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À la fin du XIXe, la société bourgeoise et aristocratique avait un hobby secret : les livres érotiques. Elle en commandait à des artistes confirmés. Ces livres sortaient en éditions numérotées, à des
tirages très limités. Chaque client fournissait à l'artiste des indications détaillées sur ses goûts et sa personnalité intime. Protégés par leur haute position sociale, les clients n'avaient rien à craindre
de la justice… ce qui n'était pas le cas des auteurs.Dans ce recueil d'histoires courtes magnifiant le plaisir et la sexualité, le sublime dessin classique de Rotundo et son noir et blanc sobre et solennel
contrastent magnifiquement avec l'extravagance des situations données en pâture aux fantasmes du lecteur. Drugstore réunit pour la première fois les quatre tomes de la série Ex-Libris Eroticis en
une luxueuse intégrale, un objet précieux à ne pas mettre entre toutes les mains.. lostwithoutu gq. Description READ DOWNLOAD. online book library. Full text of Sex Aurelii Propertii
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