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Tabou, éditeur sans interdit de bande-dessinée érotique, de 
guides pratiques sexo mais aussi de romans dérangeants, 
interpellants et souvent politiquement incorrects. 
 
Créées en 2005, les Éditions Tabou sont devenues une 
référence en matière de sexualité, d’érotisme et de 
thématiques dérangeantes. Comme vous, nous aimons ce qui 
bouscule !  
 
Qualité littéraire et originalité sont au rendez-vous dans nos 
ouvrages qui défendent la noblesse d'une écriture où les 
tourments du corps et de l'âme s'écrivent… sans tabous.

          Mais qui sommes-nous ?
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Pour vous aider dans votre choix et composer votre 
bibliothèque idéale, suivez ce picto.





 Pour une autre littérature
Les Jardins de Priape, une collection Prestige, dont la couverture travaillée  
sert d’écrin à des romans « coups de cœur », où l’érotisme est servi par un  

texte particulièrement savoureux par son audace scénaristique et/ou son style 
littéraire. Ces ouvrages sont destinés à un large public d’amateurs de littérature. 

Leur curiosité sera récompensée par une plongée dans  
des univers variés, riches et parfois surprenants.  

Osez les mettre en avant !

Françoise REY après une enfance et une 
adolescence grenobloises, suit des études de 
Lettres, puis enseigne deux ans en Vendée 
avant de s’établir, en 1976, dans la région 
beaujolaise. Mariée, mère de trois enfants, 
elle a été professeur dans un collège de 
campagne. Elle devient célèbre grâce à la 
littérature érotique (plus de 30 livres publiés 
à ce jour). Nombreux sont ceux qui la con -
sidèrent comme la “grande dame de l’érotisme 
contemporain”.

208 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-076-5, 15 €

DES GUIRLANDES DANS LE 
SAPIN 
de Françoise Rey 
 
Avec Des guirlandes dans le sapin, Françoise Rey 
nous entraîne fougueusement et talentueusement 
dans la ferveur de Noël, dans des fêtes inou bliables 
de l'amour et des sens. À travers 12 chapitres 
érotiques aux décors scintillants, l’auteur imagine 
des personnages truculents, drôles et attendris -
sants, des célébrations les plus profanes et des 
nuits qui exaucent les attentes les plus inavoua -
bles. Au-delà de la bienséance, avec polisonnerie 
et amusement, retrouvez l'érotisme joyeux et 
enlevé de Françoise Rey et attendez-vous à passer 
du rire aux larmes ! Dans ce recueil elle sait mêler 
l'humour au tragique, tout en finesse avec des 
mots nus qui troublent, envoûtent, provoquent 

   176 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-070-3, 15 €

MÉTAMORPHOSES 
de Françoise Rey 
 
Métamorphoses est la réunion de textes auxquels 
Françoise Rey attache une importance toute 
particulière, comme s’ils représentaient des 
instants-clés dans sa carrière d’écrivaine. Tour à 
tour amusantes, touchantes, étonnantes, intri -
gantes, émoustillantes, ces courtes nouvelles 
nous montrent que l’amour et le sexe peuvent 
changer une vie. Un recueil de 14 nouvelles 
érotiques qui décrivent des univers où les sens 
règnent en maîtres et où l’on entre dans les 
fantasmes et les désirs de chaque personnage 
jusqu’à en devenir l’acteur.

160 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-049-9, 15 €

NUITS D’ENCRE 
de Françoise Rey 
 
Elle a choisi la ville. Il a choisi le lieu. Ils vont célébrer 
leurs noces dans un palace de Bruges. Lentement, 
inéluctablement, ils se révèlent l’un à l’autre, font 
tomber les barrières, abolissent les tabous. L’aube 
les trouvera changés. Il en sera ainsi pour tous ceux 
qui décident d’aller au bout de leurs désirs, au-delà 
de leurs fantasmes. L’étudiante qui s’offre à un 
routier la nuit de Noël ; la jeune femme qui jette son 
dévolu sur un “guerrier viking”... Ces gens comme 
les autres que rien n’avait préparé à de telles 
rencontres, à de telles folies connaîtront la 
métamorphose d’une nuit unique, extravagante, 
inoubliable... Un superbe recueil qui constitue un 
ensemble varié de tons, de contextes, de sensa tions 
féminines et de sentiments humains mariant la 
tendresse, l’humour et bien sûr l’érotisme.

   256 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-051-2, 16 €

LES ATTRIBUTS SU SUJET 
de Françoise Rey 
 
Roman inédit de Françoise Rey. Tout commence le 
jour où la narratrice rencontre un ancien éditeur qui 
l'a lâchement oubliée depuis des années. Quand ce 
personnage, mielleux et hypocrite, lui réclame un 
manuscrit, elle lui répond qu’il l’aura quand il lui aura 
fait un signe (coup de téléphone, courrier…). Le 
signe ne viendra jamais. Décidément, ce Piotr n’avait 
pas de couilles ! Avec ce livre, l’auteure est partie de 
cette réflexion pour s’engager dans une enquête 
sous forme de divagations littéraires au gré de ses 
fantasmes et de sa malice : s’il n’en possédait pas 
au sens figuré, en avait-il au propre ? Le véritable 
héros de ce roman, c’est le scrotum, que Françoise 
Rey s’amuse à détailler sous toutes ses formes avec 
son verbe incisif, enjôleur et taquin.

288 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-041-3, 16 €

LE BAL DES COCHONS   
de Françoise Rey 
 
Roman inédit de Françoise Rey. Quoi de plus charnu 
et de plus charnel que le cochon ? Pour Françoise 
Rey, le cochon, le petit cochon, c’est la version adou -
cie, amusante, fantaisiste, inventive, victorieuse, de 
la sexualité. Elle a eu envie, dans ce dernier roman, 
de rassembler tous les cochons qui habitent sa 
mémoire, sa culture et son imaginaire. Elle les a 
convoqués en leur adressant ce message : « Venez 
petits cochons, gros cochons, vieux cochons et tous 
les autres ! Votre écrivain vous attend. » Le résultat ? 
Un livre d’une gourmandise truculente de cochon -
nailles, d’une malicieuse gouaille de cochoncetés, de 
troublants récits de cochonneries. Et elle n’a rien 
perdu de son ardeur à débusquer des trésors dans 
tous les registres possibles de la langue française !



     336 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-020-8, 16 €

DES CAMIONS DE TENDRESSE 
de Françoise Rey 
 
Vick est une jeune femme androgyne qui fait de 
l’auto-stop pour rejoindre son chat mourant. Sur sa 
route, elle rencontre deux beaux chauffeurs de poids-
lourd. Un peu effrayants de prime abord. Et pourtant, 
deux ans durant, elle ne les quittera plus… Elle qui 
n’a jamais été émoustillée par grand-chose se 
retrouve embarquée dans une drôle d’histoire (et 
même une histoire assez « gaie », puisqu’elle tombe 
amoureuse de deux hommes… qui n’aiment que les 
hommes !). Ces trois-là vont s’aimer à leur manière 
et partager leur quotidien durant deux années au 
terme desquelles Vick rentrera chez elle en laissant 
à ses amants un enfant de l’amour.

232 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-028-4, 17 €

LA FEMME DE PAPIER 
de Françoise Rey 
 
À travers des lettres destinées à son amant, une 
femme évoque des situations vécues. Ou peut-être 
ne raconte-elle que des rêves ? Quoi qu’il en soit, 
cette femme de papier nous emmène jusqu'au bout 
de la sensualité, du corps et du cœur, et nous livre 
les caprices et les fantasmes auxquels elle se 
soumet, tout en laissant parler son propre ima -
ginaire. C'est en 1989 que Françoise Rey publie La 
femme de papier. Jamais une femme n’était allée 
aussi loin dans l’évocation de sa vie érotique et cela 
donne un roman libertin, une histoire de corps qui 
viendra mourir dans les profondeurs du cœur ! 
Version spécifiquement retouchée et préfacée par 
l’auteure.

   240 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-019-2, 16 €

LA PEUR DU NOIR 
de Françoise Rey 
 
Cédant aux exigences de son amant, Jeanne s'oblige à 
regarder ce qu'elle n'osait auparavant fixer des yeux et 
elle met en mots – jusqu'à en être obscène – le corps, 
sa transe, le désir fou. Roland quant à lui, récemment 
privé du sens de la vue, savoure une sexualité inédite 
grâce à l'ouïe, au toucher, au goût, à l'odeur et à l'ivres -
se que la parole de Jeanne fait naître en lui. Au gré des 
mensonges pieux et des vérités parfois cruelles, ils 
vont s'engager sur des terres inconnues, celles de la 
décou verte de soi-même et de l'autre : dans le noir, 
pour Roland, et en pleine lumière, pour Jeanne. 
Pendant un mois, ils vont entretenir une liaison 
secrète : un mois de tourments, un mois de bonheur, 
gravé dans l'éternité.

240 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-018-5, 16 €

ULTIME RETOUCHE 
de Françoise Rey 
 
Dans ce mouroir sinistre où les petites vieilles tombent 
des fenêtres comme s’il en pleuvait, chacun porte en 
lui un secret difficile, un souvenir terrible. Pour en 
conjurer les affres, tous adoptent un com portement 
troublant… Ainsi, l’exécrable directrice du service de 
gériatrie est en proie à une excitation démesurée 
chaque fois qu’elle se fait entreprendre par le croque-
mort. Lui-même sem ble porter aux cadavres qu’il 
embellit une attention singulière. Ces « retou ches » 
pourraient bien être d'une im portance considérable 
dans le déroulement de l’affaire. Tout au long de ce 
passionnant thriller érotique se succé deront intrigues 
et rebondissements, jusqu'à l'ultime révélation.

240 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-014-7, 16 €

SOUVENIRS LAMENTABLES 
de Françoise Rey 
 
Dans ce roman autobiographique, on découvre les 
histoires intimes d’une femme au cœur tendre et à 
la chair faible. Françoise Rey raconte l’inavouable : 
rencontres charnelles d’hommes parfois laids, 
maladroits ou âgés, piètres amants, expériences 
ratées, dont on n’est pas forcément très fière mais 
qui restent inscrites dans la mémoire. Situations 
cocasses, instants inoubliables qui trahissent une 
humanité toute en imperfections. Ces « Souvenirs 
lamentables » sont finalement le coin du jardin le 
plus secret de l’auteur ; des secrets que les 
femmes n’osent jamais livrer.

     272 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-085-7, 16 €

Désirs et Désordres 
de Julie-Anne De Sée 
 
Quels que soient le dessein et le destin des 
personnages, le désir n’est jamais innocent et sème 
souvent bien des désordres. Dans ce recueil, Julie-
Anne de Sée décline le désir dans tous ses états, 
univers de fantasmes réalisés ou avortés. Désir de 
possession charnelle, rêve de gloire, quête de 
pouvoir, soif de richesse ou de réussite… 
Érotiques et piquantes, amusantes ou touchantes, 
parfois cruelles, ces vingt nouvelles traquent les 
désirs qui viennent bouleverser le cours d’une vie.

256 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-036-9, 16 €

DIX BONBONS  
À L’AMANTE 
de Julie-Anne De Sée 
 
Danseuse ou vendeuse en charcuterie, pucelle ou 
tapineuse travestie, maîtresse ou esclave, apprentie 
sorcière ou meurtrière naïve, chacune des amantes 
entraîne les hommes de son temps dans le frisson 
de tous les plaisirs, des plus délicats au plus 
désaxés. C’est à un voyage en érotisme et en 
exotisme auquel de Sée convie le lecteur en dix 
bonbons à déguster, du Paris contemporain à l’Inde 
coloniale, du Japon futuriste au Brésil de légende, en 
passant par l’Amérique, l’Espagne ou l’Angleterre. 
Recueil de dix récits, Dix bonbons à l’amante vous 
invite à un voyage érotique et… gourmand !

Après une carrière d’enseignante d’Anglais et 
de Lettres, puis de personnel de direction à 
l’Éducation Nationale, Julie-Anne DE SÉE se 
consacre désormais entièrement à l’écriture. 
Finaliste du Prix de la Nouvelle Érotique en 
2016 et 2017 et du Prix Hemingway 2018,  
elle a publié chez Tabou Éditions plusieurs 
romans et recueils de nouvelles érotiques  
et rédige des chroniques. Elle réside à Paris.



       224 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-016-1, 17 €

S’INVENTER UN AUTRE JOUR 
de Anne Bert 
 
Dans ce recueil, Anne Bert vient nous parler de 
l'intime d'hommes et de femmes de l'ombre, des gens 
ordinaires qu’on pourrait penser exclus du monde de 
la séduction et du plaisir. Sous sa plume élégante, les 
personnages s'émeuvent et se décou vrent au travers 
de situations singulières. Marqués par la maladie ou 
la souffrance psychologique, le conformisme moral ou 
l'extrême pauvreté, ils vont connaître des expériences 
sen suelles, voire éroti ques, aussi inattendues 
qu'inten ses et lumineuses. Au-delà du côté atypique 
ou parfois tourmenté de ces personnages, le lecteur 
amoureux de belle littérature retiendra qu’il est 
toujours possible de S'inventer un autre jour, pour peu 
que l'on s'arme de tendresse et d'humour.

144 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-062-8, 15 €

DOUZE TOURS DE VICES 
de Julie-Anne De Sée 
 
Colère, orgueil, gourmandise… Luxure débridée en 
toile de fond pour ces vices tordus déclinés en douze 
récits diablement troublants. Sombres ou légers, 
déjantés ou émouvants, comme autant de tours de 
vis vrillées dans la trop humaine nature. Julie-Anne 
s’emploie dans ces histoires à débus quer les faux-
pas qui mènent vers un enfer pavé de jouissances 
et de douleurs. On ne trébuche pas impunément… 
Fantasmes inavoués, dérives im par donnables, 
personnages surpris dans une orgie enragée, 
mauvaises rencontres sur une trop jolie plage, 
chaque nouvelle recèle son lot d’infer nales surprises 
charnelles.

   208 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-013-0, 17 €

TRANSPORTS EN COMMUN 
de Denise Miège et Leeloo Van Loo 
 
Transports en commun, c’est avant tout l’histoire d’une 
rencontre, riche et surprenante. Plus de quarante ans 
séparent en effet ces deux amoureuses du verbe qui 
vous livrent une compilation de nouvelles érotiques 
exubérantes, excitantes et parfois déso pilantes. Elles 
ont pris un malicieux plaisir à mettre en scène de 
nombreux personnages immoraux et frivoles dans ce 
recueil aux textes audacieux, gais et insolents. Les 
femmes y sont totalement délurées et détiennent 
probablement la palme de la mauvaise conduite. Et si 
d’aventure le grotesque et le sordide s’invitent à la fête, 
la provocation se transforme – grâce au génie de 
Denise et Leeloo – en Art majeur.

240 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-064-2, 15 €

MA BELLE MALOUINE 
de Malo Molay 
 
Début des années 2000. Voilà que je versais 
lamentablement dans la banalité d’une vie de qua -
dra. Ma femme m’abandonnait à mon triste sort. 
Par la force des choses, je goûtais, à nouveau, aux 
plaisirs solitaires. Et une chose en emmenant une 
autre, je découvrais des pratiques inconnues en 
franchissant l’infranchissable : tromper ma femme. 
Tout ce petit manège aurait pu durer des siècles. 
Seule ment, il a suffi que Solène réapparaisse dans 
ma vie. Solène, ma belle Malouine. Un roman à la 
fois drôle et touchant qui traite de la misère 
sexuelle et affective, comme peuvent en connaître 
de nombreux hom mes. L’auteur n’hésite pas à nous 
faire partager sa condescendance comme ses mo -
ments de honte, de doute qui nous attendrissent 
comme nous offusquent.

   224 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-040-6, 16 €

LES AUTRES 
de Sophie Cadalen 
 
Face aux policiers qui la reçoivent, une femme avoue 
le meurtre de son mari. Elle prendra tout le temps 
qui lui est nécessaire pour expliquer les raisons de 
son geste. Il était jaloux "des autres", de tous ceux 
qui l’avaient précédé. Il a voulu savoir qui ils étaient, 
ce qu’elle avait fait avec eux, et si elle avait aimé 
ça. Il a réclamé des détails. Il n’aurait probablement 
pas dû insister…

240 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-029-1, 16 €

TU MEURS  
de Sophie Cadalen 
 
Tu meurs… Je vis. Ainsi commence et s’achève ce 
magnifique roman écrit en hommage à l’homme, à 
l’amour et au désir. Vous serez tenu en haleine  
au-dessus d’un océan d’émotions parfois contra -
dictoires, emporté par le souffle narratif de cette 
femme tourmentée, qui se révolte et qui veut jouir 
encore malgré sa peine. Sophie Cadalen signe ici un 
texte d’une grande beauté, sans fards et sans excès, 
tout en nuances. Attention : véritable bijou de la 
littérature !

   272 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-035-2, 16 €

ORGASMIC 
de Gérald Ruault 
 
Orgasmic est un roman dédié aux femmes qui n’ont 
jamais connu l’ivresse d’un orgasme. À presque  
40 ans, Lisa décide de partir à la conquête de son 
plaisir. Elle surfe sur les sites de rencontre, se 
familiarise avec les jouets intimes, multiplie les 
aventures… Hélas, l'extase se refuse toujours à 
elle. Alors qu’elle s’apprête à renoncer, par lassitude 
et dépit, un événement inopiné réveillera des 
souvenirs enfouis – libérateurs – et l’amour d’un 
homme sensible et attentionné lui fera connaître la 
vague… Dans ce roman, comme une ode au plaisir 
féminin et à ses caprices, Gérald Ruault nous 
rappelle que l’orgasme est avant tout un abandon.

352 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-083-3, 16 €

MUSE(S) 
de Gérald Ruault 
 
Adam Forster, célèbre peintre new-yorkais, est en 
panne d’inspiration depuis trois ans. Certaines 
femmes de sa vie se verraient bien endosser le rôle 
de “muse” auprès de lui, telle son épouse qui gère 
d’une main de fer sa carrière mais qu’il n’a jamais 
peinte, ou ce top-model nymphomane avec qui le 
peintre entretient une relation sulfureuse. Mais 
devenir muse ne s’improvise pas et Adam semble 
avoir jeté son dévolu sur Lisa, jolie française qui lui 
a inspiré sa dernière toile : The Anorgasmic. 
Acceptera-t-elle ce projet fou qu’il a en tête ? 
L’inspirera-t-elle au-delà de la peinture, jusqu’aux 
confins d’un amour charnel et décomplexé ?



   256 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-061-1, 15 €

INFERNALE ADDICTION   
de Liah Waureel 
 
Lily est une jeune femme libérée qui croque la vie à 
pleines dents et aime flirter avec le danger. Grégory 
est un chirurgien réputé, un brin coincé qui n’aspire 
qu’à une existence tranquille et bien rangée. Ces 
deux-là n’auraient jamais dû se rencontrer, encore 
moins se côtoyer. Pourtant, quand leurs destins se 
croiseront, un raz de marée émotionnel les mènera 
dans les profondeurs obscures de la luxure et des 
interdits. Grégory se laissera-t-il entraîner loin de 
ses principes moraux ? Lily dévoilera-t-elle ses 
secrets les plus intimes ? Triangle amoureux, jeux 
dan ge reux, montagnes russes émotionnelles, rebon -
dis sements ; tout cela se succédera sans répit pour 
aboutir à un twist final qui ne laissera personne 
indifférent. 

264 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-017-8, 17 €

MÉDIUM 
de Alan Janic 
 
Séduisante, indépendante et volontaire, Marian 
enchaîne les aventures sans lendemains. Hostile à 
l'amour qui étouffe, elle pense maîtriser parfaitement 
son existence. Mais sait-elle vraiment qui elle est ? 
Marian établira des ponts entre son présent et un 
passé si douloureux qu'il a été enterré dans les 
méandres de son inconscient. Au gré d’une incon -
trôlable dérive licencieuse, le voile de l'oubli, d'abord 
opaque, deviendra vaporeux jusqu'à disparaître. Com -
me un cri surgissant des profondeurs, ses outrances 
sont un appel à la révélation. Savoir… pour com -
prendre et enfin être libre, de vivre et d'aimer. Médium 
est un récit intrigant, excitant et émouvant à la fois, 
qui vous surprendra par son audace et sa finesse.

   216 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-022-2, 16 €

LE CONCIERGE 
de Jean-Michel Jarvis 
 
Jacques Marette ne respecte rien. Il est laid, sale, 
balourd, menteur, doté d’un Q.I. de boîte aux lettres 
et obsédé sexuel. Rien d’étonnant à ce qu’il soit un 
laissé pour compte de l’amour… Bref, il a une 
existence à sa mesure et n’en désire pas une autre 
dont il ne saurait que faire, qu’il ne comprendrait 
pas. Tout va bien, donc. Mais les Collard emmé -
nagent. Et, avec eux, leur fille Natacha, qui sera 
responsable du premier souci amoureux du con -
cierge. Dépourvu des codes, il va devoir faire face. 
À sa manière… Le Concierge est un roman plein 
d’humour, écrit avec finesse et non dépourvu 
d’élégance. Attention néanmoins aux âmes 
sensibles…

160 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-023-9, 15 €

LA FEMME DU CONCIERGE 
de Jean-Michel Jarvis 
 
Jacques Marrette a quitté sa loge qui fut le théâtre 
de ce que la bienséance conviendrait d’appeler  
« débauches », mais qui pour notre homme ne fut 
jamais qu’un quotidien simplement exempt d’ajuste -
ments moraux. Dans La femme du concierge, ce 
quotidien n’existe plus. Emporté par sa dernière 
conquête, le concierge vit aujourd’hui loin de sa loge, 
loin de ses habitudes et surtout de ses jeunes 
habituées si promptes à le visiter comme on va au 
musée ou au zoo. De nouveau concierge dans un 
autre immeuble, il s’installe avec sa Natacha. Mais 
comme un juste retour des choses, tout va se 
compliquer pour la femme du concierge et cette fois, 
Jacques n’en sera pas responsable… ou du moins 
pas directement.

   288 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-010-9, 17 €

LES AGONIES DE L’INNOCENCE 
de Violetta Liddell 
 
Il n’y a parfois, entre la mort et l’innocence, que 
l’épaisseur d’une feuille de papier crépon… On se 
méfie d'un vieux pervers qu'on rencontre dans un 
concert rock, mais pas d'une petite fille aux yeux 
dorés et de sa jolie maman. On ne prend jamais au 
sérieux les légendes urbaines, pas plus que les 
fillettes amoureuses de leur beau-père. On ne regarde 
jamais au-delà des miroirs, dans les familles bour -
geoises où les enfants têtus essayent de s’affirmer. 
Et qui se soucierait d’une groupie de quinze ans parmi 
des milliers d’autres ? Un peu, beaucoup, à la folie… 
Contre l’amour obsessionnel et l’inno cence, on ne peut 
rien. Surtout quand s’enclenche la mécanique de 
l’agonie, huilée par le sang, sous le grincement du vice 
et des illusions perdues.

272 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-072-7, 15 €

LIÙ, ESCLAVE IMPÉRIALE 
de Blanche de Saint-Cyr 
 
Le royaume du Nanzhao se désagrège sous la 
menace de l’Empire chinois. Les rivalités et les 
complots déchirent la cour du roi Taïzu. À son 
service, Liù est une jeune esclave têtue qui rêve de 
séduire Calaf, le prince cadet. Malheureusement, 
c’est Ping, le vicieux héritier, qui répond à ses 
avances. Liù, esclave impériale est un roman 
érotico-historique qui embarque le lecteur dans le 
Yunnan du IXe siècle, ses histoires occultes et ses 
intrigues de palais. Sur fond de magie noire, Liù lutte 
pour sa survie dans une Chine légendaire peuplée 
de prédateurs sexuels.

   144 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-054-3, 15 €

SEXE PRIMÉ 
de Stella Tanagra 
 
Des corps se mélangent et se perdent, d’autres 
s’adonnent à des étreintes trop soutenues… Aussi 
roses que noires, les pulsions (in)humaines qui 
s’expriment dans ces dix nouvelles sont dange -
reusement excitantes. Chaque page tournée dévoile 
des transgressions sexuelles et des désirs interdits 
qui se croisent et s’entrechoquent au fil des lignes 
dans la décadence de fantasmes indicibles. Passa -
ges à l’acte déraisonnables, pulsions morbides ou 
vices obsédants… Les désirs s’expriment mais à 
quel prix le sexe prime ? 

160 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-067-3, 15 €

LES DESSOUS DE L’INNOCENCE 
de Stella Tanagra 
 
Des désirs lubriques sous camisole, un mari aux 
abonnés absents, des amants imaginaires, une 
demeure à l’écart de la ville, assez pour que Tilda 
sombre dans la douce folie de ses fantasmes. 
Habitée par des pulsions sexuelles que l’abstinence 
rend d’autant plus débordantes, elle se résout à 
bouleverser ses principes de femme modèle. 
Lorsque la nymphette qui sommeille en elle se révèle, 
elle perd le contrôle de sa vie… Une romance 
déjantée où les pulsions prennent le pas sur la raison.



208 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-075-8, 15 €

TROUBLANTE EXCITATION 
de Eve de Candaulie 
 
Comment être une jeune femme de vingt-trois ans 
et s'adonner en toute transparence au sein de son 
couple à des pratiques sexuelles souvent jugées 
extrêmes ? Avec la benédiction de son mari, Eve 
prend un amant régulier, puis plusieurs ponctuel -
lement ou en même temps… et sa vie horizontale 
s'en trouve fortement en décalage avec sa vie 
verticale. Avec authenticité, Eve de Candaulie dévoile 
dans ce roman initiatique sa découverte du can -
daulisme (pratique dans laquelle son mari est excité 
de la voir ou de la savoir avec d'autres partenaires), 
et du libertinage par la même occasion, de Paris à 
Rome. Eve nous embarque avec elle dans des scènes 
d'orgies vécues de l'intérieur.

   272 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-050-5, 16 €

L’INFIDÉLITÉ PROMISE 
de Eve de Candaulie 
 
Vibrez avec Eve alors qu’elle transgresse l’ultime 
tabou libertin en tombant amoureuse et que tout 
bascule dans son couple. D’orgies prodigieuses  
en aventures indécentes, la passion, l’amour et  
la sexualité débridée s’entremêlent.  
Plus qu’un témoignage, ce roman est une con -
fidence érotique murmurée à votre oreille et à 
celle d’un mari formidable.

208 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-084-0, 16 €

UNE INDÉCENTE LIBERTÉ 
de Eve de Candaulie 
 
Dans ce roman, Ève de Candaulie réussit, avec 
authenticité, le tour de force de réconcilier la maman 
et la “putain”, avec l'érotisme, et la légèreté qui la 
caracté rise. La luxure ou la vie ? Après une période 
d'adaptation et de questionnement sur son identité, 
elle en ressort plus que jamais libre de faire ses 
propres choix. De Miami à Paris, Ève nous embarque 
avec elle dans sa quête de maternité, sa découverte 
d'une autre vie en elle, et dans la reconstitution 
progressive de son couple libertin et polyamoureux.

      224 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-042-0, 16 €

SIEGFRIED FOLLIES  
de Son Excellence Otto 
 
Une inquiétante invitation au voyage. En novembre 
1928, contrainte de fuir la France en toute hâte, Son 
Excellence Otto s’expatrie à Berlin, capitale de la 
liesse et de la débauche, ville désenchantée et cyni -
que devenue le bordel de l’Europe. Cette nouvelle 
Babylone, emportée dans le tourbillon décadent d’un 
«wagnérisme en porte-jarretelles » qui signera sa 
perte, va offrir à notre explorateur de fortune le 
terrain propice à toutes les polissonneries et sorties 
de route licencieuses. Son Excellence y fera la 
rencontre fortuite d’une jeune et séduisante actrice 
américaine, promise à la renomée des personnalités 
les plus emblématiques de son temps. Une certaine 
Louise B…

224 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-094-9, 16 €

SENSUALITÉ SAUVAGE  
de Eve de Candaulie 
 
Avec une plume vaporeuse et espiègle, Eve de 
Candaulie susurre à l’oreille du lecteur ses 
confidences sur l’oreiller les plus indécentes. Très 
amoureuse de son mari, elle partage dans un jeu 
candauliste ses épiphanies flamboyantes où les 
corps multiples s’emmêlent… jusqu’à sa rencontre 
passionnelle avec Ayden, avide de liberté. 
Libertine, “polyamante”, Eve se livre entièrement 
dans ce roman et retrace toute la créativité qu’elle 
a dû déployer pour que ses amours étincellent avant 
l’arrivée du “grand bordel” et de son lot de 
distanciations sociales.

      368 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-026-0, 17 €

L’APPEL DU LARGE 
de Camille Colmin 
 
La vie de Gilles était tranquille. Et puis un jour, il est 
parti sans crier gare et mis les voiles vers l'île de la 
Réunion. C'est à travers des lettres qu'il a laissées 
derrière lui qu’une amie découvrira les raisons de sa 
fuite. Deux jeunes filles aguicheuses et perverses n'y 
sont pas étrangères… Le lecteur sera emporté par 
les récits des trois per sonnages tour mentés par le 
désir, parfois honteux, parfois sadique ou maso -
chiste, tantôt revendiqué haut et fort, tantôt subi 
comme une faiblesse. Les filles ne rêvent pas que 
de fleurs d’oranger et de   roses mais aussi des 
pépins et des épines… L’Appel du Large, c’est un 
récit de vie sur le sexe et l’immoralité à travers 
l’histoire d’un homme que le désir rend fou.

224 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-055-0, 15 €

LES VESTIGES D’ALICE 
de Marc Kiska 
 
Henri, adolescent, songe à longueur de temps à un 
étrange concept : “On devient adulte lorsqu’on com -
mence à boire du café”. Critique de l’opposition entre 
le monde des enfants et celui des adultes symbo lisée 
par le contraste doux-amer, Henri sera pris dans son 
tumulte jusqu’à l’explosion finale de l’his toire. Dans 
ce roman aux contours trash et au style parfois très 
cru, Marc Kiska nous livre des jeunes gens 
tourmentés, emportés par l’ouragan de la liber té, de 
la violence et de la sexualité. Il nous em mè ne sur les 
traces d’une jeunesse en perpétuel questionnement 
: sur les Vestiges d’Alice. Comme elle, sauront-ils 
sauter dans le terrier et rejoindre le pays des 
merveilles à l’encontre des adultes ayant oubliés de 
rêver ?

Hédoniste, naturiste et libertine, Eve de 
Candaulie écrit des romans d’inspiration 
autobiographique. elle revisite ses expé -
riences et les partage avec un style solaire, 
cru et réflexif. Elle anime un blog consacré à 
toutes les formes d’expression de la sexualité, 
notamment artistiques : evedecandaulie.fr



       252 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-059-8, 16 €

CONTES POUR PETITES FILLES 
CRIMINELLES ET LIBERTINES 
de Nadine Monfils 
 
Originaux, déstabilisants et divertissants à la fois, 
ces contes pour petites filles criminelles et 
libertines nous entraînent dans le monde étrange 
et poétique de Nadine Monfils, qui manie les 
plumes d’anges et les couteaux sanglants avec un 
égal bonheur. Dans cette version intégrale, 
redécouvrez ces contes pour petites filles qui loin 
des jeux qui leur sont destinés, tournent le dos à 
leurs poupées et trouvent leur plaisir dans le 
meurtre ou dans des délires les plus fous et les 
plus sensuels. Coquines et espiègles, elles ont une 
imagination débordante pour nous embarquer 
dans un monde de conte de fées en passant par 
les ténèbres de Tim Burton.

384 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-078-9, 16 €

CHAIR D’OMBRE 
de Vera Mar 
 
Au sortir d’une douloureuse rupture sentimentale, 
Oxymore rencontre Klaas, un homme étrange… 
Lorsque celui-ci lui propose de l’initier aux jeux  
de domination afin de faire d’elle une Maîtresse, 
Oxymore accepte, entraînée par son insatiable 
curiosité. Loin de se douter de ce qui l’attend, elle va 
graduellement pénétrer dans un univers inquiétant, 
à l’image de la fascination de Klaas pour l’extrême. 
Impliquée bien malgré elle dans son « jeu final », 
réussira-t-elle à préserver son intégrité ? 
Un roman envoûtant, authentique et excitant qui 
emmène le lecteur dans une histoire originale et 
élégante, à l'image de son auteure.

440 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-005-5, 18 €

DEVENIR SIENNE 
de Éva Delambre 
 
Au gré d'une liaison adultérine, un homme et une 
femme se livrent l'un à l'autre pour célébrer la chair 
autant que l'amour au sein d'une relation intense. 
Grisés par les rapports de domination et de sou -
mission qui les unissent, ils vont se découvrir, 
s’apprivoiser, s’attacher l’un à l’autre et nourrir une 
complicité hors du commun. L’héroïne s'enivre et 
exulte de joie dans la soumission, toujours désireuse 
d'aller plus loin, toujours plus éprise et dépendante 
de celui qui est autant son Maître que l'élu de son 
cœur. Insatiable mais peu sûre d'elle, elle franchira 
toutes les étapes qui la mèneront jusqu'au don de 
soi, pour mieux se retrouver, aimée, désirée et 
choyée.

      416 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-047-5, 16 €

L’ENVOL DE L’ANGE  
de Éva Delambre 
 
Second volet d’une histoire de soumission, de 
domination et d’amour à rebondissement amor cée 
dans L’Éveil de l’Ange. 
Au fil de leurs jeux, Solange et Tristan ont tissé des 
liens de dominations et de soumission. Mais vient le 
moment de l’engagement, celui où elle accepte de 
porter son collier et d’être sienne. Elle est cependant 
prévenue dès le départ : leur relation aura une fin. 
Comptant bien en profiter jusque-là, Solange 
traversera de multiples épreuves et trouvera en la 
personne de son amie Axelle complicité et soutien. 
Au gré des sentiments amoureux qu’elle nourrit pour 
son maître, la souffrance se fait plus vive… 
Jusqu’où pourra-t-elle aller sans se renier elle-
même ?

368 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-033-8, 16 €

’ÉVEIL DE L’ANGE  
de Éva Delambre 
 
Solange aime écrire, mais elle doute de son talent. 
Beaucoup trop selon son amie Axelle qui lui déniche 
un travail un peu spécial : rédiger les me?moires d’un 
dénommé Tristan Bussy ; et pour ce faire, résider 
dans sa propriété. Solange finit par se laisser 
convaincre. Elle était justement à la recherche d’un 
emploi. Sauf que celui-ci va s’avérer particulier. 
Tristan Bussy, loin d’être un vieux monsieur, attend 
d’elle une implication très personnelle dans l’exercice 
d’écriture qu’il lui confie ! Peu à peu, Solange suc -
combe au charme du séduisant quadragénaire, au 
point de s’engager lentement dans une relation 
charnelle aux accents de domination et de soumis -
sion. Mais elle est traversée de doutes : Tristan la 
désire-t-il réellement ou n’est-elle que son jouet ? 
Qu’attend-il réellement d’elle ?

       496 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-053-6, 18 €

MARQUÉE AU FER  
de Éva Delambre 
 
“C’était un autre monde dans lequel nous n’étions 
pas encore prêts à pénétrer.” Cette phrase, issue 
du roman Devenir Sienne prend ici tout son sens car 
c’est justement aux portes de cet autre monde que 
commence Marquée au fer, au-delà de la soumission 
et de la domination, lorsque certains font du sado -
masochisme et de l’abnégation totale leurs raisons 
d’être. C’est le cas de Laura, qui n’a jamais douté de 
ce pour quoi elle était faite, et de ce qu’elle voulait 
vivre. Ce monde, c’est celui de Hantz, maître très 
exigeant, pluriel et profondément sadique. Il con -
frontera sa jeune soumise à toute sa perversité et  
à toutes ses envies. Jusqu’à devoir reconnaître 
l’évidence. Ce roman n’est ni une suite ni un préquel, 
c’est une histoire à part entière. L’histoire de Laura 
et de Hantz.

208 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-032-1, 16 €

L’ESCLAVE 
de Éva Delambre 
 
Léna rêvait d’absolu. D’une condition autre, que peu 
pouvaient comprendre. Elle se voulait esclave. 
L'esclave d'un être qu'elle ne connaissait pas, un 
Maître qui rayonnait sur la toile et qui hantait ses 
jours et ses nuits. Comment l'approcher, comment 
se faire accepter ? Comment aujourd'hui dispa raître 
pour vivre en esclave ? Aux pieds du Maître à qui 
elle fera don de son corps et de son âme, elle 
découvrira la soumission, l'extase et la souffrance, 
jusqu’à devoir faire face à son ultime limite…

Éva DELAMBRE est une jeune femme  
bien dans sa tête et bien dans son corps. De 
nature passionnée et curieuse, elle assume 
ses envies et ses penchants. Elle a fait ses 
premiers pas dans le BDSM il y a quelques 
années. C'est sa découverte de ce monde et 
son imagination fertile, associées à sa passion 
pour l’écriture, qui ont donné naissance à 
l’auteure qu’elle est maintenant.



       576 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-073-4, 19 €

TURBULENCES 
de Éva Delambre 
 
Dans la vie quotidienne comme dans le BDSM, 
certaines histoires font rêver, d’autres sont 
plus compliquées et marquent les âmes à 
jamais. Comment oser faire confiance après 
une trahison ? Comment trouver celui ou celle 
avec qui créer un lien puissant ? Peut-on se 
soumettre ou dominer seulement par amour ? 
Peut-on se donner sans aimer ? Les person -
nages de ce roman vont se rencontrer ou se 
croiser. Chacun dans leurs directions, avec 
leurs passés, leurs désirs et leurs choix. Rien 
ne sera simple et leurs cheminements seront 
ponctués de turbulences.

320 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-068-0, 16 €

ABNÉGATION 
de Éva Delambre 
 
Sia, soumise accomplie, rêvait d’abnégation. Elle 
voulait ressentir l’essence même de ce mot qui 
représentait à ses yeux le don le plus ultime qu’une 
soumise puisse faire à son maître : renoncer à tout 
ce dont il déciderait de la priver pour l’amener à la 
perfection dans la soumission. Guidée par son maître 
dans un huis clos intense, Sia repoussera sans cesse 
ses limites pour tenter de lui démontrer sa volonté 
et ses capacités à se soumettre, s’abandonnant 
parfois jusqu’à oublier la réalité. Mais ne risque-t-il 
pas la pousser trop loin ? Ne se perdra-t-elle pas 
dans son cheminement vers l’abnégation ? Une chose 
est sûre, elle ne sortira pas indemne de sa quête 
d’absolu.

   224 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-089-5, 16 €

ÉVIDENCE 
de Éva Delambre 
 
Lorsqu’un Maître expérimenté concède une 
séance d’initiation à une soumise novice, dé bor -
dante d’envies mais peu sûre d’elle, l’his toire 
aurait pu s’achever au bout de quelques heures. 
C’était sans compter que certaines rencontres 
bouleversent parfois les êtres au point de créer 
un avant et un après. Plus rien ne sera pareil, 
alors qu’elle repartira de cette chambre d’hôtel, 
le corps et l’âme marqués à jamais par celui 
qu’elle suppliera de devenir son Maître. En la 
regar dant s’éloigner dou cement par la fenêtre, il 
n’imaginait pas encore l’importance qu’elle allait 
prendre dans Sa vie. Pourtant, au fil du temps, 
un Lien inébranlable se créera en eux, jusqu’à 
briser certains codes pourtant bien établis.

240 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-093-2, 16 €

PARFUM    D’ELLES 
de Éva Delambre 
 
Vous êtes vous déjà demandé ce qu’il advenait de 
certains personnages de roman après avoir re -
fermé un livre ? Où en sont-ils quatre ou cinq ans 
plus tard ? Ont-ils subi des ruptures ? Faits de 
nouvelles rencontres ? À travers différentes 
nouvelles, Éva Delambre vous convie à retrouver 
quelques-unes des soumises qui peuplent ses 
romans BDSM et à découvrir ce qu’elles sont 
devenues. Personnages phares ou petites appa -
ritions, elles ont chacune leurs places dans ce 
recueil de nouvelles parfois presque sages, et 
parfois très épicées. Chacune avec son parfum. 
Un livre pour les lecteurs et lectrices qui regret -
tent le mot “FIN” de la dernière page.

360 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-096-3, 16 €

LE VILLAGE DES SOUMISES 
de Clarissa Rivière 
 
Des vacances dédiées aux jeux de domination 
et de soumission, un rêve pour toutes celles 
et ceux qui aiment les relations pimentées !  
Un rêve devenu réalité grâce au Village des 
soumises : un club de vacances avec ses res -
taurants, ses animations, sa piscine, et son 
château spécialement aménagé pour assouvir 
tous les fantasmes.  Le Village des soumises 
n’accueille que des maîtres et des soumises. 
Du moins officiellement. Enchaînant les aven -
tures, ils s’ébattent en toute insouciance, 
sans soupçonner qu’une machination se trame 
dans l’ombre du donjon et des oubliettes.

 
Nouveauté





La collection VERTIGES de Tabou est une collection d'écrits dérangeants, pas vraiment érotiques dans le 
sens pornographique du terme même si la sexualité côtoie de près le sujet. Ce sont des écrits qui séduiront 
les amoureux des mondes interlopes, frissonnants, jouant avec les interdits… plus que cherchant 
l’excitation, disons, animale. 
Nous invitons les libraires, bibliothécaires et vendeurs à créer un rayon « bizarreries » pour accueillir les 
VERTIGES, par couleur de sous-collection. Évitez de les classer dans l'érotisme (les Noirs et les Rouges 
n'y ont pas vraiment leur place). Si vous ne pouvez créer un rayon « bizarrerie », classez les Roses dans 
l'érotisme, les Noirs et les Rouges dans les polars… 
Pensez à l'opportunité de créer un rayon contre-culture qui séduira le public alternatif des rebelles de la 
vie conformiste et autres amoureux des livres percutants !… et si en plus ledit rayon se trouve proche de 
l'érotisme, que demander de plus !

Tendance ROUGE : thriller-gore

Où l’hémoglobine coule à flots, dans la tradition de l’horreur, du gore, des serial killers et autres psychopathes.

    158 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-77-5, 9 €

DOLORIS CAUSA 
de Carolyn Cardway 
 
Sébastienne, jeune intello de gauche, fille d'une 
écrivaine célèbre, poursuit une quête masochiste 
de souffrances, une entreprise personnelle, radicale 
et raisonnée, presque ma thé matique, qui la con -
duira parfois au bord de la folie. Folie dans laquelle 
Raphaël, ex-merce naire spécialiste des opérations 
les moins avouables, joue un rôle de corrupteur à 
la re cher che d'une revanche perverse et cruelle sur 
une bourgeoisie qui l'a autant utilisé que mé prisé. 
L'histoire finira. Mal pour lui, bien pour elle ! Mais… 
ce sont toujours les pauvres qui doivent payer pour 
les riches, n'est-ce pas ?

176 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-43-0, 9 €

SIX CADAVRES DANS UN CERCLE 
de Patrice Herr Sang 
 
Que peut-il y avoir de commun entre les clous d’un 
cercueil et le sang d’une chauve-souris ? 
 
Voilà l’étrange équation que va devoir résoudre 
l’inspectrice Annie au fil d’une enquête jonchée de 
cadavres et de bizarreries. Bienvenue en Enfer !  
Une nouvelle collection de poche qui va vous sur -
prendre !

    256 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-63-8, 9 €

SNUFF MOVIE 
de Jean-Michel Jarvis 
 
Les "Snuffs", Audrey connaît. Son métier de policier 
l'a familiarisée aux méfaits de la bête lorsqu'elle se 
déguise en être humain. Mais, c'est la recherche du 
père – parti depuis vingt ans – qui va la mener au-
delà de l'horreur, ou plutôt à l'intérieur même de 
l'horreur. Par la fréquentation forcée des rouages de 
cette industrie souter raine, de ses petites mains, 
elle va retrouver ce père fantasmé au sein même de 
la production. Après une traque où sa personnalité 
bousculée révélera une nouvelle lecture de ses 
pulsions sexuelles, elle sera dès lors prise entre le 
rejet et l'espoir et ira jusqu'au déni d'elle en 
acceptant l'inimaginable…

144 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-51-5, 9 €

LES GRIFFES DE SANG 
de Patrice Herr Sang 
 
Ypres, Belgique. En mai, comme chaque année, 
c’est la fête des chats, vieille tradition mé diévale. 
Mais quel drame se cache derrière ce rituel ? 
Pourquoi la fête va-t-elle se transformer en bain de 
sang ? Et n’ont-ils pas l’air bizarre, tous ces 
matous ? Particulièrement ces chats morts-vivants 
qui ont décidé, eux aussi, d’être de la fête… 
Chatpristi ! Bienvenue dans une orgie de sang et de 
folie !



Tendance ROSE : érotisme engagé

 Où le corps et l’esprit s’unissent pour questionner les tabous, voire les transcender.

   192 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-73-7, 9 €

FUCKAILLAGES 
de Martin Gagnon 
 
Antoine Dansereau est un jeune homme dont la 
seule et unique obsession est de conquérir les 
faveurs d'une dominatrice professionnelle du nom 
d'Adèle Eleison. Il consent donc à se départir de 
toute forme de liberté à seule fin de devenir son 
esclave le plus docile et le plus accompli. Mais 
l'apprentissage de cette servitude intensive se 
heurte à un obstacle majeur : Antoine n'est pas seul 
à revendiquer le titre du plus soumis des esclaves 
qui gravitent dans le champ d’Adèle. La rivalité 
meurtrière qui oppose les deux hommes va donc 
contraindre leur dominatrice à ordonner la tenue 
d'un tournoi au cours duquel les rivaux seront 
soumis à une série d'épreuves pour le moins 
insolites.

256 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-74-4, 9 €

ZIGONNAGES 
de Martin Gagnon 
 
Second volet de Martin Gagnon, Zigonnages poursuit 
l’intrigue amorcée dans Fuckaillages. Vainqueur d'un 
tournoi présidé par une domi natrice professionnelle 
du nom d'Adèle Eleison, le jeune Antoine Dansereau 
réalise enfin son rêve le plus cher : écarter une fois 
pour toutes de la course son plus proche rival et 
ainsi être le seul et unique esclave de sa maîtresse 
adulée. Mais le triomphe est amer et la joie de 
courte durée, car voici qu'Antoine se doit désormais 
de seconder Adèle dans le cadre d'une compétition 
qui oppose cette fois sa maîtresse à d'autres 
dominatrices de même calibre.

   208 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-79-9, 9 €

AMUSE-BOUCHE 
de Julie-Anne De Sée 
 
Julie-Anne multiplie les aventures voluptueuses alors 
qu’elle voue une folle adoration à un seul homme. 
Elle en fait elle-même le récit, sans jamais nommer 
l’Amant aux caprices duquel elle se plie, passant du 
rôle d’esclave à celui de décideuse affranchie. Les 
voies d’Éros vont l’entraîner loin de Lui dont elle ne 
peut cependant se détacher, au risque de se perdre. 
Chaque historiette peut être lue indépendamment 
des autres. Toutefois elles se suivent dans la 
narration de cette liaison singulière et passionnelle 
qui construit le roman, de ses prémisses à ce qui 
ressemble au désamour.

160 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-45-4, 9 €

L’ALPHABET DU SM 
de Patrice Del Sado 
 
Imaginez un alphabet d'un genre particulier où 
chaque lettre correspondrait à une épreuve tant 
physique qu'intellectuelle. Vous vous retrouvez alors 
en plein « je » de rôles, vous savez, ces jeux dont 
vous êtes le héros… Caroline a décidé de jouer les 
soumises tandis que Claudine endosse l'uniforme de 
la dominatrice. Et les voilà parties pour 26 lettres 
de plaisirs dans la souffrance et la jouissance agré -
mentées d’un zeste d'hu mour… car, rappelons-le, 
ceci n'est qu'un jeu

   160 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-89-8, 9 €

LA FEMME DU MIROIR 
de Ludivine 
 
À l’âge de la puberté cette femme rêvait d’être une 
écrivaine, de celles qui philosophent sur l’art 
mystérieux de faire l’amour, mais la vie a im planté 
en elle une fibre maladivement per verse, elle 
s’adonne à la baise pure et dure, aux res sentis du 
corps et de l’âme plutôt que ceux de l’esprit. C'est 
le ventre avide qu'elle part à la recherche de son 
reflet, le reflet d'une femme qui incarne ses pulsions, 
le reflet d'une femme qui se désire et n'a qu'un 
objectif : se rencontrer au travers de tous ses 
fantasmes.

144 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-47-8, 9 €

LE PARADOXE DE LOLITA 
de MISS S. 
 
Depuis des années, Amandine tente sans succès 
d'assouvir son désir irrépressible de sexe… jusqu'au 
jour où débarque une nouvelle pré ceptrice. Troublée 
mais effrayée par la réalité très crue de son désir, 
la gamine va, sur la volonté de sa prof et de son 
complice mer cenaire, devoir affronter ses désirs les 
plus enfouis. En voulant échapper à l'emprise d'un 
duo sans limites, la petite va alors découvrir sa 
véritable nature : sulfureuse et inquiète… À quinze 
ans, les lolitas ne sont pas à un paradoxe près.

VERTIGES + : hors collection

352 pages + illustrations, format 15 x 23,  
broché, ISBN 978-2-915635-48-5, 18 €

LES SEIGNEURS 
de Virgil Auneroy 
 
Les Seigneurs est un « livre-concept » : Roman policier de la meilleure 
veine d’une part, il entraîne le lecteur dans un univers sans foi ni lois ; 
Album de photos d’autre part, celles-ci « illustrent » magistralement 
les protagonistes de cette aventure au suspens diabolique. Ce texte 
est, sans débauche inutile, un splendide hurlement en soi, un 
extraordinaire cri de jouissance face au monde superficiel, 
opportuniste et lugubre dans lequel on nous fait vivre désormais.

Un polar érotique illustré de 
femmes tatouées aussi 

sensuelles que dangereuses.



   128 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-024-6, 9 €

L’EMPRISE DES FEMMES 
de Anne Bert 
 
Au crépuscule de son existence, un homme politique 
décide de livrer le récit de sa vie intime à une 
écrivaine. À travers ses confidences  ro man cées par 
l’auteure, il dévoile la manière dont il a pris plaisir à 
subir la tyrannie de certaines de ses maîtresses. Car 
si le pouvoir résidait habituellement entre ses mains, 
il n’était guère plus qu’un pantin sous l’effet du désir 
charnel. S’exhibant victime de lui-même autant que 
de la cruauté de ses « con quêtes », qu’inspirera-t-il 
à cette femme à laquelle il se raconte ? Peut-être du 
dégoût ou de la pitié, à moins que ce ne soit de la 
fascination, voire du désir… Dans ce roman à 
plusieurs voix se révèle l’implacable puissance de la 
chair… autant que ses faiblesses.

176 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-006-2, 9 €

CONFESSEZ-MOI 
de Mathias Lahire 
 
Annabelle joue à la perfection ses rôles de mère, 
d’épouse et de paroissienne. Sa vie est réglée 
comme un missel. La seule excentricité qu’elle 
s’autorise est le port d’une mini-jupe plissée. 
Cependant, l’ennui est fécond… Alors, histoire 
d’égayer ses jours et de rompre avec sa routine bien 
trop sage, Annabelle va se livrer à des jeux de moins 
en moins innocents. Et c’est dans un lieu saint que 
la débauche prendra son envol. Car, de part et 
d’autre du confessionnal, Annabelle et l’abbé Pincemi 
vont découvrir de nouveaux émois qui vont les mener 
loin, mais alors, vraiment très loin, des chemins de 
la vertu…

   320 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-52-9, 9 €

MILF 
de Hugo Drillski 
 
Quentin, la vingtaine, raconte la romance qu'il 
développe avec la mère de Douglas, l'un de ses amis. 
Est-ce lui qui délire, ou cette mère de famille lui fait-
elle vraiment du "rentre dedans" ? Inspiré de sa 
propre expérience, Hugo Drillski met l'accent sur un 
fait d'actualité, celui d'une relation entre deux 
personnes de génération dont les codes sont 
différents, voire opposés. 

208 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-009-3, 9 €

DELIRIUM EROTICUM 
de Alain Feld 
 
Delirium Eroticum vous plonge dans les délires 
pornographiques d'Arthur, écrivain fou. Au fil des 
pages, ses personnages vont se livrer sous vos yeux 
ébahis aux fantaisies sexuelles les plus débridées. 
Si on ne sait parfois plus trop qui maîtrise l'histoire, 
de l'auteur ou des personnages, c'est pour mieux 
instaurer un climat de pure folie, propice à tous les 
excès. Laissez-vous emporter par ce récit léger, 
farfelu et entraînant, où la jouissance du verbe et de 
la chair font plutôt bon ménage. Vous en serez 
amusé, excité et peut-être même sérieusement 
perturbé.

   256 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-039-0, 9 €

FOURREURS NÉS 
de Hugo Drillski 
 
Deux amis décident de prendre leur vie profes -
sionnelle en main et de s’imposer dans l’industrie 
pornographique. L’un se voit déjà tenir le haut de 
l’affiche en tant qu’acteur, l’autre s’imagine encensé 
pour ses scénarios déjantés et lubriques. Hélas, 
dans ce milieu comme ailleurs, il y a beaucoup de 
pré tendants mais peu d’élus ! Quant à la gent 
féminine, elle les obsède et les fascine. Mais face à 
des femmes sexuellement libérées et aux mœurs 
bien plus torrides que dans leurs fantasmes les plus 
fous, ils paniquent. Que faire, comment réagir, 
comment séduire sans passer pour un gros macho 
ni pour un tocard ?

320 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-086-4, 9 €

NOIR, C’EST NOIR  
de Hugo Drillski 
 
Valentine s’ennuie dans son couple. Femme à la 
libido insatiable, elle est enfermée dans un pavillon 
de banlieue aisée avec un homme, accro aux jeux 
vidéo, qui ne la fait plus rêver. Mais depuis peu, elle 
nourrit une obsession charnelle envers les hommes 
noirs. Motivée par son ami, Farane, un homo 
décomplexé, elle se lance dans une croisade 
exotique qui ne sera pas sans répercussions sur 
son couple. Une satire sociale tournée vers 
l’émancipation de la femme et sa recherche légitime 
du plaisir et du pouvoir. Dans ce roman, l’auteur 
pointe également du doigt les discours de 
discrimination, qu’elle soit positive ou non.

   288 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-045-1, 9 €

ORGASME COSMIQUE EU RAN DU 
CHABRIER 
de Sylvain LAINÉ 
 
Charline et son amie Groseille vot passer leurs 
vacances au Ran du Chabrier, un camping naturiste 
du Sud de la France. Groseille, habituée des lieux, a 
une idée en tête : elle souhaite initier son amie à des 
jouissances qui surpassent celles de la simple chair. 
Dans ce roman, jouissif et joyeux, les ébats se 
multiplient sans se ressembler et l’excitation se fait 
plus vive au fil des pages. Ici, l’orgasme n’est pas 
une simple décharge physique, c’est une ouverture 
sur le Cosmos. Et l’amour se manifeste avec force 
et générosité, dans le partage et sans possessivité.

240 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-063-5, 9 €

SLOW SEX AU MAS DE VIRGINIE 
de Sylvain Lainé 
 
Lorsque Jules livre sa récolte de fruits au Mas de 
Virginie, il est loin d’imaginer ce qui se trame entre 
ses murs. Il ne se doute pas non plus que Marianne, 
apprenant qu’il s’est rendu dans ce sanctuaire du 
libertinage, va inventer toutes sortes de provoca -
tions pour le séduire et créer avec lui la complicité 
dont elle rêve tant. Dans ce roman, la puissance 
sexuelle devient un feu alchimique qui met à nu les 
personnalités. Les peurs, les blocages et les 
masques tombent pour laisser place aux désirs 
enfouis les plus secrets. La passion devient le 
moteur essentiel pour goûter à tous les plaisirs. 
Une véritable initiation au slow sex…. 



   240 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-082-6, 9 €

L’AUTEL DE L’EXTASE 
de Sylvain Lainé 
 
Un chaos social sans précédent éclate en France. 
La violence et la sauvagerie humaine se répandent 
jusque dans nos campagnes. Dans cette tension 
destructrice, un sabbat de “sorcières des temps 
modernes” s’organise au cœur du massif de la 
Sainte-Baume, dans le Var. Margot, la doyenne, y 
attend son cercle d’amis pour célébrer ce rituel 
orgiaque. Il s’agit pour eux de se reconnecter à la 
puissance de l’amour, de l’espoir et du renouveau. 
Une véritable course contre la montre commence. 
La pleine lune est à son apogée dans trois jours. 
Et les vingt-deux initiés doivent être là pour que la 
force sexuelle rayonne aussi de tout son éclat. 
Charline et Groseille arriveront-elles à temps pour 
la célébration ? 

352 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-030-7, 9 €

PAPILLON DE NUIT 
de Isabelle Gallant 
 
Isabelle est jeune et séduisante. Elle nous raconte 
comment elle a très vite appris à utiliser ses redou -
tables atouts féminins et son insatiable appétit 
sexuel pour arrondir ses fins de mois et mieux faire 
son chemin dans la vie. Dans ce récit très cru de 
ses confidences, elle nous fait partager ses 
expériences les plus juteuses, aventures galantes 
qui, en l'ame nant dans plusieurs milieux sociaux et 
pays différents, lui font découvrir autant d'univers 
sensuels. Chacun de ses principaux souvenirs forme 
la matière d'une étape de ce périple salace. C'est 
dire que les seize chapitres sont autant de mini-
nouvelles pratiquement complètes en elles-mêmes.

   128 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-44-7, 9 €

CONTES POUR PETITES FILLES 
CRIMINELLES 
de Nadine Monfils 
 
Voici un recueil de contes pour petites filles. Mais 
pas n’importe quelles petites filles… Loin des jeux 
qui leur sont destinés, ces petites filles tournent 
le dos à leurs poupées et trouvent leur plaisir dans 
le meurtre. Face à l’esprit d’initiative et la candeur 
de ces treize lolitas criminelles, le Marquis de 
Sade nous semble subitement bien fade.

208 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-92-8, 9 €

LES SOULIERS DE SATAN 
de Nadine Monfils 
 
Une femme-enfant aux souliers rouges et deux 
mecs : un jeune éphèbe et un ange noir. Ils vivent  
à trois. Tous les fantasmes sont permis ! Et,  
maudit manège, ils nous entraînent dans un 
univers Fellinien, peuplé de créatures aux seins 
énormes, qui allaitent des adolescents perdus, 
que la femme aux petits souliers rouges élève 
dans son antre pour les offrir aux hommes qu’elle 
aime. Drôle d’histoire d’amour du côté de la rue-
aux-folles, entre Éros et Thanatos, quand les Dieux 
oubliés se prennent les pieds dans une étoile 
d’araignée. Parmi les jardins roses et les cime -
tières de bateaux abandonnés, on apprend la 
douceur des caresses brûlantes. Voyage au bout 
des interdits ou de l’enfer ?

   160 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-85-0, 9 €

NUITS RETROUSSÉES À VENISE 
de Nadine Monfils 
 
Quand les rues de Venise dévoilent leurs secrets, 
et que sur les eaux d’orage se reflètent les jupons 
des « petites filles » pas sages… Femmes en -
fants, un sucre d’orge dans le cœur, elles s’en vont 
se faire retrousser dans les palais en ruines. Et 
nourrir les ogres de quelques rats qui se sont 
échappés de leurs nuits les plus chaudes. Parfois, 
à l’ombre de Barbe Bleue, elles savourent avec 
délice les inter dits de la vie et s’en servent pour 
coudre leurs fantasmes. Au détour des ruelles les 
plus sombres, on peut encore les rencontrer 
aujourd’hui. Si elles vous sourient, méfiez-vous ! 
Surtout ne les suivez pas… Parfois, elles se 
glissent dans le corps des poupées cassées et se 
cachent sous vos draps. Parce qu’à Venise tout 
est sorcellerie…

Tendance NOIRE : psycho-fantastique

Où le bizarre le dispute au malsain, dans un maelström dérangeant.

Réalisatrice et écrivaine, Nadine MONFILS 
excelle dans les univers étranges, qu’elle 
distille à travers ses nombreuses activités, 
inspirées par le surréalisme, le dadaïsme, 
l’absurdisme, sa Belgique natale et son 
Montmartre d’adoption. Elle est l’auteur 
d’une quarantaine de romans et de pièces de 
théâtre, dont des polars bien côtés de la 
« Série Noire » et des thrillers.



   288 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-46-1, 9 €

SE TORCHER AUX PLUMES DES 
ANGES 
de S. Korr 
 
Précarité, solitude, inculture et désœuvre ment. 
Tels sont les thèmes abordés dans ces nouvelles, 
telles sont les causes. Via des per son nages aussi 
bigarrés que dissem blables, mais qui au banquet 
des losers ont tous leurs ronds de serviette. Leurs 
mésaven tures sont pourtant liées par ces fléaux 
que sont le désert affectif ou la misère sexuelle. 
Malheurs qui tisonnent les ventres et défor ment 
la logique, jusqu’à commettre les pires aberra-
tions. Et puisqu’il faut des consé quences, en voici : 
la merde, la mort, le sexe, la pourriture. Beau 
constat pour une chouette époque…

208 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-66-9, 9 €

LE BOYCOTT DU BONHEUR 
de S. Korr 
 
La théorie du chien oublieux : Quand un chiot fait 
sur le tapis, on le prend par la peau du cou pour 
lui plonger la truffe dans son méfait ; afin qu’il 
constate, culpabilise et se souvienne. Ce recueil 
tente de faire de même avec l’humanité tout 
entière ; mais par la peau du cul cette fois, tant 
elle est plus mal embouchée encore que le jeune 
chien. Alors, ne reste qu’une solution : lui foutre 
le nez dans sa merde ! Mais ne blâmez pas 
l’engeance, car les malheureux ont tous les droits. 
Car si la vie finit mal en général, parfois elle n’en 
attend même pas le dénouement.

   320 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-87-4, 9 €

MILLE SERPENTS SUR L’ÉDEN 
de S.Korr 
 
La pomme, le péché originel, la tentation, le Mal… 
Et puisque depuis l'humanité n'a, sem ble-t-il, pour 
unique volonté que d'aller droit dans le mur, ce 
recueil va y apporter sa modeste contribution : 
Dépravation, échec, paranoïa, haine, folie, 
menson ges, renon ce ment, névroses, violence, 
dépression, mysti cisme, chute, obscénité, misère, 
déviance, nihilisme, souf france, refus, pouvoir, 
chaos, solitu de, psychotropes, ennui, dégoût, frus -
tra tion, dépendance, colère, pessimisme, perver -
sion, pho bies, lâcheté… Genèse ou géhenne ? 
Choisissez, mais ne blâmez pas l'engeance : car 
elle est vôtre !

272 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-96-6, 9 €

GONZO À GOGO 
de Ange Rebelli et Jack Maisonneuve 
 
On pourrait croire qu'un journaliste porno gra phe 
encourt moins de risques qu’un reporter de 
guerre. C’est aussi ce que pense Angie, le 
sexreporter, qui gagne son pain quotidien en 
shootant les délirants gonzos d’IVG, l’étalon du 
hard, en écumant les grottes à coquins de Pigalle, 
ou en consultant Gueule d’Amour, l’immonde 
collectionneur érotomane. Mais quand il descend 
sur la Côte pour couvrir le tournage d’une luxueuse 
production X dans la villa de Vivianne Bittencourt, 
la vieille lubrique, sa vie « rose porno » va virer au 
noir taché d'hémoglobine…

    352 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-915635-58-4, 9 €

LA PHILOSOPHIE DANS LE 
DEVOIR 
de Son Excellence Otto 
 
Ni séquelle ni préquelle, cette nouvelle bordée d’élé -
gantes cochonneries, nous plonge dans la frénésie 
orgiaque de la capitale allemande qui, en ces hysté -
riques années 20, est devenue la ville de la liesse et 
de la débauche, du trafic et du crime, le théâtre de 
tous les extrémismes politiques et cul turels. Au 
cœur de cette nou velle Babylone, hantée de désaxés 
en tout genre ne vivant que pour les plaisirs douteux 
qu’elle peut offrir, Otto, à la recherche de souvenirs 
tou ristiques d’un genre « particulier » , va faire la 
rencontre fortuite d’une des personnalités les plus 
fascinantes et emblémati ques de son temps. Une 
certaine Louise B.
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   208 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-037-6, 16 €

LE SAGE ET LA SOUMISE 
de Patrick Le Sage 
 
Êtes-vous prêts à entrer dans le sanctuaire du 
Maître, là où, derrière les lourdes tentures, sour -
dent les notes gémissantes, les plaintes lascives, 
les soupirs impudiques de créatures se confiant 
aux soins du chef d’orchestre de leur jouissance ? 
Êtes-vous prêts à écouter attentivement le don 
qu’une femme fait de son âme, de son corps, à 
l’homme qui sera son guide ? Êtes-vous prêts à 
apercevoir toute la profonde dévotion et l’amour 
que cet homme vit pour cette femme qui sera 
sienne, le temps de leurs jeux amoureux, 
extatiques, le temps de leurs retrouvailles 
gémellaires…

256 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-038-3, 17 €

LE JOURNAL D’UN MAÎTRE 
de Patrick Le Sage 
 
Alors, que contient cet ouvrage sulfureux à l’heure 
des 50 nuances de Grey et des fictions de tous 
poils ? Eh bien, pas moins qu’une histoire vraie : 
la « vraie » vie de Patrick Le Sage, maître dominant 
de la scène parisienne depuis 40 ans ! Car, pour 
la première fois, un vrai maître se prête au jeu de 
la confession et dit tout sur son initiation, le fonc -
tionnement de son donjon, ses visiteurs. Artiste 
du sexe qui vit pour son plaisir, chef d’orchestre 
des fantasmes les plus étonnants, il raconte les 
soumises, leurs maris et amants, grands patrons, 
notables, artistes, gens de tous bords et de tous 
milieux. Il évoque les mo ments les plus forts de 
ses années de pra tique… 

   256 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-077-2, 17 €

L’OMBRE DU MAÎTRE 
de Patrick Le Sage et Julie-Anne De Sée 
 
Célèbre maître dominateur parisien, Patrick Le 
Sage vous invite dans son monde en se prêtant au 
jeu de la confession. Artiste du sexe qui vit de son 
plaisir, il raconte tout : les soumises, leurs maris 
et amants, les grands patrons, les notables, les 
gens de tous bords et de tous milieux qui visitent 
son donjon. Il évoque les moments les plus forts 
de trente années de pratique. 
 
Un témoignage aussi fort qu’Histoire d’O, sauf 
qu’ici le récit est authentique.

352 pages + illustrations, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-14-0, 18 €

LE FOUTRE DE GUERRE 
de Son Excellence Otto 
 
Otto nous livre ici ses souvenirs érotiques. Tantôt 
piquantes, tantôt navrantes, ses aventures libidi -
neuses vécues, qui couvrent la période allant de 
1912 à 1937, lèvent le voile sur des aspects 
méconnus de sa per sonnalité et nous font découvrir 
l’intimité viciée des « grands de ce monde », pervers 
et blasés. N’hésitant pas à verser dans la franche 
pornographie, Otto témoi gne de sa vision – 
personnelle – de l’amour, ses réus sites et ses 
déboires, à travers des situations cocasses ou 
saugrenues et des pratiques sexuelles allant des 
polissonneries les plus joyeuses aux déviances que 
l’on préférerait passer sous silence.

   208 pages + illustrations, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-83-6, 18 €

PRIAPÉES 
de Françoise Rey et Patrick Barriot 
 
Bien connue pour sa littérature érotique, 
Françoise Rey s’est associée à Patrick Barriot 
pour réaliser un recueil d’écrits érotiques pas 
comme les autres car ce livre est un « duel de 
plumes » : sur la base de 20 thèmes, chacun des 
deux auteurs écrit une nouvelle qui, réunis dans 
un même ouvrage, sont soumises au jugement de 
leur lectorat. Chaque nouvelle étant écrite 
incognito, c’est le lecteur qui est questionné et qui 
devra deviner, s’il le souhaite, qui, de la femme ou 
de l’homme, est celui qui se cache sous chaque 
texte. Pour l’aider, les réponses seront dévoilées 
en fin d’ouvrage. Pour agrémenter les transitions, 
chaque texte est illustré par un dessin d’Alexandre 
Thomas.

128 pages, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-98-0, 16,50 €

CORRESPONDANCE CHARNELLE 
de Clara Basteh 
 
Recueil de lettres échangées entre trois person -
nages : l’héroïne, son amant – un jeune travesti du 
nom de Béranger de Laze – et Saxu, – une escort 
girl dont on ne sait jamais si c’est vraiment une 
femme. Béranger, qui pourrait être le fils de 
Casanova et du Marquis de Sade, multiplie récits 
et projets de débauche, manipulant sa maîtresse 
selon son bon plaisir. On retrouve avec ce person -
nage, ce qui fait une des spécificités stylistiques 
de Clara Basteh, le décentrage de l’écriture. 
Béranger est-il toujours bien le même homme d’un 
chapitre à l’autre ? De son côté, l’héroïne livre ici 
des lettres dont l’érotisme évoque la mystique du 
sexe telle que la conçoit l’auteur. L’amour doit être 
don de soi au risque de se perdre.

   264 pages, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-97-3, 18 €

MORALOPOLIS 
de Catherine Marx 
 
France 2050. Les féministes radicales ont pris  
le pouvoir, avides de revanche, usant de la loi  
pour réprimer tout comportement machiste. À 
Moralopolis, la science médicale se fait l’alliée 
politique d’un eugénisme à visée sécuritaire, au 
service d’un gouvernement despotique ayant réduit  
à néant la notion de liberté sexuelle. La peur y  
façonne les rapports sociaux et influe jusqu’aux 
comportements érotiques. Si les hommes en 
pâtissent, les femmes en sont-elles pour autant 
plus libres et heureuses ? Pas si sûr…

392 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-058-1, 17 €

LA DISCIPLINE D’ARCANE 
de Arcane et Julie-Anne De Sée 
 
La Discipline d’Arcane invite le lecteur à découvrir 
les mots et les émotions fortes d’une femme 
soumise dans l’âme… Contrainte au jeu de la 
confession, Arcane dévoile ses pulsions sexuelles en 
se pliant à la discipline dictée par son Maître. Dans 
ce témoignage fort et authentique, elle révèle sa 
vérité souvent dérangeante : celle d’une femme qui 
assume pleinement ses désirs d’abandon total à 
tous les plaisirs initiés par celui auquel elle se 
soumet corps et âme.



   160 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-088-8, 15 €

UNE FEMME LIBRE 
de Françoise Simpère 
 
De 1925 à 1940, Marie Bourguignon, fille d’auber -
gistes auvergnats, a vécu une sexualité d’une liberté 
incroyable pour l’époque, et assez rare même de nos 
jours. Avec l’assentiment de son mari, elle choisit 
des amants – avec pour seule consigne maritale de 
ne pas tomber amoureuse – et épanouit sa sen sua -
lité avec gourmandise. Parties à trois, coquineries 
dans les bordels de l’époque, drague des officiers 
charmés par la beauté de Marie… pendant des 
années celle-ci découvre le pouvoir que lui donne sa 
liberté sexuelle et conquiert son autonomie, tout en 
restant très amoureuse de son mari. Ce récit rédigé 
à partir du journal intime de Marie est une fresque 
sensuelle qui fait également découvrir la liberté qui 
régnait dans certains milieux dits “coloniaux” dans 
l’entre deux-guerres. 

   152 pages + illustrations, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-99-7, 17 €

LA PÂLE HEURE SOMBRE DE LA 
CHAIR 
de Julie-Anne De Sée 
 
Julie et Simon nourrissent l'un pour l'autre, et l'un 
par l'autre, une passion dévorante. Leur asser -
vissement au plaisir les entraînera toujours plus loin 
sur les chemins de traverse du sexe. Jusqu’à ce 
qu'on leur propose de réaliser leur fantasme le plus 
insensé… Cédant à la tentation, loin de s'imaginer 
le prix qu'ils devront payer, les amants s'engageront 
sur une voie faite de sexe, de sang et de mort. Leur 
volonté de pousser la mécanique du plaisir à son 
paroxysme les perdra car on ne joue pas impuné -
ment avec les forces obscures du désir sans en 
payer le tribut. Illustré par Xavier Duvet, auteur de 
plusieurs bandes dessinées chez Tabou Éditions.

160 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-095-6, 15 €

JE MÊME EN ELLE 
de Julie-Anne De Sée 
 
Jamais le genre n’a autant fait couler d’encre, enfiévré 
les média et les réseaux sociaux. Véritable phéno -
mène sociétal, ou simple effet de mode ? Le genre  
et sa fluidité a toujours été sujet et objet de préoc -
cupations, de fantasmes, de tabous, voire de répres -
sion. Des hommes se livrent, des portraits se 
des sinent. C’est en les revisitant à l’aune de la litté -
rature, des mythes et des textes fondateurs, des arts 
et des sciences humaines que l’on peut mieux saisir 
ce qui les anime. En ce XXIe siècle, notre société 
hétéronormée est-elle prête à accepter ceux – et 
celles – qui oscillent entre deux genres ? Est-elle plus 
encline à les accueillir avec bienveillance ? Qu’ils soient 
sissy, travesti, t-girl, cross-dresser, fétichiste tra -
vesti, queer ou drag-queen, il leur est encore parfois 
difficile d’oser affirmer : “Je” même en “elle”. 

     192 pages, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-67-6, 15 €

COMMENT JE ME SUIS TAPÉ 
PARIS OU L’ORIGINE DE LA MISÈRE 
de Arthur Vernon 
 
Comment je me suis tapé Paris est le reflet de ce 
qui intéresse le grand public de nos jours : les people 
et leurs frasques. Mais derrière cette apparente 
futilité, cet ouvrage soulève un vrai problème : celui 
de la misère sexuelle. Car ce livre parle avant tout 
de cette misère qui touche la société dans sa quasi-
totalité. Il en fait son idée de fond mais surtout pro -
pose une réflexion sur la façon d’y remédier. Le fait 
que 50 % des mariages se finissent par un divorce 
et que 70 % des Français se déclarent sexuellement 
insatisfaits témoigne de la gravité de ce problème. 
Ce roman, en plus de sa forme dis trayante, se veut 
également être un vrai guide pra tique sexuel pour 
les célibataires comme pour les couples.

300 pages, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-13-3, 15 €

SEXREPORTER 
de Ange Rebelli 
 
« Je sais ! Après avoir été chic, le porno est à  
nouveau crado. Et c'est pas trop tôt parce que c'est 
vrai que c'est un truc de dégueulasses ! J'en parle en 
connaissance de cause, vu que j'en ai fait… Mon taf ? 
Pornographe, pho tographe, envoyé spécial sur les 
tournages X les plus dingues et les salons érotiques 
les plus chauds sans oublier les usines à partage  
et autres parcs à boules et à thèmes. Sacrément 
instructif ! Lucratif aussi… Mais la vraie vie d'un 
reporter hard-core est autre part, dans la folie de 
l'instant et le tumulte des vivants. J'aurais pu être r-
m-iste, journaliste, papiste mais j'ai choisi d'être un 
vaurien et m'en trouve très bien. Pour certains, je suis 
une âme perdue. En tout cas un exemple à ne pas 
suivre… »

 416 pages, format 13 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-081-9, 16 €

FAIS-LE BIEN ET LAISSE DIRE 
de Adeline Lafouine 
 
Été 2014, Confédération Helvétique. Un scandale 
croustillant émoustille la Suisse. Une fonction naire 
publie un Tweet sexy depuis le Palais fédéral. Les 
jour nalistes s’emparent du sujet et dévoilent la 
double vie de cette employée fédérale, mère de 
famille, libertine avérée et actrice de vidéos porno -
gra phiques amateurs jusque-là ano nymes. Elle ne 
répondra jamais aux demandes de la presse bien 
pensante ou non. Tout ce qu’elle veut, c’est qu’on 
cesse de parler d’elle. Pourtant, 5 ans après avoir 
été invitée à démissionner, elle décide de tout 
raconter. Dans ce récit autobiographique, l’employée 
fédérale déchue nous raconte 20 ans de vie de 
libertine, cachés et publics, de rencontres éton nan -
tes, d’expériences hors normes, de plaisirs troubles.

Françoise SIMPÈRE née le 21 janvier 1951, est une 
journaliste traitant en majorité des sujets 
scientifiques, sociaux et environnementaux. Elle a 
aussi publié une vingtaine de livres sur des su jets 
très divers (urbanisme, guérisseurs, écolo gie, 
homéopathie, aqua phobie) dont sept ro mans, et 
deux essais qui exposent sa vision des amours 
plurielles : Aimer plusieurs hommes et Guide des 
amours plurielles. Son blog intitulé Jouer au mon -
de développe les différents sujets qui la passion -
nent et traitent à la fois des pro blèmes de société, 
de politique, d'érotisme, d'écologie, de santé. 
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Deborah SUNDAHL est une experte de la 
sexualité féminine. Elle n'est ni docteur en 
médecine, ni psychologue ou sexologue. Sa 
connaissance n'est pas issue des bancs de la 
faculté mais de son expérience personnelle, 
des groupes de travail sur la sexualité féminine 
qu'elle anime depuis presque 20 ans, lieux où 
elle a rencontré des centaines de femmes, de 
tous physique, âge, origine sociale ou cultu -
relle… C'est du terrain qu'elle tire ses con -
nais sances, qu'elle n'a pas hésité à confronter 
à la science pour en comprendre plus 
exhausti ve ment les rouages physiologiques

   400 pages N&B, format 14 x 19, broché, ISBN 978-2-36326-004-8, 17 €

LE GUIDE TABOU DU POINT-P  
ET DU PLAISIR PROSTATIQUE 
de Aislinn Emirzian et Charlie Glickmann 
 
Cet ouvrage est un guide de qualité dédié à la 
découverte et à l’exploration du point-P. Brisant 
les tabous qui entourent le plaisir prostatique, il 
offre des bases solides permettant de situer le 
fameux point-P (équivalent, chez l’homme, du 
point-G fémi nin), d’en comprendre le 
fonctionnement et d’ex plorer différentes pistes 
permettant aux hommes de découvrir de nouveaux 
plaisirs et d’accéder à  
l’or gasme intégral. Émaillé de nombreuses illustra -
tions, il décrit plusieurs techniques de stimulation 
et fournit d’abondants conseils à tous ceux qui – 
curieux ou déjà informés – désirent enrichir leur 
vie sexuelle.

416 pages N&B, format 14 x 19, broché, ISBN 978-2-36326-046-8, 15 €

LE GUIDE TABOU DU  
POINT-G ET DE  
L’ÉJACULATION FÉMININE 
de Deborah Sundahl 
 
Cet ouvrage est considéré par les spécialistes  
du sujet comme la bible du plaisir féminin et son 
auteur comme la papesse de l’éjaculation féminine ! 
Bien qu’aujourd’hui l’existence du point-G en tant 
que zone hautement érogène ne fasse plus aucun 
doute, rares sont les livres à en faire la démon -
stration. Avec cet ouvrage, Deborah Sundahl, 
précurseur de l’éveil sexuel féminin, ne se limite pas 
à définir le point-G, elle nous en dresse la carte de 
manière précise, pratique et amusante. Mais 
surtout, elle va bien plus loin en dévoilant un 
mystère encore plus grand : celui de l’éjaculation 
féminine. Sujet contro versé, l’éjaculation féminine 
existe bel et bien et l’auteure se fait fort de vous le 
démontrer à travers cette nouvelle édition.

  65 mn + 25 mn, français et anglais multizones, ISBN 978-2-915635-15-7, 25 €

DVD : LE POINT-G ET 
L’ÉJACULATION FÉMININE 
de Deborah Sundahl 
 
Aujourd’hui, l’existence du point-G en tant que zone 
hautement érogène ne fait plus aucun doute mais 
l’éjaculation féminine reste pour beaucoup un 
mystère. Certains films pornographiques font leur 
publicité sur des scènes censées montrer le phéno -
mène mais comment reconnaître la réalité des 
trucages ? Voici enfin, pour la première fois en 
Europe, un programme sans trucages présentant 
l’éjaculation féminine et ses relations avec le point-
G. Démonstrations, explications et méthode vous 
sont présentées par la spécialiste américaine du 
sujet, précurseur de l’éveil sexuel féminin, Deborah 
Sundahl.

   324 pages N&B, format 14 x 19, broché, ISBN 978-2-915635-82-9, 13 €

LE GUIDE TABOU DE LA FELLATION 
de Violet Blue 
 
Voici un ouvrage pour tous ceux et celles qui s’inté -
ressent au plaisir masculin. Ne vous y trompez 
pas : loin d’être une évidence, une fellation réussie 
demande technique et bonne connaissance de 
l’anatomie et de la physiologie masculine. Que 
cette pratique soit un élément régulier de vos 
relations amoureuses ou que vous soyez novice 
avec une pointe d’inquiétude, cet ouvrage est fait 
pour vous : il vous apportera assurance et secrets 
de maître. Avec ce livre, que vous soyez un homme 
ou une femme, vous deviendrez un « expert de la 
pipe ».

280 pages N&B, format 14 x 19, broché, ISBN 978-2-36326-012-3, 13 €

LE GUIDE TABOU DU CUNNILINGUS 
de Violet Blue 
 
Nouvelle édition de ce guide à succès consacré à  
l’une des pratiques les plus communes mais aussi 
des plus subtiles du plaisir féminin. Ce livre qui 
s’adresse à tous et toutes – hétérosexuel(le)s, 
bisexuel(le)s et homosexuelles – explique com -
ment négocier avec un partenaire réticent, pro -
pose des techniques et des scénarios pour 
amplifier le plaisir physique et mental, présente 
les risques sanitaires et les mesures à prendre 
pour des rencontres sûres, enseigne l’anatomie 
féminine et ses réac tions physiologiques, les 
accessoires utilisables pour augmenter le plaisir, 
le tout agrémenté de courts récits érotiques…

   324 pages N&B, format 14 x 19, broché, ISBN 978-2-915635-88-1, 13 €

LE GUIDE TABOU DU PLAISIR 
ANAL POUR LUI 
de Bill Brent 
 
Nouvelle édition du second best-seller de Tabou. 
Cet ouvrage est l’unique ouvrage sur le sujet 
destiné aux hommes qu’ils soient « donneur »  
ou « receveur ». Ce guide démythifie depuis  
2006 une pratique sexuelle qui s’étend bien au-
delà de la sphère gay car nombre de couples 
hétérosexuels s’y adonnent ou souhaiteraient s’y 
adonner. Sans retenue, ni faux-semblants, Bill 
Brent expose les mécanismes du plaisir anal pour 
en faire une fête de sensualité et de douceur sans 
pontifier ou moraliser.

344 pages N&B, format 14 x 19, broché, ISBN 978-2-36326-002-4, 13 €

LE GUIDE TABOU DU PLAISIR 
ANAL POUR ELLE 
de Tristan Taormino 
 
Ce guide – avant tout destiné aux femmes (quelle 
que soit leur orientation sexuelle) – explore l’éten -
due des plaisirs que cette partie de notre anatomie 
peut nous offrir. Dans cette nouvelle édition enri chie, 
l’auteure nous informe agréablement et sans 
détours sur les techniques de pénétration, les 
gadgets, les spécificités anatomiques homme/ 
femme, les méthodes de protection… Ce guide 
permettra aux femmes de passer à la pratique avec 
douceur. Les hommes y trouveront matière à mieux 
comprendre leur partenaire pour accéder à des 
plaisirs partagés.



   592 pages N&B, format 17 x 20, broché, ISBN 978-2-915635-17-1, 19,90 €

LE PETIT GUIDE DE LA SEXUALITÉ 
ÉPANOUIE 
de Cathy Winks et Anne Semans 
 
Ce livre est une source d’informations détaillées – 
et inégalées – sur tous les types de sexualité. Que 
vous soyez au commencement ou à la maturité de 
votre vie sexuelle, devenu parent ou non, homme, 
femme ou en questionnement de genre, célibataire 
ou en couple, monogame ou en relation ouverte, 
vous êtes sûr de trouver dans cet ouvrage quelque 
chose qui vous concerne et vous parle ! Tous les 
sujets que vous découvrirez dans ce guide vous 
permettront d’enrichir non seulement votre plaisir 
sexuel mais aussi vos rapports humains en 
général. Le guide de la sexualité le plus complet 
qui ait jamais été écrit !

176 pages couleurs, format 20,3 x 20,3, broché, ISBN 978-2-36326-034-5, 20 €

CLITOLOGIE 
de Jordan Larousse et Samantha Sade 
 
CLITOLOGIE est LE guide pratique que tous les 
hommes doivent lire. Écrit par des femmes, à 
destination des hommes, il brosse l’ensemble  
des connaissances indispensables pour bien 
compren dre la mécanique du plaisir féminin. En 
effet, qui de mieux placé que les femmes pour 
expliquer aux hommes ce qui peut les envoyer  
au 7e ciel ? Les auteures ont mené leur petite 
enquête pour établir une cartographie du plaisir 
féminin dans sa grande variété. Avec beaucoup 
d'humour et sans tabou, elles livrent le résultat de 
leurs recherches pour faire de chaque homme un 
expert en Clitologie ! 

   240 pages N&B, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-01-0, 20 €

OSE DONNER UN PLAISIR INTENSE 
À UNE FEMME 
de Vera et Steve Bodansky 
 
Cet ouvrage est dédié à tous ceux et toutes celles 
qui désirent procurer des plaisirs d’une rare 
intensité à une femme. Grâce à une approche em -
prunte de bon sens, des informations élé -
mentaires qui vous feront dire « mince, je le savais 
pour tant », ainsi que par une compréhension 
intime du « fonctionnement » féminin, vous serez 
à même d’amener votre amante à l’orgasme, et 
plus encore, à l’y maintenir aussi longtemps que 
vous le désirez tous deux. Ce livre s’adresse à 
tous ceux et toutes celles qui s’intéressent au 
plaisir féminin.

320 pages N&B, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-09-6, 20 €

OSE PARTAGER UN PLAISIR 
INTENSE… 
de Vera et Steve Bodansky 
 
Ce livre est consacré au plaisir de Madame et 
Monsieur. Il est un complément indispensable au 
plaisir féminin déjà développé dans le volume 
précédent : ici, la méthode est précisée et illus -
trée pour plus de clarté. Le plaisir de Monsieur, 
survolé dans le volume précédent, est expliqué en 
détail et lui aussi clairement illustré. Cet ouvrage 
vous mène doucement et par étapes à offrir à 
votre partenaire et à vous-même le meilleur des 
orgas mes à chaque « rendez-vous sensuel ». Bien 
que destiné aux couples hétérosexuels, les gays 
et les lesbiennes y trouveront une source 
d’inspiration assurée…

   208 pages N&B, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-07-2, 20 €

L’ART DE DOMINER 
de Dossie Easton et Janet Hardy 
 
Premier volet du guide Tabou en deux volumes qui 
aborde et démythifie une pratique sexuelle qui fait 
frémir plus d’un : le SM ou sadomasochisme. Sous 
les initiales SM se cache en fait bien plus que les 
pratiques égocentriques du Divin Marquis. 
Certains considèrent les pratiques SM comme des 
pratiques de torture où la victime est non 
consentante et le bourreau immoral. Rien n’est 
plus faux. Ce livre se place résolument dans la 
réflexion et la formation des nouveaux adeptes (ou 
des anciens qui se posent des questions sur leur 
pratique) qui cherchent dans ce type de relation 
une façon de vivre leur amour autrement, qui 
cherchent des pistes à exploiter.

192 pages N&B, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-08-9, 20 €

L’ART DE SE SOUMETTRE 
de Dossie Easton et Janet Hardy 
 
Second volet du guide Tabou en deux volumes qui 
aborde et démythifie la pratique sexuelle du 
sadomasochisme. Même si cela peut surprendre 
le spectateur, celui qui s’offre n’est pas inactif : 
son choix est conscient, réfléchi et désiré. Néan -
moins, apprendre à se donner et choisir son 
maître n’est pas une chose anodine et c’est 
l’objectif de ce guide que de donner les clés et les 
principes d’un univers fascinant.

   176 pages couleurs, format 20,5 x 25,5, broché, ISBN 978-2-915635-68-3, 28 €

LE PLAISIR ANAL SOUS TOUTES 
SES FORMES 
de Tristan Taormino 
 
Riche de conseils, Le plaisir anal sous toutes ses 
formes enseigne aux couples comment partager 
et atteindre de nouveaux sommets dans le plaisir. 
Destiné à Madame ET à Monsieur, donneur ou 
receveur, cet ouvrage sympathique permettra aux 
couples curieux de partager un des aspects de la 
sexualité sans tabou ni présupposé. Réalisé par la 
plus grande spécialiste de « l’analité », agrémenté 
de photos suggestives, ponctué de nouvelles 
tirées de la littérature érotique qui aident à 
scénariser les ébats, cet ouvrage est une 
invitation à voir les choses d’un autre côté.

64 pages N&B, format 10 x 14, broché, ISBN 978-2-915635-20-1, 5 €

PERVERS & SAFE 
de Wendy Delorme 
 
Un petit guide économique destiné aux adeptes des 
pratiques BDSM. Ce guide propose quelques prin -
cipes et attitudes fondamentales pour assurer sa 
sécurité physique, émotionnelle ainsi que celle de 
ses parte naires lors des séances BDSM (Bondage 
& Discipline, Domination & Soumission, Sadisme & 
Masochisme). Ce guide très concis compile des 
informations tirées des expériences personnelles de 
l’auteur en tant que switch (personne qui alterne les 
rôles), ainsi que de nombreuses lectures sur les jeux 
BDSM et des entretiens avec des dominatrices 
professionnelles. Il ne prétend pas à l’exhaustivité, 
parce qu’il est de petit format, mais il se glisse dans 
toutes les poches et se passe facilement de main 
en main !



   138 pages couleurs, format 19 x 24, broché, ISBN 978-2-36326-079-6, 20 €

LE BONDAGE ÉROTIQUE 
de Chanta Rose 
 
Voici un ouvrage sur une activité sensuelle millé -
naire : le bondage ou l’art érotique de contraindre 
(ou d’être contraint) à l’aide de cordages. Ce livre 
présente uniquement l’art du bondage sexuel, c’est-
à-dire une manière de jouer et de contraindre avec 
des cordes, tout en favorisant l’accès des voies 
génitales et autres orifices… Cet ouvrage 
s’organise en chapitres présentant des positions 
favorables à la sexualité, illustrées par des photos 
de qualité professionnelle et commentées par 
Chanta Rose, passée maître dans l’art du bondage. 
Les novices comme les aficionados pourront 
s’adonner à ce délicieux plaisir sans risque. Le 
bondage érotique est le premier livre sur le sujet qui 
soit véritablement érotique.

176 pages couleurs, format 23 x 23, broché, ISBN 978-2-36326-080-2, 20 €

LES BASES DU BONDAGE 
de Lord Morpheous 
 
Fait pour le novice ou l’amateur averti qui veut en 
savoir plus sur les jeux de cordes, ce livre infor -
matif, créatif et récréatif est le partenaire idéal de 
moments d’une grande intimité. Que vous ayez les 
cordes en main ou autour des mains, que vous 
soyez une dame ou un mon sieur, initié(é) aux jeux 
de domination ou non, cet ouvrage est le com -
pagnon idéal pour pimenter votre vie sexuelle et 
amoureuse. Avec ce guide pratique présenté pas à 
pas, Lord Morpheous fera de vous un expert en 
bondage, en jeux de contrainte consensuelle. Les 
cordes et les nœuds seront bientôt pour vous une 
seconde nature. 
Le B.A.-BA du bondage : savoir lier et être lié !

   192 pages couleurs, format 20,5 x 25,5, broché, ISBN 978-2-915635-64-5, 25 €

LE SEXE BIZARRE 
de Agnès Giard 
 
Le Sexe Bizarre fait le tour des jeux sexuels hors-
normes qui sortent actuellement de l’om bre à la 
faveur de la révolution internet. Qu’ils soient adep -
tes de talons hauts, d’opé rations chirur gicales 
simulées, de chatouille, de baby philie, de voraphilie, 
d’hypnose érotique, de dog play ou de splosh, les 
principaux acteurs de ce nouveau désordre mondial 
donnent à leurs fantasmes une audience interna -
tionale sur des sites amateur qui échappent 
généra lement à toute censure en raison de leur 
contenu non-pornographique. Pour ces hom mes et 
ces femmes aux désirs si étran ges, le sexe devient 
un vaste terrain d’expérimen tations et de métamor -
phoses, un divertisse ment autant qu’un moyen 
d’accom plis sement indivi duel.

208 pages couleurs, format 24,5 x 28,5, relié, ISBN 978-2-915635-91-1, 35 €

SHIBARI –  
L’ATELIER DE CORDES  
DE PHILIPPE BOXIS 
de Philippe Boxis 
 
Philippe Boxis déplie sa première corde, et le 
modèle s'abandonne déjà à sa créativité, les sens 
en éveil. L'odeur, le son de la corde qui s'enroule 
autour de son corps, la sensation de cette corde 
sur sa peau, l'enivre au plus haut point. Les doigts 
virevoltent, la main douce dans le geste, ferme dans 
l'intention. Plus rien n'existe autour du couple, le 
public retient sa respiration… N'existe plus que 
cette femme magnifiquement dénudée et cet 
homme qui fait d'elle une déesse de beauté. 
Un livre bilingue : Français - Anglais !

      224 pages couleurs, format 12 x 22,5, relié semi-rigide, ISBN 978-2-39326-091-8, 20 €

SHIBARI BASES ET SUSPENSIONS  
LES 20 LEÇONS DE PHILIPPE 
BOXIS DANS LA POCHE ! 
de Philippe Boxis 
 
Petit frère du célèbre livre SHIBARI, L’ATELIER DE 
CORDES de Philippe Boxis, ce manuel est la version 
transportable des 20 leçons de découverte des jeux 
de cordes sensuels et de son approfondissement 
au travers des suspensions. 
• Connaisances fondamentales 
• Choix du matériel et sécurité des liens 
• Les astuces du pro 
• Liens et nœuds de base 
• Karada (corset de corde) 
• 10 techniques au sol 
• 10 techniques en suspension

112 pages couleurs, format 14,5 x 19,5, broché, ISBN 978-2-915635-21-8, 20 €

RENDEZ-VOUS BIZARRE 
de Francis Dedobbeleer 
 
Un tour du monde fétichiste en 200 photo graphies 
inédites des plus grandes soirées fétichistes 
interna tionales (Londres, Paris, Amster dam, 
Tokyo) par plu sieurs photogra phes totalement 
inté grés à cette commu nauté, des années de 
travail, des dizaines de milliers de kilomètres, des 
images inédites, artistiques, impudiques et 
érotiques. La meil leure manière de pénétrer 
discrètement ce monde fascinant et de décou vrir 
tout le charme troublant d'un univers sexy où les 
vêtements, la mode, les matières et l'ima ginaire 
tiennent plus de place que la nudité.

   176 pages couleurs, format 25,5 x 25,5, relié, ISBN 978-2-36326-008-6, 33 €

MUD -– HUMAN SCULPTURE 
de Alain et Josyane Cassaigne 
 
La démarche artistique d’Alain et Josyane 
Cassaigne est le fruit d’une triple rencontre entre 
la performance extrême, la photographie contem -
poraine et le fétichisme de la boue. Ce livre expose 
plusieurs années de travail en environne ments 
vaseux. Le photographe s'est employé à figer 
l’instant subtil où naît l'har monie, entre l'expres -
sion corporelle et une matière aussi séduisante et 
sensuelle qu’inhospitalière. Les modèles se muent 
ainsi en statues vivantes, à l'esthétisme singulier, 
sou vent provocantes, parfois inquiétantes, mais 
qui ne laissent jamais indifférents.

128 pages couleurs, format 15 x 21, broché, ISBN 978-2-915635-69-0, 18 €

LE JARDIN DES SURPRISES 
de Dominique Saint Lambert et Velvet 
 
Le Jardin des Surprises est le premier livre d’une 
collection proposant des jeux pour adultes : Les 
Carnets Cruels. Ces jeux s’adres sent à tous ceux 
qui éprouvent l’envie de réveiller leur érotisme de 
façon ludique, grâce à des jeux dont l’objectif est 
le plaisir partagé. Ce peut être une façon de 
mettre le turbo dans un amour débutant, de 
réveiller les braises de vieilles passions, de goûter 
des rencontres amicales débouchant ou non sur 
des agapes érotiques. Un moyen amusant de 
pimenter sa sexualité.



   144 pages couleurs, format 24,5 x 24,5, relié, ISBN 978-2-36326-048-2, 35 €

LA CAVE 
de Patrick Le Sage 
 
Patrick Le Sage est le maître d'un lieu très 
particulier, un monde à la sexualité sans tabou, à 
l'hédonisme presque sans limites. Il est un vrai 
dominateur qui officie au cœur de Paris, dans les 
soubassements d'un ancien château du XIIe siècle 
aménagés pour accueillir les jeux les plus raffinés. 
La Cave intrigue, fait naître l'envie mais reste 
inaccessible à beaucoup. Inaccessible par 
l'exigence de son maître quant à la sélection des 
demandes. Inaccessible pour celles qui n'osent 
franchir le pas... Après des décennies de 
mystères, Patrick Le Sage se résout à vous 
dévoiler son univers secret…

      250 pages, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-76-8, 17 €

LA SALOPE ÉTHIQUE 
de Dossie Easton et Janet Hardy 
 
Salope, oui… mais éthique ! Mais quelle est donc 
cette créature singulière ? Quelle est cette salope 
autoproclamée et de surcroît dotée d’un sens 
éthique ? Héritière du libertinage et de l’amour libre, 
La Salope Éthique, fait l’apologie du « polyamour » 
sans pour autant invalider la monogamie. Les 
auteures nous offrent avec cet ouvrage une magni -
fique boîte à outils relationnelle. Se libérer de la 
jalousie, gérer des disputes équitables, des conflits 
constructifs, des ruptures sereines, tout en bai -
gnant dans une abondance d’amour et d’amitié… 
Voici un échantillon de ce qui devient possible aux  
« salopes éthiques ».

176 pages, format 14 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-065-9, 13 €

AIMER PLUSIEURS HOMMES 
de Françoise Simpère 
 
En France, un quart des femmes et plus d’un tiers 
des hommes avouent être infidèles à leur partenaire. 
Malaises, déchirements, ruptures constituent le 
quotidien pour ces couples ordinaires. Comment 
concilier engagement et liberté, amour durable et 
désir irrépressible ? Aimer plusieurs hommes retrace 
les 33 ans de vie amoureuse “anticon formiste” de 
l’auteure, ses liens entre son mari, ses amants, ses 
amis-amants… pas des infidélités mais plutôt des 
“fidélités plurielles”, ce que certains nomment 
“polyamour”. Dans cette nouvelle édition revue et 
enrichie par les réflexions nées des échanges avec les 
nombreux lecteurs, Françoise Simpère dessine les 
contours d’une nouvelle conjugalité et donne des 
pistes de réflexion pour bâtir ses propres façons 
d’aimer, loin des discours stéréotypés.

      160 pages, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-71-3, 17 €

MON MARI EST UNE FEMME PAS 
COMME LES AUTRES 
de Sandra Antignani-Viale 
 
Et si un homme pouvait être de sexualité féminine 
et une femme de sexualité masculine ? Voici une 
approche inédite des relations et de la sexualité qui 
chamboulent les opinions établies et répond à 
nombre de questions. Et vous, dans quelle catégorie 
vous situez-vous ? Passez le test et vous y trouverez 
les indications vous permettant de connaître votre 
personnalité sexuelle et celle de la personne qui 
partage votre vie. De précieux conseils illustrés de 
témoignages et de cas concrets sont donnés pour 
chaque type de couple. Les célibataires, quant à eux, 
pourront cerner leurs priorités et le profil de 
partenaire idéal pour bâtir une relation durable.

180 pages, format 14 x 19, broché, ISBN 978-2-915635-75-1, 17 €

GUIDE DE SURVIE DE 
L’AMOUREUSE ILLÉGITIME 
de Alexandra Fargas 
 
Les amours extraconjugaux sont fréquents mais 
le plus souvent difficiles à gérer, surtout lorsque 
l’on est amoureuse… Dans ce livre politiquement 
incorrect, Alexandra Fargas nous dévoile les 
recettes qui garantiront à la plus éprise des 
maîtresses de ne pas sombrer dans la dépres sion 
ni la morosité. Comment démarrer sur de bonnes 
bases, réussir à garder cette relation aussi 
intense que secrète, gérer sereinement  
les difficultés, et se construire un avenir digne  
de ce nom ?

      168 pages, format 14 x 21, broché, ISBN 978-2-36326-021-5, 13 €

LA VIE, L’AMOUR, LE SEXE 
de Arthur Vernon 
 
Ce livre se veut à la fois une réflexion sur les grandes 
questions que tout le monde se pose (Qui sommes-
nous ? D’où venons-nous ? Pourquoi vivons-nous ?) 
et un guide pratique pour accéder à une forme plus 
aboutie de bonheur, à l’aulne des connaissances 
scientifiques les plus récentes. Prenant pour 
hypothèse que la théorie de l’évolution de Darwin a 
annihilé tout concept religieux (l’homme est un 
animal mutant qui n’a donc ni âme ni esprit), l’auteur 
s’adresse davantage aux athées et agnostiques qui 
ne bénéficient pas du cadre normatif établi par les 
religions à une époque où la science balbutiait.

208 pages, format 15 x 23, broché, ISBN 978-2-915635-78-2, 17 €

TU VEUX OU TU VEUX PAS ? 
de Sandra Antignani-Viale 
 
Pour la première fois, réunis dans un livre, les 
situations les plus ambiguës rencontrées dans le 
couple qui font obstacle à l’épanouissement et à 
l’harmonie. Il veut pratiquer l’échangisme et vous 
ne voulez pas ; Votre belle-mère s’impose et crée 
le conflit ; Votre partenaire vous sollicite mais vous 
n’avez pas envie de lui faire plaisir… Sexe oral, 
pornographie, rôle parental, rythme sexuel, peur 
de s’engager, jalousie… les attentes de l’homme, 
celle de la femme et bien d’autres cas sont étudiés 
autour d’une approche clinique qui vous permettra 
de comprendre pourquoi votre partenaire peut agir 
ainsi.

192 pages couleurs, format 24,5 x 28,5, relié, ISBN 978-2-915635-93-5, 28 €

LEÇONS DE PHOTOGRAPHIE 
ÉROTIQUE 
de Michel Levy 
 
Bénéficiez des conseils d'un photographe pro -
fessionnel spécialisé dans le charme, le fétichisme 
et l'érotisme. Michel Lévy vous fait partager ses 
secrets de fabrication, depuis le choix du matériel, 
jusqu'au traitement des images, à travers ses 
leçons de photographie érotique. L'auteur met à 
votre disposition ses trente années d'expérience 
photographique dans le domaine, pour vous faire 
progresser rapide ment et simplement. Que vous 
soyez simple curieux, photographe amateur ou 
pro fes sionnel de l'image cherchant à explorer de 
nouveaux horizons, ce livre est fait pour vous.



   128 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-057-4, 9,90 €

GUIDE DE SURVIE SEXUELLE  
DE L’ÉTUDIANT/E 
de Flore Cherry et Guenièvre Suryous 
 
Quelle réponse donner à une question relou sur ta 
vie intime ? Comment essayer certaines pratiques 
sexuelles tout en évitant les faux pas ? Comment 
(mieux) discuter avec ton partenaire et tes potes 
de sexe ? Tu es étudiant et ta vie sexuelle est 
semée d'embûches, d'incertitudes et de moments 
gênants ? Alors, ce guide de survie sexuelle est 
fait pour toi ! Entre infos pratiques, des dessins 
humoristiques et des témoignages d'étudiants, tu 
trouveras un florilège de conseils et d'idées pour 
t'aider à t'épanouir dans ta sexualité. Ou simple -
ment pour te marrer. Un livre qu'on s'offre et qu'on 
offre.

128 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-066-6, 9,90 €

GUIDE DE SURVIE SEXUELLE  
DE LA BUSINESS GIRL 
de Flore Cherry et Guenièvre Suryous 
 
Qu’elle soit à l’initiative de sa propre start-up, à la 
tête dirigeante d’une grosse entreprise ou tout 
simplement engagée pour des causes qui lui 
tiennent à cœur, la business girl peut parfois avoir 
du mal à harmoniser une vie professionnelle mou -
vementée avec une vie sexuelle épanouie. Et ce 
petit guide est là pour l’aider ! Comment su rvivre 
dans un milieu sexiste ? Peut-on combiner une 
bonne séance de sport et une partie de jambe en 
l’air ? Comment optimiser sa recherche sur une 
application de rencontres ? Comment gérer une 
relation sexuelle et sentimentale au bureau ? Un 
livre à feuilleter dans le taxi entre deux rendez-
vous, aux toilettes de l’étage ou à la pause 
déjeuner.

   128 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-069-7, 9,90 €

GUIDE DE SURVIE SEXUELLE  
DE LA VACANCIÈRE 
de Flore Cherry et Guenièvre Suryous 
 
Ça y est : les congés arrivent et vous avez envie de 
laisser tomber les soucis (et la culotte) pour une 
escapade de quelques jours ou semaines ? Ne 
partez pas sans votre guide de survie sexuelle ! 
Quels sont les basiques pour draguer à l'étranger ? 
Quel maillot de bain souligne le mieux votre sil -
houette ? Quels sont les indispensables "sexo" à 
mettre dans sa valise ? Comment gérer un amour 
de vacances ? Vous trouverez les réponses à ces 
questions avec humour, ainsi que des témoignages, 
des illustrations et des conseils afin de vous guider 
au mieux vers des vacances coquines inoubliables ! 
Un livre sexy et glamour à feuilleter le temps d'un 
été, d'un hiver ou d'un week-end à la campagne...

128 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-074-1, 9,90 €

GUIDE DE SURVIE SEXUELLE  
DES TIMIDES 
de Flore Cherry et Guenièvre Suryous 
 
Qu’ils soient rêveurs, novices, discrets, introvertis, 
hypersensibles, si les timides sont souvent tou -
chants par leur vulnérabilité, ils peuvent parfois 
connaître quelques appréhensions au moment “d’as -
su  r er” sous la couette. Comment gérer les pre -
mières fois ? Quels sont les faux pas à éviter ? 
Comment se sentir désirable ? Est-ce que l’on peut 
booster sa confiance en soi au quotidien ?  
Ce petit guide sexo est à mettre entre toutes les 
mains maladroites et à recommander à tous les 
coeurs d’artichauts… (que l’on soit un homme ou 
une femme !)

128 pages, format 11 x 18, broché, ISBN 978-2-36326-087-1, 9,90 €

GUIDE DE SURVIE SEXUELLE  
DES PARENTS 
de Flore Cherry et Guenièvre Suryous 
 
Avoir des enfants, le plus beau jour de sa vie ? Oui, 
mais cela marque surtout le début d’une nouvelle 
étape, que ce soit dans celle de son couple, dans 
son rapport à son corps et dans sa sexualité ! 
Comment faire pour continuer à entretenir une 
relation d’amants quand on devient papa-maman ? 
Comment parler de sexe avec son enfant sans que 
ce soit (trop) gênant ? Comment continuer à se 
trouver archi-sexy même avec le temps, la fatigue 
et les mômes ? 
Un guide idéal pour tous ceux qui appréhendent de 
devenir papa-maman ou pour ceux qui le sont déjà 
et qui veulent booster leur sexualité !
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