


 

 

Du même dessinateur, chez le même éditeur : 

L’ERMITE DE L’APENNIN, JULIETTE DE SADE 2 
TRANSES MÉCANIQUES 

Avec Béatrice Tessica 
NINI TAPIOCA 

Avec Robert Mérodack 
JESSICA LIGARI 

Avec Francis Leroi 
JULIETTE DE SADE 1 

Avec Bernard Tchéli 
L’EFFET MAGNOUSSE 

Couverture du 
"MANUEL DES CONFESSEURS"  

ET KRAFFT-EBING EN BANDES DESSINÉES 
de J.-M. Lo Duca 

Si vous désirez être tenu au courant de nos publications,  
il vous suffit de nous adresser un courrier électronique à l'adresse suivante : 
For the update on our activities and publications, you have only to send us  

your name and your email address to : 

Éditions Dominique Leroy  
3, rue Docteur André Ragot, 89100 Sens, France 

Tél. : 33 (0)3 86 64 15 24 
email : domleroy@enfer.com 

Site internet : Dominique Leroy ebook 

Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'Article L. 122-5, d'une part que 
"les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective" et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou 
ayants cause est illicite" (Article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du Code Pénal. 
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by any means, without the prior written 
consent of the publisher. 

© 1983 by Éditions Dominique Leroy, Paris, France pour l’édition papier. 
© 2010-2013 by Éditions Dominique Leroy, France, pour l’édition numérique. 

ISBN (Multi format) : 978-2-86688-722-3 
Parution : mars 2013 

mailto:domleroy@enfer.com
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/


 

 

  



 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Du même dessinateur et du même auteur, chez le même éditeur, disponibles en 
version numérique (cliquer sur le lien pour atteindre la fiche de l’ouvrage) : 

Du même dessinateur : 

Philippe Cavell ; Francis Leroi ; D.-A.-F. de Sade 
JULIETTE DE SADE 
Fidèle illustration du texte de Sade, cette adaptation en BD au trait 
voluptueux retrace l’ascension irrésistible de Juliette depuis son enfance 
jusqu’à son admission dans la Société des Amis du Crime. 
Une bande dessinée en ebook (livre numérique à télécharger) comprenant 
114 planches en noir et blanc dont 14 en couleurs plus un planche censurée, 
couverture en couleurs. 

 
 

 
Philippe Cavell 
L’ERMITE DE L’APENNIN, JULIETTE DE SADE 2 

La plume est légère et ne trahit pas la pensée du Divin Marquis. Subtil 
ou glacé le pinceau de Cavell vitalise encore davantage ce qui était déjà 
énergie et mouvement chez Juliette. 
Une bande dessinée en ebook (livre numérique à télécharger) comprenant 44 
planches et couverture en couleurs. 

 
 
 
 

Philippe Cavell ; Béatrice Tessica 
NINI TAPIOCA  
Tino est-il une fille, ou est-elle un garçon ? Ai-je la poitrine trop 
volumineuse, ou bien les hanches trop étroites ? Peut-on dissocier les 
plaisirs de la chair ? (Texte en français et en anglais). 
Un ebook (livre numérique à télécharger)  comprenant l'intégralité des textes et 
des 59 illustrations en noir et blanc de l’album, couverture en couleurs. 

 
 
 
 
 Philippe Cavell ; J.-M. Lo Duca ; John Cleland 

MÉMOIRES DE FANNY HILL, Femme de plaisir 
Fanny Hill est sans doute le roman érotique le plus célèbre du monde. 
Notre histoire est tirée de deux longues lettres dans lesquelles Fanny 
s’excuse de décrire le « tourbillon des plaisirs » qu’elle éprouve dans 
tous leurs détails, depuis les premières expériences lesbiennes jusqu’à 
la vente de son pucelage en passant par le grand amour, par des 
amours moins grandes et les « parties » le long de la Tamise. 
Une bande dessinée en ebook (livre numérique à télécharger) comprenant 

48 planches et couverture en couleurs. 
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Du même auteur : 
 
 

J.-M. Lo Duca 
“MANUEL DES CONFESSEURS” ET KRAFFT-EBING EN BANDES 
DESSINÉES 
Tout sur le sexe et la bande dessinée. Plus de 1800 vignettes tirées des 
BD populaires. Ce livre recense les images de toutes les nuances de la 
sexualité, dans ses variations et dans ses excès… Une somme en la 
matière ! 

Un ebook (livre numérique à télécharger) comprenant l'intégralité des textes et des 1800 
illustrations en noir et en couleurs de l'album. 
 

 
 

Georges Lévis, J.-M. Lo Duca 
L’ÉCOLE DES BICHES 
Grâce à une impudique délicatesse, Georges Lévis fait du célèbre 
roman une fête des yeux et des sens. 
Une bande dessinée en ebook (livre numérique à télécharger) comprenant 40 
planches et pages de garde en noir et blanc, couverture en couleurs. 

 
 
 
 

 
 

Georges Pichard - Léopold von Sacher Masoch - J.-M. Lo Duca 
LA COMTESSE ROUGE 
Consœur ès atrocités de Gilles de Rais, la comtesse Bathory se livrait 
en sa forteresse des Carpates au XVII

e siècle à des jeux férocement 
pervers. Cette bande dessinée mise en images par Pichard entremêle 
inextricablement l’érotisme le plus plaisamment torride et l’horreur la 
plus implacablement terrifiante.  
Une bande dessinée en ebook (livre numérique à télécharger) comprenant 42 
planches, pages de garde et un dessin en noir et blanc, couverture en 

couleurs.  

Éditeur : Dominique Leroy 

Collection créée par J.-M. Lo Duca 

http://dominiqueleroy.izibookstore.com/ 
 
 

http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/30/
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/30/
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/32/
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/41/
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/30/
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/32/
http://dominiqueleroy.izibookstore.com/produit/41/


ARGUMENTAIRE / FICHE TECHNIQUE : 

  

  

TITRE :  MEMOIRES DE FANNY HILL, Femme de plaisir 

DESSINATEUR :  PHILIPPE CAVELL 

AUTEUR :  John Cleland, adaptation J.-M. Lo Duca 

COLLECTION :  Vertiges Bulles 

FORMAT : Pdf, ePUB, Mobi/Kindle 

NOMBRE DE PAGES :  58  

COUVERTURE :  Illustrée en couleurs par Philippe Cavell 

ILLUSTRATIONS :  48 planches 

 

ISBN Multi format :  978-2-86688-722-3 

PRIX :  4,99 € 

 
 
 
LE LIVRE / LE DESSINATEUR  
 
Si Fanny Hill est la Manon Lescaut anglaise, elle comble les vœux exprimés par Malraux dans sa 
célèbre préface à l'Amant de Lady Chatterley : « Le livre parfait de la fin du XIXème siècle eût été 
un supplément au Rouge et le Noir où Stendhal nous eût dit comment Julien couchait avec 
Madame de Rénal et Mathilde et la différence des plaisirs qu'ils y prenaient tous les trois ». 
C'est justement la clef de Fanny Hill par rapport à Manon Lescaut : Fanny répond abondamment 
à Malraux. D'autant plus clairement que l'histoire est illustrée par Philippe Cavell et sans autres 
voiles que ceux de l'art. 
Les Mémoires de Fanny Hill, Femme de Plaisir est sans doute le roman érotique le plus célèbre du 
monde. Notre histoire de Fanny Hill est tirée de deux longues lettres qu'elle adresse à une 
femme mystérieuse, auprès de laquelle Fanny s'excuse de décrire le « tourbillon des plaisirs » 
qu'elle éprouve dans tous leurs détails les plus scabreux, depuis les premières expériences 
lesbiennes jusqu'à la « vente » de son pucelage en passant par le grand amour, des amours moins 
grandes et les « parties » le long de la Tamise. 
 
Depuis Transes Mécaniques et Nini Tapioca, chaque nouvel album de Philippe Cavell s’est 
démarqué du précédent, comme s'il ne pouvait se satisfaire de la perfection acquise. Juliette de 
Sade représentait la maîtrise de la bande dessinée en noir et blanc. Jessica Ligari inventait une 
conception de la couleur dont on a pu comprendre ensuite qu'elle devait aboutir aux miniatures 
fantastiques de L'Ermite de l'Apennin. 
Fanny Hill représente le retour à une bande dessinée plus classique, tant par la facture de la 
planche que par l'emploi du procédé « trait + trichromie ». Mais on y trouve rassemblés tous les 
acquis des albums antérieurs : la force du premier Juliette, la suavité des couleurs de Jessica Ligari 
et la précision maniérée de L'Ermite de l'Apennin.
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