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Le projet Pierre Louÿs s’est basé sur la volonté de regrouper des autrice.eur.s, des artistes mul-
timédia autour d’une des œuvres du célèbre et licencieux écrivain : le Manuel de civilité pour 
les petites filles à l’usage des maisons d’éducation. Le partage, le plaisir, l’humour et le jeu 
des sens ont guidé la réalisation de cet Ebook.

La particularité de ce projet tient également au fait qu’il a été entièrement mené à distance 
entre des partenaires aussi bien belges, français que suisses qui ne se connaissaient, pour la 
plupart, que virtuellement. Nous avons utilisé divers outils mis à disposition par les reseaux 
sociaux afin de créer divers espaces de discussion et de travail comme Hangout et Google 
drive, ainsi qu’un compte commun Twitter.

Dans les jeux littéraires que vous lirez ici, il est question de sexe. Une tradition des lettres 
françaises, entre autres, illustrée par Pierre Louÿs notamment, lequel en usa de deux 
manières : un érotisme mondain et élégant dans ses Chansons à Bilitis, un érotisme cinglant 
car parodie pornographique des manuels éducatifs de son époque avec le Manuel de civilité. 
Ses choix littéraires répondaient à un contexte religieux, littéraire et selon un public et une 
diffusion ancrés dans le XIXème siècle.

En ce qui concerne les auteurs réunis ici, il va de soi, mais c’est toujours mieux en l’explicitant, 
que de « petites filles » et « petits garçons » il n’est dans nos textes absolument pas question : 
tout personnage littéraire ici a été conçu, imaginé et écrit comme ayant plus de 18 ans et 
consentant.e.

Dans cet ouvrage vous aurez la joie de découvrir une série de nouvelles érotiques mettant 
chacune en application l’un des conseils du manuel de Pierre Louÿs : 

Popins et Camille Eelen vous initieront à la liturgie et autres rites païens. 

Avant-Tureuse vous emmènera vivre ses aventures luxurieuses à l’hôtel. 

Camille Sorel vous apprendra l’art de dresser un majordome par le bout du vit. 

Nora Gaspard vous contera la nostalgie du temps qui passe.

Jimih lutte avec philosophie dans une vision érotico-prolétarienne du couple. 
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Cédric Pignat nous rappelle la volupté d’offrir et d’initier. 

Hécate allumera des incendies solitaires que seul l’imaginaire peut apaiser.

Le flavescent poème de Fen’X accompagné d’une bouillonnante vidéo de Philippe 
Guerrieri saura inonder vos sens.

Dans la rubrique Supplément d’âmes vous pourrez profiter de nouveaux conseils : 
zizirotiques et illustrés avec Rita Renoir, féministes et humoristiques avec Marie 
Tropique, poétiques et tendances avec Pape Anoël.

Cerise sur le gâteau, vous pourrez redécouvrir, sous forme audio cette fois, certains 
des textes susurrés par la voix si sensuelle de Charlie F.

Le Cahier d’exercices pratiques est mis à votre diposition sous Licence Creative Commons 
by-nc-nd 3.0. 

Depuis votre téléphone, votre Ipad ou votre tablette, utilisez une application de type 
QR Code Reader pour accéder aux différents liens ci-dessous.
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Nous souhaitons particulièrement remercier : 

=  Camille Eelen qui a initié le Projet Pierre Louÿs

=  Dick Sainte Cécile et Martine Roffinela généreux en conseils divers et relectures 

=  Le Love & Sex Festival, notre joyeux partenaire dans cette curieuse aventure. 
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rita renoir

Superstitions

On prend les hommes en leur mettant un grain de sel 
sur le bout de la queue, puis en leur suçant la queue 
jusqu’à ce que le sel soit fondu.


