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Préface

Comme il fallait s’y attendre, le succès de notre édition 
de La Comtesse de Lesbos nous invite à retrouver notre arro-
gante héroïne, la Comtesse de X, et son ami Hercule en 
publiant sa suite : Lèvres de Velours.

Nous l’avons vu dans notre précédente préface : E.D., 
malgré son anonymat, sait encore se faire apprécier des 
lecteurs du xxie siècle en conservant, avec la truculence de 
ses textes, « ce naturel jubilatoire, cette tranquille impudeur, 
ce libertinage poussé paisiblement à l’extrême…1 » qui ne 
figurent pas toujours dans d’autres récits consacrés aux 
plaisirs. « C’est un des plus voluptueux et le plus sensuel des 
auteurs sous le manteau de la fin du xixe siècle et parfois il a 
de l’esprit » nous confirment les rédacteurs de L’Enfer de la 
Bibliothèque nationale2.

Le succès de La Comtesse est probablement surtout 
dû à « de Lesbos  ». Dès que le libertinage, tel que nous le 
concevons, est apparu, l’amour entre femmes a été placé 
sur le devant de la scène, alimentant abondamment 
les fantasmes des deux sexes. Avec L’Académie des 
Dames, La Secte des Anandrynes ou encore Les Aphrodites 
d’Andrea de Nerciat, la littérature clandestine du xviiie 

1. Jean-Jacques Pauvert, dans sa préface pour Odor di Femina, collection 
Lectures Amoureuses de Jean-Jacques Pauvert, La Musardine, 2001.

2. G. Apollinaire, F. Fleuret, L. Perceau, L’Enfer de la Bibliothèque nationale, 
Bibliothèque des Curieux, 1919.

Lèvres de velours.indd   7 13/03/2012   15:18:32



8

siècle contait déjà les débauches et turpitudes des jeunes 
femmes vénérant Sappho. 

Au cours du siècle suivant, la sexualité féminine se 
divise en deux blocs distincts. D’une part, la femme, mère 
et épouse, se consacre exclusivement aux tâches ména-
gères, un peu à la façon de la Grèce antique et Monsieur 
ne la touche que pour la procréation. D’autre part, c’est le 
siècle du bordel et des maisons de rendez-vous où, fan-
tasme ou réalité, la prostituée oisive ne peut exister 
qu’en compagnie de sa petite amie, une autre prostituée 
avec laquelle elle partage tout de son intimité. Généreuses 
de leurs corps, les deux amies se donnent en spectacle à la 
demande de clients passifs, accomplissant ainsi l’une des 
fonctions traditionnelles du bordel et mettant les plaisirs 
lesbiens au goût des hommes du jour.

À la fin du xixe siècle, les artistes contemporains d’E.D. 
– Gustave Courbet, Félicien Rops et Auguste Rodin entre 
autres – sont largement inspirés par l’image du couple 
saphique qui entre progressivement dans les mœurs. 
L’apogée de ce mouvement sera atteinte vers 1900, avec 
les écrits de Nathalie Clifford-Barney, Lucie Delarue-
Mardrus et Renée Vivien.

Avec E. D. et ses Lèvres de Velours, il ne s’agit plus de 
voyeurisme passif tel que peuvent nous offrir le monde du 
bordel, de l’Art ou de la photographie érotique3. Le mâle 
doit conserver son autorité. Il s’agit pour Hercule et son 
infatigable organe, maître Jacques, de pénétrer le mystère 
des boudoirs saphiques. L’exploration et le profit qu’il tire 
de cette conquête répondent à un désir viril sollicité par les 
lecteurs. C’est une manière de valoriser « l’indispensable  » 
en dénigrant et diffamant ces « femelles  » inaccessibles qui 
ne pensent qu’à « gamahucher les mignons d’amour » de 
leurs partenaires. Ces « gougnottes  » sont en concurrence 
directe avec les prédateurs masculins de la seconde moitié 
du xixe siècle, époque où la gloire se compte à l’importance 
des sommes flambées sur les corps des courtisanes. Où la 
fortune trop vite acquise par la haute bourgeoisie doit 

3. Cf Alexandre Dupouy, Lesbos Pornos, éditions Astarté, 2008.
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disparaître dans les draps des lorettes métamorphosées en 
demi-mondaines. 

Haro sur les tribades ! Narrateur et lecteurs trouvent 
leur jouissance à conquérir ces corps corrompus et punir 
ces femmes impures, à les flageller sans répit ou les faire 
flageller par leurs consœurs. Ce qui permet à « maître 
Jacques, peloté par toutes ces menottes douces et blanches, et 
par le doux velours de ces lèvres sensuelles  » de reprendre 
régulièrement « sa forme des grands jours  ». Tout au long du 
récit, maîtresses ou soubrettes, Miss Pirouett, Mercédès, 
Conchita, Dolorès, Mina, Lison, Lola, Graciosa, Blanche, 
Cécile, Mrs Trouscott, Sophie et Agnès se laissant chacune 
aller à leur « joli talent de gougnotte  », goûteront le fouet de 
chaque côté du manche afin d’expier leurs gamahuchages 
répétés.

Ainsi, notre héros, en infiltrant cette secte perverse, 
réussira bien, à l’aide de maître Jacques, à préserver 
les valeurs et l’existence même de la prédominance de 
l’homme. L’honneur est sauf… mais à quel prix ?

Alexandre Dupouy

Lèvres de velours.indd   9 13/03/2012   15:18:32



Lèvres de velours.indd   10 13/03/2012   15:18:33




