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1892, Pierre Louÿs, alors jeune poète, entreprend
de collectionner des photographies érotiques
et pornographiques. Méticuleux, il lui semble
indispensable de mettre en fiche tout ce qui concerne
la sexualité et il se consacre à la partie de l’anatomie
féminine qui le fascine le plus. Louÿs choisit un
album à la reliure assez ordinaire. De sa plume il
calligraphie les descriptions des poses, ordonne,
découpe, colle et n’oublie pas de signer son œuvre.
Parallèlement, à partir de 1906, il complète cette
collection de photos d’écrits rassemblés sous le titre
Manuel de Gomorrhe.
Si ces textes ont été publiés en 2004, les photographies
de Pierre Louÿs demeuraient inédites. À la mort de
l’auteur en 1925, l’album est cédé pour quelques
francs et passe de main en main, rejoignant même
pendant de nombreuses années, la collection unique
que Michel Simon amasse autour de la pornographie.

Marie-Anne Lacoma
06 61 13 04 39
marie-anne@lamanufacturedelivres.com

LES POINTS FORTS
• L’album érotique de PIerre Louÿs pour la
première fois publié après un siècle de
circulation chez divers collectionneurs
• Un ouvrage qui combine photographies et
littérature érotique
• Un livre aux mêmes format et maquette
que Mauvais garçons (6 000 ex vendus) et
Mauvaises filles (2 000 ex vendus)
• 152 photographies inédites

L’AUTEUR

• Affiche A3 recto-verso disponible auprès de
l’éditeur

Pour la première fois, l’album érotique de Pierre
Louÿs est publié dans une édition qui met en regard Né en 1870, Pierre Louÿs, grand connaisseur de la littérature de l’Antiquité et du Moyen Âge,
photographies et écrits que le poète consacra à son écrivit toute au long de sa vie une littérature sulfureuse. Près d’un siècle plus tard, ses textes
restent des classiques de la littérature pornographique. Trois filles de leur mère, le Manuel de
obsession pour « le cul de la femme».
civilité pour les petites filles à l’usage des maisons d’éducation ou Pybrac sont régulièrement
réédités.

