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Dans ce roman, Florentine et Julia sont mariées grâce à leur
cousine, la colonelle Briquart. Elles découvrent les plaisirs du sexe et la recherche de la
volupté est le moteur du livre. Par un style clair et une étude des mœurs de son époque la
Vicomtesse de Cœur-Brûlant montre son sens de l'observation et son habileté à décrire des
scènes érotiques avec finesse. Alexandrian souligne que « si Mme de Mannoury conseillait
ainsi les clients de son agence matrimoniale, elle a dû faire des heureuses ».
C'est par un récit « parsemé de recommandations sur la façon de déshabiller et de caresser
une femme » (Alexandrian) que la Vicomtesse de Cœur-Brûlant entre en littérature érotique.
Considérée comme l'une des éclaireuses de la sexualité féminine, on s'est pourtant longtemps
posé la question sur la véritable identité de l'auteur de ce roman. Est-ce Guy de Maupassant
comme on l'a souvent supposé ? Le doute est vendeur et les éditeurs ont rusé pour entretenir
le mystère. Cependant, la marquise de Mannoury d'Ectot est celle qui décrit dans les années
1880 ce roman sur la « dépravation des grandes dames du règne de Napoléon III ».
Cette énigmatique marquise, descendante de l'inventeur Nicolas Le Blanc, reçoit dans son
château près d'Argentan des artistes dont Verlaine. La roue tourne : devenue veuve et ruinée
par des gigolos peu scrupuleux, on la retrouve à Paris à la tête d'une agence matrimoniale et
auteure de livres coquins. Grâce à des amitiés nouées dans les milieux artistiques et littéraires
elle réussit à intéresser un éditeur, Kistemarker, qui passe le manuscrit des Cousines de la
colonelle à Gay, un de ses confrères. « Le sentimentalisme s'entortille au libertinage ».
Collection l'Enfer de la Bibliothèque nationale de France. (Enfer de la BNF, cote n° 52).
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.
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