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« …Sexie est telle qu'en vos désirs les plus secrets, les plus ardents, les
plus subtils ; elle a les traits de celle dont vous aimeriez être l'heureux amant.
Oui, Sexie possède l'incommensurable charme, l'infinie beauté, l'inévitable attirance de la
baiseuse.
Certains la traitent, péjorativement, de plaisir-à-tout, de nymphomane. Mais ce sont les
éternels jaloux, impuissants et laissés pour compte de ce monde qui ne voient que mal en tout,
plus particulièrement dans le domaine que je vais m'efforcer d'évoquer en ces pages édifiantes. »
Dans ces histoires crues, Claude Seignolle, l'auteur de Sexie, parle à merveille de ses
aventures sexuelles. Il en fait des contes pour adultes, gourmandises pour les sens. Spontanés,
inattendus, parfois cocasses, toujours excitants, ces « contes et récits licencieux » constituent
une sorte de folklore d'alcôve, une véritable ethnologie de la gaudriole sexuelle exhibée au
grand jour. En de petits tableaux priapiques, le narrateur nous promène, au gré de sa fantaisie
de Paris à Moscou en passant par l’Autriche et de nombreuses régions en France.
Cette dernière édition intégrale de Sexie ou l’Éloge de la nymphomanie a été revue et
corrigée par son auteur qui s’est longtemps caché sous le pseudonyme de Starcante.
Reconnu aujourd’hui comme l’un des maîtres de la littérature fantastique, Claude Seignolle
est né en 1917 à Périgueux. Très jeune, il préfère l’école buissonnière et les fouilles
archéologiques. Pendant près de trente ans, il va recueillir contes et traditions populaires en
train de disparaître. Un corpus gigantesque, doublé progressivement d’une œuvre de fiction
personnelle.
Claude Seignolle a eu le privilège d’entrer de son vivant dans l’Enfer de la Bibliothèque
nationale de France à Paris dans les années 1960, et ses ouvrages érotiques font partie des
1730 ouvrages répertoriés par Guillaume Apollinaire et Pascal Pia.
Collection l'Enfer de la Bibliothèque Nationale de France. (Enfer de la BNF, cote n° 1515,
1538).
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