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introduction ( extrait)
.........
Cet ouvrage a pour but de mettre le féminin, le yin, à l’hon-
neur.Toute femme bien dans son corps, épanouie, a de beaux 
seins.Dans la série de clichés que je présente, j’ai voulu 
montrer l’extrêmediversité des poitrines féminines. Les sen-
timents d’admiration, decompassion, de plaisir ou d’étonne-
ment se succèdent au fil des pages sans que jamais ne sur-
gisse une répulsion ou un détournement du regard. La vision 
de chaque cliché, chaque fois pris dans des conditions iden-
tiques, ne choque jamais et suscite un sentiment
d’amour au sens universel. Le poète qui commente ces images 
ne connaît pas ces femmes et n’a vu leur poitrine qu’au tra-
vers des photos. Ses textes ne sont jamais
choquants. Ils traduisent bien le respect que tout homme 
devrait porter à la femme. Cet ouvrage a pour but de mettre 
le féminin, le yin, à l’honneur.Toute femme bien dans son 
corps, épanouie, a de beaux seins. Dans la série de clichés 
que je présente, j’ai voulu montrer l’extrême diversité des 
poitrines féminines. Les sentiments d’admiration, de com-
passion, de plaisir ou d’étonnement se succèdent au fil des 
pages sans que jamais ne surgisse une répulsion ou un dé-
tournement du regard. La vision de chaque cliché, chaque 
fois pris dans des conditions identiques, ne choque jamais et 
suscite un sentiment d’amour au sens universel. Le poète qui 
commente ces images ne connaît pas ces femmes et n’avu 
leur poitrine qu’au travers des photos. Ses textes ne sont ja-
mais choquants. Ils traduisent bien le respect que tout homme 
devrait porter à la femme.

                                         APOLLO PARNASSIUS

 

Dans ces terres ténébreuses,
l’audace d’une femme stoppa le bourreau.

  La suggestion du diable.

Un mal criminel déchira son sein.
Dans son coeur palpitant
il y a la consolation des dieux. 

De la lune au soleil, tant d’offrandes, de refuges.
Les abîmes vous réclament comme sépulcre. 
 
Comme une fleur que le vent emporte,
au pied du beau pommier,
vous regardez tout comme essentiel. 
 

 
 
 
Odilon Redon a dit un mot de mes ouvrages qui m’a fait 
bien du plaisir ; il a dit : C’est sévère et voluptueux. ça m’a 
fait bien du plaisir, parce que c’est bien ce que je cherche : 
Sévère et voluptueux.

                                                        Aristide Maillol

                          PHILIPPE PELLETIER



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir le livre “Le sein dans tous ses états” de Apollo Parnassius & Philippe Pelletier 

au prix de 25 € + 5 € de frais de port (quelle que soit la commande), soit 30 €.
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Toutes les photos ont été réalisées par Apollo Parnassius et les modèles dans la plus stricte confidentialité 
La mise en place du plateau technique : décor, lumière, traitement des images et mise en valeur revient 
à un photographe professionnel, Tangi Le Bigot. Une autre photographe, France Gourmaud, a été mise à 
contribution lors de la création du concept.
Apollo Parnassius est un médecin au parcours atypique puisqu’il s’est très tôt intéressé à la destinée 
humaine dans son ensemble et dans son individualité. La malnutrition dans les pays en difficulté l’a 
incité à mettre en oeuvre une méthode innovante dans un pays en grande détresse. Par ailleurs il a pu 
constater que la souffrance n’a pas de statut social. De fait, notamment la condition féminine se retrouve 
naturellement inscrite dans sa démarche. L’idée de mettre en valeur le sein, symbole majeur du Yin, 
du féminin, a mené à ce travail collectif. Sa mise en valeur ne tient qu’à l’écho du poète. Seul ce der-
niersouligne la beauté et la grandeur de toutes les femmes qui ont franchi le pas en acceptant de poser 
 

Postface ( extrait)
Sans les poèmes du poète Philippe Pelletier, ce livre ne délivrerait pas d’autres secrets : celui par exemple 
de la mise à jour de la tendresse d’un travail complice entre le regard objectif et tendre d’un photographe 
et l’abandon accepté (que j’imagine joyeux) dans la chambre claire de ses yeux, de la nuditéhumble et 
incomparable de ces femmes. Comme une grâce inespérée d’un beau jour d’été, à vous regarder écrit 
Philippe. Suivons-le jusqu’au bout de ses mots caressants, timides et francs pour découvrir dans l’orage 
la muse qui chantait ses chères amies, qui devant les autels donnaient de secrètes consolations.
C’est le dieu Eros de la tendresse qui préside à cette écriture fine et lovée dans le coeur du poète 
comme un Apollon musagète à sa manière aussi qui suggère le yang masculin à son tour. La chry-
salide des apollos parnassius à la différence de la plupart des papillons est un cocon soyeux. 
Puisse ce livre réalisé et relié à la manière chinoise donner au lecteur la soie d’une vraie lecture. 
 
                                                                                                                                     Luc Vidal

 
 
 
Pour vous, je commanderai une mamelière
chez le fournisseur le plus élégant.
Ainsi, l’abréviationde vos seins parfumés,
ne souffrira d’aucun regard malveillant.

 
 

Note de l’éditeur

                          PHILIPPE PELLETIER


