 cm), broché, 71 pages. Couverture en papier vert imprimée or sur 
le premier plat (passée). Petites fentes du papier en bas et en haut du dos, ensemble solide et 
frais. Belle impression sur papier vergé de Hollande. 
 

CONTREFAÇON DE LA SECONDE ÉDITION DONNÉE PAR C. HIRSCH EN 1893. 
 
TIRAGE A 500 EXEMPLAIRES (480 VAN GELDER ET 20 JAPON). 
 
ÉDITION NON MISE DANS LE COMMERCE. 
 
CELUI-CI, UN DES 480 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE VAN 
GELDER, NUMÉROTÉ A LA PLUME. 
 

Ce petit volume contient XVIII poèmes libres entièrement dédiés à la femme objet d'amour et 
de jouissances. 
 
Dutel, dans sa Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1880 et 1920, indique qu'il s'agit d'une contrefaçon publiée vers 1902, probablement par 
Messein. Elle porte la même justification de tirage, avec la même mention de papier, mais les 
exemplaires ne sont pas numérotés (ce qui n'est pas vrai dans notre exemplaire - numéroté à la 
plume à l'époque, en noir). Le fleuron de titre est identique (retourné) à celui utilisé par 
l'imprimerie Veuve Félix Guy et Cie à Alençon pour l'édition des Flagellants et Flagellés de 
Paris publiés par C. Carrington en 1902 et à celui de l'Imprimerie Rennaise de L. Caillot pour 
l'édition du De Figuris Veneris publié en 1907 par H. Daragon. 
 
Cette contrefaçon est aussi rare sinon plus que la véritable seconde édition Hirsch. 
Références : Dutel, 293 

Pour le plaisir voici in extenso le poème Ouverture qui "ouvre" de belle façon le volume de 
ces poèmes tirés de l'enfer Verlainien : 

 
Ouverture 

 
Je veux m’abstraire vers vos cuisses et vos fesses, 

Putains, du seul vrai Dieu seules prêtresses vraies, 

Beautés mûres ou non, novices et professes, 

Ô ne vivre plus qu’en vos fentes et vos raies ! 
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Vos pieds sont merveilleux, qui ne sont qu’à l’amant, 

Ne reviennent qu’avec l’amant, n’ont de répit 

Qu’au lit pendant l’amour, puis flattent gentiment 

Ceux de l’amant qui las et soufflant se tapit. 

Pressés, fleurés, baisés, léchés depuis les plantes 

Jusqu’aux orteils sucés les uns après les autres, 

Jusqu’aux chevilles, jusqu’aux lacs des veines lentes, 

Pieds plus beaux que des pieds de héros et d’apôtres ! 

J’aime fort votre bouche et ses jeux gracieux, 

Ceux de la langue et des lèvres et ceux des dents 

Mordillant notre langue et parfois même mieux, 

Truc presque aussi gentil que de mettre dedans ; 

Et vos seins, double mont d’orgueil et de luxure 

Entre quels mon orgueil viril parfois se guinde 

Pour s’y gonfler à l’aise et s’y frotter la hure : 

Tel un sanglier ès vaux du Parnasse et du Pinde. 

Vos bras, j’adore aussi vos bras si beaux, si blancs, 

Tendres et durs, dodus, nerveux quand faut et beaux 

Et blancs comme vos culs et presque aussi troublants, 

Chauds dans l’amour, après frais comme des tombeaux. 

Et les mains au bout de ces bras, que je les gobe ! 

La caresse et la paresse les ont bénies, 

Rameneuses du gland transi qui se dérobe, 

Branleuses aux sollicitudes infinies ! 

Mais quoi ? Tout ce n’est rien, Putains, aux pris de vos 

Culs et cons dont la vue et le goût et l’odeur 

Et le toucher font des élus de vos dévots, 

Tabernacles et Saints des Saints de l’impudeur. 

C’est pourquoi, mes soeurs, vers vos cuisses et vos fesses 

Je veux m’abstraire tout, seules compagnes vraies, 



Beautés mûres ou non, novices ou professes, 

Et ne vivre plus qu’en vos fentes et vos raies. 

 

P. Verlaine (1890) 

 

BON EXEMPLAIRE 

Prix : 550 euros 
 

 

 

 

 



X149. Curiosa : Le grant testament de Francoys Villon illustré par Schem (Raoul Serres). 
Exemplaire de tête avec dessin original et suite. 
 
Françoys VILLON - SCHEM (Raoul SERRES) illustrateur 
 
LE GRANT TESTAMENT DE FRANÇOYS VILLON illustré et gravé par Schem. 
 
A Paris, aux dépens de l'artiste, s.d. (1948) 
 
1 volume in-4 (33 x 25 cm), en feuilles, 136-(1) pages. Emboîtage de l'éditeur (légèrement 
passé et frotté). Livre en très bon état. Dos de la couverture illustrée rempliée légèrement et 
partiellement bruni, petite fente à un mors, sans gravité. 1 eau-forte en couverture, 54 (55 en 
réalité) gravures au total tirées sur les presses des Ateliers d'Art Desjobert. Typographie en 
deux tons de l'imprimerie La Ruche. 
 

ÉDITION DE BIBLIOPHILE IMPRIMÉE A 320 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 
CELUI-CI UN DES 46 EXEMPLAIRES SUR GRAND VÉLIN DE RIVES AVEC 
UN DESSIN ORIGINAL ET UNE SUITE AVEC REMARQUE (18 estampes à mi-page 
avec remarque au bas). 
 

Belle et ample illustration libre de SCHEM alias Raoul Serres.  
 
Raoul Serres (1881-1971) signait ses oeuvres érotiques du pseudonyme Schem. Son 
illustration à caractère pornographique des œuvres du Marquis de Sade fait scandale en 1936, 
il adopte alors le pseudonyme « Schem » pour ses dessins licencieux. Les oeuvres de cet 
artiste au trait très assuré et imaginatif sont aujourd'hui très recherchées. 
 
Le testament facétieux et satirique, où Villon qui n’a rien parle comme un homme très riche et 
imagine les legs les plus comiques aux gens qu’il déteste, ne commence qu’au vers 793. Une 
première partie, souvent appelée les Regrets, exprime un jugement sur lui-même (il est seul, 
pauvre, prématurément vieilli) et sur son passé, une méditation poignante sur la vie et la mort. 
 
Ce volume contient Les Lais et le Testament et les Ballades. La pagination annoncée à la 
justification semble erronée, le volume apparaît complet tel que présenté.  
 
BON EXEMPLAIRE AVEC UN JOLI DESSIN ORIGINAL REHAUSSÉ AU 
CRAYON DE COULEURS. 
 
Prix : 800 euros 
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X150. Curiosa photographique (vers 1965) : Fais-moi voir ton cachot, je te montrerai mon 
barreau, par Pierre Goetz (édité par Pierre Delalu). 30 photographies pornographiques 
originales contrecollées. Rare. 
 
Sylvie RILE [Pierre Goetz] 
 
FAIS-MOI VOIR TON CACHOT, JE TE MONTRERAI MON BARREAU. 
 
Sans lieu, ni nom [mention de dépôt légal fantaisiste 4e trimestre 1957] [vers 1965] 
 
1 volume in-8 (18,5 x13,5 cm), broché, 94 pages, 1 feuillet, couverture imprimée en violet. 30 
photographies originales contrecollées (12 x 9 cm) dont 2 photographies pleine page (18 x 12 
cm). Bel état de la couverture et de l'intérieur du volume. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
BIEN COMPLET DES 30 PHOTOGRAPHIES ARGENTIQUES CONTRECOLLÉES. 
 
Ce roman pornographique est l'oeuvre de l’inénarrable Pierre Goetz et a été publié au milieu 
des années 1960 par Pierre Delalu, selon Dutel. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en France 
entre 1920 et 1970, n°1545. 
 
"Une chaleur intense montait dans les intimités et dans les entrailles de Martine. Elle croulait 
littéralement sous le poids d'un immense plaisir. [...] Dans son délire, sublimant le coït dans 
un hululement de bête à l'agonie, elle tomba en avant, son front sur ses mains enchaînée 
reposant sur le rebord de la fenêtre, en balançant allègrement ses fesses de droite à gauche, 
comme si des balles de mitrailleuse lui eussent troué la peau, elle soubresautait sous chaque 
jaillissement de sperme." (extrait) 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE ROMAN ÉROTIQUE CLANDESTIN 
PHOTOGRAPHIQUE RARE A TENDANCES SADO-MASOCHISTES. 
 
Prix : 500 euros 
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X151. L'éducateur (1948), clandestin pornographique illustré de 26 eaux-fortes en couleurs 
(1/325 ex.). Ce roman est celui de l'initiation de Minouche, une jeune vierge, par un vieux 
faune ardent Stro. Minouche s'initie petit à petit, au fil des pages, à tous les plaisirs de la chair 
... de spasmes en spasmes ... Superbe illustration d'un artiste resté inconnu ... 
 
DE VOULONGES [pseudonyme] 
 
L’ÉDUCATEUR.  26 planches gravées par l'Artiste et tirées en taille-douce. 
 
Paris, Aux dépens d'un groupe de bibliophiles, 1948. 
 
1 volume in-8 (25 x 16,5 cm), en feuilles, sous couverture imprimée en rouge. 130 pages. Les 
eaux-fortes en couleurs sont comprises dans la pagination, dans le texte (vignettes à 1/2 ou 1/3 
de page ou à pleine page). Exemplaire à l'état proche du neuf. 
 

ÉDITION ORIGINALE ET UNIQUE ÉDITION DE CE TEXTE 
PORNOGRAPHIQUE. 
 
TIRAGE A 375 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 325 EXEMPLAIRES SUR RIVES. 
 

Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés en français entre 1920 et 
1970, n°1454 ; Pia, 404. 

Ce roman est celui de l'initiation de Minouche, une jeune vierge, par un vieux faune 
ardent Stro. 

"Tout en lui suçant le petit bouton entre ses lèvres, il introduisait onctueusement dans sa 
jeune valve toute juteuse de plaisir, un index farfouilleur qui vint explorer la précieuse 
membrane dont il estima en connaisseur la faible résistance. [...] Avec une savante 
délicatesse, il vint au plus près entre les cuisses de la belle, le membre bien dardé et en 
introduisit d'abord l'extrémité seule entre les grandes lèvres qu'il caressa ainsi de haut en 
bas, en pénétrant peu à peu dans la profondeur même du vagin, jusqu'à se retrouver contre le 
précieux barrage de la virginité. - Le voilà donc ce charmant pucelage que nous allons 
forcer, dit-il [...] il se mit à pistonner doucement, dans la partie libre de la valve, tout en 
caressant de ses paumes les beaux galbes du ventre et des cuisses, des genoux polis, des seins 
et des flancs où déjà se préparait la voluptueuse montée ver le divin délire." (extrait) 
 
Minouche s'initie petit à petit, au fil des pages, à tous les plaisirs de la chair ... de spasmes en 
spasmes ... 
 

Personne, semble-t-il, n'a réussi à mettre un nom sur le pseudonyme "De Voulonges" de 
l'auteur ni identifier la jolie main de l'artiste-illustrateur tout à fait remarquable tout au long 
des 26 eaux-fortes en couleurs qui ornent ce délicieux volume. 

Ce volume publié clandestinement, est une vraie réussite érotico-bibliophilique. 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 800 euros 
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X152. Curiosa : Gamiani ou deux nuits d'excès, attribué à Alfred de Musset, édition 
allemande de 1928, illustrée de 10 photographies contrecollées de dessins par "François de 
Bigné" (pseudo.). Rare édition imprimée à 500 exemplaires. 
 
[Alfred de Musset] 
 
GRÄFIN GAMIANI ODER ZWEI TOLLE NÄCHTE [GAMIANI OU DEUX NUITS 
D’EXCÈS] von ALFRED DE MUSSET. Mit 10 ganzseitigen neuen illustrationen von 
François de Bigné. 
 
Amsterdam [Berlin, 1928] 
 
2 tomes en 1 volume in-8 (18 x 14 cm), 47 et 43 pp. 10 illustrations photographiques 
contrecollées sur papier texturé marron, reproduisant des dessins de "François de Bigné" 
[pseudonyme resté non identifié]. Cartonnage toile orange de l'éditeur avec fer doré sur le 
premier plat. Cartonnage déformé, ancienne trace de mouillure peu visible et sans gravité au 
papier qui a légèrement gondolé en marge inférieure. Texte en allemand. 
 
TIRAGE A 500 EXEMPLAIRES. Celui-ci ne n'a pas été numéroté. 
 
10 PHOTOGRAPHIES DE DESSINS LIBRES. 
 
Cet ouvrage fait partie d'une collection initiée par le Dr Peter Harth qui en réalité serait un 
libraire de Berlin des années 1925-1930 [Rimi-Bücherei / Druck der Babylon-Presse = 
Berlin]. Nous n'avons rien trouvé concernant l'illustrateur François de Bigné qui doit être un 
pseudonyme [nous croyons reconnaître le style de Louis Icart ... sans certitude]. Les 
illustrations sont des tirages photographiques en sépia contrecollées sur un joli papier fort 
décoré, elles reprennent la thématique initiée par Paul Avril en 1905. 
 
Ce roman est l’ouvrage le plus réimprimé au cours du XIXe siècle avec plus de 40 éditions. 
L'attribution du roman à Alfred de Musset a longtemps été contestée. Le roman raconte deux 
nuits de la vie de la comtesse Gamiani marquées par ses ébats avec Fanny et Alcide. Pendant 
ces deux nuits, les trois personnages vont successivement raconter leur initiation sexuelle 
ainsi que leurs plus grands exploits dans ce domaine. Pierre Louÿs dans le Manuel de civilité 
pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation écrit : « Ne suivez pas l'office sur un 
exemplaire de Gamiani, surtout s'il est illustré ». 
 
"La première fois que je fus mise à l’épreuve, j’étais dans le délire du vin. Je me précipitai 
violemment sur la sellette, défiant toutes les nonnes. L’âne fut à l’instant dressé devant moi, à 
l’aide d’une courroie. Son braquemart terrible, échauffé par les mains des sœurs, battait 
lourdement sur mon flanc. Je le pris à deux mains, je le plaçai à l’orifice, et, après un 
chatouillement de quelques secondes, je cherchai à l’introduire. Mes mouvements aidant, 
ainsi que mes doigts et une pommade dilatante, je fus bientôt maîtresse de cinq pouces au 
moins. Je voulus pousser encore, mais je manquai de forces, je retombai. Il me semblait que 
ma peau se déchirait, que j’étais fendue, écartelée ! C’était une douleur sourde, étouffante, à 
laquelle se mêlait pourtant une irritation chaleureuse, titillante et sensuelle. La bête, remuant 
toujours, produisait un frottement si vigoureux que toute ma charpente vertébrale était 
ébranlée. Mes canaux spermatiques s’ouvrirent et débordèrent. Ma cyprine brûlante 
tressaillit un instant dans mes reins. Oh ! quelle jouissance ! Je la sentais courir en jets de 
flamme et tomber goutte à goutte au fond de ma matrice. Tout en moi ruisselait d’amour. Je 
poussai un long cri d’énervement et je fus soulagée… Dans mes élans lubriques, j’avais 
gagné deux pouces ; toutes les mesures étaient passées, mes compagnes étaient vaincues. Je 
touchais aux bourrelets sans lesquels on serait éventrée ! Épuisée, endolorie dans tous les 
membres, je croyais mes voluptés finies lorsque l’intraitable fléau se raidit de plus belle, me 
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sonde, me travaille et me tient presque levée. Mes nerfs se gonflent, mes dents se serrent et 
grincent ; mes bras se tendent sur mes deux cuisses crispées. Tout à coup un jet violent 
s’échappe et m’inonde d’une pluie chaude et gluante, si forte, si abondante, qu’elle semble 
regorger dans mes veines et toucher jusqu’au cœur. Mes chairs lâchées, détendues par ce 
baume exubérant, ne me laissent plus sentir que des félicités poignantes qui me piquent les os, 
la moelle, la cervelle et les nerfs, dissolvent mes jointures et me mettent en fusion brûlante… 
Torture délicieuse !… intolérable volupté qui défait les liens de la vie et vous fait mourir avec 
ivresse !" (extrait de l'édition française de 1905)  

BON EXEMPLAIRE, COMPLET DES 10 PHOTOGRAPHIES DE DESSINS LIBRES. 
 
Prix : 350 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



X153. Une adaptation en bande dessinée au format in-plano de la Juliette du marquis de Sade 
(1979) par Francis Leroi et Philippe Clavell. Superbe exemplaire (1/470 ex. num.) avec la 
planche originale numérotée et signée. 
 
Marquis de SADE / Philippe CLAVELL et Francis LEROI 
 
JULIETTE DE SADE [adapté d'après l'oeuvre du marquis de Sade] 
 
Editions Dominique Leroy, Paris, [3e trimestre 1979] 
 
1 volume in-plano (41,5 x 32 cm), 115 pages, bande dessinée, illustrations en noir et en rouge 
(pour les derniers feuillets). Cartonnage bradel toile rouge avec titre doré sur le premier plat 
(reliure éditeur). Excellent état. Belle impression de luxe sur papier vergé blanc. Bien complet 
de la planche originale sur Arches signée et numérotée par Philippe Clavell. 
 
TIRAGE A 500 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 470 SUR FLORENTINA ALBÂTRE. 
 
Une illustration moderne très forte, adaptation époustouflante en bande dessinée de la célèbre 
Juliette du marquis de Sade par Francis Leroi et l'artiste Philippe Clavell. Le roman a été 
publié originellement en 1796. 
 
"Juliette, ou la Suite de Justine, parut en 1796. Des atrocités, des infamies devant lesquelles 
l'auteur avait reculé d'abord, lui paraissaient choses tout-à-fait louables ; les maximes de 
perversité, de scélérature, qu'il avait placées dans la bouche de ses personnages, lui 
semblaient si judicieuses qu'il regrettait de s'être montré si pusillanime. Pour réparer cette 
faute, il donna dans "Juliette" libre carrière à son imagination, que ne gênait plus aucun des 
misérables scrupules auxquels il avait obéi." 
 

"Oh ! ma bonne, ma chère bonne, me dit Olympe en baisant ma bouche avec ardeur, tu es 
bien putain, je t'adore ; voilà comme il faudrait que fussent toutes les femmes. Qu'elles sont 
imbéciles celles qui ne sacrifient pas tout à leurs plaisirs : Ah ! qu'elles sont stupides celles 
qui peuvent avoir d'autres dieux que Vénus ... d'autres moeurs que celles de se prostituer sans 
cesse à tous les sexes, à tous les âges, à toutes les créatures vivantes. Oh ! Juliette, la plus 
puissante des lois de mon coeur est le putanisme ; je ne respire que pour répandre du foutre ; 
je ne connais ni d'autres besoins, ni d'autres plaisirs. (...)" Extrait de Juliette. 

SUPERBE EXEMPLAIRE A L'ETAT PROCHE DU NEUF DE CET IMMENSE 
VOLUME, ET PAR LE FORMAT, ET PAR LA PUISSANCE DE L'ILLUSTRATION 
SADIENNE. 
 
Prix : 500 euros 
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X154. Thémidore de Godart d'Aucourt ou Mon histoire et celle de ma maîtresse, doublement 
illustré par Kiffer et Léon Courbouleix (1930). Belle illustration d'un érotisme léger et délicat. 
 
GODART D'AUCOURT 
 
THEMIDORE OU MON HISTOIRE ET CELLE DE MA MAÎTRESSE. Précédé d'une 
étude bio-bibliographique de Fernand Mitton. 
 
Se vend à Paris, au Editions d'Art de l'Intermédiaire du Bibliophile, M CM XXX [1930] 
 
1 volume in-8 (20,5 x 15,5 cm), broché, X-176-(2) pages, 6 planches hors-texte en noir à 
l'eau-forte par Kiffer et 6 planches hors-texte tirées en sanguine par Courbouleix. Excellent 
état. Tel que paru. 
 
Le texte est imprimé sur Annam de Rives tandis que les hors-texte de Courbouleix sont tirés 
sur Japon ancien, avec légendes imprimées sur calque. 
 
UN DES 100 PREMIERS EXEMPLAIRES AVEC UNE SUITE LIBRE DE SIX 
PLANCHES GRAVÉES A LA POINTE SÈCHE PAR LÉON COURBOULEIX. 
 
Claude Godard d'Aucour (1716-1795) était né à Langres. Il fut fermier général (1754) puis 
receveur général des Finances à Alençon (1785). On sait assez peu de choses de sa vie sinon 
que ce roman libertin,Thémidore ou Mon histoire et celle de ma maîtresse, remporta un grand 
succès. Une courte préface anonyme donne le ton du roman : "M. Thémidore est un jeune 
homme riche, beau bienfait, d'un excellent caractère, plein d'esprit, qui aime éperdument le 
plaisir ; avec ces qualités, il n'est pas étonnant qu'il ait recherché les occasions de s'amuser 
qu'il les ait rencontrées. (...) C'est un jeune homme qui entre à peine dans le monde, qui 
s'imagine souvent que le plaisir est une découverte de son invention, qui en conséquence en 
entretient les autres avec transport : c'est un jeune homme qui par l'usage qu'il a de parler 
exactement, écrit de même, qui réfléchit quelquefois, donne à ses pensées une tournure qui lui 
est propre ; enfin c'est un esprit un peu impétueux, qui n'ayant pas encore eu le temps de 
devenir sage, fait avec feu l'éloge de l'égarement, peint avec force les occasions où il a pu se 
livrer à la volupté. (...) Nous ne conseillons point aux âmes scrupuleuses de jeter les yeux sur 
ces aventures, elles sont quelquefois chatouilleuses, capables d'exciter des idées extrêmement 
éveillées ; elles ne sont faites que pour être lues par les esprits revenus de la bagatelle, ou qui 
vivent avec elle (...)" 
 

Jules Gay dans sa Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage, etc, 
indique que ce livre contient l'histoire cachée du Président Dubois, non conformiste, et que ne 
pouvant faire mettre l'auteur à la Bastille, ce fut le libraire qui y entra un temps. 

A propos de Godard d'Aucour, qui ne manquait pas d'esprit : "On eût aimé souper en sa 
compagnie" a écrit Maupassant en 1882 dans sa préface à une des nombreuses rééditions de 
Thémidore. 

BEL EXEMPLAIRE D'UNE JOLIE ÉDITION BIBLIOPHILIQUE DE CE CÉLÈBRE 
TEXTE LIBERTIN DU XVIIIe SIÈCLE. 
 
Prix : 300 euros 
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X155. Les amours d'Eléonore illustrés par Alain Dumond (1963). Un des 18 exemplaires sur 
Arches avec suites, illustrations refusées, décompositions, dessin original, etc. Rare tirage de 
ce bel ouvrage à l'esprit libertin très châtié ... 
 
ANONYME 
 
LES AMOURS D’ÉLÉONORE. Illustrations de Alain DUMOND. 
 
Publié par les Editions de l'Ibis, pour un groupe de souscripteurs. [1963] 
 
1 volume in-4 (25,5 x 19 cm), en feuilles, sous couverture crème imprimée en rouge sur le 
premier plat. Emboîtage de tissu rouge de l'éditeur. Excellent état de l'ensemble malgré un 
emboîtage légèrement passé par endroit. Intérieur immaculé. 
 
TIRAGE A 700 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 18 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN D'ARCHES. 
 
Notre exemplaire contient : un dessin original à la mine de plomb d'un hors-texte. Ce 
même dessin reproduit et aquarellé par l'artiste (signé par l'artiste). La suite de 9 planches 
montrant la décomposition du coloris d'une des 4 planches refusées. 3 planches 
refusées sur 4 coloriées (il manque une planche refusée dans sont état colorié) mais 
additionnées de l'état en noir (non annoncé) de ces mêmes planches refusées (4 planches 
en noir). La suite des 15 planches hors-texte en couleurs dont 1 planche double (sur vélin 
de Renage). On joint la suite des planches hors-texte en couleurs sur vélin de Renage (la 
planche double n'est présente que sur ce papier). La suite complète des 15 illustrations hors-
texte en noir dont la planche double. Le coloris a été fait à la main au pochoir, en plusieurs 
passes. 
 

Références : Pia, Les Livres de l'Enfer, col. 45-46, B.N. Enfer, 1669, Monod, 233. 
 
Le nom de l'auteur de cet ouvrage libertin achevé d'imprimer le 8 mai 1863 n'est pas connu, et 
personne ne semble s'être penché sur la question. 
 
L'avant propos commence ainsi : "Madame de L... était depuis trois mois dans son vieux 
château ; sa seule compagnie était un renfrogné parent, antiquaire infatigable, ne s'occupant 
que de médailles et de vieux livres ; épiant les secrets de la nature ; physicien, botaniste, 
naturaliste, chimiste, passant pour sorcier dans le pays, mais amusant fort peu sa cousine, 
qui, jeune et jolie, en voulait beaucoup à son mari de l'avoir reléguée en si maussade lieu, en 
si triste compagnie. (...)" 
 
Ce texte écrit dans un langage châtié et sobre n'évoque pas moins les tensions du désir entre 
diverses débauchées dont Eléonore est le maître d'oeuvre. De nombreuses scènes sont 
anticlérico-lubriques à souhait. Bien que l'histoire se passe dans les siècles passés, sans doute 
au XVIIIe siècle, au milieu des turpitudes du couvent notamment ... les illustrations de Alain 
Dumond ne laissent pas de faire planer un doute sur le dénudé très "sixties" de l'héroïne de ce 
roman libertin d'une lecture très agréable. 
 
"Non, tu n'est point un homme, disait le prieur ; tu n'est point une femme : tu es un ange, sans 
doute un de ceux qui vinrent sauver Loth. Les habitants de Sodome les préféraient aux 
pucelles du bonhomme ; ils avaient bien raison : jamais ni femme ni pucelle ne te valut ; 
aucune ne me fit pousser aussi loin ma carrière amoureuse ; aucune ne me fit éprouver tant et 
de si vifs plaisirs ; et toi, mon ange, si tu prenais très-bien la chose, dans les derniers 
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moments surtout, j'enviais ta place ; j'aurais voulu tout à la fois recevoir, prendre et donner 
du plaisir ; j'étais pourtant bien, parfaitement bien, mieux que je ne fus jamais en aucune 
autre place. Que tu es joli, comme ta bouche est fraîche ! Quelles belles formes ! que tu es 
blanc ! comme j'aime à voir tes muscles prononcés, mais gracieux ! Tu es ma maîtresse, mon 
maître, mon idole ; tu m'aimeras, je partagerai ton lit, je mourrai encore sur toi, je te sentirai 
pâmer dans mes bras ; cette nuit n'est pas finie, nous recommencerons encore ; en attendant, 
viens dans mes bras, dors sur mon sein ; nous ne nous réveillerons que pour nous livrer à de 
nouveaux plaisirs !" (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE DU TIRAGE DE TÊTE SUR ARCHES AVEC SUITES, 
ILLUSTRATIONS REFUSÉES, DÉCOMPOSITIONS ET DESSIN ORIGINAL. 
 
Prix : 600 euros 
 
 
 

 

 

 

 



X156. La Satire sur les femmes de Juvénal illustrée de 30 eaux-fortes par Maurice de Becque 
(1923). Un des 250 ex. sur vélin de Rives à la forme. Superbe illustré moderne. 
 
JUVÉNAL (Decimus Iunius Iuuenalis) - Illustrations de Maurice DE BECQUE 
 
SATIRE SUR LES FEMMES. Traduite par Louis Jarty, illustrée de trente-deux (i.e. 30) 
eaux-fortes originales en couleurs de Maurice de Becque. 
 
Editions de la Lampe d'Or, L. Baudel, s.d. (1923) 
 
1 volume in-8 (26 x 19,5 cm), broché, VIII-77 pages chiffrées et 4 pages non chiffrées. 
Illustrations hors-texte et dans le texte en couleurs. 2 feuillets brochés tête-bêche (à l'envers), 
une ficelle rompue au centre (cahiers se détachent). Exemplaire à relier ou brochage à 
consolider. Très frais par ailleurs. 
 
ÉDITION DE LUXE IMPRIMÉE A 330 EXEMPLAIRES, CELUI-CI UN DES 250 
SUR VÉLIN DE RIVES A LA FORME. 
 
30 EAUX-FORTE DE MAURICE DE BECQUE. 
 
Cette superbe édition est illustrée de 6 très-belles eaux-fortes hors-texte pleine page en 
couleurs, 24 bandeaux et culs-de-lampe à l'eau-forte en couleurs, quelques lettrines gravées 
sur bois mises en couleurségalement et quelques ornements en noir rehaussés d'une teinte lie 
de vin à l'aquarelle. 
 
Ce livre est particulièrement difficile à trouver. Les illustrations de Maurice de Becque sont 
de toute beauté et d'un relief saisissant. 
 
C'est le texte de la Satire VI de Juvénal (sur les femmes) qui a été imprimé ici dans une 
excellente traduction française. L'original latin occupe les dernières pages du volume. Juvénal 
(en latin Decimus Iunius Iuuenalis) est un poète satirique latin de la fin du Ier siècle et du 
début du IIe siècle de notre ère. Il est l'auteur de seize œuvres poétiques rassemblées dans un 
livre unique et composées entre 90 et 127, lesSatires. Après un oubli de deux siècles, Juvénal 
a été très lu dès l'Antiquité tardive et au Moyen Âge — il existerait près de 500 manuscrits 
médiévaux des Satires. Sa vie est cependant très mal connue. Les biographes en sont réduits à 
des conjectures qui s'inspirent des événements, peut-être réels pour certains d'entre eux, dont 
il fait état dans les Satires. 
 
"Je veux croire que sous le règne de Saturne, la Pudeur habita sur la terre ; qu'on y jouit 
longtemps de sa présence, lorsque de froides cavernes renfermaient, sous un abri commun, le 
foyer, les dieux lares, les troupeaux et les pasteurs ; lorsque les épouses, errantes sur les 
montagnes, n'avaient pour lits que des feuillages, des joncs entrelacés et les peaux des bêtes 
féroces dont elles vivaient entourées ; lorsque, bien différentes de vous, Cynthie, et de celle 
dont les beaux yeux versèrent tant de larmes sur la mort d'un moineau, farouches et d'un 
aspect souvent plus sauvage que leurs grossiers époux, elles abreuvaient de leurs mamelles 
gonflées de lait des enfants déjà robustes." (extrait de la Satire VI de Juvénal). 
 
BON EXEMPLAIRE DE CETTE EDITION RECHERCHÉE A JUSTE TITRE. 
 
Prix : 800 euros 
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X157. De Sodomia [De la Sodomie] traité du R. P. Sinistrati par Isidore Liseux (1879). 
Première édition rare tirée à petit nombre sur beau papier. Reliure de l'époque. 
 
SINISTRATI DE AMENO (R. P.) 
 
DE SODOMIA TRACTATUS [DE LA SODOMIE] in quo exponitur doctrina nova de 
Sodomia Foeminarum a Tribadismo distincta auctore R. P. Sinistrati de Ameno Ordinis 
Minorum Observantiae Reformatorum. 
 
Parisiis, Apud Isidorum Liseux, 1879 [Isidore Liseux] [imprimé à Dole par Blind]. 
 
1 volume in-16 (15 x 10 cm) de XII-89-(1) pages. Titre imprimé en rouge et noir. 
 
Reliure demi-chagrin caramel, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (reliure de l'époque). Les 
couvertures du brochage n'ont pas été conservées. Belle impression sur papier vergé. Légers 
frottements à la reliure qui reste solide et décorative. 
 
PREMIÈRE ÉDITION. 
 
TIRAGE A PETIT NOMBRE (non justifié). 
 
Le traité De Sodomia est extrait du grand ouvrage du père Sinistrati, De delictis et voenis, 
publié à Rome en 1754. Il appartient au genre dit moechialogique ou pornothéologique, dans 
lequel se sont illustrés, parmi les apôtres de l'Eglise : saint Paul, saint Chrysostome, saint 
Augustin, et tant d'autres, jusqu'au jésuite Sanchez, dont le Tractatus de Matrimonio fait 
autorité auprès des confesseurs pour solutionner les si délicats et si complexes questions des 
rapports sexuels dans le mariage. 
 
C'est ici la première édition séparée de ce traité entièrement consacré à la Sodomie. Divisé en 
92 petits chapitres relatifs au péché par le vase postérieur, de l'homme, comme de la femme 
(tribadisme) : Les femmes douées du clitoris peuvent exercer la sodomie - etc. Sont ensuite 
énumérées les peines encourues pour crime de sodomie : Celui qui a introduit sa verge dans 
l'anus et qui a éjaculé dehors doit être torturé - le feu doit être employé pour la punition du 
sodomite - etc. 
 
Ce petit livre est publié ici par les soins éclairés du savant éditeur Isidore Liseux, uniquement 
en latin, sans aucun doute pour éviter la censure que ce livre aurait pu engendrer s'il avait été 
publié en langue vulgaire. Il sera cependant réédité en 1883 par le même Liseux, en latin et en 
Français. Réédité dans la Bibliothèque des Curieux en 1912. 
 
RARE. 
 
Prix : 650 euros 
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X158. Le livre d'amour de l'Orient : Ananga-Ranga, traité hindou de l'amour conjugal et le 
Jardin parfumé du Cheikh Nefzaoui, manuel d'érotologie arabe. Rare exemplaire sur grands 
papiers. 
 

LE LIVRE D'AMOUR DE L'ORIENT. Première partie. Ananga-Ranga, traité hindou 
de l'amour conjugal. La fleur lascive orientale - Le livre de volupté. Introduction et 
notes par B. de Villeneuve. 

 
Paris, Bibliothèque des curieux, 1910.  

LE LIVRE D'AMOUR DE L'ORIENT, Deuxième partie. Le jardin parfumé du Cheikh 
Nefzaoui, Manuel d'érotologie arabe (XVIe siècle).  

Paris, Bibliothèque des curieux, 1912.  

2 volumes in-8, brochés (23 x 14,5 cm) de 262 et 278 pages, couvertures imprimées.  
 
EXEMPLAIRES SUR GRANDS PAPIERS. Le premier volume est un des 25 exemplaires 
sur papier d'Arches (avec 10 ex. sur Japon). Le deuxième volume est un des 10 exemplaire 
sur Japon impérial(avec 25 ex. sur Arches), celui-ci non numéroté, hors commerce et 
paraphé à la plume par l'éditeur. Très bon état de l'ensemble. Petites taches d'eau à la 
couverture du Jardin parfumé, quelques frottements aux couvertures, intérieur très frais, 
brochage solide.  

L'Ananga-Ranga ou traité hindou de l'amour conjugal, décrit les quatre ordres de femmes : 
Padmini (femme-lotus), Chitrini (femme-artiste), Shankhini (femme-conque) et Hastini 
(femme-éléphant). L'ensemble du traité est consacré aux moyens à mettre en œuvre pour 
parvenir à la jouissance. On y trouve à la suite deux contes érotiques orientaux. Le Jardin 
parfumé (deuxième volume) est un traité complet sur l'amour physique et les plaisirs.  
 
ENSEMBLE RARE SUR GRAND PAPIER. TRÈS BON EXEMPLAIRE.  

Prix : 350 euros 

 
 
X159. Curiosa : Épices. Réflexions sur quelques à côtés de l'amour destinées à des personnes 
expérimentées. Suite des 24 illustrations érotiques avec remarques. 
 
ANONYME - André COLLOT, illustrateur (attribué à) ou à Georges HOFFMAN 
(pseudonyme SANTIPPA). 
 
[ÉPICES. RÉFLEXIONS sur quelques à-côtés de l'amour destinées à des personnes 
expérimentées. Illustrées de vingt-quatre planches hors-texte.] 
 
SUITE SEULE DES 24 ILLUSTRATIONS LIBRES AVEC REMARQUES 
IMPRIMÉES SUR BFK RIVES. 
 
[TIRAGE A 110 EXEMPLAIRES SUR BFK RIVES ??] 
 
Edité pour un groupe de bibliophiles. Sans date, sans nom, sans lieu. [vers 1955] 
 
[ÉDITION CLANDESTINE RÉSERVÉE AUX BIBLIOPHILES SOUSCRIPTEURS. 
 

http://www.librairie-curiosa.com/2014/01/le-livre-damour-de-lorient-ananga-ranga.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/01/le-livre-damour-de-lorient-ananga-ranga.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/01/le-livre-damour-de-lorient-ananga-ranga.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/01/curiosa-epices-reflexions-sur-quelques.html
http://www.librairie-curiosa.com/2014/01/curiosa-epices-reflexions-sur-quelques.html


Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement entre 1920 
et 1970, n°1491. 
 
Dutel n'indique aucun nom d'artiste pour cette amusante série de compositions au trait, qui se 
situe à mi-chemin entre délires sexuels et humour cocasse (on est tenté d'attribuer à André 
Collot cette illustration, de nombreuses similitudes sont assez significatives). Certains 
attribuent cette suite à Santippa alias Georges Hoffman. 
 
12 feuillets libres avec 2 illustrations par feuille - conservées sous chemise cartonnée de 
l'époque à lacet. Suite complète. 
 
Tout l'intérêt de cette suite réside dans les nombreuses remarques libres qui entourent le 
dessin central de chaque composition principale. En tous points réjouissant. 
 
Prix : 400 euros 
 
 

 

 



X160. Galanterie XVIIIe siècle & Restif de la Bretonne : Histoire de Madame Parangon 
illustrée de 12 eaux-fortes par Daniel Girard (1932). Un des 600 exemplaires sur vélin 
d'Arches. 
 
Edme RESTIF DE LA BRETONNE [RETIF DE LA BRETONNE] / Daniel GIRARD 
(illustrateur) 
 
MADAME PARANGON. Edition illustrée de douze eaux-fortes en couleurs de Daniel 
Girard. 
 
Paris, Georges Briffaut, 1932 [imprimerie Darantière, Dijon] 
 
1 volume in-8 (22,5 x 17 cm), broché, 248-(1) pages. 12 eaux-fortes en couleurs hors-texte. 
Excellent état, quelques légères traces au dos sans gravité, ensemble très frais. 
 
TIRAGE A 612 EXEMPLAIRES, CELUI-CI UN DES 600 EXEMPLAIRES SUR 
VÉLIN D'ARCHES. 
D'abord berger dans son village, ses parents envoient Rétif de la Bretonne, le 14 juillet 1751, 
comme apprenti typographe à Auxerre chez l’imprimeur François Fournier où il tombe 
amoureux de l’épouse de son patron, Marguerite Collet, née en 1724, passée dans son œuvre 
sous le nom de « Collette Parangon ». Madame Parangon sage et bonne, inquiétée par le jeune 
Rétif finit par lui succomber. Rétif est renvoyé. Il a à peine plus de 20 ans. 
"Nicolas-Edme Restif de la Bretonne (1734-1806), adversaire farouche de Sade, se montre 
pour le moins aussi inquiétant que le marquis. Fils d'un paysan de l'Auxerrois, il se vante 
d'avoir eu douze maîtresses avant l'âge de quinze ans." (extrait de Une histoire de la 
littérature française Par Kléber Haedens) 
 
Rétif de la Bretonne était un hyperextasié de la femme (selon le mot employé par Octave 
Uzanne pour décrire les désordres qui pouvaient survenir chez les hommes voués à cette 
passion extrême pour la Femme). 
 
Cette histoire galante apparaît tout d'abord publiée dans Monsieur Nicolas et le Paysan 
perverti. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CETTE JOLIE EDITION ILLUSTRÉE. 
 
Prix : 250 euros 
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X161. Les Faiblesses d'une jolie femme par Restif de la Bretonne (en réalité Nougaret). Belle 
édition illustrée par Raoul Serres (1951). 25 bois aquarellés au pochoir dans l'atelier 
d'Edmond Vairel, succésseur de Jean Saudé. 
 
Edme RESTIF DE LA BRETONNE [RÉTIF DE LA BRETONNE] (Attribué ici à) / en 
réalité Pierre-Jean-Baptiste NOUGARET / Raoul SERRES (illustrateur) 
 
LES FAIBLESSES D'UNE JOLIE FEMME. Illustrations en couleurs de Raoul Serres. 
 
Paris, Edmond Vairel, 1951 
 
1 volume in-8 (25,5 x 17 cm), en feuilles, 176-(1) pages. 25 vignettes en couleurs à mi-page, 
ornements. Emboîtage éditeur. Exemplaire à l'état proche du neuf. 
 
TIRAGE A 1.025 EXEMPLAIRES. CELUI-CI, UN DES 900 SUR VÉLIN DE RIVES. 
 
Les illustrations ont été gravées sur bois par Gérard Angiolini d'après les dessins de Raoul 
Serres. Le tirage a été fait sous la direction d'Edmond Vairel sur les presses de Coulouma. Le 
coloris a été exécuté dans l'atelier d'Edmond Vairel, successeur de Jean Saudé. 
 
Ce texte galant donné ici à Rétif de la Bretonne est en réalité l'oeuvre de Pierre-Jean-Baptiste 
Nougaret. Il a été publié pour la première fois en 1776 sous le titre Les faiblesses d'une jolie 
femme ou Mémoires de Madame de Vilfranc, écrits par elle-même (et aussi, Amsterdam et 
Paris, Belin, 1779). On connait Nougaret pour la brouille qu'il eut avec Rétif de la Bretonne à 
la suite de la publication du Paysan perverti. Nougaret conte ici  "les confessions d'une 
Femme plus faible que corrompue. Le récit des aventures de cette femme de quarante ans ne 
pourra qu'effrayer celles qui seraient tentées de l'imiter. Victime tantôt de sa propre passion, 
plus souvent de celles des autres, quelque fois le jouet d'hommes sans moeurs, elle présente sa 
conduite comme un tableau frappant et assez instructif par lui-même'' (Quérard, France 
littéraire, 458). 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, DE CE JOLI LIVRE ILLUSTRÉ. 
 
Prix : 250 euros 
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X162. Curiosa & Erotica : Théophile Gautier et la Lettre à la Présidente (vers 1940). Edition 
de bibliophile imprimée à 600 exemplaires avec 2 illustrations en couleurs au pochoir. Bel 
exemplaire tel que paru. 
 
Théophile GAUTIER 
 
LETTRE A LA PRÉSIDENTE. Voyage en Italie 1850. 
 
A la Belle Meunière, sans date (vers 1940) 
 
1 plaquette in-12 (142 x 97 mm), broché, 22 feuillets non chiffrés, couverture en papier crème 
imprimée en orange. Exemplaire proche de l'état neuf, encore protégé par son papier cristal 
d'origine. 
 
ÉDITION DE BIBLIOPHILIE IMPRIMÉE A 600 EXEMPLAIRES  
NUMÉROTÉS SUR VÉLIN DE RIVES. 
 
Edition ornée de 2 illustrations libres coloriées au pochoir (aquarelles). Elles ne sont pas 
signées mais sont dans le goût de Joseph Hémard. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
de 1920 à 1970, n° 1845. 
 
On lit en note des éditeurs : "La lettre que nous publions est le récit d'un voyage en Italie que 
Théophile Gautier entreprit à l'âge de 24 ans. La grande liberté d'expression qui règne dans 
cette lettre n'en a malheureusement pas permis la publication dans ses oeuvres complètes. Ce 
texte n'est connu des amateurs que par les rares éditions parues depuis 1890 tirées à quelques 
dizaines d'exemplaires, le plus souvent incorrectes ou incomplètes, toutes pratiquement 
introuvables en librairie. Cette nouvelle édition, soigneusement collationnée sur l'édition 
originale, permettra aux bibliophiles d'apprécier ce chef d'oeuvre de langue grasse et 
colorée, qui selon le mot d'Emile Bergerat, a fait de Th. Gautier l'égal de Rabelais." 
 
Voici un large extrait de ce chef d'oeuvre salace par l'auteur de Mademoiselle de 
Maupin et Emaux et Camées  : 
 
"À Domo d'Ossola, les lieux, que quinze heures de route nous faisaient un devoir de visiter 
pieusement, pour y déposer nos libations, présentaient un aspect enchanteur et féerique. Ils 
étaient peints à fresque et représentaient des bouquets de roses qui s'épanouissaient comme 
des trous de cul de blonde avec une touche de pourpre au milieu. Il est fort agréable de 
s'accroupir en ayant l'œil sur ces anus fleuris, ou sur ces fleurs anales, dépliant leurs pétales 
comme les fronçures d'un sphincter prêt à boire une pine ou à vomir un étron. Une chose me 
jeta dans une grande perplexité. C'était une petite bouteille d'huile, où trempait une plume, 
posée sur une planchette. Je demandai au garçon quel était l'usage de cette huile et de cette 
plume. Il se troubla, rougit, balbutia et s'enfuit. Je pensai d'abord que son usage était de 
faciliter les opérations stercorales aux anus garnis d'hémorroïdes qui voyagent sur des ronds 
Rattier et Guibal. Mais il paraît que cette huile servait à lubrifier le derrière de ce joli garçon, 
fort recherché des Anglais qui vont en Italie satisfaire leur goût de pédérastie, puni de la corde 
dans leur aimable île; attention touchante du gouvernement, qui procure ainsi quelques vieux 
coups aux Anglaises qui ne seraient jamais baisées sans cela. Figurez-vous, ô Présidente, dans 
cette latrine ornée de roses, lieu ordinaire des rendez-vous, un Lord passant gravement la 
plume au cul de ce jeune fumiste mal torché, mais étroit! Lord Brougham ou Lord 
Palmerston, ou tout autre personnage vénérable, couleur de praline, avec des favoris et des 
sourcils blancs. Le soir, on nous a donné un spectacle de marionnettes; l'homme et la femme, 
très jeunes tous les deux et récemment mariés, prêtaient leur voix aux petits personnages. La 
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femme, armée d'un clitoris qui faisait relever sa jupe comme un bout d'épée ou une pine en 
érection, avait un organe trombonant, un contralto poilu, genre Crapobiska, dans le goût 
d'Ernesta, et le mari une voix flûtée, genre Abélard après l'opération; ce qui ne l'empêchait pas 
de foutre et de branler sa femme pendant les monologues des héros et des princesses en butte 
aux rigueurs du sort et de l'amour; divertissement qui faisait trembler la toile, marquer les 
genoux de la femme au milieu de la décoration et traîner les jambes des marionnettes aux 
moments de pâmoison." (extrait) 
 
BEL EXEMPLAIRE BROCHÉ, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 150 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



X163. Curiosa photographique clandestin par Pierre Goetz (Delalu éditeur) : Pourquoi pas 
nous ? Ou l'histoire d'une maison de convalescence pour jeunes filles ... 30 photographies 
originales contrecollées. Edition originale rare. 
 
Alhan GUY [Pierre GOETZ] 
 
POURQUOI PAS NOUS ? 
 
Sans lieu, sans nom ni date [Pierre Delalu, vers 1960] 
 
1 volume in-8 (18,5 x 13,5 cm), broché, 91 pages et 2 feuillets. 30 photographies originales 
collées.Couverture rose imprimée en noir (légèrement défraichi). Intérieur bien complet et en 
bon état. Quelques marques et plis en bordure des photos, quelques traces de manipulation 
bien légitimes ... 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Ce roman pornographique de Pierre Goetz a été publié au milieu des années 1960 par Pierre 
Delalu (Dutel, 2254). 
 
Bien complet des 30 photographies originales (12 x 9 cm) dont 2 pleine page (18 x 12 cm). 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques français publiés clandestinement 
entre 1920 et 1970, n°2254. 
Le texte s'ouvre sur ces mots : "... Pourquoi pas Nous ? C'est ce que se demandèrent un jour 
quatre jeunes hommes d'une trentaine d'années, pas spécialement beaux, amateurs de jeunes 
filles, qui ne parvenaient pas à les attirer. [...] Cette putain de mode des mini-jupes me rend 
malade d'envie, soupira soudain Alain dont le regard lourd convoitait une petite blonde qui 
sirotait son "Coca" à proximité de leur place, les cuisses généreusement découvertes 
scintillantes sous les gaines arachnéennes des bas abricots. [...]." 

Les quatre amis créent une maison de convalescence pour jeunes filles dans le chalet de 
montagne du père d'un des garçons ... "[...] Au 1er août le chalet qui présentait l'avantage 
topographique d'être isolé dans les pins à plus d'une heure de toute grosse agglomération, ne 
comptait pas moins de dix jeunes filles entre dix-sept et vingt ans. [...]" (extraits) 
 
S'ensuivent les ébats folâtres et nombreux qu'on imagine sans peine. 
 
BON EXEMPLAIRE DE CE CLANDESTIN PHOTOGRAPHIQUE RARE. 
 
Prix : 500 euros 
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X164. Eloge de la culotte par André Delcombre (1983). Edition originale de ce roman 
érotique moderne entièrement dédié à l'éloge de la petite culotte féminine ... qui répond à cet 
axiome fondamental qu'une "femme en culotte est plus bandante qu'une femme à poil". 
 
André DELCOMBRE 
 
ÉLOGE DE LA CULOTTE. Roman érotique avec un dessin de Siné. Précédé de la Lettre à 
Yvette (lettre ouverte à Yvette Roudy, ministre du sexisme). 
 
A Paris, Chez l'auteur-éditeur, 1983 
 
1 volume in-8 (21,5 x 14 cm), broché, 256 pages. 1 dessin en noir et blanc pleine page (en 
plus de celui de Siné). Couverture pelliculée photographique. Très bon état de l'ensemble. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
EXEMPLAIRE DE DÉDICACE. 
 
Exemplaire offert par l'auteur à Pierre Fouetillon "en espérant qu'il prendra autant de plaisir à 
lire cette petite blague que j'en ai trouvé à l'écrire. André Delcombre. 8 février 93. Coupures 
de presse contrecollées sur les premières gardes et faux-titre. 
 
"Amoureux des petites culottes. André Delcombre est l'auteur d'un ouvrage qui fait le tour de 
la question d'une manière explicite et poétique. Il dresse un vibrant "éloge de la culotte" où il 
entend prouver qu'une "femme en culotte est plus bandante qu'une femme à poil". Un point de 
vue que ce roman érotique nous fait partager avec enthousiasme." (coupure de presse) 
 
Une note imprimée est contrecollée en deuxième de couverture : "Je vous envoie aussi le 
dernier numéro de mon journal, l'Imbécile heureux. Il n'y est pas question de culottes, mais ça 
vous intéressera peut-être quand même. (Abonnement : 40 F pour 4 numéros). D'autre part, 
j'ai eu la bonne surprise de trouver chez mon libraire les merveilleuses Histoires du Porte-
Jarretelles par Lili Sztajn, Editions de la Sirène, 239 F. Je n'ai aucun intérêt dans la vente de 
ce livre, mais je pense qu'il vous plairait. André Delcombre. (Signé A. D.) 
 
La quatrième de couverture est un court manifeste anti-MLF : "les fausses féministes, ou 
féminasses - M.L.F., Carabosses ou autres - peut-être pas les plus nombreuses, en tous cas les 
plus bruyantes et les plus agissantes. Pour ces dames, c'est un crime d'avoir des trucs entre les 
jambes, d'ailleurs elles veulent dominer les hommes, non être leurs égales : l'hystérocratie à la 
place de la phallocratie. (...)" (extrait) 
 
André Delcombre a également publié Quand les Pigeaons auront des crocs (1962), Eloge de la 
Guillotine (1971), etc. C'était un ami de Pierre Dac et de Siné, c'est dire le profil du 
bonhomme.  
 
BON EXEMPLAIRE DE LIVRE REPRÉSENTATIF DE NOTRE ÉPOQUE 
MODERNE. 
 
Prix : 80 euros 
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X165. Satan et l'Amour par le Professeur Roland Gagey (vers 1955). Superbe couverture 
illustrée par P. Bentegeat. Qu'est-ce que le Diable - Les transformations du Diable - Les 
oeuvres du Diable (vampirisme, succubat et incubats - charmes magiques) - etc. 
 

Prof. ROLAND GAGEY 

SATAN ET L'AMOUR. 

[Chez l'auteur], Paris, s.d (vers 1955) [imprimé en Belgique, Louvain] 

1 volume in-8 (22 x 14 cm), broché, jaquette illustrée en couleurs par P. Bentegeat. 236 pages. 

ÉDITION ORIGINALE. 
 
Roland Gagey était un libre-penseur anti-clérical qui s'auto-éditait. Il a publié de nombreux 
livres sur la sexualité, la religion et ses vices, la femme, etc. 

Voici quelques titres de chapitres de ce livre : Qu'est-ce que le Diable - Les transformations 
du Diable - Les oeuvres du Diable (vampirisme, succubat et incubats - charmes magiques) – 
etc. 
 

RARE EXEMPLAIRE A L'ETAT PROCHE DU NEUF. La jaquette est parfaitement 
conservée (premier plat illustré). 

Prix : 60 euros 
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X166. La prostitution clandestine ou la prostitution des insoumises, par le Docteur Martineau 
(1885). Edition originale. 
 
Docteur L. MARTINEAU 
 
LA PROSTITUTION CLANDESTINE par le Dr. Martineau, médecin de l'hôpital de 
Lourcine, etc. 
 
Paris, Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier, 1885. 
 
1 volume in-12 (18,5 x 12,5 cm), broché, (4)-216 pages. Couverture imprimée. Quelques plis 
au dos, brochage solide, intérieur très frais. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
Si l'auteur s'intéresse plus particulièrement à l'aspect sanitaire et hygiéniste de la question, il 
aborde également tous les autres aspects : historique de la prostitution avant 1789 - de la 
police - du recrutement des prostituées - la prostitution saphique et sodomique - des partisans 
de la liberté de la prostitution - de la syphilis - etc. 
 
Ouvrage très intéressant qui dresse un tableau précis de la prostitution clandestine aussi 
appelée"prostitution des insoumises", c'est à dire de la prostitution non encadrée par les statuts 
des Maisons closes alors admises et garantes d'une certaine sécurité pour les filles de ces 
établissements. On trouve aux pages 42 à 66 un "relevé des cas de défloration à Paris". Les 
insoumises travaillent dans la rue, dans les gares, les hôtels, les brasseries, les arrières-
boutiques, etc. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 150 euros 
 

 
X167. Les Baisers Morts par Paul Vérola avec un frontispice de Félicien Rops (1893). Bon 
exemplaire, broché, tel que paru. Tirage à 262 exemplaires seulement. 
 

Paul VÉROLA - Félicien ROPS 
 
LES BAISERS MORTS par Paul Vérola. Frontispice de Félicien Rops. 
 
Paris, Bibliothèque Artistique et Littéraire, 1893 (achevé d'imprimer par Joseph Royer à 
Annonay, Ardèche, le 1er mars 1893) 
 
1 volume in-12 (17 x 11,5 cm), broché, XI-123-(4)-(1) pages. Complet du frontispice et du 
catalogue à la fin. Couverture légèrement poussiéreuse et brochage lâche par endroit, 
néanmoins en très bon état général. Petit pli en quatrième de couverture, sans gravité. Très 
belle impression sur beau papier vergé. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE A 262 EXEMPLAIRES SEULEMENT, DONT 12 GRAND JAPON ET 250 
SUR SIMILI-HOLLANDE. 
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CELUI-CI, UN DES EXEMPLAIRES SUR SIMILI-HOLLANDE. 
 
Le frontispice de Félicien Rops est ici tiré en noir. 
 
Ce recueil de poésies amoureuses, "sonnets accouplés" sur l'amour et la mort, sont précédés 
d'une épître à Albert Tournaire datée de juillet 1892. 
 
Paul Vérola [est] né à Nice le 12 juin 1863, dans une famille de la moyenne bourgeoisie. [Il] 
voulut, une fois son baccalauréat obtenu, devenir écrivain. Devant l’opposition de ses parents 
qui lui coupèrent les vivres, il dut chercher du travail et entra au service du prince Nicolas 
d’Oldenbourg, petit-fils du tsar Paul Ier et cousin du grand-duc régnant d’Oldenbourg. Paul 
Vérola remplissait les fonctions de secrétaire du prince et de précepteur de la plus jeune de ses 
filles, Alexandra. Entre le professeur et son élève, sa cadette d’un an, naquit un tendre 
sentiment. La différence de niveau social suscita l’opposition du prince d’Oldenbourg. Mais 
Alexandra, très amoureuse du jeune Niçois, svelte, au regard vif, au visage régulier encadré 
d’une courte barbe et de cheveux ondulés, ne se laissa pas circonvenir. Elle se convertit au 
catholicisme et épousa en 1885 l’homme qu’elle aimait. Il semble que l’union fut heureuse ; 
deux enfants au moins naquirent ; Paul ne cessa de célébrer son épouse par des vers d’amour 
et de dire, par le même langage, l’affection qu’il portait à sa fille et à son fils.  Peu après le 
mariage, le couple s’installa à Paris. Paul Vérola, dégagé de toute contrainte grâce à la fortune 
de sa femme, vivant dans un appartement richement décoré, put s’adonner totalement à 
l’étude et à la littérature. Il écrivit une œuvre abondante d’inspiration symboliste comprenant 
des romans, des volumes de poésie, des pièces de théâtre en vers. La critique accueillit très 
favorablement cette production. La personnalité de Vérola, artiste exigeant, évitant les 
mondanités pour se consacrer à l’écriture, érudit, passionné par les débats philosophiques, 
littéraires, politiques, inspira toujours des commentaires sympathiques. A sa mort, survenue 
en 1931, Raoul Ponchon écrivit dans le Figaro : « C’était un être doux et bon, ne connaissant 
ni la haine ni l’envie. Dur pour lui-même, indulgent pour les autres. On ne pouvait 
l’approcher sans l’aimer, tellement on était sûr d’avoir un brave homme devant soi ». (extrait 
de Des marginaux de luxe : les rastaquouères sur la Côte d’Azur au début du XXe siècle par 
Ralph Schor, pp. 199-212). 
 
BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 270 euros 
 



 



X168. Les Voluptés chinoises d'Ann Lorett. Edition de la Tarente (Monaco), 1950. Bel 
exemplaire tel que paru. 
 
ANN LORETT 
 
VOLUPTÉS CHINOISES. 
 
Editions de la Tarente, Monaco, 1950 
 
1 volume in-18 (18 x 12 cm), broché, 182 pages, couverture illustrée. 
 
EDITION ORIGINALE. 
 
Papier ordinaire. Excellent état. Première de couverture illustrée parfaite. 
 
Un ouvrage au titre évocateur. 
 
Prix : 30 euros 
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X169. Le Vice dans la peau par Joyce Lindsay. Editions Fleuve noir (1950). Bel exemplaire 
tel que paru. 
 
JOYCE LINDSAY 
 
LE VICE DANS LA PEAU. 
 
Editions Fleuve noir, s.d. (1950) 
 
1 volume in-18 (18,5 x 12 cm), broché, 191 pages. Couvertures illustrée. 
 
EDITION ORIGINALE. 
 
Papier ordinaire. Excellent état, proche du neuf. Première de couverture illustrée parfaite. 
 
Un ouvrage au titre évocateur. 
 
Prix : 30 euros 
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X170. Egon Schiele (1890-1918) - Erotica (2007). Tirage de luxe à 1.200 exemplaires. 
Lithographies de grand format. Rare curiosa moderne. 
 
EGON SCHIELE - EROTICA 
 
Editions Anthese, 2007 
 
1 volume in-plano (57 x 35 cm), en feuilles, sous emboîtage de toile orange de l'éditeur. 
Exemplaire à l'état proche du neuf. 10 lithographies en couleurs, 10 lithographies en deux ou 
trois couleurs, et 40 pages de texte. Texte en français et en anglais de Jane Kallir (Codirectrice 
de la Galerie Saint Etienne à New York, commissaire de nombreuses expositions, auteur de 
plusieurs ouvrages sur Egon Schiele dont le Catalogue raisonné publié par Gallimard.) Papier 
Rives Artist ivoire 270 grammes. 
 
TIRAGE A 1.200 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS. 
 
Cet ouvrage monumental reproduisant en lithographie une partie de l'oeuvre érotique d'Egon 
Schiele (1890-1918) est le sommet de l'édition d'art de luxe moderne. Cet ouvrage était vendu 
950 euros en librairie de neuf lors de sa parution. 
 
Egon Schiele, peintre et dessinateur autrichien, mort à 28 ans, laisse une oeuvre dense et forte. 
Contemporain de Klimt, ll meurt de la grippe espagnole le 31 octobre 1918 à Vienne. Schiele 
a laissé environ trois cents peintures, dix-sept gravures et lithographies, deux gravures sur 
bois, de nombreuses sculptures et 3000 dessins, aquarelles ou gouaches. 
 

Le dessin est très net, avec un trait marqué, énergique et sûr, parfois même violent. La 
connaissance du corps humain qu'a Egon Schiele est d'autant plus remarquable qu'il ne fait 
pas disparaître le squelette sous la chair, il le dessine dans la logique de ses mouvements et 
postures et lui donne ainsi trois dimensions, au lieu que ce soit deux, comme c'est souvent le 
cas chez d'autres artistes. Ses portraits et ses nus sont en outre saisis dans des poses insolites, 
voire caricaturales, Egon Schiele ayant étudié les attitudes de certains déments dans un asile 
psychiatrique, ainsi que les positions des marionnettes manipulées, ce qui donne cet aspect « 
désarticulé » propre à certains de ses personnages et à son art. Le trait marqué, les poses 
complexes générant une multiplication de lignes obliques, la chair comme tuméfiée des corps, 
les fonds parfois tourmentés, la provocation de certains nus ont amené à rapprocher Schiele 
du courant expressionniste qui marque alors les pays germaniques. Néanmoins, le peintre ne 
recherche pas systématiquement la stridence de la couleur comme le font ses collègues 
allemands. Au contraire, les figures sont souvent sur un fond blanc, accentuant encore le 
dépouillement de leur nudité. C'est ce même dépouillement qui le différencie de Klimt ; ce 
dernier ayant une « horreur du vide » caractéristique de l'Art nouveau et du Jugendstil des 
années 1900. L'œuvre de Schiele occupe également une place essentielle dans l'histoire des 
relations entre art et érotisme. Certains de ses nus prennent des poses explicites : par exemple, 
le modèle de Vu en rêve (1911) ouvre son sexe face au spectateur. L'artiste a aussi largement 
traité le thème de la masturbation féminine et masculine dans des œuvres que l'on pourrait 
qualifier de pornographiques encore aujourd'hui (L'Hostie rouge, Eros ou Autoportrait se 
masturbant, tous de la même année 1911). Enfin, il faut souligner la part allégorique de 
l'œuvre de Schiele. Les titres de certains tableaux (Agonie, Résurrection...) et certains de ses 
propos abondent dans ce sens. Schiele affirmait le rôle spirituel de l'art, il disait en 1911 que 
ses œuvres devraient être exposées dans des « édifices semblables à des temples » et avait 
pour projet en 1917-1918 la construction d'un mausolée que l'on croit dédié aux morts de la 
Grande Guerre. Le célèbre tableau La Famille (1918) affirme cette part allégorique : Schiele 
se représente avec sa femme et son enfant alors même qu'il n'est pas encore père et ne le sera 
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jamais, car lui, comme sa femme, enceinte, peu de temps avant, meurent de la grippe 
espagnole. Ce tableau sera son dernier. (Source : Wikipedia). 

SUPERBE EXEMPLAIRE DE CE LIVRE D'ART RECHERCHÉ. 
 
Prix : 700 euros 
 

 

 

 



X171. Un des grands classiques curiosa du XXe siècle : L'amant de Lady Chatterley par D. H. 
Lawrence (1950) illustré par Edouard Chimot. 1/100 ex. avec pointe-sèche et suite en noir. 
 
D. H. LAWRENCE 
 
LADY CHATTERLEY. Version première traduite de l'anglais. Compositions en 
couleurs de Edouard Chimot. 
 
Deux-Rives, s.d. (1950) 
 
1 volume in-4 (22,5 x 17,5 cm), en feuillets, sous couverture illustrée en couleurs (premier 
plat). 18 lithographies en couleurs hors texte et quelques dessins imprimés en sanguine en fin 
de chapitres. 
 
ÉDITION DE BIBLIOPHILES IMPRIMÉE A 1.025 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 100 EXEMPLAIRES CONTENANT UN EXEMPLAIRE DE LA 
POINTE-SÈCHE ORIGINALE HORS COMMERCE ET UNE SUITE EN NOIR DES 
ILLUSTRATIONS. 
 

L’histoire est celle d’une jeune femme mariée, Constance, Lady Chatterley, dont le mari, 
propriétaire terrien, est devenu paralysé et sexuellement impuissant. Une vie monotone, un 
mari indifférent et la frustration sexuelle poussent Constance à entamer une liaison avec le 
garde-chasse, Oliver Mellors. Quand le roman se termine, Constance attend un enfant de 
Mellors. Ils sont provisoirement séparés en attendant d’obtenir le divorce de leurs conjoints 
respectifs. Le roman est le récit de la rencontre de Lady Chatterley et d'Olivier Mellors, d'un 
difficile apprivoisement, d'un lent éveil à la sensualité pour elle, d'un long retour à la vie pour 
lui... ou comment l'amour ne fait qu'un avec l'expérience de la transformation. 

EXEMPLAIRE A L'ETAT DE NEUF. 
 
Prix : 450 euros 
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X172. Histoire amoureuse des Gaules de Bussy-Rabutin (1665) illustrée par Derambure 
(1949). Un des 920 exemplaires sur B.F.K. Rives. 
 

[Roger de RABUTIN, comte de BUSSY, dit BUSSY-RABUTIN] 

 
HISTOIRE AMOUREUSE DES GAULES par Bussy-Rabutin. Illustrations rehaussées de 
pochoirs, bandeaux, cadres, lettrines et culs-de-lampe d'après les originaux de Derambure. 
Collection Athéna-Bibliophile 

Editions Athêna, Paris, 1949. 

1 volume petit in-4 carré (22 x 17,5 cm) de XXIII-262-(1) pages. 9 illustrations en couleurs 
hors-texte, en feuilles, sous couverture rempliée, premier plat de couverture illustré en 
couleurs. Ornements et encadrements tirés en bleu/vert clair. Excellent état. Sans emboitage. 

ÉDITION DE BIBLIOPHILE IMPRIMÉE A 995 EXEMPLAIRES. 

CELUI-CI UN DES 920 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR RIVES B.F.K. AVEC UN 
SEUL ÉTAT DES GRAVURES (avec 10 ex. sur Annam avec dessin et deux suites et 10 ex. 
sur Annam avec dessin et une suite, et 55 ex. sur Annam avec une suite en couleurs, et 
quelques exemplaires H.C.). 

Édition de bibliophile du célèbre texte de l'Histoire amoureuse des Gaules donnant le récit 
des amours de Louis XIV et de sa cour. On trouve à la fin les Maximes d'amour et la Carte du 
pays de Braquerie. 

BEL EXEMPLAIRE SUR BEAU PAPIER DE CE JOLI CURIOSA. 

Prix : 200 euros 
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X173. La trilogie du Dr Julien Besançon : Les jours de l'homme - Le visage de la femme - Ne 
pas dételer (1940). Illustrations par Jean Dratz, le Dubout belge. Exemplaire à l'état proche du 
neuf. 
 
Docteur Julien BESANÇON - Illustrations de Jean DRATZ 
 
TRILOGIE : LES JOURS DE L'HOMME - LE VISAGE DE LA FEMME - NE 
PAS DÉTELER. 
 
Collection "Leurs chefs-d'oeuvre", Aux éditions Terres-Latines, s.d. (1940) 
 
3 volumes brochés, couvertures illustrées en couleurs, étuis cartonnés titré au dos (éditeur). 
Environ 150 pages par volume, nombreux dessins aquarellés au pochoir, exemplaires non 
coupés, à l'état proche du neuf, jamais lus. Excellent état (infimes traces aux emboîtages). 
 
Tirage entre 1.800 et 2.000 exemplaires pour chaque titre, sur papier alpha de très belle 
qualité. 
 
PREMIER TIRAGE DE CES ILLUSTRATIONS COQUINES ET BURLESQUES PAR 
LE DUBOUT BELGE. 
 

Jean Dratz (1903-1967) est un peintre et illustrateur belge. Caricaturiste et illustrateur réputé, 
il a fait partie de « Mine Souriante », association de dessinateurs humoristiques belges. Il a été 
également le directeur de la bande dessinée Bravo2. Il a été surnommé parfois le « Dubout 
belge ». Il a décoré les pavillons du Brésil et du Chili pour l'Exposition universelle de 1935, le 
pavillon du Congo en 1958, et il a également créé des décors de théâtre. Il est mentionné dans 
la plupart des guides et dictionnaires d'artistes. 

Tout le sel de ces trois volumes grivois, tant par le texte que par l'image, se résume assez bien 
dans cette sentence du célèbre docteur Julien Besançon : "On peut très bien avoir soixante ans 
sur son acte de naissance, quarante à la ville et vingt dans un lit." ou encore celle-ci, du même 
: "Pour faire l'amour, soignez votre visage, et pour soigner votre visage, faites l'amour." 
 
Cette série de textes du Dr Julien Besançon sera d'ailleurs illustrée quelques années plus tard 
par Albert Dubout. 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, DE CES VOLUMES TRUCULENTS. 
 
Prix : 250 euros 
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X174. Les Nouvelles Amoureuses de Charles Aubert (1882-1885). Collection complète des 
20 fascicules reliés en 4 volumes. 20 eaux-fortes de J. Hanriot et Mesplès. Rare. 
 
Charles AUBERT - J. HANRIOT, MESPLES, illustrateurs 
 
LES NOUVELLES AMOUREUSES. Eaux-fortes par Jul. Hanriot. 
 
Paris, chez tous les libraires, 1882-1885 [Motteroz impr. ; J. Moureau et fils à St-Quentin ; 
Charles Hérissey à Evreux] 
 
20 fascicules reliés en 4 volume in-8 (18,5 x 11,5 cm). 60 à 70 pages par fascicule. 1 eau-forte 
en frontispice de chaque fascicule (20 eaux-fortes). 
 
Reliure bradel demi-toile bleu/vert à coins, relié sur brochure, non rogné (ébarbé). Jolie 
couverture illustrée en couleurs conservée placée en tête de chaque volume (4 couvertures 
identiques). Belle impression sur papier vergé de Hollande. Tirage non justifié (à petit 
nombre). Bon état des reliures, légèrement frottées. Pièces de titre en cuir. Quelques feuillets 
teintés et quelques rousseurs sans gravité. La reliure porte le tampon de S. PETIT relieur à 
Bazas. 
 
ÉDITION ORIGINALE ET COLLECTION COMPLÈTE EN 20 FASCICULES. 
 
Voici le détail des 20 fascicules : I. Au bord de l'Yvette. L'épreuve. II. Le clou. La buche. III. 
Une fête. Le Trigonocéphale. IV. Une fille d'Eve. Dreli, Dreling ! V. L'aveugle. VI. Le 
premier baiser. Les orties. VII. Le cas de Mlle Suzanne. VIII. Fleurs d'oranger. IX. La puce. 
X. Le corset. XI. La grève des maris. XII. Une mission délicate. XIII. Grésillon et 
Gringuenaude. XIV. Ma tante Irène. XV. Après le bal. Les pommes d'Api. XVI. Le Prince. 
XVII. La jarretière (eau-forte par Ch. Morose). XVIII. L'innocent (eau-forte par Mesplès). 
XIX. Le ballon rouge. Le fruit défendu (eau-forte par Mesplès). XX. Les derniers brigands 
(eau-forte par Mesplès). 
 
Ces nouvelles légères et autres historiettes galantes ont paru en fascicules à 2 francs avec une 
eau-forte pour les première série (livraisons I à X) et une eau-forte et un dessin 
en camaïeu imprimé en première page dans le texte (livraisons XI à XVIII), les livraisons 
XIX et XX n'ayant pas ce petit dessin en camaïeu dans le texte en tête de la première page de 
texte. 
 
Maris trompés, amants cachés, filles de luxure, amourettes et amoureuses : ce recueil porte 
bien son titre. 
 
Il est très rare d'avoir reliés ensemble les 20 fascicules qui forment ainsi la collection 
complète. Les eaux-fortes d'Hanriot et celles de Mesplès sont légèrement érotiques et pour le 
moins toujours un peu grivoises. Nous n'avons pu résister au plaisir de vous donner en fac-
similé dans cette fiche la suite complète des 20 eaux-fortes. 
 
Références : Gay-Lemonnyer III, 394. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 1.000 euros 
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X175. Curiosa / Sexualité : Les lois génitales du Docteur Jacobus X... (1906). Edition Charles 
Carrington. Le sexe, sa normalité, ses abus, ses déviances, etc. 
 

Docteur JACOBUS X... 

LOIS GÉNITALES - Études des phénomènes présidant aux fonctions de l'amour 
normal et de la procréation humaine, par le Docteur Jacobus X..., auteur de L'amour aux 
Colonies ; Le Marquis de Sade devant la Science ; l'Ethnologie du Sens génital, et de 
plusieurs ouvrages militaires. 
 
Paris, Charles Carrington, éditeur, 1906. [Imprimerie Bussière - St-Amand, Cher]. 
 
1 volume grand in-8 (25,5 x 16,5 cm) broché de (4)-IV-452 pages. Couverture imprimée. 
Brochage fragile, couverture légèrement salie avec quelques petites usures, intérieur frais 
imprimé sur beau papier vergé fort, quelques mouillures marginales sans gravité. 
 
ÉDITION UNIQUE A 550 EXEMPLAIRES. 

Voici ce que nous apprend la note de l'éditeur : "Ceci est un livre posthume. L'érudit Docteur 
Jacobus X***, après une longue vie remplie de multiples travaux, a été enlevé à ses nombreux 
amis, par une mort qui l'a surpris en pleine activité intellectuelle. Toutefois il avait déjà, 
depuis un certain temps, achevé d'écrire son oeuvre magistrale : l'Ethnologie du sens génital, 
titre général d'une série de volumes, dont le premier De l'Amour : Etude physiologique de 
l'amour normal et de ses abus, perversions, folies et crimes dans l'espèce humaine a été publié 
par nous en 1901. La deuxième partie, Lois génitales, que nous mettons ici en lumière, est la 
suite logique, quoique tout à fait complète et indépendante par elle-même, du volume paru 
séparément. (...)" 

Cet imposant ouvrage de plus de 400 pages est un énorme fourre-tout en ce qui concerne la 
chose sexuelle. On y trouve aussi bien des préceptes médicaux que des considérations 
littéraires et philosophiques sur les pratiques sexuelles normales et dites déviantes. De 
nombreux extraits de textes audacieux s'entremêlent avec des textes plus sages. Voici 
quelques titres des grands chapitres : le sens génital ou instinct sexuel et son évolution - 
fonctionnement de l'appareil copulateur dans les deux sexes - la mesure de la volupté et de la 
vigueur génitale dans les deux sexes - du cocquebin et de la pucelle ou la chasteté en amour - 
le premier coït et la défloration de la vierge - le coït normal et ses diverses positions - 
influence, sur le coït, de l'âge, du tempérament, des sens, du climat et autres conditions 
antérieures - accidents et conséquences des excès du coït normal - des abus génitaux et de la 
débauche dans l'amour normal - de l'impuissance chez l'homme et la femme - etc. Les sujets 
les plus osés pour l'époque sont évoqués comme la masturbation, la sodomie (long chapitre), 
le triolisme, etc. 

L'éditeur anglais Charles Carrington, venu s'installer à Paris dès 1895, est bien connu pour ses 
publications érotiques voire pornographiques, pourchassées à l'époque par la justice française. 
Carrington devint aveugle et finit ses jours dans la plus extrême pauvreté, sa maîtresse lui 
ayant volé sa collection de livres rares. Il mourut dans un asile d'aliénés à Ivry-sur-Seine en 
1921. 
 
BON EXEMPLAIRE D'UN LIVRE QUI NE DEVAIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX 
ÉTALAGES DES LIBRAIRES DE L'ÉPOQUE. 

Prix : 200 euros 
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X176. Entre messe et vêpres, Les joyeuses nouvelles, par Marc de Montifaud (1880-1883). 
Curiosa, nouvelles coquines et anticléricales. 
 

MARC DE MONTIFAUD [de son vrai nom Marie-Amélie QUIVOGNE DE 
MONTIFAUD] 
 
LES JOYEUSES NOUVELLES de Marc de Montifaud. I. Le mariage d'une Momie. II. Les 
Chevaliers du Bidet. Chaste et Pure. III. L'Expulsé de la Rue des Postes. IV. Auquel des deux 
? Les Moustaches du Capitaine. V. Une Grève de Femmes. Le Passage de Vénus. VI. Le 
Mariage d'un Potache ou le sommier à musique. VII. Le Singe du Couvent. VIII. Comment on 
fait souffrir le Diable. Le Passe-Port. IX. La Manière de s"en servir. X. Les deux Revanches. 
 
Paris, sans nom, 1880-1883. J. Cusset imprimeur à Paris. 

10 parties en 2 volumes in-12 (18 x 11,5 cm), environ 60 à 70 pages par partie. Complet des 
11 eaux-fortes de Jan Van Kruyck, Pierre Morel, Tony Taverni et Van Ruyss. Il y a deux 
eaux-fortes pour "Le Singe du Couvent". 

ENTRE MESSE ET VÊPRES ou les matinées de carême au Faubourg Saint-Germain. 
Première matinée : Ad mojorem Dei gloriam - Un point d'Orgue. Deuxième matinée : Midi à 
Quatorze Heures. Troisième matinée : Une Brimade dans le grand monde - Comment on entre 
au Paradis. Quatrième matinée : Le Père Ambroise - Parce que. - Le Salut militaire. 
Cinquième matinée : Le Gendarme au Couvent. Sixième matinée : Un Mariage par expertise. 
Septième matinée : Avant la noce. 

Paris, sans nom, 1881-1882. G. V. Larochelle, imprimeur à Paris. 

7 parties en 2 volumes in-12 (18 x 11,5 cm), environ 70 à 80 pages par partie. Complet des 7 
eaux-fortes de Van Ruyss. 

Ensemble 4 volumes in-12 (18 x 11,5 cm), reliés demi-percaline verte, fleuron doré au dos, 
pièces de titre de cuir noir (reliure de l'époque). Les volumes sont à l'état proche du neuf, très 
frais, les reliures sont en excellent état de conservation, à noter une infime éraflure sur une 
pièce de titre à peine visible, un infime frottement sur une autre. L'intérieur est en parfait état. 
L'impression sur papier vergé épais de Hollande est parfaite. Volumes non rognés, ébarbés 
seulement. Les eaux-fortes sont protégées par des serpentes de papier calque fin, légère 
décharge des gravures sur quelques titres. Les couvertures de livraisons ont été conservées 
uniquement pour deux d'entre elles à chaque ouvrage (une couverture conservée devant et une 
conservée à la fin). Le catalogue des Oeuvres de Marc de Montifaud a été conservé à la fin de 
chaque nouvelle. 

Entre Messe et Vêpres (7 parties) se retrouve dans les livres de l'Enfer de Pia (p. 431) pour 
l'édition Gay et Doucé de Bruxelles, 1880-1881. Les Joyeuses Nouvelles (10 parties), d'après 
les catalogues conservés des Oeuvres de Marc de Montifaud, sortent des presses de la Grande 
Imprimerie de J. Cusset, imprimeur à Paris. Entre Messe et Vêpres sort de la même 
imprimerie, sise à la même adresse mais le nom de l'imprimeur est G. V. Larochelle. 

Marc de Montifaud est une femme. C'est le pseudonyme que prend Marie-Amélie Chartroule 
dite Marc de Montifaud. Sa date de naissance n'est pas certaine, 1845 ou 1849, 1850 ? Selon 
le Dictionnaire Laroussequi lui consacre une notice, elle commence sa carrière littéraire à 
douze ans en écrivant un roman italien, une ébauche de tragédie et des essais de critique. Un 
journal intitulé "Plaisir et Travail" publiera quelques-uns de ses fragments littéraires. Pendant 
que sa mère tente de lui enseigner les principes du catéchisme, son père lui inculque les idées 
nouvelles et l'initie à la philosophie. Passionnée d'art, elle complète sa formation dans l'atelier 
du peintre Tissier. 
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En 1867, elle épouse un homme de vieille noblesse espagnole, de vingt ans son aîné, le 
comte Juan-Francis-Léon Quivogne de Montifaud, secrétaire d'Arsène Houssaye, le directeur 
de l'Artiste qui ouvrira à la jeune fille les pages de sa revue où elle fera ses premières armes 
en tant que critique. Comptant parmi les amis de Villiers de L’Isle-Adam, qui lui dédie "Le 
Nouveau Monde" (Ève nouvelle et Axel). 

On lui doit surtout un nombre important de nouvelles drolatiques, d’esprit galant et 
provocateur, à saveur parfois anticléricale et coiffées de titres suggestifs. Ses écrits lui valent 
un certain nombre de poursuites judiciaires et quelques-uns sont censurés. 

Sa publication de l’ouvrage contre les religieuses, Vestales de l’Église, lui vaut même un 
emprisonnement. Elle meurt probablement vers 1912-1913. 

BEL ENSEMBLE PARFAITEMENT CONSERVÉ. 

Prix : 800 euros 

 

 

 



X177. Thémidore de Godard d'Aucour illustré par Jean Dulac (1936). Belle illustration d'un 
érotisme léger et délicat. 
 

GODARD D'AUCOUR 
 
THEMIDORE OU MON HISTOIRE ET CELLE DE MA MAÎTRESSE. Illustré de 
burins originaux par Jean Dulac. 
 
La Tradition, Paris, 1936 
 
1 volumes in-4 (24,5 x 19,5 cm), broché, couverture orange en suédine. 213 pages. 16 burins 
in-texte et hors-texte en couleurs. Emboîtage de l'éditeur (fané). 
 
ÉDITION DE BIBLIOPHILIE IMPRIMÉE A 517 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 450 EXEMPLAIRES SUR GRAND VÉLIN D'ARCHES. 
 

Claude Godard d'Aucour (1716-1795) était né à Langres. Il fut fermier général (1754) puis 
receveur général des Finances à Alençon (1785). On sait assez peu de choses de sa vie sinon 
que ce roman libertin, Thémidore ou Mon histoire et celle de ma maîtresse, remporta un grand 
succès. Une courte préface anonyme donne le ton du roman : "M. Thémidore est un jeune 
homme riche, beau bienfait, d'un excellent caractère, plein d'esprit, & qui aime éperdument le 
plaisir ; avec ces qualités, il n'est pas étonnant qu'il ait recherché les occasions de s'amuser & 
qu'il les ait rencontrées. (...) C'est un jeune homme qui entre à peine dans le monde, & qui 
s'imagine souvent que le plaisir est une découverte de son invention, & qui en conséquence en 
entretient les autres avec transport : c'est un jeune homme qui par l'usage qu'il a de parler 
exactement, écrit de même, qui réfléchit quelquefois, & donne à ses pensées une tournure qui 
lui est propre ; enfin c'est un esprit un peu impétueux, & qui n'ayant pas encore eu le temps de 
devenir sage, fait avec feu l'éloge de l'égarement, & peint avec force les occasions où il a pu 
se livrer à la volupté. (...) Nous ne conseillons point aux âmes scrupuleuses de jeter les yeux 
sur ces aventures, elles sont quelquefois chatouilleuses & capables d'exciter des idées 
extrêmement éveillées ; elles ne sont faites que pour être lues par les esprits revenus de la 
bagatelle, ou qui vivent avec elle (...)" 

Jules Gay dans sa Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage, etc, 
indique que ce livre contient l'histoire cachée du Président Dubois, non conformiste, et que ne 
pouvant faire mettre l'auteur à la Bastille, ce fut le libraire qui y entra un temps. 

A propos de Godard d'Aucour, qui ne manquait pas d'esprit : "On eût aimé souper en sa 
compagnie" a écrit Maupassant en 1882 dans sa préface à une des nombreuses rééditions de 
Thémidore. 
 
BELLE ÉDITION ILLUSTRÉE AVEC GOÛT PAR JEAN DULAC 
D'UN ÉROTISME LÉGER ET DELICAT. 
 
Prix : 250 euros 
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X178. Le Gynécée d'André Rouveyre (1909). 76 dessins érotiques de femmes : « C'est à peine 
si l'on distingue, dans ces êtres emportés au même vol, les sexes. Il n'y a plus un mâle et une 
femelle, il y a deux hermaphrodites. Chacun, en sa fièvre, possède les deux genres. La luxure 
est créatrice. Les voilà donc telles que les définit, par des lignes sûres, le crayon abstrait de M. 
Rouveyre. » Remy de Gourmont (préface) 
 
André ROUVEYRE - Remy DE GOURMONT 
 
LE GYNÉCÉE. Recueil précédé d'une glose par Remy de Gourmont. 
 
Société du Mercure de France, Paris, 1909 
 
1 volume in-4 (28 x 23 cm), broché, couverture imprimée, 6 pages de préface et 76 dessins 
pleine page (imprimés au recto seulement). 
 

ÉDITION ORIGINALE. 

TIRAGE A 1.510 EXEMPLAIRES. 
 

CELUI-CI, UN DES 500 EXEMPLAIRES SUR PAPIER D'ARCHES, SIGNÉS PAR 
L'AUTEUR. 

La préface de Remy de Gourmont est trop belle pour se priver du plaisir de la citer in extenso 
: 
 
« La Femme, dans les attitudes de l'amour, a perdu la régence de sa coquetterie. Ses gestes 
sont tombés avec sa robe. Les Grecs lui donnaient, pour ce moment de nudité, la pose que l'on 
sait : un bras barre les seins, une main défend le pubis. rien de plus artificiel. Tout au plus, 
comme l'autruche, cherchera-t-elle à dissimuler ses yeux, afin de faire croire qu'elle ne voit 
pas qu'on la voit. Cette manœuvre est bien dans la logique de son caractère, car elle ne doute 
pas de sa beauté corporelle, et l'idée ne lui vient pas de cacher un sexe dont les points 
sensibles sont à l'abri et dont le maître organe est tout intérieur. Pas plus que M. Rouveyre, 
qui ne l'a noté qu'une seule fois, je n'ai guère jamais observé le double geste du marbre grec. 
Mais c'est peut-être que nous n'avons pas surpris, parmi les roseaux, l'innocente Nymphe : la 
femme civilisée se dénude plus souvent au bord de son lit qu'au bord des rivières, et à l'ombre 
des rideaux qu'à l'ombre des saules. Celle-ci enlève avec méthode ses parures, ses dentelles, 
sa robe. A mesure, elle plie les étoffes et les linges, les pose délicatement sur un fauteuil, le 
corset bien roulé, les bas l'un près de l'autre, les petits souliers rangés, la chemise toute prête à 
retomber sur les épaules. Aucun cri de désir ne l'émeut encore. Elle va même prendre le temps 
d'enfoncer ses peignes, comme les cavaliers du roi, avant la charge, assuraient leurs chapeaux. 
Elle va et vient sans même savoir qu'elle est nue. Ce n'est pas une chose plus étrange que 
d'être habillée. Les circonstances de la vie demandent des toilettes spéciales : elle est, voilà 
tout, en toilette d'amour. Celle-là s'est dépouillée si vite de tout le vêtement que la transition 
fut à peine aperçue. La chambre est jonchée de débris. Le fragile chapeau lui-même est en 
fragile équilibre sur le coin d'une chaise et les bottines ont disparu sous les meubles. Elle ne 
sait montrée nue que dans le geste de bondir sur le lit comme une chatte, car le désir lui tord 
les membres et, au premier contact, ses cuisses vont se contracter, comme celles d'une 
grenouille de laboratoire sous le courant voltaïque. Une autre entre et se laisse tomber sur le 
premier siège. Il faut la déshabiller comme un enfant et, pas plus qu'un enfant, elle ne 
protestera aux caresses, aux chatouillements, aux baisers. Elle rit et dit, quand elle n'a plus 
rien sur le corps, pas même une bague : "Maintenant porte-moi." Une autre va jouer toute la 
comédie de la pudeur. Jeu sincère, car elle est peureuse. Elle a disparu derrière les rideaux qui 
dérobent une porte; un fauteuil, lui fera un rempart. Enfin, elle s'avance en chemise, les yeux 
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baissés. Il faut lutter avec elle pour lui enlever ce dernier bouclier; mais quand elle l'a perdu 
elle pousse un soupir et comme allégée d'un sentiment vain, elle se dévergonde. La pudeur de 
la femme vient de son éducation : elle est faite de cette crainte de l'homme qu'on lui inculqua 
dès ses premières années. Dès qu'elle s'est familiarisée avec le monstre, elle ne manifeste plus 
que cette pudeur naturelle qui est une tactique instinctive commune à toutes les femelles 
d'animaux et qui n'a d'autre but que de surexciter le désir du mâle, de tendre l'arc à son degré 
suprême. La pudeur naturelle est une caresse. C'est une invisible main qui électrise les fibres 
de la sensibilité. C'est aussi l'instant de grâce donné à l'athlète pour rassembler ses forces et 
prendre conscience de la tension de ses muscles. La pudeur naturelle supplée à la luxure, mais 
quand l'union s'ébauche d'un commun accord sans aucune résistance de la femme, c'est à la 
luxure qu'échoit le rôle de la mise au point, l'art d'aiguiser les instruments de la sensibilité. Ce 
que l'imagination n'a pu faire, la réalité charnelle va l'accomplir. La luxure est le seul lien qui 
puisse maintenir l'accord charnel de l'homme et de la femme. Dès que le jeu ingénu de la 
pudeur est impossible, la luxure intervient. Ces jeunes femmes que nous venons de voir entrer 
chez leur amant ont des tempéraments variés et un point commun, l'absence de pudeur, même 
chez celle qui s'en croit pourvue. Ce qui les attire donc, c'est la luxure. Elles vont se livrer à 
leurs goûts, sans honte, et réaliser, selon toute leur folie, les rêves de leur solitude. Si elles 
trouvent un mâle de bonne volonté, leurs vœux secrets vont se dévoiler avec une simplicité 
qui étonnera, en les ravissant, les plus solides expériences. La seule dissimulation qui leur 
restera, au cours de ces luttes, sera celle d'avoir l'air d'obéir. Elles se modèleront avec des 
complaisances d'esclaves au dessin de leurs propres désirs et, en satisfaisant leurs curiosités, 
elles sembleront donner des preuves de docilité féminine. C'est tout l'art de la femme en 
amour : il est suprême. Les voilà donc, et celles-ci et celles-là, livrées visiblement à la 
puissance qui les domine dans le mystère de presque toutes les minutes de leur vie. Elles n'ont 
plus la force de s'appartenir. Elles se donnent, mais à la condition de prendre. La communion 
est mutuelle. C'est à peine si l'on distingue, dans ces êtres emportés au même vol, les sexes. Il 
n'y a plus un mâle et une femelle, il y a deux hermaphrodites. Chacun, en sa fièvre, possède 
les deux genres. La luxure est créatrice. Les voilà donc telles que les définit, par des lignes 
sûres, le crayon abstrait de M. Rouveyre. Les voilà à l'instant où va commencer la 
métamorphose ; les voilà aussi à l'instant où le pacte se déchire. Instants uniques pour 
contempler ces femmes, si rudement fixées dans leurs attitudes de volupté car elles sont 
celles-là mêmes que nous rencontrons, le long de la vie, soigneusement enveloppées des 
langes compliqués de l'innocence mondaine. Ces dentelles couvrent une louve et sous ces 
blancs nuages, c'est une tigresse qui se retient de miauler, une lionne qui voudrait rugir. M. 
Rouveyre passe, regarde, écrit quelque chose sur un papier, pas des mots, des traits qui se 
coupent, se heurtent, s'entr'chevauchent, et les dentelles s'envolent, les nuages se dissipent : le 
masque tombe, la femme reste. Il aurait pu adopter cette devise, car elle contient le secret de 
l'art profond qui a inspiré le Gynécée. Je ne trouvai jamais d'homme plus rebelle aux 
apparences. Sous l'étoffe il voit d'un coup d'œil, la musculature, et sous la musculature : le 
squelette. Il aime les squelettes, parce qu'ils disent l'avant-dernier mot de la tragédie, le 
dernier étant la poussière. Comme on va au Louvre, nous étions, l'autre après-midi, aux 
galeries d'ostéologie du Muséum, et nous remettions patiemment les manteaux de chair, de 
peau et de poils sur ce peuple d'ossements. C'est ce que l'on peut faire avec les femmes du 
Gynécée : leur rendre le vêtement de civilisation que l'œil de l'artiste a fondu, comme 
pétrifiait l'œil de la Gorgone. Du moins, je m'amuse à cela, volontiers, car le nu n'est que pour 
un moment. Mais, vais-je décrire et vêtir soixante-seize attitudes, soixante-seize corps 
féminins violés dans leur intimité par l'œil impitoyable de M. Rouveyre ? Et puis comment 
lutter avec l'œil à synthèse de l'artiste, miracle comme l'œil à facettes de l'insecte ? Nous 
regardons, mais il voit; nous comprenons, mais il devine. Les mécanismes sont différents, ce 
qui explique l'inutilité des louables efforts du critique d'art, aussi bien que l'impossibilité pour 
l'artiste de traduire en images exactes un texte. On ne peut, en l'un ou l'autre cas, exprimer que 
des impressions : la transposition juste est impossible. Il y aura toujours des fausses notes. 
Aussi je voudrais dire, beaucoup moins ce que l'artiste a vu que ce que j'ai senti, en regardant 
son oeuvre. D'abord une surprise de sensualité : toutes ces nudités, on dirait qu'elles ont été 



désirées, caressées, malaxées en réalité ou en rêve; que l'homme les a brassées comme de la 
pâte, avant de céder la place à la froideur de l'artiste. J'ai dit froideur, mais au sens de sûreté 
d'œil, de tête et de main, car voilà des traits qui semblent entrer, tels des doigts crispés dans 
les flancs gonflés, et d'autres qui sont encore des morsures. Il y eut les voluptés suppliciantes 
dont la torsion persiste et des attitudes de fureur dont le martyre crie encore. A de certaines 
pages, c'est le sourire heureux de l'amoureuse; plus loin la crispation extasiée de la flagellante, 
et l'on songe alors à la parole d'Hilarion : "La luxure, dans ses fureurs, a le désintéressement 
de la pénitence. L'amour frénétique du corps en accélère la destruction, - et proclame par sa 
faiblesse l'étendue de l'impossible." C'est cela, peut-être, qui est la vraie philosophie du 
Gynécée, car tant de bouches et tant de ventres béants vers la volupté finissent par apparaître 
tels que des trous d'ombre ouverts sur le néant. Mais ne serait-il pas inhumain d'en rester sur 
cette impression sombre. Ce néant ne l'est pas davantage que toutes les autres activités 
humaines. Néant, qui est le mot de tout, ne signifie rien. Vivre lui est contradictoire, et nous 
vivons. Je donne donc mon assentiment à la surprise de sensualité et je retrouve là, avec plus 
de curiosité cependant, que de bonheur, des moments qui ne seront plus et d'autres qui seront 
peut-être. Nous tenons toujours le passé par la main, et c'est avec lui qu'en nos imaginations 
les plus nouvelles nous souhaitons de tressaillir encore. Après la surprise de la sensualité, la 
surprise des lignes. Celle-ci demeure, car si nous avons vécu la luxure, nous ne l'avons pas 
vue, et la voici vue. Le spectacle est prodigieux, de ces corps tendus ou écroulés, de ces 
membres délirants, de ces croupes bovines, de ces jambes de chèvre, de ces seins et de ces pis, 
de ces cuisses qui s'ouvrent comme des ciseaux, de ces sexes éperdus à la fente démesurée. 
Des lignes de toutes les formes, de toutes les courbures, de toutes les cassures, beaucoup de 
cercles, d'arcs, de rhombes et de masses ovoïdes. Et tout cela aime, toute cette géométrie 
fermente, grogne et tressaute ! Enfin, les bêtes. Nous avons aperçu dévêtues soudain, la 
tigresse, la lionne, la louve. Voici l'ourse, la chèvre, la brebis, la chienne, la chatte, la 
grenouille et les guenons. Je laisse intact le jeu de les reconnaître, et j'abandonne les autres 
types purement féminins, de la bacchante à la lesbienne, de la gaupe à la dévote, de la grêle 
impubère à la lourde galante. Il n'est pas une planche qui ne requière une station, puis deux, 
puis quatre, et à chaque retour on fait, en cette géographie sexuelle, des découvertes. Je sais. 
Cette manière de voir la femme dégrade la femme. 
 

Où est, dans ce Gynécée, l'ange des coulisses? 
Où est la madone de la danse? 

Où Est Flora la belle Romaine, Archipiada ne Thays, 
Qui fut sa cousine germaine? 

 
Elles y sont. Cherchez bien. Elles y sont, mais telles que Dieu les a faites, et non pas telles que 
les créa votre heureuse imagination. C'est ici un livre de vie, et non un livre de rêve. Remy de 
Gourmont ». 
 

Tout le texte, de la couverture à l'achevé d'imprimer, a été dessiné et gravé sur bois par P.-E. 
Vibert ; c'est le premier livre ainsi xylographié qui paraisse depuis le XVe siècle ; M. P.-E. 
Vibert en a fait un unique et inestimable monument bibliophilique. Tous les bois de P.-E. 
Vibert ont été brûlés après le tirage. 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 550 euros 
 

 

 



 

 

 



X179. Mort de l'amour par André Rouveyre (1911). Exemplaire offert à Henry Roujon. Un 
des 1.000 exemplaires sur papier d'Arches. Avec une prose par Jean Moréas. 
 
André ROUVEYRE 
 
DESSINS DE ROUVEYRE 
 
MORT DE L'AMOUR. Avec, en appendice, une prose de Jean Moréas. 
 
Edition du Mercure de France, Paris, 1911. 
 
1 volume in-4 (28,5 x 22,5 cm), broché, couverture imprimée. (5) pages et 8 dessins d'André 
Rouveyre (imprimé au recto seulement), 8 pages de prose non chiffrées (Moréas), achevé 
d'imprimer. Décharge au verso des dessins (vierge). 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
 
TIRAGE A 1000 EXEMPLAIRES SUR PAPIER D'ARCHES ET 10 EXEMPLAIRES 
SUR CHINE. 
 
CELUI-CI, UN DES 1000 EXEMPLAIRES SUR ARCHES. 
 
Cet ouvrage, dessins et textes, a été, d'un bout à l'autre, gravé dans le bois. Les dessins 
originaux de Rouveyre et la typographie de P. E. Vibert ont été détruits. Achevé d'imprimer 
par Kauffmann le 29 octobre 1911 pour le Mercure de France. 
 
EXEMPLAIRE OFFERT PAR L'ARTISTE A M. HENRY ROUJON (envoi 
autographe). 
 
8 dessins d'une sauvagerie et d'une animalité de trait propre à Rouveyre. Femme ? Bête ? 
Amour ? Les sourires bestiaux des femelles se mêlent ici entre eux. La flèche de l'amour 
perce le coeur de ces animaux sauvages. La prose de Jean Moréas est une pure beauté : "Le 
feu de l'amour brûle de loin comme de près, car la vue seule et l'imagination suffisent. Les 
poètes ont chanté que les yeux guident l'amour ; et Platon le nomme sorcellerie et charme. [...] 
Le Gynécée, c'est la danse macadre de l'amour. Par son art intègre, andré Rouveyre réfute et 
corrobore tout ensemble jusqu'aux plus angéliques rêveries sur les accidents du coeur. (Jean 
Moréas) 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 250 euros 
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X180. L'instinct sexuel et ses manifestations morbides (homosexualité et pédérastie) par le 
Professeur Tarnowsky (1904). Belle impression de Charles Carrington. Première édition 
française. 
 
Professeur TARNOWSKY - Préface du Professeur LACASSAGNE - Bibliographie par 
le Docteur JACOBUS X*** 
 
L'INSTINCT SEXUEL ET SES MANIFESTATIONS MORBIDES au double point de 
vue de la jurisprudence et de la psychiatrie. Préface du Professeur Lacassagne. Ouvrage suivi 
d'une Bibliographie Générale des ouvrages traitant de l'inversion sexuelle. 
 
Paris, Charles Carrington, Libraire-Editeur, 1904 
 
1 volume in-8 (23,5 x 15,5 cm), broché, X-304 pages. Très bon état. En grande partie non 
coupé (quelques feuillets coupés). Belle impression sur papier vergé. Quelques rousseurs. 
 
ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE. 
 
Cet ouvrage a paru pour la première fois en langue anglaise en 1898. Il traite uniquement de 
l'homosexualité masculine et de la pédérastie. Il s'agit de cas cliniques, d'études, de constats 
médicaux en divers genres. Sans mauvais jeu de mot, il y est beaucoup question d'anus 
horribilis ... 
 
La Bibliographie générale des ouvrages traitant de l'inversion sexuelle qui se trouve à la fin 
du volume est la première du genre et précieuse pour cela. 
 
TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 
Prix : 200 euros 
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X181. Nicolas Chorier et les Dialogues de Luisa Sigea dans leur traduction anglaise publiée 
par Isidore Liseux en 1890. Saphisme, Tribadisme, Lesbianisme, etc. 
 
Nicolas CHORIER 
 
THE DIALOGUES OF LUISA SIGEA (Aloisiae Sigeae Satyra Sotadica de arcanis Amoris 
et Veneris) literally translated from the latin of Nicolas Chorier. Dialogue I. The Skirmish. - 
II. Tribadicon. - III. Fabric. - IV. The Duel. - V. Pleasures. - VI. Frolics ans Sports. 
 
Paris, Isidore Liseux, 1890 [imprimé par Ch. Unsiger, Paris]. 
 
3 volumes in-8 (20,5 x 14 cm), XX-87, 132 et 98-(2) pages, broché, couverture de papier gris, 
titre imprimé au dos en long et sur le premier plat, entièrement non coupé (jamais lu). 
Exemplaire à l'état proche du neuf. Seul le papier de couverture est légèrement insolé aux dos, 
léger manque de papier en queue d'un dos. Superbe impression sur beau papier vergé. 
 
PREMIÈRE ÉDITION ANGLAISE PAR ISIDORE LISEUX. 
 
C'est faussement que Nicolas Chorier a publié sous son nom le Satyra Sotadica, ensemble de 
dialogues saphiques et érotiques en latin, traduits en de nombreuses langues sous le titre de 
Dialogues de Luisa Sigea. 

« Entre 1658 et 1660, on se passait curieusement de main en main, parmi les magistrats, les 
jurisconsultes, les hauts fonctionnaires de Lyon, de Grenoble et de Vienne, un petit volume 
in-12 de moins de quatre cent pages, écrit en latin d'une rare élégance et destiné à une 
célébrité que nul sans doute ne prévoyait alor. L'auteur y exposait en six Dialogues d'un 
intérêt croissant, où la perfection du langage l'emportait encore sur le charme attrayant du 
sujet, les mystères de l'amour, les secrets raffinements du plaisir. Deux jeunes femmes, 
couchées ensemble, s'y initiaient mutuellement à la science de la vie par une succession de 
confidences indiscrètes, de scènes passionnées, de récits voluptueux, et de Latin, un Latin 
savant, compliqué, jetait comme un voile de gaze sur la nudité lascive des tableaux [...] » 
(extrait de la préface de l'édition française par Alcide Bonneau)  

Cette édition ne contient que la traduction anglaise (sans le texte original latin). Elle est 
précédée d'une Notice of Nicolas Chorier datée de Paris, november 1889. Il est indiqué par 
ailleurs en note qu'il n'existe qu'une seule édition correcte de cette correspondance apocryphe 
: Paris, Liseux, 1881, 4 vol. small 18mo et Paris, Liseux, 1882, 4 vol. 8vo (cette dernière 
édition imprimée à 100 exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis), sous le titre de Les 
Dialogues de Luisa Sigea sur les arcanes de l'Amour et de Vénus (avec le texte latin et la 
traduction française en regard). 

BEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU CE TEXTE CURIOSA PEU COMMUN DANS 
CETTE ÉDITION ANGLAISE. 
 
Prix : 400 euros 
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X182. Galanterie XVIIIe s. : Les Aventures signulières du faux Chevalier de Warwick par 
Dupré d'Aulnay, illustrées par André Collot (1958). Superbe exemplaire. Un des 96 ex. sur 
Vélin d'Arches avec suite. 
 
DUPRÉ D'AULNAY 
 
LES AVENTURES SINGULIÈRES DU FAUX CHEVALIER DE WARWICK 
présentées par Jacques Perret et illustrées de 16 compositions originales par André Collot. 
 
La Tradition, Paris (1958) 
 
1 volume in-4 (24,5 x 19,5 cm), en feuilles, 162-(1) pages. sous couverture et emboîtage. 16 
illustrations hors-texte en couleurs et 16 illustrations hors-texte en deux tons pour la suite. 
Texte imprimé en noir avec encadrement d'un filet rose, page de titre imprimée en rose et 
noir. Exemplaire à l'état proche du neuf. 
ÉDITION DE BIBLIOPHILIE. 
 
Le tirage total est de 530 exemplaires. 
 
UN DES 96 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN D'ARCHES A LA FORME, AUXQUELS IL 
A ÉTÉ JOINT LA SUITE DES ILLUSTRATIONS, TIRÉE EN 2 TONS. 
 
Cette édition réalisée par Paul Durupt et Gérard Ribot a été achevée d'imprimer le 15 octobre 
1958 sur les presses de Pierre Larrive. Les originaux d'André Collot ont été reproduits par les 
ateliers Duval à Paris et mis en couleurs par Le Coloris Moderne. Les emboîtages et les 
reliures sont de la Reliure Randeynes S.A. à Paris. 
 
Cet ouvrage a paru pour la première fois en 1750. Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) plaçait ce 
roman d'aventures galantes au même niveau que la Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Il l'a 
d'ailleurs réédité à laLibrairie des Bibliophiles en 1880. 
 
L'illustration est légère et parfois coquine, totalement dans l'esprit XVIIIe s. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, COMME NEUF. 
 
Prix : 350 euros 
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X183. L'Histoire comique de Francion par Charles Sorel et illustrée par Martin Van Maele 
(1925). Un des 61 exemplaires sur papier Madagascar avec triple-suite des eaux-fortes. Bel 
exemplaire. 
 
Charles SOREL / Martin VAN MAELE illustrateur 
 
L'HISTOIRE COMIQUE DE FRANCION composée par Charles Sorel, réimprimée 
intégralement pour la première fois d'après l'édition originale de 1623 et décorée de 17 eaux-
fortes et de 16 gravures par MARTIN VAN MAELE. 
 
Se vend à Paris, chez Jean Fort, 1925 
 
1 fort volume in-8 broché (23 x 14,5 cm) de VI-411 pages. 17 eaux-fortes hors-texte ici en 
triple état (51 épreuves dont épreuve non terminée avec remarque, épreuve terminée avec 
remarque et épreuve terminée, toutes en noir. 16 gravures (bois) servant de bandeaux et culs-
de-lampe. Couverture rempliée illustrée d'une vignette imprimée en rouge sur le premier plat. 
PREMIER TIRAGE DE CETTE SUPERBE SUITE D'ILLUSTRATIONS PAR 
MARTIN VAN MAELE. 
 
UN DES 61 EXEMPLAIRES SUR MADAGASCAR CONTENANT UNE 
SUITE DÉFINITIVE ET DEUX ETATS DES PLANCHES. (le tirage total étant de 
1.203 exemplaires). 
 
"Je n'ai point trouvé de remède plus aisé ni plus salutaire à l'ennui qui m'affligeait il y a 
quelque temps, que de m'amuser à décrire une histoire qui tînt davantage du folâtre que du 
sérieux, de manière qu'une mélancolique cause à produit un facétieux effet. Jamais je n'eusse 
fait voir cette pièce, sans le désir que j'ai de montrer aux hommes les vices auxquels ils se 
laissent insensiblement emporter. Néanmoins, j'ai peur que cela soit inutile ; car ils sont si 
stupides pour la plupart, qu'ils croiront que tout ceci est plutôt pour leur donner du passe-
temps que pour corriger leurs mauvaises humeurs. Leur ânerie est si excessive que lorsqu'ils 
oient le conte de quelqu'un qui a été trompé, ou qui a fait quelque sotte action, ils s'en 
prennent à rire au lieu qu'ils en devraient pleurer (...)" (extrait de la Préface de 1623) 
 
L’Histoire comique de Francion raconte les aventures de son personnage éponyme. La 
narration est assez complexe parce qu’elle mène plusieurs niveaux de récits. Le récit premier 
raconte les aventures amoureuses de Francion qui cherche d’abord à s’attirer les faveurs de 
Laurette, femme de Valentin et ancienne prostituée. Après les avoir obtenues lors d’une fête 
organisée par Raymond, il se lance à la recherche de la belle Naïs du portrait de laquelle il est 
tombé amoureux. Les versions de 1626 et 1633 s’achèvent par le mariage de Francion et Naïs. 
Mais à ce premier récit s’ajoutent des histoires racontées par des personnages du roman, 
notamment la maquerelle Agathe dont le récit occupe un livre entier, et surtout l’histoire de 
Francion racontée par lui-même à diverses occasions. Le début du roman est ainsi en grande 
partie occupé par ces récits et nous permet de découvrir une partie de l’histoire du père de 
Francion et le récit de la jeunesse de Francion. 
 
On a beaucoup parlé du libertinage de L’Histoire comique de francion, notamment du fait des 
relations libertines de son auteur au moment de la publication de la version de 1623. Antoine 
Adam considère que le personnage de Francion est inspiré par Théophile de Viau. Il se 
caractérise en effet par une générosité qui serait la marque des esprits libertins et la « 
compagnie des braves » qu’il fonde serait une transcription romanesque du cercle libertin qui 
gravite autour de Théophile. L’itinéraire de Francion montre une volonté de s’affranchir des 
contraintes. Il développe une pensée personnelle. En matière de morale amoureuse, il défend 
ainsi des positions qui ne correspondent ni à la morale traditionnelle, qui refoule les plaisirs 
du corps, ni à l’épicurisme caricatural qu’on associera à l’image du libertin. La volonté de 
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jouir sans entrave au non d’une supériorité absolue du plaisir est en effet incarnée dans 
l’œuvre par le personnage de Raymond. Francion, quant à lui, défend un plaisir plus mesuré 
qui répond à une définition plus authentique de l’épicurisme. De ce fait, l’évolution du 
personnage et de l’œuvre ne doit pas nécessairement être lue simplement comme l’effet des 
peurs de Sorel quant à la censure, mais également comme l’effet d’une véritable réflexion sur 
la morale et le plaisir. 
 
Cette histoire est ici merveilleusement mise en images par Martin Van Maele. 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 600 euros 
 
 
 

 

 



X184. Gamiani ou deux nuits d'excès illustré d'après les dessins de Paul Avril (1931). « Ne 
suivez pas l'office sur un exemplaire de Gamiani, surtout s'il est illustré » (Pierre Louÿs) 
 
Alfred de MUSSET - George SAND 
 
GAMIANI OU DEUX NUITS D’EXCÈS par Alcide, Baron de M ***. 
 
Réimpression conforme à l'édition autographiée originale (Bruxelles, 1833), [1905] 1931. 
 
1 volume in-8 (25 x 16,5 cm), broché, 124 pages. Couverture et titre imprimés en rouge et 
noir. Jolie impression sur papier vergé teinté. 9 héliogravures coloriées dont une en 
frontispice, sur feuilles volantes en papier couché, d'après Paul Avril. 
 
UN DES 350 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ. 
 
Référence : Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1971 (n°1647) : "Edition publiée en 1931 et ornée de 9 mauvaises héliogravures 
dont une en frontispice. Tirage à 350 ex. sur papier vergé. Couverture imprimée en noir et 
rouge avec la date de 1931 remplaçant MIMV (imrprimée sur la page de titre)." 
 
Intéressante édition clandestine. Ce roman est l’ouvrage le plus réimprimé au cours du XIXe 
siècle avec plus de 40 éditions. L'attribution du roman à Alfred de Musset a longtemps été 
contestée. Le roman raconte deux nuits de la vie de la comtesse Gamiani marquées par ses 
ébats avec Fanny et Alcide. Pendant ces deux nuits, les trois personnages vont successivement 
raconter leur initiation sexuelle ainsi que leurs plus grands exploits dans ce domaine. Pierre 
Louÿs dans le Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation écrit 
: « Ne suivez pas l'office sur un exemplaire de Gamiani, surtout s'il est illustré ». 
 
BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 
Prix : 250 euros 
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X185. Erotisme et poésie : La Montée aux Enfers de Maurice Magre illustrée par Edouard 
Chimot (1920). Un des 500 ex. sur vergé d'Arches avec des états supplémentaires de quelques 
eaux-fortes. Belle édition bibliophilique recherchée. 
 
Maurice MAGRE - Edouard CHIMOT, illustrateur 
 
LA MONTÉE AUX ENFERS. POÉSIES. ÉDITION ILLUSTRÉE PAR EDOUARD 
CHIMOT comprenant douze eaux-fortes originales gravées par l'artiste et vingt-trois dessins 
au crayon tirés en typographie. 
 
Le Livre du Bibliophile, " L'édition ", Paris, 1920 
 
1 volume in-4 (29 x 21 cm) de 166-(1) pages. Frontispice ajouté en double état (couleurs et 
sanguine) (planche d'état et variante de "Plaisirs du Sultan". 12 estampes hors-texte dont 4 en 
double état (noir ou remarque et couleurs), soit au total 18 estampes hors-texte. 
 
Reliure demi-maroquin à coins, dos à quatre nerfs sautés, auteur et titre dorés dans les entre-
nerfs, tête dorée, relié sur brochure, non rogné, couverture conservée (reliure de l'époque). Bel 
état, reliure en maroquin à gros grain de bonne tenue très bien conservée. Intérieur très frais. 
SUPERBE ÉDITION DE BIBLIOPHILES. 
 
TIRAGE LIMITÉ A 590 EXEMPLAIRES. 
 
CELUI-CI, UN DES 500 EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERGÉ D'ARCHES A LA 
FORME. 
 
Bien que cet exemplaire soit un des 500 exemplaires avec annoncé un seul état des eaux-
fortes de Chimot,celui-ci contient 4 eaux-fortes en double état et un frontispice en double état, 
qui normalement ne s'y trouve pas (variante de l'estampe "Plaisirs du Sultan", planche "sans le 
Sultan"). 
 

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE : "à ..., avec tout le plaisir que j'ai à mettre un nom d'aîné, 
en tête de ce livre. Chimot. 1920" (le nom du dédicataire a été soigneusement gratté). 
 
La Montée aux Enfers est un recueil de poésies sulfureuses sur la femme, son enfer, et le nôtre 
: celui des hommes ... Le Jardin maudit, L'âne à cornes, Combat de femmes, La première nuit 
au couvent, Le médecin avorteur, La baleine en rut, Le châtiment du luxurieux, Les éphèbes et 
la femme hydropique, La prière du soir, Visite matinale, La princesse et les laquais, Le sérail 
mort, La cathédrale furieuse, L'après-midi du faune, Plaisirs du Sultan, Femme à la panthère, 
La bouchère nue, La maison des adolescentes, L'incube et la vierge, La chambre de Barbe-
Bleue, Les voluptueux, Le dernier spasme, L'arbre de chair, etc. 
 
Cette montée aux enfers est terriblement tentante et périlleuse, affolante et inquiétante aussi. 
Les illustrations érotiques de Chimot viennent mettre tout cela en scène pour le plus grand 
plaisir du bibliophile. 
 
Maurice Magre (2 mars 1877 à Toulouse - 11 décembre 1941 à Nice) est un poète, écrivain 
et dramaturge français. Il fut un défenseur ardent de l'Occitanie, et contribua grandement à 
faire connaître le martyr des Cathares du xiiie siècle. En ce qui concerne ses romans 
historiques sur le catharisme, Maurice Magre s'inscrit surtout dans la lignée de l'historien 
Napoléon Peyrat, dans le sens où l'auteur préfère souvent les légendes et l'épopée romanesque 
à la vérité historique. Il composa ses premiers poèmes à l'âge de quatorze ans. Ses premiers 
recueils de vers furent publiés en 1895. À partir de 1898, il fait publier à Paris successivement 
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quatre recueils de poésies. Durant la première partie de sa vie, il mena une vie de bohème et 
de débauche et devint même opiomane. Il expérimenta toutes les jouissances, rechercha toutes 
les extases. Malgré une réputation sulfureuse, il devint cependant un auteur célèbre et 
apprécié. À l'occasion de la parution d'un de ses livres en 1924, Le Figaro écrit : « Magre est 
un anarchiste, un individualiste, un sadique, un opiomane. Il a tous les défauts, c'est un très 
grand écrivain. Il faut lire son œuvre ». Dans la seconde partie de sa vie, il s'intéresse à 
l'ésotérisme et mène une quête spirituelle, mais ne cesse pas pour autant de publier de 
nombreux ouvrages comme en témoigne la liste de ces œuvres. En 1919, il découvrit La 
Doctrine Secrète, l'œuvre majeure de Mme Blavatsky, la co-fondatrice de la Société 
théosophique. En 1935, bien qu'il fût malade, il entreprit un voyage vers les Indes afin de 
rencontrer Sri Aurobindo dans son ashram de Pondichéry : L'Ashram de Pondichéry. À la 
poursuite de la sagesse. Il fonda le 26 juillet 1937, avec Francis Rolt-Wheeler, la « Société des 
Amis de Montségur et du Saint-Graal ». Il repose au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse où 
l'on peut voir sa tombe. (Source : Wikipédia) 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE RECHERCHÉ. 
 
Prix : 1.150 euros 
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