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Masques, corps, langues
Les figures dans la poésie érotique 
 contemporaine

Sous la direction de Caroline Crépiat et Lucie Lavergne

Cet ouvrage évoque la notion de figure en poésie érotique européenne et du bassin 
méditerranéen aux travers  d’études de chercheurs,  d’entretiens,  d’œuvres visuelles 
et de poèmes de plusieurs langues. Thématique, syntaxique et visuelle, la figure 
renvoie tout à la fois aux personnages, aux postures des corps et à la langue érotique.

This work discusses the notion of the figure in erotic poetry from Europe and the Mediterra-
nean basin using studies, interviews, visual works, and poems in several languages. Thematic, 
syntactic, and visual, “figure” refers to characters, to the positioning of bodies, and to erotic 
language.

No 284, 502 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-06071-0, 69 €
Relié, ISBN 978-2-406-06072-7, 98 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 69 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 98 € (prix à  l’unité) =   €

RencontRes
Série Littérature des xxe et xxie siècles, no 27, dirigée par Didier Alexandre  
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