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Les'FrançaisÊs .adorent P
Le succès du livre Cinquante Nuances de Grey est révélateur:
les Françaises adorent les récits erotiques! Ça tombe bien,
les éditeurs sont prêts à assouvir tous leurs fantasmes littéraires.

If?rance ^ 2Qh35 Magazine LA CR AUDE LIBRAIRIE

CARTON PLEIN POUR
CINQUANTE NUANCES

DE GREY

Déjà 400000 exemplaires
vendus en France, 40 mil-

lions dans le monde! Alors
que Cinquante Nuances plus
daires, le derniertome de la tri-
logie Cinquante Nuances d'E.
L. James, vient de sortir, le suc-
cès de Cinquante Nuances de
Grey, le premier volume, qua-
lifié de «porno de la ménagère»
par ses détracteurs, n'est plus
à faire. Plus qu'un épiphéno-
mène littéraire, ce récit des
aventures sadomasochistes
d'une étudiante avec un homme
d'aflaires, écrit par une femme,
souligne enréaÛté la vitalité du
roman erotique au féminin.

DES LECTRICES DE PLUS
EN PLUS DEMANDEUSES

O don un sondage Ifop réalisé
O en janvier, 59 % des Fran-
çaises confirment en effet avoir
déjà lu un livre erotique, alors
qu'elles n'étaient que 38 % en
1970. Une tendance qu'un édi-
teur populaire comme Harle-
quin a perçue dès 2008, avec
la création en France des col-
lections Spicy et Audace pro-
posant des ouvrages coquins
écrits par des femmes, pour
des lectrices qui ont entre 25 et
50 ans. Les mêmes justement
qui ont plébiscite Cinquante
Nuances dès sa publication
en octobre 2012. Les livres de
ces collections se vendent si
bien (5000 exemplaires pour

Du côté des Françaises...
Côté littérature erotique, les auteurs féminins français ne sont pas
en reste. Si vous êtes amatrice du genre, Le Manoir d'Emma Cavalier
(éd. Blanche), Échanges virtuels de Marie Godard (éd. Blanche)
et L'Eau à la bouche d'Anne Bert (Pocket) pourraient vous captiver...

chacun des six titres édités
chaque mois) que l'éditeur se
lance en mars dans le roman
erotique plus élaboré, avec
Sons limites de Tiffany Reisz.

DES FORMATS DE PLUS
EN PLUS DISCRETS

Plus étonnant, l'engoue-
ment pour les ouvrages

erotiques dope les ventes
d'ebooks, les livres électro-
niques à lire plus discrètement
sur tablette ou liseuse. En Al-
lemagne, il existe déjà 4000
titres pour adultes dans ce
format. En France, le secteur
est encore balbutiant (environ
2 % des ventes d'erotiques),
même si La Musardine, édi-
teur spécialisé, constate que
l'ebook représente maintenant
10 % de ses ventes. Des offres
gratuites d'ebooks erotiques
existent sur le Net (wwwJivres
erotiquesgratuits.com) Enfin,
unnouvel éditeur numérique,
12-21, vient de lancer de «petits
erotiques» à prix serrés (entre
0,99 euro et 1,49 euro).

APRES LA LECTURE,
L'ÉCRITURE!

T e succès de Cinquante
LàNuances a aussi inspire les
apprentis écrivains. Le Salon
Évian erotique a organisé une
initiation à l'écriture erotique.
J'ai Lu a lancé un concours
(jusqu'au 1er mars) sur le thème
«partie fine» : le manuscrit sé-
lectionné sera publié en juin. •

Francois Coulaud

L'avis

«Je lis en
ce moment
Cinquante
Nuances plus
sombres. Il n'y a
pas de honte à lire '
ce type de romans.
Si ça peut réveiller la libido,
tant mieux. Maîs ce livre
raconte surtout une histoire
d'amour exceptionnelle.»


