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“Sept histoires courtes poético-érotico-pornographiques “
suivi d'Hymne à l'Amour
de
Tania Najyt

Ecrire en poésie de la pornographie pourrait-il vous exciter ?

Synopsis : Ce livre retrace sept moments de vie intime. Des moments de fantasmes assouvis ou
non, là n'est pas la question. L'idée étant de déculpabiliser quant à la pornographie, notre
pornographie personnelle, quotidienne, intime.
Dans une époque où il est à la mode de montrer que l'on est désinhibé dans ses choix sexuels, j'ai
préféré ce côté poétique, plus vrai et plus sincère, parfois un peu cru.
L'originalité de ce livre tient à la forme même de l'écriture mêlant poésie, érotisme et pornographie.
La poésie a cela de léger qu'elle peut tout expliquer, tout raconter sans jamais totalement exister.
Elle transporte vers un imaginaire enchanté sans blesser ni heurter. Elle rapporte à l'humain le
thème abordé: la sexualité.

Pour que ce livre soit porteur de sens alors je le veux voyageur. Qu'il parte, qu'il soit lu,
excitement dévoré dans des mains d'étrangers, dans des cultures éloignées où partout
amour et sexe sont mélangés. Le sexe tabou ou surexprimé fait partie de nos vies. Alors
quoi de plus joli que de l'aborder avec poésie en pornographie.
Traduction espagnol et anglais à l'étude. Qu’en pensez-vous?

Biographie:
Tania Najyt est née en France dans les années 70. Elle a grandi dans un monastère du centre
France. Elle a ensuite passé de nombreuses années en Amérique du Sud. Elle prospecte
et recherche sur l'essence du métier d'acteur ; elle s’intéresse à l’architecture, la peinture et l’art
contemporain dans son ensemble. Elle est une amoureuse du 7ème art. Citadine, la campagne lui
est nécessaire pour se ressourcer et méditer. La musique l’accompagne et la danse est inhérente
à sa vie.

Note de l'auteur : Le besoin d'écrire mes fantasmes assouvis ou non s'est fait comme une
évidence. Après plusieurs années à me mettre entre parenthèses au profit de mon quotidien, j'ai
découvert en me séparant d'une relation éphémère, séparation avec beaucoup d'amour et de
compassion, que l'Amour dont parle certains sages était de nature totalement différente à celui
dont nous parlons dans notre quotidien, l'amour sexué. A la suite de cette découverte, j'ai
rencontré deux hommes qui m'ont reconnectée à ma féminité. Avec eux, j'ai pu exprimer et vivre
ma sexualité comme je l'entendais. Nous avons été complices de nos ébats. Enfin j'ai pu
déculpabiliser de mes envies sexuelles et les vivre avec joie et légèreté sans oublier qu'un jour
j'avais rencontré l'Amour véritable, celui qui nous relie aux autres, au Tout, à nous.
L'idée d'écrire en poésie de la pornographie est venue au fur et à mesure de l'écriture. Cela s'est
imposé à moi ; je ne l'ai pas anticipé. Même si aujourd'hui je réalise qu'il n'aurait pas pu en être
autrement.
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