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Fêter et honorer tous les seints... Oui, avec plaisir, mais quand et lesquels ? L'Almanach perpétuel revisite les
saints catholiques du calendrier habituel, en y combinant, avec humour, leurs seins homonymes. Grâce aux
jeux de mots et de sens, des adages érotiques sont concoctés au fil des mois et des saisons. Véritable petit
bréviaire coquin et conçu comme un journal intime, ce partenaire du quotidien, vous offre, à chaque jour, un
bel espace vierge pour écrire vos rendez-vous, vos pensées, vos secrets, vos petites et grandes idées ou pour
croquer des croquis. Chaque journée a droit à son saint - existant ou inventé - orné d'un dicton ou d'une
pensée, d'une recette féminine ou d'une citation littéraire, ainsi que d'une image originale des plus belles
paires de seins du monde passé, présent et futur ! 366 pages, 366 jours, 366 sublimes et surprenantes
poitrines ! En son sein, l'Almanach vénère le calembour facétieux, il cultive la ritournelle grivoise et
licencieuse avec charme et délicatesse. Tel un vibrant hommage à la femme, l'Almanach de tous les Seints
caresse les rondeurs pour mieux y lover la droite ligne de la douce dérision.
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365 pages
Extrait
Le saint des seints

Ils vont par paire. Ils sont peu souvent en totale symétrie. Ils contiennent la douceur du monde. Ils forment
les deux pôles de la volupté.
Les seins accompagnent toute la vie. Ils nourrissent le nouveau-né(né), réconfortent dans leur giron et
amortissent, comme des tampons de terminus ferroviaire, la fin du chemin sur terre. Du reste, les cheminots
ne parlent-ils pas du soutien-gorge pour désigner la plaque suspendue au-dessus de la voie - avec deux
losanges reliés de couleur violette - afin d'annoncer la fin d'une voie électrifiée ?
On dit aussi que le notaire, réputé sérieux et de bonne moralité, a choisi d'y glisser sa cravate à califourchon
entre les mamelons...
On se souvient avec émotion de la stripteaseuse, qui joue de ses cache-tétons en faisant tourner ces nippies
comme des hélices, à la manière d'une roue de moulin pour faire remonter le désir...
Alors oui : il faut fêter et honorer tous les seints ! Mais lesquels et quand ?
Compagnon de tous les jours, notre Almanach perpétuel revisite les saints catholiques du calendrier, en y
combinant, avec humour, leurs homonymes, n'hésitant pas à y inclure des propositions qui n'ont de saint que
la sonorité. Grâce aux jeux de mots et de sens, des adages érotiques sont concoctés au fil des mois et des
saisons.
Véritable petit bréviaire coquin, conçu comme un journal intime, ce partenaire du quotidien, confident de vos
jours et de vos nuits, vous offre, à chaque jour, un bel espace vierge pour écrire vos rendez-vous, vos
pensées, vos secrets, vos petites et grandes idées ou pour croquer des croquis.
Chaque journée a droit à son saint - existant ou inventé - orné d'un dicton ou d'une pensée, d'une recette
féminine ou d'une citation littéraire, ainsi que d'une image originale des plus belles paires de seins du monde
passé, présent et futur !
Le tour de l'année, du bonnet A au bonnet G, en 366 pages, 366 jours, 366 sublimes et surprenantes poitrines
!
Toutes ces illustrations, inédites, sont tirées des collections de la Fondation F.I.N.A.L.E. (Fondation
Internationale d'Arts et Littératures Érotiques) et de la Collection Véronique Willemin.
En son sein, l'Almanach vénère le calembour facétieux, cultive la ritournelle grivoise et licencieuse avec
charme et délicatesse.
Tel un vibrant hommage à la femme, l'Almanach de tous les seints caresse les rondeurs pour mieux y lover la
droite ligne de la douce dérision.

Michel Froidevaux, président de la Fondation F.I.N.A.L.E. Présentation de l'éditeur
Fêter et honorer tous les seints... Oui, avec plaisir... Mais lesquels et quand ?

Compagnon de tous les jours, l'Almanach de tous les Seints, revisite les saints du calendrier chrétien, en y
mélangeant, avec humour, leurs homonymes, n'hésitant pas à y inclure des propositions qui n'ont de saint que
la sonorité. Grâce aux jeux de mots et de sens, des dictons érotiques sont concoctés au fil des mois et des
saisons. De saint Pierre, saint Paul à saint Jacques en passant par vaque-saint, clave-saint ou encore saint-
taire-dire ou saint-terre-Roger...

Petit bréviaire coquin ou calendrier perpétuel, conçu comme un journal intime, ce partenaire du quotidien,
confident de vos jours et de vos nuits, vous offre, chaque jour, un bel espace vierge pour écrire rendez-vous,
pensées, secrets, petites et grandes idées ou pour croquer des croquis. Son allure sobre et élégante quasi
ecclésiastique avec sa couverture en moleskine noire, sa dorure sur tranche, son signet rouge et son élastique



noir vous protègera des regards indiscrets tout en suscitant la curiosité.

A chaque journée son saint - existant ou inventé -, orné d'un dicton ou d'une pensée, d'une recette féminine
ou d'une citation littéraire, ainsi que d'une image originale des plus belles paires de seins du monde passé,
présent et futur ! Les illustrations
tirées des collections de la Fondation F.I.N.A.L.E. (Fondation Internationale d'Arts et Littératures Érotiques)
et Willemin puisent dans un fonds de photographies anciennes et modernes, ex-libris, cartes postales rétro,
étiquettes de vin, dessins originaux, reproductions d'objets curiosa, images de magazines érotiques des
années 20 aux années 60, publicités du début du XXe siècle...

Tel un vibrant hommage à la femme, l'Almanach de tous les Seints, caresse les rondeurs pour mieux y lover
la droite ligne de la douce dérision.

Véronique WILLEMIN est architecte diplômée de sciences, technologie et prospectives à la Sorbonne.
Également photographe elle a signé plus de cinquante livres scientifiques, de photographie - Femmes de
pierre, Hommes de pierre, parus aux éditions Alternatives, Le banquet de Bacchus avec Jean- Pierre Coffe,
éditions du Rouergue -, d'architecture avec plusieurs titres parus aux éditions Alternatives dans la collection
Anarchitecture et des albums illustrés pour enfants avec notamment Petits Bleus dans Paris avec Joëlle
Leblond à l'École des Loisirs.

L'Envers des Sensparu en 2001 aux éditions Alternatives en collaboration avec Gérard Aimé, Nathalie Kristy
et Laurent Gervereau n'est pas sans lien avec l'Almanach de tous les Seints.

Un de ses derniers succès de librairie est La Mondaine, aux éditions Hoebecke.

Nathalie DRAN dirige une agence de relations presse et signe ici son premier ouvrage.
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