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e-ros : des textes courts, érotiques et numériques !
e-ros graphique, des récits érotiques illustrés
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Le livre, les auteures, l’illustrateur :
Les amours passionnées et charnelles de Merlin et Viviane, au cœur de la forêt de
Brocéliande, font revivre la cour du roi Arthur sous un jour inhabituel.
« Lancelot ne s’était pas préparé à une telle rencontre et eut le souffle coupé en voyant la
jeune fille pour la première fois, si fine et si gracieuse dans sa robe blanche, ses longs
cheveux parsemés de fleurs répandus sur ses épaules. »
À Camelot, Lancelot escorte Guenièvre, fiancée du roi Arthur. Mais le désir va
s’immiscer entre eux, leur faisant vivre une passion dévorante.
Julie Derussy est l'auteure de nombreux récits érotiques, dont L'amour nous rend liquides
écrit avec sa sœur et Hélène, fleur de souffre illustré par Denis.
Clarissa Rivière est passionnée de littérature, grande dévoreuse de livres depuis toujours
et auteure de nombreux textes érotiques, dont La Vengeance de Junon.
Tonino Della Bianca, déjà remarqué pour ses illustrations dans La Vengeance de Junon a
réalisé six aquarelles pour ce titre.
Des mêmes auteurs, chez le même éditeur, disponibles en version numérique (cliquer
sur le lien pour atteindre la fiche de l’ouvrage) :
Le jeu de l'amour et des photographies, in Triolisme, scènes à trois personnages, Julie
Derussy, 2014
L'amour nous rend liquides, Julie Derussy ; Pauline Derussy, 2015
Hélène, fleur de souffre, Julie Derussy avec Denis, 2015
Excès de vitesse in Triolisme, Scènes à trois personnages, Clarissa Rivière, 2014
Il était temps, in Rondes et sensuelles 2, Clarissa Rivière, 2014
Plaisirs passagers, in Fantasmes 1, L'Hôtesse de l'air, Le Surfeur, Clarissa Rivière, 2015
La Vengeance de Junon, Figures mythiques 3, Clarissa Rivière, illustrations et couverture
par Tonino Della Bianca, 2015
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