
 

 

Bouquin Coquin 
& Taquin d’une Catin et d’un Libertin 

 
http://Bouquin-Coquin.erog.fr, eBook 

 
Collectif des 12 Singes (voir aussi le staff graffique 
Photograffeurs de Pierres Philosophales) 

 
À la manière d’un documentaire, suivez la vie sexuelle de deux 
personnages hors pair, de leur puberté (prémices de la sexualité) à 
l’épanouissement de leur situation amoureuse. 

 
Parution : Février 2010 
Prix Public : 19 € 
Format : A5 
280 pages 
 
Publié en autoédition en auto-entreprenariat 
 
Interviews audios (Radio Nova, RAJE l’Esprit 
Libre), vidéos (Thétapress), textes (Canal+, 
BSC News, Obiwi) dans "Ils parlent de nous" 

 
Grands coquinous devant l’éternel que nous sommes, ça faisait 
longtemps que nous voulions écrire un livre mêlant intimement 
sensualité et sexualité ! Mais pas un énième bouquin de cul pour 
chauds lapins (pour information, le bouquin – ou bouquet – désigne 
aussi le mâle lièvre ou lapin – d’ailleurs, en parlant de ces animaux qui 
copulent comme des bêtes, la cuni-culture peut étymologiquement être 
rapproché du sexe féminin et du cunni-lingus) !!! 
Nous qui voulions écrire un essai érotique et réflexif sur la place et 
l’impact de la sexualité sur nos vies sociales et sentimentales, l’idée 
nous est alors venue de partir sur une histoire racontée à la manière 
d’un documentaire : en suivant le parcours de deux personnages 
atypiques, vous naviguerez dans les méandres de vies sexuelles pas 
comme les autres mais qui donne un large panel des champs du 
possible à labourer ! 
Virginie, issue d’un milieu catholique bourgeois, est une fille bien sous 
tous rapports. Délaissée par sa famille, elle glisse d’ "occasionnelle" 
pour financer ses études à "travailleuse du sexe" à vocation sociale. 
Faudel, issu d’un milieu musulman prolétaire, est un garçon ambigu 
sous tous rapports. Troublé par les débuts de ses ébats sexuels, il se 
perfectionne pour devenir le tombeur de ces dames. 
Utilisant des vocabulaires thématiques "neutres" (nature, sports 
mécaniques, gastronomie, végétaux, sports, musique, drogues) 
détournés de leur contexte et sens originel, vous visualiserez des 
scènes sexuelles osées sans être vulgaires (l’œuvre reste érotique-chic 
plutôt que porno-crado !). 
 
Ce Bouquin Coquin est adapté à un mode de consommation estivale (il 
fait beau, il fait chaud dans les maillots moulants) ; il se consomme 
comme un bon rosé : il est frais, goûtu, fruité, a de la robe et de la 
cuisse, bref il se boit sans soif, et il est encore meilleur avec quelques 
glaçons (pilés, c’est encore plus mieux que déjà très bon ; les 
connaisseurs et les initiés sauront de quoi nous parlons) ! 
Il réchauffera également vos longues soirées d’hiver, 
langoureusement/lascivement allongé(e)[s] devant la cheminée sur une 
peau de mouton ! 
En fin de compte, lire ce livre c’est s’offrir autant de plaisir à rougir, qu’à 
rire et à s’instruire !!! 
 
Parallèlement à cela, nous avançons sur "Une histoire d’Homo 
Sexualis" : émergence biologique puis évolution comportementale du 
sexe, la sexualité chez les autres animaux ainsi que dans notre vaste 
groupe de primates, puis chez les différents Homo qui se sont succédés 
jusqu'à nous (même dans l'art préhistorique, constellé de triangles 
pubiens et de phallus), la vision mythologique du sexe et de la sexualité, 
la prostitution et la contraception dans la civilisation, l’industrie du film X 

et son apparition dès les débuts du cinéma. 
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Al LU-SINON 
http://Collectif12Singes.over-blog.com 
collectif12singes@hotmail.fr 

 
 
Le Collectif des 12 Singes est un Collectif 
d’écriveurs autoédités cherchant à 
véhiculer des informations sérieuses et 
surprenantes, sur un ton décalé en taillant 
des shorts comme Coluche avec la gouaille 
de Desproges ! (également auteurs de 
"Lendemain du Grand Soir" ; 
"La philosophie south-parkoise, ça troue 
le cul !!!" ; "Photograffi(ti)es d'Expressions 
Murales : Pierres Philosophales") 
 
 
 

Le Collectif des 12 Singes est également le 
cofondateur du Salon facebouquins des 
grands auteurs de la petite édition [invité 
d’honneur les 6/7 novembre 2010 du SIEL de 
Paris (Salon Indépendant des Écrivains et 
Libraires) à la BNF] 

 
Édith Al 
Page facebook du Salon facebouquins 
http://salonfacebouquins.over-blog.com 

salonfacebouquins@hotmail.fr 

Collectif des 12 Singes 
http://Collectif12Singes.over-blog.com 

Montpellier 
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