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Roman érotique de Jean-Louis Poitevin, docteur 
en philosophie, écrivain et critique d’art. Il est 
également fondateur et rédacteur en chef de 
la revue en ligne TK-21.

Synopsis

Paris, peu avant 2010, un été. Paul Droüet tisse 
et détisse les fils arrachés d’un passé proche et ceux 
que lui tendent les tentations qui l’assaillent.
Il n’y peut rien, il aime les femmes, celles de chair 
comme celles que les peintres ont su rendre 
immortelles. Il n’y peut rien, une de ces blessures 
qui font le corps saigner en dedans ne cesse de 
suinter. Il n’y peut rien, certaines femmes, certains 
hommes aussi, estiment qu’un contrat vaut 
assurance de jouir. Il n’y peut rien, d’autres rêvent 
que le désir existe, puissance de transmutation 
de la boue en jade, du plaisir en extase.

De souvenirs amers en rencontres brûlantes, 
de douleurs assassines en jouissances héroïques, 
de la contemplation active des œuvres des maîtres 
anciens à la pratique assidue de l’art, un groupe 
improbable de gens jeunes et moins, imagine 
en ces temps de régression, que la porte des plaisirs 
ouvre toujours sur le labyrinthe des sortilèges.
Paul Droüet en est à la fois l’otage et le guide. 
Avec Tim et quelques autres rencontrés au gré de 
ses déambulations, et surtout deux jeunes italiennes 
semblant bien décidées à faire mentir Villon, ils vont 
mettre leurs corps, leurs cultures et leurs rêves 

au service d’une entreprise improbable et pourtant 
salvatrice, donner le jour à une société secrète 
et libre, la société de Plaisir.
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