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Lily, la série érotique qui donne du peps !
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Le livre, les auteurs :
Au cours de la première saison, Lily s'est imposée en femme libre après une rupture
amoureuse. Nouant une relation avec son séduisant voisin photographe (Déclic), elle
explore également plusieurs facettes de la sexualité comme le voyeurisme (Cocktails) ou
le milieu gay (La boîte à bijoux).
Dans la deuxième saison, Lily continue son voyage initiatique avec un plongée dans un
club SM privé (Love Shop), ou encore un enterrement de vie de jeune fille plutôt déluré
(Girls on fire), Carpe Diem met en scène une Lily épuisée, qui va se ressourcer chez son
oncle, en Ardèche. Elle y retrouve son premier grand amour.
Pendant cette ultime saison Lily, après son retour de vacances, désœuvrée et toujours
perdue dans ses sentiments donne libre cours à ses envies de shopping, avec d’heureux
rebondissements à la fois vestimentaires et sensuels avant d’être entrainée par son amie
Deborah dans un salon de massage… (Surprise !)
« Je décidai de pousser le jeu un peu plus loin. Sans cesser de caresser mes seins d’une
main, je glissai l’autre dans ma culotte. »
Drame, polar ou humour, Karine Géhin publie dans plusieurs genres. Mais c'est à
l'érotisme qu'elle se consacre actuellement : après Pulsions et sa participation au collectif
À corps et à cris, elle publie en collaboration avec William Tinchant cette série moderne.
William Tinchant se passionne depuis toujours pour la photographie au travers de deux
styles qu’il affectionne particulièrement : les portraits, sensuels ou décalés, souvent
épurés et zen, et « The Polaroid Life », ces instants de vie, comme il aime les appeler,
qu’il capte au détour de ses balades…
Des mêmes auteurs, chez la même éditrices, ouvrages disponibles en version numérique
(cliquer sur ce lien pour atteindre les fiches des ouvrages).
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