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Proposant "une théorie liquide du plaisir", Serge Koster aborde avec Pluie d'or le traitement par les artistes du
thème de l'urine, fantasmes et représentations esthétiques. En effet, nombreux sont les écrivains, peintres,
cinéastes et psychanalystes, de Rembrandt à Antonioni en passant par Ferenczi, qui ont abordé ce sujet dans
leurs oeuvres. En plus de ce tour d'horizon artistique, l'auteur déduit de l'association des zones urinaire et
sexuelle une théorie originale du plaisir, où l'excitation se mêle au tabou. Dans un style flamboyant, l'ouvrage
de Serge Koster offre une vision particulièrement joyeuse et lumineuse de la "pluie d'or". Serge Koster, auteur
iconoclaste, est écrivain (J'ai dû heurter un astre, tryptique amoureux, roman, est paru en 1999), essayiste et
critique.
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