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ACTUALITÉS

L’ITALIE,  
C’EST ENCORE PLUS 
BEAU AU LIT !

Germano, exploitant agricole au tournant de sa vie, atterrit dans une petite 
ville italienne où personne ne l’attend. Suite à une erreur dans sa réservation 
d’hôtel, il se voit obligé de passer la nuit dans les fauteuils du hall alors même 
qu’une noce bat son plein. C’est l’occasion de rencontres surprenantes et 
de promenades dans le parc sous la lune auprès d’une inconnue. Senso, le 
nouvel album qu’Alfred consacre à l’Italie après Come Prima, n’est pas non 
plus une BD érotique, mais il y est beaucoup question de sexe et certaines 
images sont assez crues. Il y est surtout question de vies qui ne se déroulent 
pas comme on le voudrait et de cette possibilité ténue qu’une rencontre 
due au plus grand des hasards puisse redonner le goût des belles choses. 
Alfred est un magnifique conteur et un grand dessinateur et sait prendre son 
temps pour faire naître les sentiments… sans qu’on regrette l’absence de 
guerrières dotées de grandes épées et de poitrines bien encombrantes.

Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement 
parler d’une série érotique, il est 
beaucoup question de sexe dans 
Liaisons dangereuses – Préliminaires. 
Les auteurs, Stéphane Betbeder au 

scénario [Les Montefiore avec Christophe Bec et Pasquale Del 
Vecchio] et Djief au dessin [Broadway] imaginent la jeunesse, au sein 
de l’aristocratie libertine du xviie siècle, des personnages principaux du 
roman de Choderlos de Laclos, la duchesse de Merteuil et le vicomte 
de Valmont. L’Hallali des amants est le troisième et dernier album de la 
série et une très belle occasion de découvrir l’écriture ciselée de 
Stéphane Betbeder et le dessin élégant de Djief au service de 
personnages qui ont marqué l’histoire de la littérature. N’hésitez pas, 
après la lecture des trois albums, à aller faire un tour vers le film de 
Stephen Frears, avec Glenn Close, Michelle Pfeiffer et John Malkovich, qui 
est un chef-d’œuvre absolu. À noter qu’il existe aussi une série manga sur 
le même sujet, parue chez Soleil sous le titre Vicomte de Valmont.

PAS TRÈS MALIN, LE JOSEPH !
De la Vierge à Vénus : regards sur la femme peinte, de l’artiste 
contemporain Patrick Chambon, n’est pas un BD, mais un traité 
d’esthétique illustré. Ce n’est pas non plus un livre érotique, mais un livre sur 
l’érotisme. Plus particulièrement sur l’érotisme dans la peinture du corps de 
la femme autour des figures centrales que sont la Vierge Marie, Vénus et 
Diane chasseresse. En faisant la synthèse de différentes réflexions de 
philosophes et d’historiens de l’art, et en utilisant comme support à son 
discours des détails redessinés de peintures plus ou moins célèbres, Chambon nous amène à réfléchir à ce qu’on ressent 
devant une peinture de nu et surtout nous apprend pourquoi nous ressentons ce trouble. Car l’objet du désir est d’abord un 

objet, et un objet se possède. Cette notion est bel et bien au cœur de notre société patriarcale. On vous l’avait bien dit que ce numéro était féministe !
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DÉSIR ET LUXURE
Le livre de Claire Maingon, historienne de l’art, prend le pari qu’il existe un art spécifiquement 
érotique. Il dévoile la manière dont l’érotisme habite l’histoire du patrimoine français. Pas seulement 
dans la peinture de Boucher, Fragonard, Manet ou Picasso, mais aussi dans la sculpture et les 
monuments, églises et cathédrales comprises, et les grottes décorées par les premiers habitants de 

nos territoires. Largement illustrée de très belles photos, cette 
excursion sur les chemins de traverse est aussi l’occasion de réfléchir 
à l’évolution du désir et de ses représentations au cours des siècles. Il 
fourmille aussi d’anecdotes truculentes, par exemple la 
dénonciation explicite, sur la cathédrale de Strasbourg qui date du 

xiie siècle, d’un évêque pédophile, Gamil le Péteur. Voilà 
malheureusement quelque chose qui n’a guère changé… 

LES DEUX MAMELLES DE LA FRANCE...

© Beaux Arts & Cie/Beaux Arts éditions

LES CHEFS-D’ŒUVRE DU PATRIMOINE ÉROTIQUE 
Par Claire Maingon, Beaux-Arts éditions  

Album cartonné, 256 pages couleurs, 34,50 €,  
disponible

ILIAISONS DANGEREUSES –
PRÉLIMINAIRES T.3 
Par Stéphane Betbeder et Djief 
Éditions Glénat 
Album cartonné, 64 pages couleurs, 
14,95 €, disponible
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DES DANGERS 
DU LIBERTINAGE…

DE LA VIERGE  
À VÉNUS : REGARDS  
SUR LA  
FEMME PEINTE  
Par Patrick Chambon 
Les Impressions nouvelles 
Album cartonné,  
112 pages  
N&B, 24 €, disponible
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