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e-ros : des textes courts, érotiques et numériques !
e-ros & bagatelle, des récits érotiques tout en légèreté,
des nouvelles délicatement excitantes.
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Le livre, l’auteur :
Après avoir échappé à des loups surnaturels, le narrateur se retrouve dans l'univers
tourmenté de Maximilien Saint-Jones. Lorsque le sexe ne se conçoit que dans la douleur, la vie
devient difficile pour les amateurs de tendresse, qui se retrouvent traqués impitoyablement
par ceux qui désirent les ramener à leurs « normes ».
« Elle tenait sans relâche une extrémité de la laisse de métal et Théo, échaudé, s’accrochait
aux derniers maillons.»
On retrouve le lieutenant Renan Taggert menant une enquête en immersion dans une
communauté de Nuwem.
La tétralogie commencée avec 1-2-3 Frissons dans les bois, poursuivie avec 4-5-6 L'Or et la
cerise, trouve un nouveau développement avec ce 7-8-9 Crois-tu qu'ils bluffent ? avant de se
conclure avec 10-11-12 La mort est jalouse ! pendant l’été 2017.
Jip est né en 1962. D'abord peintre, travaillant dans l'érotisme le plus débridé, il s'oriente
vers la chanson, délaisse rapidement le formatage traditionnel pour présenter des titres
instrumentaux accompagnés de courts textes qui illustreront sa musique sans être chantés. Le
virus et là, les nouvelles vont s'accumuler. Jip est de nouveau tenté par la voie de l'érotisme,
publiant quelques fantaisies ici et là, mais aussi par des dialogues d'un « théâtre de l'absurde »
(notamment Update, pièce créée en 2013 à Paris par la troupe Cléo & co).
Du même auteur, chez le même éditeur, disponibles en version numérique (cliquer sur le lien
pour atteindre la fiche de l’ouvrage) :
Macabres cambrures, 2014
1-2-3 Frissons dans les bois, 2015
4-5-6 L'Or et la cerise, 2016
Le Chef d’orchestre, in Fantasmes 2, L’Auto-stoppeuse, Le Musicien, 2016
Lizzie, époques 1 à 6, 2016
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