DE NERCIAT Á APOLLINAIRE

Apollinaire ne fut pas seulement le poète que
l’on connaît, il fut également chroniqueur pour de
nombreux
journaux
littéraires
et
éditeur
d’anthologies d’œuvres érotiques par Sade, Nerciat
ou Mirabeau dont nous avons réédités les œuvres
érotiques.
Le plaisir gourmand pour l’érotisme ancien et le
goût de l’érudition bibliophilique animaient Apollinaire dans ses aventures éditoriales (éd. Bibliothèque des Curieux) et influençaient ses propres
écrits.
L’anthologie des œuvres de Nerciat n’est pas exhaustive, elle comporte les textes les plus connus
de Nerciat : Le Doctorat impromptu, Monrose ou le
libertin par fatalité, Mon Noviciat ou les joies de
Lolotte, Le Diable au corps, et le texte non intégral des Aphrodites.
Ici Apollinaire tire notre auteur d’un oubli posthume certain (mort en 1800), ce dernier est pourtant connu de son vivant mais sa biographie et sa
production littéraire restent ensevelies sous un
mystère peu interrogé par les chercheurs.
Il fut sans aucun doute un auteur prolifique de la
littérature érotique du XVIIIe siècle, situé dans ce
champs littéraire, entre Crébillon fils et le marquis
de Sade.

D

ieux ! quelle femme que cette Moisimont ! quel in«
concevable alliage de tendresse, de fougue,
d’abandon et de délire ! Les moments heureux de la veille
ne m’avaient donné qu’un léger avant-goût de tant de voluptés. Maintenant Mimi se livre sans réserve ; elle donne
l’essor à tous ses feux ; elle déploie toute la perfection de sa
manière : ma fortune n’a plus rien de terrestre, je plane dans
l’élément du plaisir. »

Carmen Szabries1 affirme que « Les romans de
Nerciat sont des romans libertins, et cela dans le
sens que lui donne le dix-huitième siècle.
L’écriture de notre romancier s'inscrit dans une
typologie de la littérature érotique, qui va d'un
libertinage de salon jusqu'à une écriture prêchant
la brutale réalisation de l'instinct. Le libertinage,
tel que le présente notre auteur, se situe entre ces
deux pôles. »
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Auteur de Libertinage et libertins dans les romans d’Andréa de Nerciat, Thèse
de doctorat, Littératures et civilisation française, Paris IV, 2007.

