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Les Années Folles

Abondamment illustré, l'ouvrage aborde l'érotisme des années folles selon un ton drôle et savant. Dix chapitres
décomposent ainsi la poétique du plaisir de ce début de XXème siècle en donnant la parole aux principaux acteurs,
jusqu'alors muets, et figurant sur les cartes postales de charme de l'époque.

Cigarettes et bas de soie expriment l'émancipation féminine naissante, une chaise parle de la dure vie du trottoir, un
miroir vante les débuts du cinéma avec les premières incarnations de sex symbols, un voile pudique révèle que qu'il
n'est autre que Madame Anastasie, Dame Censure en personne...

En tournant les pages de ces Années folles des maisons closes, le lecteur peut aussi composer son propre langage
amoureux, réviser les paroles des chansons troublantes tout en lorgnant les images osées que son
arrière-grand-père envoyait régulièrement à ses poteaux de régiments.

De nombreux textes courts viennent en appoint faire la lumière sur des sujets précis, une petite histoire de
l'odalisque en peinture, une terminologie sexuée approfondie, une série de films inoubliables, un lexique de maisons
closes dont les noms résonnent encore dans le maquis de l'histoire de l'érotisme. Un DVD offert : ce sont plus de 10
films clandestins qui ont défrayé la chronique car leur projection était éminemment interdite en public. La légende
rapporte qu'ils furent malgré tout diffusés, voire fabriqués en vue des chaudes soirées de maisons closes.

Difficiles à dater, hâtivement filmés, ils sont néanmoins les témoins d'une période, les ancêtres du X dans leur forme
et leur vocabulaire.
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