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5 livres pour les amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin
Pour fêter la Saint-Valentin comme il se doit, direction les librairies où on trouve des livres coquins.
Poèmes d'amour, caresses, Sexy Book et bouquets de violettes feront vibrer les amoureux.

Sept livres, destinés aux amoureux à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, sont disponibles sur
les rayons des librairies. Celui du Dr Gérard Leleu fait ressortir l'importance des caresses, un moyen
de montrer au partenaire « qu'elle (qu'il) n'est pas un objet sexuel ». Le thérapeute de couple a intitulé
son ouvrage « Les plus belles caresses d'amour ».
Avis aux amoureux, l'amour ne doit pas être éphémère, mais durable. Voilà ce que vous propose de
découvrir Émilie Devienne via Les 50 règles d'or pour faire durer son couple. Elle livre des astuces
pour perdurer une relation amoureuse. Quoi de mieux que de réciter un joli poème à son amoureux/
reuse pour la Saint-Valentin ? Puiser votre inspiration dans Les plus beaux poèmes d'amour, signé
André Giovanni.
Pour le côté plus physique de l'amour, voici le Sexy Book, un ouvrage qui revisite « les jeux de société
traditionnels avec des règles olé olé ». Plus osé encore, voici Les doigts de pied en bouquets de
violette écrit par Sylvie Brunet. Elle évoque des actes grivois, comme « faire la culbute » ou « défriser
le petit buisson » !

Évaluation du site
Le site de la chaîne de télévision TMC propose la grille des programmes aisni qu'une sélection de
vidéos, l'actualité des films ainsi qu'un blog.
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De son côté, Catherine Guennec propose du romantisme pour la Saint-Valentin à travers Le petit
livre des grandes histoires d'amour qui revient sur les liaisons d'Antoine et Cléopâtre, entre autres.
L'éditeur Le petit livre de poche propose Putain d'amour, un ouvrage dans lequel les bloggeurs ou
encore écrivains parlent de l'amour d'aujourd'hui.
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