Le livre, l’auteur :
Titre : LES CAPRICES DU SEXE
Auteur : Louise Dormienne ; attribué à Renée Dunan
Collection : L'Enfer de la Bibliothèque nationale de France
Illustrations : 13 illustrations anonymes.
Le roman de Louise Dormienne, Les Caprices du sexe ou Les Audaces
érotiques de mademoiselle Louise de B… , publié clandestinement en
1928 par Maurice Duflou, a été attribué depuis à Renée Dunan, fille
d'industriel qui consacra sa vie aux voyages et à l'écriture. Dans Les Livres
de l'Enfer, Pascal Pia, qui la connut personnellement, précise dans sa notice concernant l'édition
originale : « …roman, dont l'auteur, dissimulé sous le pseudonyme de Louise Dormienne, était une
femme de lettres assez connue entre les deux guerres mondiales, Mme Renée Dunan. »
Alexandrian, dans son « Histoire de la littérature érotique » donne le ton du livre : « Ce roman
conte les « audaces érotiques » de son héroïne en trois parties : « S'offrir – Se vendre – Aimer. »
Louise de Bescé, fille d'un marquis, habitant un château au bord de la Loire est troublée de
surprendre un couple de paysans se possédant furieusement, et de recevoir les confidences de la
maîtresse de son frère. Insatisfaite par ses premières expériences villageoises, elle décide de s'enfuir
à Paris. Elle va aller d'aventures en aventures, en passant par la prostitution. Forte de ses
connaissances, elle décide alors d'être souverainement perverse. « Au sortir d'une débauche, Louise
retrouve son premier amant, toujours amoureux d'elle, qui lui propose de l'épouser. Elle se récrie : «
J'ai été aimée par tous les bouts, ou plutôt par tous les orifices, et devant et derrière, et en haut et
en bas. » Il répond : « Que m'importe. C'est l'âme que je veux en vous et le corps offert comme âme
et chair. Alors je vous aurai toute neuve… « Si bien que Louise se marie… »
Collection L'Enfer de la Bibliothèque nationale de France. (Enfer de la BNF, cote n°946).
Cette collection offre aux amateurs avertis, aux chercheurs, les titres de littérature érotique
répertoriés par Guillaume Apollinaire et Pascal Pia jusqu'en 1972, date à laquelle on n'ajouta plus
de nouveaux livres dans l'Enfer de la Bibliothèque nationale, à Paris.
De la même auteure, chez le même éditeur, disponibles en version numérique (cliquer sur le lien
pour atteindre la fiche de l’ouvrage) :
Spaddy [attribué à Renée Dunan]
DÉVERGONDAGES (Collection L’Enfer de la Bibliothèque nationale de France, 2001-2013)
Louise Dormienne [attribué à Renée Dunan
COLETTE ou Les Amusements de bon ton (Collection L’Enfer de la Bibliothèque nationale de France,
2001-2013)
Éditeur : Dominique Leroy
Collection créée par J.-M. Lo Duca
Format : PDF, ePUB, Mobi/Kindle - Nombre de pages : 170 – Date de parution : août 2013
ISBN (Multi-format) : 978-2-86688-806-0 - Prix : 4,49 euros

Contact presse : presse@dominiqueleroy.fr
Site : http://dominiqueleroy.izibookstore.com/
Tél. : 33 (0)3 86 64 15 24

