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LIVRES

Pierre LOUŸS, Romans érotiques et autres œuvres
https://1lib.mx/book/12421943/2b4aa5

Pierre LOUŸS, Aphrodite, 1896
http://www.bouquineux.com/index.php?telecharger=2363&Lou%C3%BFs-Aphrodite_:_Moeurs_antiques

Pierre LOUŸS, Milo MANARA, Aphrodite (album), 1999
https://avxhm.se/ebooks/manara_0001.html

Pierre LOUŸS, La femme et le pantin, 1898
On ne veut pas admettre que, pendant sept siècles, l'Islam ait pris racine sur la terre espagnole. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait ingratitude à renier de tels ancêtres. Nous ne devons guère qu'aux Arabes les qualités exceptionnelles qui ont dessiné dans l'histoire la grande figure de notre passé. Ils nous ont légué leur mépris de l'argent, leur mépris du mensonge, leur mépris de la mort, leur inexprimable fierté. Nous tenons d'eux notre attitude si droite en face de tout ce qui est bas, et aussi je ne sais quelle paresse devant les travaux manuels. En vérité, nous sommes leurs fils, et ce n'est pas sans raison que nous continuons encore à danser leurs danses orientales au son de leurs "féroces romances". (p. 47)
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Louys-pantin.pdf
Critique : Altersexualité

Pierre LOUŸS, Une volupté nouvelle, 1899
http://www.bouquineux.com/index.php?telecharger=2369&Lou%C3%BFs-Une_volupt%C3%A9_nouvelle

Pierre LOUŸS, Trois filles de leur mère, 1926
https://go.1001ebooks.com/romans-gratuit/pierre-louys-trois-filles-de-leur-mere/

Pierre LOUŸS, Georges PICHARD, Trois filles de leur mère (album), 1983
https://1lib.mx/book/18067037/752040

Pierre LOUŸS, Les soeurs à l'envers et autres textes inédits
https://1lib.mx/book/12358622/b81eda

Pierre LOUŸS, Le cul de la femme
Aperçu : https://www.decitre.fr/ebooks/le-cul-de-la-femme-9782358873703_9782358873703_1.html

Pierre LOUŸS, Photographies
Aperçu : https://www.google.com/search?q=Pierre+Lou%C3%BFs+photographie&tbm=isch&source=lnm

Bernard QUIRINY, Monsieur Spleen, 2013
https://ww4.french-bookys.com/roman/10238-Bernard-Quiriny-Monsieur-Spleen 

FILMOGRAPHIE
 
Littérature Roman, Ciné Monde
	Pierre LOUŸS, Ciné Monde

FILMS 

Cet obscur objet du désir (1977)
DVD ou HD 720 ou HD 1080 FR Zone Telechargement : https://www.ddl.best/films/dvdrip-mkv-x264/170189-cet-obscur-objet-du-desir.html 
DVD VOSTES HawkmenBlues : https://1fichier.com/?w48exy1yyg OU https://uptobox.com/99kpuhstnf93 mot de passe : HmB79

Curiosa (2019)
DVD FR Zone Telechargement : https://www.mega-telechargements.com/films/dvdrip-mkv-x264/169832-curiosa.html

La femme et le pantin (1929)
DVD FR Anonyme : https://uptobox.com/td4by2l9ztei ET https://uptobox.com/y9ntbt3tcy2c

La femme et le pantin (1959)
DVD VOSTES HawkmenBlues : https://uptobox.com/fh3zliy3sexp mot de passe : HmB79

The Devil Is a Woman (1935) - La femme et le pantin
DVD VOSTES HawkmenBlues : https://hawkmenblues.blogspot.com/2015/10/the-devil-is-woman-josef-von-sternberg.html 

LIENS

Index Érotisme
http://lou.quetiero.free.fr/3.INDEX/Index.300-Sciences.sociales.html#Erotisme 

Liens Littérature Roman
http://el.coyotito.free.fr/ARCHIVES/CINEMA/LIENS/Litterature-Roman.rtf

Liens Littérature érotique
http://el.coyotito.free.fr/ARCHIVES/CINEMA/LIENS/Erotisme-Pornographie.rtf

Dossiers Téléchargement
http://el.coyotito.free.fr/ARCHIVES/CINEMA/LIENS/Liens_Telechargement.rtf
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