


T
a
b

le
 d

e
s 

m
a
ti

è
re

s 

Collection e-ros 
e-ros & bagatelle 
e-ros D/s 
e-ros & ceteri 
e-ros & curiosa 
e-ros graphique 
e-ros épistolaire 
e-ros audio 
e-ros & rose 

L’Enfer de la Bibliothèque nationale de France 

Romans 
Le Septième Rayon 
Jacques de Virgans 
page après page 
Afrique érotique 

Bibliothèque Curiosa 
Collection des Orties Blanches 
Librairie Artistique et Parisienne 
Select-Bibliothèque 
Bibliothèque Galante 
Bibliothèque Libertine 

Bandes dessinées et Albums illustrés 
Vertiges Bulles 
Vertiges Graphiques 
Vertiges Passions 
Vertiges Secrets 
Vertiges Souvenirs 
Vertiges Lumières 

Les Gratuits 

Index Auteurs 
Index Titres



Collection créée par ChocolatCannelle 
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     Site internet : https://www.dominiqueleroy.fr/

La collection e-ros : 
des textes courts, érotiques, numériques, à petit prix !

 

 

Des couvertures colorées pour représenter les différents 
thèmes de la collection : 
BLEU pour e-ros & bagatelle : libertinage, jeux d’écriture ou 
érotisme léger...
vErt pour e-ros épistolaire : lettres isolées ou récits par 
lettres.
rosE Foncé pour e-ros D/s : domination, bondage...
vioLEt pour e-ros & ceteri : sexualité plurielle et mots crus.

KaKi pour e-ros graphique : récits illustrés.
jaUnE orangé pour e-ros & curiosa : anthologies 
thématiques illustrées.
rosE cLair pour e-ros & rose : érotisme et sentiments, 
romance.



e-ros & bagatelle

Collectif
eXercices stylistiQues
Cinq textes érotiques issus d’un jeu d’écriture formelle.
Couverture illustrée par Solo, ISBN 9782866884703. Gratuit.

Collectif
GOURMANDISES, RÉCITS LIBERTINS
Rencontres libertines et plaisirs de table en cinq textes courts.
Couverture illustrée par Sandokan, ISBN 9782866885137. 

Collectif
RONDES ET SENSUELLES 1 
Des femmes rondes au coeur de découvertes amoureuses et 
érotiques. Un recueil à l’érotisme léger.
Couverture illustrée par Tess. ISBN : 9782866889050. 
RONDES ET SENSUELLES 2
Des femmes rondes au coeur de découvertes amoureuses et 
érotiques. Un recueil à l’érotisme plus prononcé.
Couverture illustrée par Tess. ISBN : 9782866889081.

Collectif
*FANTASMES 1 - L’HÔTESSE DE L’AIR, LE SURFEUR
Des professions qui font fantasmer ? Le premier titre d’une 
série.
Couverture illustrée. 



e-ros & bagatelle

Ian Cecil
SEXAGÉSIME
À la façon de fabliaux médiévaux, quatre récits grivois.
Couverture illustrée par Jérémy Kartner, ISBN 9782866885960.

SEXAGÉSIME 2, LA SARABANDE DES COCUS
Pastiche médiéval où les maris sont allègrement cocufiés.
Couverture illustrée par Jérémy Kartner, ISBN 9782866887513. 

SEXAGÉSIME 3, ULTIMES MANUSCRITS
Les dernières péripéties grivoises de la Sexagésime.
Couverture illustrée par Jérémy Kartner. 
ISBN : 9782866888848. 

L’IMPÉRATRICE
Dans une Chine d’horreurs et de complots, la montée au 
pouvoir d’une sensuelle jeune fille.
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866886820. 

RosaBonnet
MASSAGE À L’INDIENNE
Une femme en mal d’enfant découvre 
la sensualité des massages indiens.
Couverture illustrée par SIME. ISBN : 
9782866889302. 
JARDIN SECRET
Jeux et libertinage dans un couple 
ainsi qu’avec des voisins...
Couverture illustrée par SIME. 
ISBN : 9782866889432.



Gilles Milo-Vacéri
L’ANNIVERSAIRE, JEUX LIBERTINS
Une réception au lieu d’une soirée en tête-à-tête 
pour fêter leur anniversaire ? Un jeune couple 
initie certains jeux osés...
Couverture illustrée, ISBN 9782866887353.

DESTIN DE FEMMES : CHELSEA 
L’ÉTUDIANTE, ÉDITH LA PROSTITUÉE, CAROL 
L’EXHIBITIONNISTE 
Trois femmes, trois époques, trois histoires 
d’amour et de sexualité, trois vies...
Couverture illustrée par Virgilles. ISBN 9782866888022. 

e-ros & bagatelle

Isabelle Boucheron
MON CHER BALMY
La vie d’un peintre de nu, au XIXe siècle
Couverture illustrée par Virgilles. ISBN : 9782866889159. 

SŒUR GABRIELLE
Vie d’une orpheline, fille de ferme, prostituée 
puis religieuse, au XVIIe siècle.
Couverture illustrée par Virgilles. ISBN : 9782866889272. 

François Chabert
LE CHANT DU COUPLE
Trois portraits de couples où la routine pourrait 
peut-être faire place au renouveau.
Couverture illustrée par Chairminator. 
ISBN : 9782866888787. 



e-ros & bagatelle

Jean Claude Thibaud
LA RÉSIDANTE DU PALAIS, CONTE ÉROTIQUE 
MODERNE
Comment une femme pourrait-elle accepter 
qu’un sexe  jumeau habite son palais ?
Couverture illustrée par Clem’, ISBN 9782866886066. 

CHEVAUCHEMENTS
Un spécialiste de Maupassant joue le nègre pour 
un écrivain 
sans talent qui souhaite séduire une femme.
Couverture illustrée par Gier, 
ISBN 9782866887049. 

Guillaume Perrotte
FENÊTRE SUR COUPLE
La rancœur d’une femme qui observe son ex-
mari avec sa remplaçante. Un récit érotique noir.
Couverture illustrée par Sandokan, ISBN 9782866887278. 

LE BRACELET ÉLECTRONIQUE
Un homme, condamné à purger sa peine chez 
lui, avec un bracelet électronique à la cheville. Sa 
femme, tentatrice, loue la villa voisine. érotique 
et très noir.
Couverture illustrée par Chairminator. ISBN : 
9782866888732. 



e-ros & bagatelle
Alain Giraudo
PALINGÉNÉSIE, CONTE DE L’ÉROS TRISTE
Elle l’épouse pour son argent. Le couple est si 
mal assorti...
Couverture illustrée par Sandokan, ISBN 9782866887124. 

DE L’AMERTUME D’UN MOYEN SÛR, CONTE 
DE L’ÉROS TRISTE
L’imagination érotique d’un homme à la verge 
trop petite au secours de sa vie sexuelle.
Couverture illustrée par Virgilles, ISBN 9782866887599. 

UN TRAIN INITIATIQUE, CONTE DE L’ÉROS 
TRISTE
Le plaisir sexuel lui est étranger. Alors qu’elle 
part rejoindre son mari, une femme se confie à 
un inconnu.
Couverture illustrée par Gier, ISBN 9782866888251. 

Jean-Luc Manet
* LES HONNEURS DE SOPHIE
De courts récits espiègles et libertins
Couverture illustrée par Virgilles. 

Angélique Fontaine
* TOUTE UNE SEMAINE
Un couple en vacances, des rencontres très 
chaudes.
Couverture illustrée par Chairminator.



e-ros & bagatelle

Fêteur de Trouble
PLUS CHARNELLE SERA L’ÉTREINTE
Trois textes sensuels : La Confusion des 
genres, 1,2,3 Sommeil et Attendez une 
seconde.
Couverture illustrée par Gier. 
ISBN : 9782866888992.

Flo
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE 
JEANNETON
La chanson grivoise nous avait menti, 
Jeanneton est une jeune fille libérée...
Couverture illustrée par Jérémy Kartner, ISBN 
9782866884871. 

Jip
MACABRES CAMBRURES
Nouvelles noires.
Couverture illustrée par Chairminator. 
ISBN : 9782866889210. 
1-2-3 FRISSONS DANS LES BOIS
Une adaptation érotique de la Flûte enchantée, 
une enquête onirique... 



e-ros D/s
Martine Roffinella
TROIS JOURS DE BRAISE
En chasse, elle devient elle-même la proie d’une 
femme mystérieuse.
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866886622. 

Martine Roffinella & Ian Cecil
DOMESTIQUÉ(E)S
Deux nouvelles sur le thème de la domination, 
Chienne de Brosse de Martine Roffinella et La 
Chienne de Ian Cecil.
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866887087. 

Ian Cecil
INITIATION D’UN SOUMIS DANS LA PETITE-
BOURGEOISIE
Comment un homme de ménage pour dames 
du 4e âge tombe en soumission...
Couverture illustrée, ISBN 9782866888299.

LA SOUBRETTE
Une jeune fille travaille en tenue de soubrette 
sous le regard intransigeant d’une vieille dame 
et de sa fille.
Couverture illustrée par Chairminator, ISBN : 
9782866889241.



e-ros D/s

Collectif 
ENTRE SES CORDES
Dans les entrelacs de la domination, cinq courtes nouvelles 
érotiques.
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866886745.

Collectif 
ATTACHEMENTS
Amour et bondage en cinq histoires érotiques.
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866887391. 

Collectif 
À CORPS ET À CRIS, CINQ FESSÉES ÉROTIQUES
Cinq auteurs pour des récits de punition légère.
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866887872. 

Collectif
FLORILÈGE 1 : DOMINATION
Extraits des œuvres de cinq plumes féminines de la collection 
e-ros D/s.
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN : 9782866887001. Gratuit.



Isabelle Lorédan  
UN, DEUX, TROIS... NOUS IRONS EN CROIX
Amour, bdsm et couple à trois composantes.
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866884970. 

POUPEE DE CHAIR
Une histoire de passion amoureuse et de 
soumission.
Couverture illustrée par Chairminator. ISBN : 
9782866888879.

e-ros D/s

Danny Tyran
L’Envol, Une Découverte du BDSM
Un acteur de cinéma doit jouer le 
rôle d’un Dom. 
Un univers qui lui est étranger...
Couverture illustrée par Jahyra,
ISBN 9782866887711.

L’Envol, Une Découverte du BDSM, Chapitre 
premier 
Christian est un acteur perfectionniste. 
Il se renseigne sur le BDSM...
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866887674. Gratuit

Pour satisfaire les lecteurs de romans, 
e-ros D/s se décline aussi en e-ros+ : 

Vagant 
MON CHIEN PICCHI
Un homme à ses pieds, comme son 
chien Picchi.
Couverture illustrée par Gier. 



Emma Cavalier 
& Chloé Saffy

INVITATION AU MANOIR
Quand les personnages 
des romans Le Manoir 

d’Emma Cavalier et 
d’Adore de Chloé Saffy se 

rencontrent...
Couverture illustrée par Jahyra, 

ISBN 9782866888091. 

e-ros D/s

En complément de la publication 
d’Invitation au Manoir,

le roman Adore de Chloé Saffy 
a été réédité, dans une version revue par 

l’auteure, dans la collection eMotion.

Miriam Blaylock
FAIS-MOI MAL OU L’ART DE RESTER DE 
MARBRE
« Fais-moi mal » a-t-elle eu l’audace de 
quémander...
Couverture illustrée par Jahyra, ISBN 9782866885809. 

Chloé Saffy
ADORE
Un huis-clos oppressant pour un roman 
d’amour fort.
Photographie de couverture par Klara Kopf, 
ISBN 9782866888138. 



e-ros & ceteri
Jean-Philippe Ubernois
LE CANDAULISTE
De l’écoute à la pratique, un homme se révèle 
candauliste.
Couverture illustrée par Jérémy Kartner, ISBN 
9782866885854.

Isabelle Lorédan
QUE LA CHAIR EXULTE !
La libération sexuelle d’une femme, au-delà du 
conventionnel.
Couverture illustrée par Sandokan, ISBN 
9782866886059. 

Kitty Braem
SEXY TV
Un jeu de télé-réalité dédié au sexe raconté par 
une jeune femme décidée à s’amuser.
Couverture illustrée par Jérémy Kartner, 
ISBN 9782866886929.

Katlaya de Vault
LE TOURBILLON DE LA VIE
Oublier un amour, s’ouvrir à d’autres femmes. 
Récit lesbien.
Couverture illustrée par Gier, ISBN 9782866886509. 

GINA, RÉCIT LESBIEN
Gina l’Andalouse narre à sa protégée ses 
premiers émois sexuels en compagnie de sa 
sœur. Amour, jalousie et sororité.
Couverture illustrée par Gier, ISBN 9782866887834. 



e-ros & ceteri

ChocolatCannelle
JOURNAL D’UNE SEXOTHÉRAPIE
On soigne ses phobies par des actes sexuels 
; elle suit à la lettre les recommandations 
médicales.
Couverture illustrée par Virgilles, ISBN 9782866886967. 

À L’ESTAMINET, ENQUÊTE SEXUELLE
Un bar-hôtel suspecté d’être une maison de 
passe. La narratrice mène l’enquête de très 
près. Récit pornographique.
Couverture illustrée par Marina <DownloadFreeVector.
com>. 
ISBN 9782866887636. 

AFFAIRES CLASSÉES X
Trois histoires dans lesquelles une narratrice 
qui n’a pas froid aux yeux est confrontée à des 
journalistes et à la police.
Couverture illustrée par Virgilles, ISBN 9782866888336. 

*NATHALIE ET SES BONNES OEUVRES
La pulpeuse Nathalie fait le bien autour 
d’elle, pour le bonheur des hommes de son 
entourage.
Couverture illustrée par Chairminator.
ISBN :9782866889401.



Roman K.
LES TRIPS INSULAIRES DE CARLINE
Carline imagine des scénarios torrides qu’elle 
exécute...
Couverture illustrée, ISBN 9782866888244. 

TULLE DORÉ
Une fascinante inconnue, dans un bar, que le 
narrateur suit... 
Couverture illustrée par Denis. ISBN : 9782866888817. 

SHOOTING MONA
Une modèle pour des photos de nu, qui ne 
craint pas les extras...
Couverture illustrée par Denis.

e-ros & ceteri

Collectif
TRIOLISME, SCÈNES À TROIS 

PERSONNAGES
Sept courtes aventures sexuelles à trois.

Couverture illustrée par Chairminator. 
ISBN 9782866888671. 

Miss Kat
LIEU DE CULTE

Une journaliste découvre les étranges moeurs 
des catholiques pratiquants du village dans 

lequel elle séjourne.
Couverture illustrée par Virgilles. 



e-ros & curiosa

Collectif
NONNES LUBRIQUES DANS LES ÉCRITS 
LIBERTINS DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE
La figure de la religieuse pervertie à 
travers des 
extraits de textes classiques.
Couverture illustrée et huit planches en couleurs 
par Denis,
ISBN 9782866884987.  

Marie Laurent
LE MAÎTRE DE JET
Un maître de chai employé par trois soeurs 
au tempérament trempé. Vendanges et 
sexe entre les vignes...
Couverture illustrée par Denis. 

Ian Cecil
VOYEURS !
Trois excitantes nouvelles sur le thème 
du voyeurisme.
Couverture illustrée par Chairminator. 
ISBN 9782866888701. 

e-ros & ceteri

Collectif
FLORILÈGE 2, SEXUALITÉ PLURIELLE

Extraits de nouvelles érotiques.
Couverture illustrée par Jérémy Kartner, Sandokan, 

Gier, Jérémy Kartner et Virgilles. ISBN 9782866887551. 
Gratuit.



e-ros épistolaire

Collectif
À MON AMANTE
Cinq lettres d’amour et de désir pour une femme, tour à tour 
tendres, passionnées et vindicatives.
Couverture illustrée par Phanhoria, ISBN 9782866885762. 

Collectif
LETTRES À UN PREMIER AMANT
Nostalgie, passion, effets de surprise, sourires et larmes : 
cinq lettres de désir pour un premier amant.
Couverture illustrée par Phanhoria, ISBN 9782866885861. 

Jean Claude Thibaud
L’OISEAU DES PLUIES
La correspondance érotique et poétique de deux femmes 
amoureuses.
Couverture illustrée par Phanhoria, ISBN 9782866886707. 

Corpus Delecta
*LES TALONS ROUGES
Des lettres impertinentes écrites par des femmes aux talons 
rouges.
Couverture illustrée par Phanhoria. .



e-ros graphique

Miriam Blaylock et Jérémy Kartner
LE PETIT CHAPERON VERT
Gouaille et grivoiserie dans ce pastiche d’un conte traditionnel.
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Jérémy Kartner, ISBN 
9782866884963.

Miriam Blaylock et Denis
SANS-NICHON OU LA PETITE BIROUTE DE VERRE
Sans-Nichon use de ses atouts : ruse et absence de poitrine. 
Un pastiche délirant de Cendrillon !
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Denis, 
ISBN : 9782866886224.

VENISE FOR EVER
Un séjour mouvementé dans une Venise libertine.
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Denis. ISBN : 
9782866888961.

Tatiana Smirnov et Fabrizio Pasini
TATIANA SOUS TOUS LES REGARDS
Mystérieuse, Tatiana hante l’esprit et le cœur de femmes dans 
des lieux mythiques parisiens.
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Fabrizio Pasini, 
ISBN : 9782866886547.

Corpus Delecta et Virgilles
SHÉHÉRAZADE 2.0
Bavarde et insolente, Shéhérazade séduit le sultan grâce à ses 
aptitudes érotiques.
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Virgilles.
ISBN : 9782866889180.



Frédérique Gabert et Lys Sinclair
*PERSÉPHONE, REINE DES MORTS
Hadès, roi des Enfers, apprivoise une nymphe qu’il a enlevée 
pour en faire son épouse.
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Lys Sinclair. ISBN : 
9782866889463.

Julie Derussy et Denis
HÉLÈNE, FLEUR DE SOUFRE
Les malheurs qu’apporte la belle Hélène, et ses amours maudits. 
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Denis.

Clarissa Rivière et Tonino della Bianca
LA VENGEANCE DE JUNON
Jupiter est un mari volage. Junon prend sa revanche...
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Tonino della Bianca.

Noann Lyne et Nicolas Mahé
POUR L’AMOUR DE CLÉOPÂTRE
César et la douce se partagent les faveurs de Cléopâtre.
Couverture illustrée et six pages en couleurs par Nicolas Mahe.

RosaBonnet et SIME
VALENTINE ET LES ELFES DU PETIT BOIS
Valentine rencontre deux jeunes gens dans un bois. Une histoire 
fraîche, tendre et sensuelle.
Couverture illustrée et six pages en couleurs par SIME. 

e-ros graphique

série « FIGURES MYTHIQUES »



Lily Dufresne
PREMIERS ÉMOIS D’UNE ÉTUDIANTE
Gabrielle, étudiante, tombe sous le charme de 
Nathan. Elle relate ses fantasmes....
Couverture illustrée par Phanhoria, ISBN : 9782866889029.
 
UNE CROISIERE AMOUREUSE ET LIBERTINE 
Jade gagne un billet pour une croisière libertine, 
alors qu’elle aimerait rencontrer le grand amour.
Couverture illustrée par Phanhoria.

Pour satisfaire les lecteurs de romans et d’autres textes 
longs, e-ros & rose se décline aussi en e-ros+ : 

e-ros & rose

Gilles Milo-Vacéri
LISBETH-LA-ROUGE
Jeune fille noble qui fuit son beau-père et sa 
mère qui ne la soutient pas, Lisbeth s’em-
barque sur un navire et devient flibustière. 
Un roman d’aventures historique et érotique.
Couverture illustrée par Jahyra. 
ISBN : 9782866888909 

Julie et Pauline Derussy
*L’AMOUR NOUS REND LIQUIDES
Trois histoires d’amour sensuelles.
Couverture illustrée par Pauline Derussy, 

ISBN :  9782866889333. 



Les titres de la rentrée littéraire 2013 et 2014 
dans la collection e-ros, avec extraits, biogra-
phies des auteurs et courts résumés.

Couverture en couleurs, ISBN 9782866887797. Gratuit.
Couverture en couleurs, ISBN 9782866888930. Gratuit.

EXTRAITS : LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

LES DESSOUS D’e-ros, MAGAZINE GRATUIT

Un magazine sur les coulisses de la collec-
tion : interviews d’auteurs, étapes de réa-
lisation des couvertures, anecdotes...

Couverture en couleurs par Chairminator, ISBN  
9782866889371. Gratuit.



e-ros audio

Collectif
BADINERIES VOCALES 1
Pour une découverte auditive d’extraits des 
premiers titres de la collection sous format 
mp3.
Lecture par ChocolatCannelle. ISBN 9782866885748. 
Gratuit.

BADINERIES VOCALES 2
D’autres extraits des textes érotiques pu-
bliés dans la collection e-ros, un livre-audio 
mp3.
Lecture par ChocolatCannelle. ISBN 9782866889128. 
Gratuit.

Julie Derussy & Pauline Derussy
L’AMOUR NOUS REND LIQUIDES
Trois histoires d’amour sensuelles.
Lecture par ChocolatCannelle. ISBN 9782866889364. 

Jean-Luc Manet
LES HONNEURS DE SOPHIE
Courts récits espiègles et libertins.
Lecture par ChocolatCannelle.



PACK DÉCOUVERTE SEXAGÉSIME e-ros 1
Coffret de six livres numériques et un livre-audio mp3 offert : 
Sexagésime de Ian Cecil.
ISBN :9782866886349. 

PACK DÉCOUVERTE SANS-NICHON e-ros 2
Coffret de six livres numériques et un livre-audio mp3 offert : 
Sans-Nichon de Miriam Blaylock.
ISBN :9782866886356.

Miriam Blaylock
SANS-NICHON
Pour une découverte auditive d’extraits des 
premiers titres de la collection sous format 
mp3.
Lecture par ChocolatCannelle. ISBN  9782866889395 

Ian Cecil
SEXAGESIME
Pour une découverte auditive d’extraits des 
premiers titres de la collection sous format 
mp3.
Lecture par ChocolatCannelle. ISBN 9782866889388 



L’enfer  

de la Bibliothèque  
nationale de France 

 L’Enfer est « la partie fermée d'une 
bibliothèque où l'on tient les livres licencieux, 

interdits au public, ». 
Pour amateurs avertis, cette collection 

d’ouvrages numériques offre une sélection de 
textes choisis parmi les 1730 titres de 

littérature érotique répertoriés par Guillaume 
Apollinaire et Pascal Pia jusqu'en 1972, date à 

partir de laquelle on n'ajouta plus de 
nouveaux livres dans l'Enfer de la 

Bibliothèque Nationale de France, à Paris.
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Jean-Baptiste de Boyer d’Argens 

THÉRÈSE PHILOSOPHE 
Véritable apologie du plaisir, « c'est le procès du père Girard et de 
sa pénitente la belle Cadière, qui a servi de cadre à cet ouvrage », 
cite Apollinaire dans son Enfer de la Bibliothèque nationale. 
Roman numérique illustré, 16 illustrations en couleurs et 20 illustrations en 
noir et blanc anonymes. ISBN 978-2-86688-200-6. 

John Cleland 
MÉMOIRES DE FANNY HILL   
Écrit par John Cleland vers 1745 lors de son incarcération  
pour dettes, Fanny Hill est sans doute le roman érotique  
anglais le plus célèbre du monde. 
Roman numérique illustré, 8 sanguines anonymes, couverture en couleurs 
de Philippe Cavell. ISBN 978-2-86688-197-9.

Mirabeau 
HIC ET HEC ou l’art de varier les plaisirs de l’amour  
Représentatif de la philosophie des Lumières,  
Mirabeau sait décrire le libertinage dans un style savoureux, 
imagé, avec une plume impudique. 
Roman numérique illustré, 12 illustrations anonymes 
ISBN 978-2-86688-222-8. 

LE RIDEAU LEVÉ ou l’éducation de Laure 
Didactique mais sans tabou, ce roman montre que la sexualité 
est possible à côté d’une bonne éducation, il ose montrer la 
variété des plaisirs et de l’amour. 
Roman numérique illustré, 6 illustrations anonymes. 
ISBN 978-2-86688-223-5. 

http://dominiqueleroy.izibookstore.com/
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Andréa de Nerciat 
LE DOCTORAT IMPROMPTU  

Andréa de Nerciat est considéré comme l’un des plus grands 
romanciers érotiques de l’Europe du XVIIIè siècle. Ce conte 

érotique nous en donne la preuve.  
 Roman numérique illustré, 10 illustrations de Zyg Brunner 

ISBN 978-2-86688-201-3. 

Nicolas-Edme Restif de La Bretonne  
L’ANTI-JUSTINE ou les délices de l’amour 

Chroniques voluptueuses où les fantasmes de l’auteur sont mis 
en scène. Aujourd’hui encore, L’Anti-Justine n’a pas perdu de son 

pouvoir subversif. 
Roman numérique illustré, 12 illustrations anonymes. 

ISBN 978-2-86688-238-9. 

Donatien-Alphonse-François de Sade 
LES 120 JOURNÉES DE SODOME 

Ce livre est un classique de la littérature et une œuvre 
emblématique de l’érotisme où toutes les "perversions" sont 

explicitées dans des scènes d’une force inouïe. 
 Roman numérique, couverture en couleurs  

de Philippe Cavell. ISBN 978-2-86688-212-9.

Ernest Baroche 
L’ÉCOLE DES BICHES 

Pour Apollinaire, cette pièce de théâtre écrite au XIXè est « un 
manuel théorique et pratique de libertinage ». 

Pièce de théâtre numérique, 2 illustrations anonymes. 
ISBN 978-2-86688-225-9.



             

Vicomtesse de Cœur-Brûlant [Marquise de Mannoury d’Ectot] 
LES COUSINES DE LA COLONELLE  
C'est par un récit « parsemé de recommandations sur la façon de 
déshabiller et de caresser une femme » (Alexandrian) que la 
vicomtesse de Cœur-Brûlant entre en littérature érotique. 
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-220-4.  

Alexandre Dumas 
LE ROMAN DE VIOLETTE  
Publié clandestinement et attribué à Alexandre Dumas père, Le 
Roman de Violette est une œuvre célébrant les amours saphiques. 
Roman numérique, 9 illustrations anonymes. ISBN 978-2-86688-206-8. 

Ernest Feydeau 
SOUVENIRS D’UNE COCODETTE  
Jeune bourgeoise de son époque, l’héroïne de ce roman connaîtra 
tous les plaisirs du corps, multipliant amants et amantes. Feydeau, 
avec impudeur mais non sans délicatesse, évoque ce destin de 
femme dans ce vaudeville. 
Roman numérique, 12 illustrations anonymes. ISBN 978-2-86688-224-2. 

Théophile Gautier 
OBSCENIA ou Lettres à La Présidente 
Théophile Gautier fréquentait le salon littéraire de Mme Sabatier, 
surnommée « la Présidente ». Il prit l'habitude de lui adresser 
régulièrement des petits billets d'humeur, drôles et coquins. 
Roman numérique, 3 illustrations anonymes. ISBN 978-2-86688-219-8. 



             

Guy de Maupassant 
À LA FEUILLE DE ROSE, Maison turque 
Maupassant entre dans l’univers sadien grâce à cette pièce de 
théâtre libertine. À La Feuille de rose, Maison turque, révèle un 
Maupassant inattendu. 
Roman numérique, 6 illustrations anonymes. ISBN 978-2-86688-205-1. 

Alfred de Musset 
GAMIANI ou Deux nuits d’excès  
Entre Alcide, Fanny et la comtesse Gamiani, une relation 
triangulaire se forme. Un trio infernal où jalousie et désir se 
glissent et entraînent les personnages dans des actes irréversibles. 
Roman numérique, 13 illustrations de Achille Deveria. 
ISBN 978-2-86688-199-3.

Wilhelmine Schroeder-Devrient 
MÉMOIRES D’UNE CHANTEUSE ALLEMANDE 
Les aventures de la cantatrice sont un classique de la littérature 
érotique allemande, ce texte sulfureux a été écrit par une 
chanteuse amatrice de Sade et de Nerciat. 
Roman numérique, couverture en couleurs de Georges Lévis. 
ISBN 978-2-86688-221-1. 

Paul Verlaine 
ŒUVRES LIBRES 
Des Amies à Hombres en passant par Femmes, Paul Verlaine 
chante l’amour physique avec toutes les nuances qu’on lui 
connaît de Sodome à Gomorrhe, il déclare aussi son amour des 
femmes. 
Recueil de poèmes numérique. ISBN 978-2-86688-202-0.  
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Oscar Wilde 
TELENY  
Un prolongement à visage découvert du Portrait de Dorian Gray, 
autobiographique et sulfureux, d’un érotisme cru et d’un 
romantisme désespéré, racontant les amours homosexuelles et 
tragiques de René Teleny et Camille Des Grieux. 
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-232-7.  

Louise Dormienne [Renée Dunan] 
LES CAPRICES DU SEXE  
« S'offrir, Se vendre, Aimer » : trois verbes comme trois 
déclarations. Louise, jeune provinciale, débarque à Paris et se 
livre aux plaisirs du sexe. 
Roman numérique, 13 illustrations anonymes. ISBN 978-2-86688-239-6. 

Spaddy [Renée Dunan] 
COLETTE ou Les Amusements de bon ton  
Colette multiplie les aventures, sombre parfois dans ses propres 
débordements et part en quête d’un absolu sulfureux, à peine 
avouable, Cette "Don Juan " 1936 est à découvrir. 
Roman numérique, 12 illustrations anonymes en couleurs. 
ISBN 978-2-86688-231-0.

DÉVERGONDAGES  
Belles, désirables, les héroïnes de Dévergondages sont bientôt 
convaincues par les amours saphiques. Prenant pour narrateur un 
jeune homme, Spaddy écrit l’obscénité avec jubilation. 
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-235-8.



        

Miss Clary F… 
PETITES ALLIÉES 
Sauf le théâtre de guerre (ici, l'Europe), Petites alliées n'est pas 
sans rappeler, humour en moins, Les Onze mille verges 
d'Apollinaire (théâtre oriento-asiatique). Il y avait des visions 
dans l'air, à l'époque. D'aucuns surent les cueillir à leur manière, 
n'oubliant pas de savoir aussi écrire. Un livre qui suggère des 
références à Nerciat et à Apollinaire ne peut être indifférent. 
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-731-52.  

Claude Seignolle 
SEXIE ou L’Éloge de la nymphomanie 
Dans ces histoires crues, Claude Seignolle, l'auteur de Sexie, 
parle à merveille de ses aventures sexuelles. Il en fait des contes 
pour adultes, gourmandises pour les sens. Spontanés, 
inattendus, parfois cocasses, toujours excitants, ces «contes et 
récits licencieux» constituent une sorte de folklore d'alcôve, une 
véritable ethnologie de la gaudriole sexuelle exhibée au grand 
jour.  
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-224-2. 
 



       Romans  
Le Septième Rayon 
Partagés entre domination féminine et 
domination masculine, ces ouvrages 
révèlent de véritables écrivains 

Jacques de Virgans 
À la manière de son illustre 
homonyme, Jacques de Virgans 
s’attache à décrire les sévices 
corporels pratiqués sur les esclaves 
dans l’Antiquité romaine. 

page après page 
Cette collection ouvre la porte à des 
auteurs contemporains avec toujours 
l'exigence de la qualité littéraire.  

Afrique érotique 
Autour d’un feu de bois, le « Poète des tabous » réunit ses 
disciples. Orateur inlassable, la voix du griot caresse l’auditoire en 
lui dévoilant l’Afrique des merveilles sexuelles et des traditions 
ancestrales.  

L'idée centrale de ces collections est de tenter de se défaire 
d'une certaine image normalisée de l'érotisme. Des textes 
contemporains des années 1960 à aujourd’hui qui veulent tout 
simplement faire le point sur toutes les disciplines, un érotisme 
jubilatoire et dynamique traduisant une libido sans tabou ni 
interdit, impudique et libérée.  



      

Claudine Chevalier  
ET POURQUOI PAS ! (Mademoiselle M., volume 1) 
Ce roman sadomasochiste, publié sous le manteau, pour la 
première fois au début des années 60 sous le titre 
« Mademoiselle M. » est très représentatif de la littérature 
clandestine de cette époque. 
Roman numérique,couverture illustrée par Amarino Camiscioli 
ISBN 978-2-86688-194-8. 

LA FÊTE DE L'HÉVÉA (Mademoiselle M., volume 2) 
L'héroïne, une jeune femme, découvre son corps et sa libido à la 
faveur de délicieux divertissements en compagnie de ses 
camarades expertes dans l'art du libertinage saphique. Mais son 
parcours initiatique va prendre un tour nouveau en rencontrant 
Philippe qui lui fait découvrir la volupté la plus insaisissable, la 
volupté du fouet. 
Roman numérique,couverture illustrée par Amarino Camiscioli. 
ISBN 978-2-86688-195-5.

AND WHY NOT! (Miss M., volume 1, english text) 
“And Why Not!" more than just a title of book. "Isabelle", more 
than just a first name! It is a way of living in the search of the 
most exclusive sensation, that one of the whip. 
Ebook color cover by Amarino Camiscioli. ISBN 978-2-86688-203-7. 

THE HEVEA FESTIVAL (Miss M., volume 2, english text) 
In this second volume, she will complete her initiation through all 
possible corporal punishments. An hymn to the whip sensation. 
Ebook color cover by Amarino Camiscioli. ISBN 978-2-86688-204-4. 
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F. Delmore 
CUISANTES VACANCES  

Ce roman est consacré à la fessée entre femmes, à l'odor di 
femina et aux plaisirs de l'urolagnie. 

Roman numérique, couverture illustrée par Leone Frollo. 
ISBN 978-2-86688-256-3.  

Jean-Pierre du Maine 
LE DRESSAGE suivi de LA LETTRE 

Ce roman passionnera tous celles et ceux qui goûtent les scènes 
d'amour et de violences où le chevreau glacé offre mieux, avec 

ses reflets inquiétants, les corps enchaînés aux morsures du fouet. 
Roman numérique couverture illustrée en couleurs. 

ISBN 978-2-86688-255-6.  

LA MAÎTRESSE 
Voici l’histoire d’un amour passionné et absolu entre deux 

superbes dominatrices qui savent aussi bien sévir cruellement 
que caresser merveilleusement. 

Roman numérique, couverture illustrée en noir et blanc. 
ISBN 978-2-86688-269-3. 

Max Horber 
FESSÉE POUR CAUSE DE CHÔMAGE 

Si les châtiments corporels sont souvent décriés comme excès 
d'une époque révolue, c'est que l'on confond une cruauté égoïste 
avec la sévérité raisonnée dictée par des relations d'affectueuses 

dépendances. 
Roman numérique, couverture illustrée par Durieux en couleurs. 

ISBN 978-2-86688-248-8.  



       

Marika Moreski 
L’AMAZONE ou La Guerre des filles 
« Il aurait tout donné, ses biens et sa vie pour avoir l'honneur et la 
joie d'être placé sous les pieds de cette jeune fille divine dont il était 
éperdument amoureux et pour laquelle il était prêt à sacrifier sa 
virilité. » 
Roman numérique, couverture illustrée par Carlõ. ISBN 978-2-86688-468-0. 

CES DAMES EN BOTTINES  
Ernest Pinacci, dans ce récit intense, nous raconte sa vie d’homme 
asservi et d’esclave heureux à l’ombre de « ses » dames et de leurs 
bottines. 
Roman numérique, couverture illustrée par Bernard Montorgueil. 
ISBN 978-2-86688-329-4. 

LA DESPOTE AUX SEINS NUS  
Ce livre exalte le pouvoir fascinant d'une femme qui n'hésite pas à 
transformer les hommes qui l'entourent en objets sexuels sans 
volonté ni courage, entièrement soumis  à la dictature suprême de 
son désir.  
Roman numérique, couverture illustrée par Bernard Montorgueil. 
ISBN 978-2-86688-247-1. 

UNE DOMINATRICE RÊVÉE, LA VIERGE ENLUMINÉE 
« Enchaînez-moi sans attendre et que ma fortune, ma renommée, 
ma dignité et tout mon être disparaissent à jamais, engloutis dans 
l'impudique mousson de vos ambitions, de votre beauté, de vos 
volontés et de vos haines. Rien ne m'importe: je vous aime et, pour 
cela même, il m'est indifférent que vous me haïssiez. » 
Roman numérique, couverture illustrée par Bernard Montorgueil. 
ISBN 978-2-86688-341-6. 



             

UN ESCLAVE EN HÉRITAGE 
« Marjorie savait qu'il était né pour être l'esclave d'une femme. Elle 

l'avait considéré ainsi pendant quatre courtes années. Elle avait jugé 
que sa mort ne devait pas l'affranchir et que le dernier cadeau 
qu'elle puisse lui faire était de le léguer comme esclave à son 

héritier. » 
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 

ISBN 978-2-86688-494-9. 

LES HOMMES À TOUT FAIRE 
Alexis entre subitement dans un univers peuplé de femmes 

dominatrices. La "Grande Maîtresse" le modèle afin qu'il devienne 
un parfait esclave. 

Roman numérique, couverture illustrée par Bernard Montorgueil. 
ISBN 978-2-86688-216-7. 

MADAME MON MAÎTRE, Journal d’un masochiste 
« Je lui avouais savoir, qu'il me serait impossible de vivre ailleurs que 

sous la botte d'une femme ; que je l'avais vue, en rêve ; que je ne 
saurais l'aimer que belle, despotique, cruelle, injuste, hautaine et 

méprisante ; que ses coups et ses insultes seraient les seules 
preuves d'amour qu'elle pourrait me donner… » 

Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-410-9. 

MAÎTRESSE NOIRE 
« La quasi-totalité des captifs de la princesse Malika était composée 

de jeunes gens attirés, de façons diverses, dans son antre. Le but 
qu'elle s'était fixé était simple mais ambitieux : posséder un esclave 

blanc de chaque pays d'Europe et de chaque état américain. »  
Roman numérique, couverture illustrée par Carlõ. ISBN 978-2-86688-384-3. 



       

MAÎTRESSES SAPHIQUES 
Invitée sur Isola Madre, par un oncle, la belle et blonde Myrna 
consent enfin à se prêter aux amours lesbiennes de son amie. Par sa 
conduite étrange, l'oncle ne tarde pas à faire comprendre à sa nièce 
et à son amie qu'il est un masochiste à la recherche de Maîtresses.  
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-476-5.

NOS MARIS, CES BÊTES Á PLAISIR 
Ce roman nous entraîne dans le sillage de deux amies qui partent 
en vacances avec leurs maris, les couples se retrouvent dans un 
chalet isolé, à la montagne, dans les Pyrénées. Les deux hommes, 
leurs bêtes à plaisir vont devoir obéir et se plier à tous les caprices 
de ces jeunes femmes exigeantes. 
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-327-0. 

POUPÉE MÂLE  
« Le mâle qui est l'esclave de la volonté de sa maîtresse doit l'être 
aussi de son corps. La femme doit contraindre son esclave à adorer 
sans cesse tout ce qui est son corps et tout ce qui y touche ou en 
découle… » 
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-383-6.

VILLA « LES AMAZONES » 
« La douleur, au début insupportable, devint si intense qu'elle se 
mua en une chaleur terrible qui envahissait l'épiderme du fouetté. 
Son sang bouillait sous la peau qui s'usait lentement au contact de 
la cravache. Francis découvrit une sensation de bien-être qu'il 
n'aurait jamais pu soupçonner. » 
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-473-4. 



             

DE BIEN VILAINES MANIÈRES 
Trois nouvelles inédites de Marika Moreski illustrées de quatre 

dessins originaux : Pensionnat pour jeunes filles, le témoignage d'une 
soubrette-mâle prénommée Sissy par sa Maîtresse Natacha. 

Barbecue chez Natacha, les confessions de Sissy, soubrette travestie, 
confiées à Marika Moreski. Et Le Repos de la guerrière, le récit d'une 

jeune et belle dominatrice qui rentre chez elle après un très long 
voyage, elle retrouve son mari-esclave... 

Roman numérique. ISBN 978-2-86688-613-4.

LES ROSES POUR ELLE, LES ÉPINES POUR MOI 
À nouveau trois nouvelles inédites de Marika Moreski, illustrées de 

dessins originaux : Deux précautions valent mieux qu'une, le récit 
d'un voyage. La Revanche de l'étudiante, Marika Moreski présente 

un de ses esclaves à une jeune femme qui éprouve quelques 
ressentiments à son égard. Et Séance de face-sitting, un vieil esclave 

passe une annonce sur internet qui échappe à l'attention de Marika. 
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-630-1. 

DOULOUREUX APPRENTISSAGE 
Ce recueil propose trois nouvelles de Marika Moreski écrites au 

début des années 1980 : Sentimental coussin sexuel, le récit d'une 
idylle qui va mal se terminer. La Bonne est servie, Marika Moreski 

reçoit une lettre d'une jeune femme de chambre qui a rencontré un 
de ses lecteurs. Et Painful Restaurant, exotique restaurant dirigé 

d'une main de fer par une jeune Japonaise vivant aux États-Unis 
d'Amérique.  

Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-658-5.



           

AMERICAN SM Volume 1, L’Esclave français 
À travers le récit de Félix Gambiani, esclave-domestique dans une 
famille américaine libérée de tous les tabous sexuels, Marika 
Moreski dévoile dans ce premier volume de American SM le visage 
intimiste et conjugal de la domination féminine. 
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-666-0. 

AMERICAN SM Volume 2, The Domineering Sex 
Marika reçoit, à son domicile parisien, la visite d'une ravissante noire 
américaine, Joan Duncan, qui recherche, en Europe, des ouvrages 
traitant du sadomasochisme pour enrichir sa bibliothèque. Joan 
invite Marika à séjourner, avec son esclave Félix Gambiani, dans le 
ranch de sa communauté de dominatrices près de Los Angeles. 
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-716-2.

LES CARNETS SECRETS DE HOLLYWOOD 
Ce second propose deux nouvelles : 
Une soirée de réveillon, Marika participe dans un grand 
établissement de la région parisienne à un dîner « Dominatrices » et 
est priée de venir avec l'un de ses esclaves... 
Et Les Carnets secrets de Hollywood, ce récit étonnant qui a été 
confié à Fritz Hope par Leslie Andrew, une jeune starlette invitée, 
avec d'autres collègues, à une « réunion » chez une actrice en 
renom : Linda Ackerbring.  
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-747-6. 



       

DRESSAGE & SPORT ÉQUESTRE 
Ce recueil propose deux nouvelles de Marika Moreski :  
Sœurs cavalières, on retrouve Connie, l'esclave personnel de 
Marika et ses compagnons d'infortune participer à de séduisants 
jeux équestres. 
Et Dressage, le récit de l'initiation d'un jeune homme sauvé du 
suicide par la cousine de Marika, il deviendra après son 
apprentissage son « repos de la guerrière ». 
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-743-8. 

MES MARQUES DE PROPRIÉTAIRE 
Ce recueil propose quatre nouvelles inédites de Marika Moreski, 
des autofictions écrites au début des années 2000 : 
 - La Passagère du Dauphin du désert, Un job d'été... 
- Traitement pour un bon à rien, Une bien étrange comptine. 
 - Un mobilier très personnalisé, Hommes-objets sortis de 
l'imagination de leur Maîtresse... 
et Mes Marques de propriétaire, Piercings, de la salle d'opération à 
la galerie d'art.  
Roman numérique, couverture illustrée par Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-7191-9. 

De la même auteure, à paraître : 

L'Esclave des prostituées 
Esclaves pour films pornos 
Histoire de Dominatrices 1 
Histoire de Dominatrices 2 



  
 

Claudine Chevalier ; John Weston 
ÉDITH volume 1 

Ce livre écrit par l’auteur de Mademoiselle M. à la gloire des 
châtiments corporels donne à voir des personnages étranges 

vivant dans la somptueuse villa de Miss Édith. 
Roman numérique illustré, 55 photographies de John Weston. 

ISBN 978-2-86688-259-4. 

ÉDITH CONTINUE… volume 2 
Dans ce second volet, on retrouve les personnages du premier 

volume... et quelques autres. En effet, si Marthe a confié à sa 
maîtresse le récit de ses débuts dans la débauche, Madame Édith 

a aussi fait quelques confidences à sa servante... 
Roman numérique illustré, 104 photographies de John Weston. 

ISBN 978-2-86688-259-4. 

Jacques de Virgans 

RÉCITS DE FLAGELLATIONS tome 2, Le Domaine du fouet 
Un jeune noble romain est accueilli dans le domaine de son oncle, 
au bord de la mer Adriatique, durant l'été de l'an 137 après J.-C. Il 

va découvrir la vie de cette propriété agricole composée de 
centaines d'esclaves soumis à la cruauté de leurs maîtres. 

Roman numérique. ISBN 978-2-86688-583-0.  

RÉCITS DE FLAGELLATIONS tome 3 Le Cruel Règne du fouet 
« Ce roman a pour cadre l'antiquité romaine en raison de la nudité 

totale des hommes et femmes condamnés, ajoutant ainsi une 
touche d'érotisme et de sexualité. 

Roman numérique. ISBN 978-9-99999-686-8. 
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Arthur Flanagan 

CONFESSIONS OUTRAGEUSES (Confessions sur la fessée) 
Le narrateur nous invite à un voyage initiatique où la fessée, l'une 
de nos dernières préciosités érotiques, se révèle source de 
fantasmes. 
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-259-4.

ÉCH@NGISMES 
Éch@ngismes nous conte la vie amoureuse d'Alicia, une femme 
libre et libertine qui met un point d'honneur à exister au-delà des 
contraintes se moquant des diktats anachroniques et 
politiquement corrects qu'une société castratrice tente 
insidieusement de lui imposer. 
Roman numérique, couverture ISBN 978-2-86688-261-7. 

Claude Tille 
L'ÎLE DU SEXE (Sexopolis) 
Les habitants de cette île où règne une liberté sexuelle totale, 
font l'amour selon leur envie, avec le partenaire de leur choix, 
sans que jamais leur décision ne pose le moindre problème aux 
conjoints des deux sexes. 
Roman numérique ISBN 978-2-86688-2558-7. 

Jacky Manguélé 
MA LARME DE CHIEN  
Dans une langue colorée et imagée, celle qu’on parlait dans les 
colonies, Jacky Manguélé nous livre les récits inédits en France 
de son Afrique érotique. Ma Larme de Chien est le tout premier 
roman d’une série de textes érotiques qui nous transporte dans le 
cœur merveilleux de l’Afrique profonde.  
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-246-4.  
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BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  CCUURRIIOOSSAA  

  

COLLECTION DES ORTIES BLANCHES 
Cette collection du début du siècle dernier est exclusivement consacrée 

à la flagellation, à l'éducation anglaise, à la clystérophilie et à la 
domination féminine. Ces ouvrages érotiques ont été écrits par des 

auteurs prestigieux sous de délicieux pseudonymes (Pierre Mac Orlan, 
etc.) et sont illustrés des meilleurs dessinateurs de l'époque (Dumoulin, 

G.Smit, Louis Malteste, etc.). 

LIBRAIRIE ARTISTIQUE ET PARISIENNE 
Cette collection propose les meilleurs romans fétichistes publiés avant la 

guerre de 1940 avec des illustrations du « Maître du Cuir Verni », le 
sublime Carlõ. Une collection réservée aux bibliophiles.  

SELECT-BIBLIOTHÈQUE 
L'univers fantaisiste, sensuel et fétichiste de la Select-Bibliothèque, une 

collection sans égale qui parut de 1905 à 1937 et dont aucun titre 
n'avait été réédité à ce jour.  

BIBLIOTHÈQUE GALANTE 
Illustrés par des artistes talentueux, les ouvrages de cette collection 

proposent un panorama original de l'érotisme de la première 
moitié du XXe siècle. 

BIBLIOTHÈQUE LIBERTINE 
Les plus belles œuvres de la littérature érotique depuis l’antiquité 

jusqu’au début du XXe siècle 



       

Florence Fulbert ; Jim Black [Luc Lafnet] 
DRESSEUSES D’HOMMES 
Dresseuses d’hommes est un redoutable traité à la fois réaliste et 
original pour permettre à chaque femme d'asservir totalement 
son partenaire. 
Roman numérique, frontispice et 11 illustrations en noir et blanc de Jim 
Black. ISBN 978-2-86688-323-2. 

Jacques d'Icy ; Louis Malteste 
LES MAINS CHÉRIES 
Cette collection des années trente est exclusivement consacrée à 
la flagellation, à l'éducation anglaise, à la clystérophilie et à la 
domination féminine.  
Roman numérique, frontispice et 15 illustrations en noir et blanc de 
Louis Malteste. ISBN 978-2-86688-315-7. 

QUI AIME BIEN… 
Qui aime bien...ou la flagellation dans la vie moderne et ce qu’en 
pense la Jeune Fille d'aujourd'hui. Récits pour la première fois 
accompagnés de preuves à l'appui concernant la flagellation. 
Roman numérique, 7 illustrations en noir et blanc de Louis 
Malteste. ISBN 978-2-86688-326-3.  

…CHÂTIE BIEN 
« ....Châtie bien est le complément de Qui aime bien... On y 
retrouvera devenues femmes quelques-unes des fillettes entrevues 
déjà. Mais on y fera connaissance avec certaines gaillardes que 
nous avons jugées dignes d'être présentées. » 
Roman numérique, frontispice et 11 illustrations en noir et blanc de 
Louis Malteste. ISBN 978-2-86688-340-9. 
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SUZANNE ÉCUYÈRE, roman illustré 
Suzy a une mentalité précoce de flagellante et elle s’exerce très 
jeune à fouetter ses petites camarades d’école et leurs frères. 
Plus tard elle choisira une profession qui lui permettra d’exercer 
ses talents de fesseuse dominatrice.. 
Roman numérique, frontispice et 12 sanguines de Louis Malteste. 
ISBN 978-2-86688-464-2. 

Daisy Lennox ; Davanzo  
IRÈNE ET SON ESCLAVE, roman illustré 
Irène et son esclave : celle qui veut par sa beauté et sa volonté 
exercer sa domination sur les hommes –au moins sur l'un d'eux ; 
celui qui par sa faiblesse accepte le joug féminin et croit s'en 
délecter. 
Roman numérique, frontispice et 7 illustrations en noir et blanc de 
Davanzo. ISBN 978-2-86688-424-6. 

Juana Lapaz ; Carlo 
L'INQUISITEUR MODERNE 
Voici la confession la plus troublante, la révélation la plus 
suggestive sur la passion de la souffrance et de l'humiliation 
d'autrui. 
Roman numérique, 19 illustrations en hors-texte de Carlõ. 
ISBN 978-2-86688-208-2. 

SÉVÈRITES PERVERSES 
Voici les plus belles pages de "l'éducation anglaise" illustrées par 
le Grand Maître Carlo qui révèle ici une stupéfiante maîtrise 
graphique. 
Roman numérique, 16 illustrations en hors-texte de Carlõ. 
ISBN 978-2-86688-207-5. 
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James Lovebirch ; James Barclay [Topfer] 
LES CINQ FESSÉES DE SUZETTE 
Au cours de cet ouvrage, peut-être que Suzette n’en reçoit que 
cinq ; mais les autres héroïnes ?  
Roman numérique, frontispice en couleurs et deux gravures hors-texte en 
noir, de James Barclay [Topfer] ISBN 978-2-86688-333-1.

Alan Mac Clyde ; Carlo 
LE CUIR TRIOMPHANT 
Les bottines, les corsets et les cravaches ne suffisent pas, Carlõ le 
prouve : il ne se contente jamais de mettre un texte en image, il 
recrée véritablement une scène, il la rend crédible. 
Roman numérique, 48 illustrations couleurs et noir et blanc en hors-texte 
de Carlõ. ISBN 978-2-86688-379-9. 

Skan [adapté par Bernard Valonnes] 
ATTELAGES HUMAINS 
On retrouve dans ce roman illustré par Espey, l'univers fantaisiste, 
sensuel et fétichiste de la SELECT-BIBLIOTHÈQUE, une collection 
sans égale qui parut de 1905 à 1937 et dont aucun volume 
n'avait été réédité. 
Roman numérique, 8 illustrations de Espey. ISBN 978-2-86688-254-9. 

Bernard Valonnes 
LIENS, BANDEAU, BÂILLON  
On retrouve dans ce roman, l'univers fantaisiste, sensuel et 
fétichiste de la SELECT-BIBLIOTHÈQUE, une collection sans égale 
qui parut de 1905 à 1937 et dont aucun volume n'avait été 
réédité. 
Roman numérique. ISBN 978-2-86688-257-0. 
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G. Donville ; Herric [Chéri Herouard] 
LE LIBERTINAGE DU RETROUSSÉ 
Écrit à la première personne par son héroïne, 
Le libertinage du retroussé est une ode à 
l'amour lesbien et aux fragrances de l'odor di 
femina.  
Roman numérique, 16 illustrations en hors-texte de Herric. 
ISBN 978-2-86688-236-5. 

LES CONFIDENCES DE CHÉRUBIN, roman illustré 
Lorsque le jeune Pierre de Thiverny séduit - enfin! - une amie de 
sa mère qu'il convoitait en secret depuis toujours, celle-ci l'incite 
à tenir un cahier secret retraçant ses aventures galantes, depuis 
son initiation jusqu'à leur rencontre.  
Roman numérique, 16 illustrations en hors-texte de Herric. 
ISBN 978-2-86688-237-2. 

LES LIBERTINES 
Les plus belles œuvres de la littéraure 
érotique au féminin 
Sappho, Héloïse, Marguerite de Navarre, 
Louise Labé, la comtesse de Ségur, la marquise 
de Mannoury d'Ectot, Renée Vivien, 
Wilhelmine Schroeder-Devrient, Colette, Renée 
Dunan, Marie Nizet…  
Les maîtresses de la littérature érotique et 
amoureuse à travers les siècles. 
Roman numérique, 443 pages. 

ISBN 978-2-86688-817-6. 
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Nelly et Jean [Marcel Valotaire ; Jean Dulac] 
NOUS DEUX 
Ce roman illustré est composé de fragments de journaux intimes 
et de lettres très libres échangées entre Nelly, jeune étudiante 
ingénue et Jean, son professeur particulier. 
Roman numérique, 19 gravures coloriées de Jean Dulac. 
ISBN 978-2-86688-276-1. 

Lucy Maroger 
HILDA, Souvenirs humides d'une Dame du temps jadis 
Hilda est une véritable saga des années folles. C'est en fait le 
journal intime d'une jeune adolescente orpheline qui devient une 
jeune femme épanouie à la sensualité bien assurée. 
Roman numérique, 16 illustrations en couleurs et 16 illustrations en noir 
et blanc. ISBN 978-2-86688-249-5.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA LOUISIANE 
Du boulevard Saint-Germain à Paris jusqu’à la plantation familiale 
à Livingston, en Louisiane, les protagonistes de ce roman 
pratiquent avec bonheur toutes les variations sexuelles sur les 
thèmes de la fellation, de "la langue au chat", de la sodomie, etc. 
Roman numérique, 15 illustrations en couleurs et 23 illustrations en noir 
et blanc. ISBN 978-2-86688-314-0.

Hélèna Varley [attribué à Michèle Nicolaï] ; Paul-Émile Bécat 
UNE JEUNE FILLE À LA PAGE 
Une Jeune Fille à la page est l’initiation sexuelle et la vie libertine 
de Florence. Cet ouvrage est accompagné des illustrations 
érotiques d’un grand prix de Rome, Paul-Emile Bécat. 
Roman numérique, 12 illustrations couleurs en hors-texte attribuées à 
Paul-Émile Bécat. ISBN 978-2-86688-234-1. 



Vertiges Bulles 
Maintenant qu'elle est devenue adulte, la bande dessinée fait passer 
dans ses bulles toute la culture d'un pays. Cette collection justement 
unique, destinée à des œuvres exceptionnelles, reflète ce changement.  

Vertiges Graphiques 
Monographies et livres graphiques. 

Vertiges Passions 
Des livres d'images qui révèlent des dessinateurs français et des talents 
méconnus d'Outre-Atlantique. À travers leurs dessins, on découvre un 
graphisme inédit, même si parfois la violence de leur trait surprend, on 
ne peut nier qu'ils sont représentatifs de leur époque.  

Vertiges 
Vertiges Souvenirs 
Des recueils thématiques d'une rigoureuse exigence 
qui abordent les grands illustrateurs libertins « en 
remontant dans le passé ». Des albums qui ont la 
séduction des choses disparues, le charme tendre et 
désuet du début du XXe siècle.  

Vertiges Secrets 
Nouvelles illustrées. 

Vertiges Lumières 
Albums de photographies thématiques. 



Philippe Cavell ; Francis Leroi 
JULIETTE DE SADE 
Fidèle illustration du texte de Sade, cette 
adaptation en BD retrace l’ascension irrésistible de 
Juliette depuis son enfance jusqu’à son admission 
dans la Société des Amis du Crime. 
Bande dessinée numérique,114 planches en noir et 
blanc dont 14 en couleurs plus un planche censurée. 

ISBN 978-2-86688-282-2. 

L’ERMITE DE L’APENNIN, Juliette de Sade 2 
La plume est légère et ne trahit pas la pensée du 
Divin Marquis. Subtil ou glacé le pinceau  
de Cavell vitalise encore davantage ce qui était 
déjà énergie et mouvement chez Juliette. 
Bande dessinée numérique, 44 planches et couverture 
illustrée en couleurs. ISBN 978-2-86688-322-5.  

MÉMOIRES DE FANNY HILL, Femme de plaisir 
Fanny décrit dans tous ses détails le « tourbillon des 
plaisirs » qu'elle éprouve, depuis les premières 
expériences lesbiennes jusqu'à la « vente » de son 
pucelage en passant et par les « parties » le long de 
la Tamise. 
Bande dessinée numérique, 48 planches et couverture en 
couleurs. ISBN 978-2-86688-382-9.  

Georges Pichard ; Léopold von Sacher Masoch ; 
J.-M. Lo Duca 
LA COMTESSE ROUGE 
Cette bande dessinée mise en images par Pichard 
entremêle inextricablement l’érotisme le plus 
plaisamment torride et l’horreur la plus 
implacablement terrifiante.  
Bande dessinée numérique, 42 planches, pages de garde 

et un dessin en noir et blanc. ISBN 978-2-86688-265-5. 
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Leone Frollo 
MONA STREET 1–L’Arrivée de Mona 
La reine de Leone Frollo a été Betty Boop, la 
pulpeuse ingénue de Max Fleischer qui venait du 
music-hall américain où son sosie Helen Kane 
chantait un refrain à faire rougir les débardeurs. 
Mona Street ressemble à Betty Boop. D'ailleurs, elle 
est l'innocence même.  

Bande dessinée numérique, 61 planches et pages de titre en noir et blanc, 
couverture en couleurs. ISBN 978-2-86688-454-3.  

MONA STREET 2–Les Seigneurs De La Nuit 
Leone Frollo promène Mona du Pont des Arts à 
Paris au Pont du Rialto à Venise où elle va vivre de 
bien troublantes aventures et surtout combattre des 
aristocrates vénitiens qui sous prétexte de 
moralisation assouvissent leurs phantasmes en 
maltraitant leurs fragiles victimes. 
Bande dessinée numérique, 38 planches et un dessin en 

noir et blanc, couverture et page de titre en couleurs. 
ISBN 978-2-86688-264-8. 

Georges Lévis ; J.-M. Lo Duca 
L’ÉCOLE DES BICHES 
Grâce à une impudique délicatesse, Georges Lévis 
fait du célèbre roman une fête des  
yeux et des sens. 
Bande dessinée numérique, 40 planches et pages de 
garde en noir et blanc, couverture en couleurs.  
ISBN 978-2-86688-278-5.  

Georges Lévis 
LES NOUVELLES AVENTURES DE LIZ ET BETH 
Jeunes filles, jeunes femmes, le passe-temps des 
demoiselles de Monsieur Lévis interpelle notre 
nostalgie dans les moiteurs chaudes et crissantes de 
longues cuisses indémaillables. 
Bande dessinée numérique, 40 planches et couverture en 
couleurs. ISBN 978-2-86688-268-6.  



J.-M. Lo Duca 
“MANUEL DES CONFESSEURS” ET KRAFFT-EBING 
EN BANDES DESSINÉES 
Tout sur le sexe et la bande dessinée. Plus de 1800 
vignettes tirées des BD populaires. Ce livre recense 
les images de toutes les nuances de la sexualité, dans 
ses variations et dans ses excès… Une somme en la 
matière ! 
Monographie illustrée numérique, 1 800 illustrations, 

couverture de Philippe Cavell. ISBN 978-2-86688-268-6. 

Georges Pichard ; Mallinaga Vatsyayana 
LE KAMA SOUTRA 
Voici donc ce texte mythique illustré pour notre 
plus grand plaisir par Georges Pichard, Son trait 
donne ici l'impression de venir directement du 
dieu inspirateur qui a bien voulu se soucier de 
nos amours terrestres. Préface de J.-M. Lo Duca 
Album illustré numérique, 167 pages, orné de 86 
planches et dessins de Georges Pichard en noir, 

couverture en couleurs. ISBN 978-2-86688-268-6. 

Robert Mérodack ; Carlõ 

CARLÕ (Recueil de dessins) 
Tous les maîtres du Nutrix, John Willie en tête, 
doivent beaucoup à Carlõ. Mais il a sur eux la 
prépondérance d’un humour gigantesque qui, 
allié à un graphisme où tout est mouvement, 
estompe la misogynie inhérente au genre, 
malgré la fantaisie sadique (mais souriante et 

presque parodique tant les poncifs y sont allègrement accumulés) 
des thèmes.  
Album de dessins numérique, 340 dessins en couleurs et en noir et blanc 
et couverture de Carlõ. ISBN 978-2-86688-268-6. 
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Bernard Montorgueil 
DRESSAGE suivi de UNE BRUNE PIQUANTE, 
LES QUATRE JEUDIS et BARBARA  
L’oeuvre de Bernard Montorgueil, le situe au 
tout premier rang parmi les illustrateurs 
érotiques du XXe siècle. 
Album illustré numérique, 57 illustrations et 
couverture en couleurs de Bernard Montorgueil. 

ISBN 978-2-86688-416-1. 

DRESSAGE suivi de UNE BRUNE PIQUANTE  
A travers les apparences, Bernard Montorgueil 
évoque une nouvelle fois le masochisme 
masculin avec un trait délicat. 
Album illustré numérique, 35 illustrations et couverture 
en couleurs de Bernard Montorgueil. 
ISBN 978-2-86688-209-9.

LES QUATRE JEUDIS suivi de BARBARA  
L'œuvre de Bernard Montorgueil est la plus 
délicate représentation du masochisme 
masculin, sinon la seule. 
Album illustré numérique, 23 illustrations et 
couverture en couleurs de Bernard Montorgueil. 
ISBN 978-2-86688-210-5.  

Rojan [Fedor Rojankovski] 
IDYLLE PRINTANIÈRE 
Cette « Idylle » n’est autre que la rencontre 
passionnée d’un couple élégant qui commence 
dans le métro, se poursuit sur la banquette 
arrière d'un taxi G7 dans le Paris d’Anaïs Nin et 
d’Henri Miller, pour s'épanouir derrière les 
rideaux tirés d'une chambre d'hôtel. 

Album de dessins numérique, 30 illustrations, frontispice et couverture 
en couleurs de Rojan. ISBN 978-2-86688-279-2.
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Philippe Cavell ; Béatrice Tessica 
NINI TAPIOCA  
Tino est-il une fille, ou est-elle un garçon ? Ai-je la 
poitrine trop volumineuse, ou bien les hanches 
trop étroites ? Peut-on dissocier les plaisirs de la 
chair ? (Texte en français et en anglais). 
Album illustré numérique, 59 illustrations et couverture 
de Philippe Cavell. ISBN 978-2-86688-193-1. 

Jim 
THE BEST OF JIM volume 1  
Jim met en valeur les corps et les poses, il 
évoque l’art du bondage avec une grande 
inventivité. (Texte en français et en anglais). 
Album illustré numérique, 84 illustrations et couverture 
de Jim .ISBN 978-2-86688-268-6. 

Eric Stanton  
THE BEST OF ERIC STANTON volume 2 
Les introuvables classiques du bondage par le 
maître incontesté, Eric Stanton. (Texte en français 
et en anglais). 
Album illustré numérique, 96 illustrations et couverture 
d’Eric Stanton. ISBN 978-2-86688-458-1. 

THE BEST OF ERIC STANTON volume 5 
Les introuvables classiques du bondage par le 
maître incontesté, Eric Stanton. (Texte en français 
et en anglais). 
Album illustré numérique, 83 illustrations et couverture 
d’Eric Stanton. ISBN 978-2-86688-228-0. 
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Angelo [Joseph Farrel] ; Robert Mérodack  
LE RENDEZ-VOUS DE SODOMAL 
Aucune femme ne peut sortir de SODOMAL, ni 
échapper à son SEIGNEUR. Car il est celui dont 
elles rêvent toutes, et SODOMAL est la demeure 
qu’elles désirent habiter. 
Album illustré numérique 46 illustrations et un frontispice 
inédit et couverture de Joseph Farrel. 

ISBN 978-2-86688-268-6. 

Bill Ward ; Bart Keister [Robert Mérodack] 
PASCALINE 
Débordantes de sensualité, toujours revêtues de 
plus incroyables parures de cuir, bourreaux ou 
victimes, les créatures de Bill Ward exhibent avec 
nonchalance leurs charmes stupéfiants. 
Album illustré numérique, 148 illustrations et couverture 
de Bill Ward. ISBN 978-2-86688-196-2. 

RoseMary CHEVROTINE  
(La Saga des sœurs Chevrotine) 
Bill Ward et Bart Keister font éclater dans RoseMary 
Chevrotine toute leur inventivité. L'humour noir et 
la sexualité exacerbée sont le fil rouge de leurs 
histoires. 
Album illustré numérique, 129 illustrations et couverture 
de Bill Ward. ISBN 978-2-86688-191-7.  

BERTHA CHEVROTINE  
(La Saga des sœurs Chevrotine) 
Contrairement à ses trois redoutables sœurs, 
Bertha Chevrotine est douce et romantique. 
Certes, son entourage lui inflige de cruels 
tourments ou bien cherche à éveiller en elle le 
goût de la domination…  
Album illustré numérique, 112 illustrations et couverture 

de Bill Ward. ISBN 978-2-86688-442-0. 



LUDOVIC EXILÉ  
(Les Aventures de Ludovic et Belinda) 
La domination féminine, tous les fétichismes et 
toutes les perversions sont représentées dans 
cet album, sans la moindre retenue. 
Album illustré numérique, 120 illustrations et 
couverture de Bill Ward. ISBN 978-2-86688-328-7. 

LE SECRET DE BELINDA  
(Les Aventures de Ludovic et Belinda) 
Le dessinateur Bill Ward et l’auteur Bart Keister 
proposent des livres graphiques ou l’humour à 
la Mad le dispute à la violence.  
Album illustré numérique, 140 illustrations et 
couverture de Bill Ward. ISBN 978-2-86688-370-6. 

Jean-Pierre du Maine  
PUNITIONS 
Ces récits illustrés abordent les thèmes favoris 
de Jean-Pierre du Maine: la domination, le sado-
masochisme, le fétichisme du chevreau glacé 
sans oublier les cravaches, les fouets et les 
bottes en cuir.. 
Album numérique, frontispice et 29 illustrations en 

hors-texte. ISBN 978-2-86688-277-8. 

Joseph Farrel  
HUMILIATIONS 
Les dessins de Joseph Farrel pourraient n'être 
que de pittoresques rêveries. Il suffirait pour cela 
qu'elles soient situées dans un monde 
imaginaire : passé, futur ou mythique.  
Album illustré numérique, 25 illustrations en hors-
texte, un frontispice et couverture de Joseph Farrel. 

ISBN 978-2-86688-272-3. 

 V
e
rt

ig
e
s 

S
e
cr

e
ts

 

http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/33/9782866882778
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/43/9782866882723/HUMILIATIONS%20%28eBook%29


PARFUMS DE SOUFFRANCE 
Le monde de Joseph Farrel a. deux particularités, 
la cruauté quotidienne est ici exprimée sous une 
seule forme, celle d’un jeu excitant et pervers ; 
et la victime est toujours une femme. 
Album illustré numérique, 30 illustrations, un 
frontispice, trois dessins inédits, et couverture de 
Joseph Farrel. ISBN 978-2-86688-286-0.  

Angelo [Joseph Farrel] ; Maximilien  
COULEUR SANG  
Joseph Farrel va jusqu'au bout. Et si ses dessins 
choquent, c'est à la manière dont Sade choquait 
ses contemporains lorsqu'ils se reconnaissaient 
dans ses écrits. 
Album illustré numérique, 27 illustrations et 
couverture de Joseph Farrel. ISBN 978-2-86688-324-9. 

Angelo [Joseph Farrel] ; Robert Mérodack  
DOULEURS FUGITIVES  
Avant de pouvoir exprimer son univers féroce 
en toute liberté, Joseph Farrel dessina durant 
plus de dix ans, le plus souvent sous le 
pseudonyme d’Angelo, des scènes cruelles et 
intenses qui restèrent inédites. 
Album illustré numérique, 29 illustrations et 

couverture de Joseph Farrel. ISBN 978-2-86688-325-6. 

Robert Mérodack  
MIGNONNES MIGNONNETTES 
Ces cartes postales « coquines » peuvent sembler 
bien innocentes comparées aux filles de papier 
de notre début de siècle. Mais leur charme 
troublant traverse les décennies pour venir nous 
tenter avec la même audace.  
Album numérique, 209 cartes postales reproduites en 
sépia. ISBN 978-2-86688-283-9. 
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Marika Moreski 
CUISANTE RENCONTRE 
« …Aussi ne puis-je résister au plaisir de vous appeler Ma Souveraine. 
Ce titre me fait dépendre entièrement de vous. M'accorderez-vous 
l'extrême bonheur de me considérer comme votre esclave ? »  
Nouvelle numérique, couverture en couleurs de Bill Ward. 
ISBN 978-2-86688-450-5. Gratuit 

Jean-Pierre du Maine 
LA LETTRE 
« J'ai voulu faire comprendre par cette lettre que l'esclavage 
passionnel librement consenti existe bien. Sous d'innombrables 
aspects. Ma façon d'être heureuse maintenant en est un. » 
Nouvelle numérique couverture illustrée en couleurs. 
ISBN 978-2-86688-451-2. Gratuit 

Louis Perceau 
LES PISSEUSES 

Louis Perceau, célèbre bibliographe de littérature érotique a 
également commis quelques ouvrages savoureux dont ce recueil de 
poésie consacré à l'urolagnie féminine, 
Poème numérique, couverture en deux couleurs. ISBN 978-2-86688-441-3. 
Gratuit 

Eric Stanton 
PHYLLIS EN PÉRIL 

La bande dessinée présentée ici Phyllis en péril, parue en 1950, 
pastiche les histoires d'espionnage en vogue à l'époque et permet à 
l'auteur de donner libre cours à ses fantaisies. 
Bande dessinée numérique, 20 planches en noir et blanc, couverture en 
couleurs d’Eric Stanton. ISBN 978-2-86688-457-4. Gratuit 



 

Couverture : Philippe Cavell – Crédits photographiques © Axel Benoit 
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Pour lire le résumé détaillé de chacun de ces 
livres numériques ou eBooks, 

feuilleter et télécharger des extraits rendez-vous sur le site de 
votre librairie numérique 

Chaque livre numérique (eBook à télécharger) est disponible aux 
formats PDF ePUB et Mobi /Kindle.  
Il est préférable pour la lecture sur ordinateur de télécharger le 
format PDF, dans cette présentation le texte, la couverture et les 
illustrations éventuelles sont inclus dans un même fichier en 
respectant la mise en page d’origine de l’ouvrage. 
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