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« Sex Story », la sexualité
en bulles et en images

Comment notre sexe animal
est-il devenu humain ?
L’homosexualité était-elle
acceptée dans l’Antiquité ?
Philippe Brenot et Laetitia
Coryn nous offrent une
version imagée inédite
de l’histoire de la sexualité.
PAR DELPHINE D’HAENENS – ddhaenens@lavoixdunord.fr

« Le sexe est partout mais on ne l’explique nulle part. » Après Zep et son
exposition sur le « Zizi sexuel » il y a dix ans, c’est Philippe Brenot,
psychiatre et anthropologue, et Laetitia Coryn, dessinatrice, qui s’y
collent : presque deux cents pages en bulles et en images pour raconter l’histoire de la sexualité, des primates à nos jours. Une bible savoureuse qui coupe court aux idées reçues et rend à César ce qui lui appartient (sans oublier Cléopâtre, pas la dernière des prudes !).
Philippe Brenot, aussi directeur des enseignements de sexologie à
l’université Paris-Descartes, avait l’idée de ce livre depuis longtemps.
« La sexualité a besoin d’éducation. Et le recul dans le temps permet de
comprendre ce qu’on vit aujourd’hui ». Regarder le passé pour mieux
appréhender le présent, y compris en matière de sexualité.
ÉROTIQUE, JAMAIS VULGAIRE
Le choix du dessin d’humour ? « Parce qu’il permet d’aborder des
choses très profondes, qu’on n’entend pas facilement ». Un duo d’auteurs homme-femme pour un « regard plus juste », « respectueux de
l’histoire » servi par un dessin érotique, jamais vulgaire, plein de fraîcheur et de drôlerie. Tout y passe : l’inceste, l’amour libre, M la maudite (la masturbation si longtemps prohibée)... la domination masculine, qu’on voit perdurer à travers les siècles, depuis l’homme – fort ! –
qui va chercher la nourriture à la libération de la sexualité des
femmes dans les années 70. On (re)découvre une Égypte antique
« égalitaire », « moderne » qui voit naître la contraception et les premières notions de gynécologie. On apprend des tas de choses, on rit
beaucoup. Le saviez-vous ? Clitoris vient du nom de la très belle fille
d’un Myrmidon (un homme-fourmi) dont Zeus tomba follement
amoureux. L’hystérie ? La
maladie de l’insatisfaction
sexuelle des femmes ! Une
La sexualité humaine
idée décrétée par Hippocrate qui dominera la mé- n’est pas innée : elle est apprise
decine... jusqu’au XX e et construite par les images que
siècle ! Autant d’aberra- nous propose la société. C’est pour
tions, de vérités et contrevérités que Sex Story nous ça qu’elle a besoin d’éducation. »
rapporte. Avec humour.
« Sex Story - La première histoire de
la sexualité en BD », de Philippe
Brenot et Laetitia Coryn. Les Arènes
BD.
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et sexualité
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La sexualité a besoin d’éducation
car l’égalité hommes-femmes passe
– aussi – par une meilleure connaissance en la matière. Le rapport, rendu la semaine dernière par le Haut
conseil à l’Égalité entre les femmes et
les hommes (HCE), ne dit pas autre
chose. Mais qui pour l’enseigner ?
« Même en faculté de médecine, il n’y a
pas une seule heure de cours sur la
sexualité !, condamne Philippe Bre-

not. Cette ignorance est particulièrement vraie en France. » Et les stéréotypes y ont la vie dure, souligne le
rapport du HCE : ainsi « les filles sont
victimes de la double injonction de devoir être respectables tout en étant désirables ; être amoureuse étant un prérequis pour ne pas devenir celle qui
couche trop vite, quand les jeunes
hommes sont valorisés selon une
norme de virilité. » Ces inégalités

« sont le lit des violences sexistes et
sexuelles qui se retrouvent massivement à l’âge adulte », commente l’association Osez le féminisme.
En France, l’éducation à la sexualité
est obligatoire – la loi du 4 juillet
2001 prévoit trois séances par an
dans les écoles, collèges et lycées –
mais elle est bien insuffisante. « Or,
en l’absence d’informations, Internet et
le porno sont érigés en modèles... », re-

prend l’ethnologue. « Chez nous,
contrairement aux pays nordiques, la
volonté politique et les moyens
manquent, le sujet est sensible. Pourtant tout le monde a des interrogations.
Suis-je normal, qu’est-ce que l’orientation sexuelle ? »
Le HCE préconise la mise en marche
d’une réelle politique d’éducation à
la sexualité dès le plus jeune âge. Urgemment, insiste le rapport.
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ÉGYPTE, L’ÉGALITAIRE

La contraception (stérilet, préservatif), la régulation des naissances, mais
aussi l’amour intentionné, l’érotisme et même la notion de plaisir avec
Cléopâtre, « l’inventeuse du vibromasseur » en papyrus rempli
d’abeilles !... Tout ça voit le jour sous l’ancienne Égypte.
« La vie y était douce », raconte Philippe Brenot. « Le savoir des médecins
égyptiens était très avancé en
matière de gynécologie et de
tout ce qui a trait à la fécondité.
Les femmes égyptiennes
peuvent vivre leur sexualité
parce qu’elles sont libérées (des
grossesses non voulues). Il y a
une certaine égalité entre les
hommes et les femmes parce
qu’on sépare la sexualité et la
fertilité. En cela, l’Égypte était
moderne et elle a amorcé la
libération des femmes, qui
prendra plusieurs millénaires
avant d’être effective... »

DE LA DOMINATION MASCULINE
À LA LIBÉRATION SEXUELLE

L’histoire de la sexualité humaine est marquée par la domination
masculine. « De Babylone à la Rome antique, il y a des êtres inférieurs
et des êtres supérieurs. Le supérieur est celui qui peut pénétrer. Une
femme est donc forcément inférieure. Aristote va le réaffirmer. Et, en
Occident, il est la référence jusqu’au XVIIIe siècle... »

HOMOSEXUALITÉ ET PÉDÉRASTIE
« Les Grecs n’étaient ni homos ni
hétéros, cela n’avait pas de sens pour
eux. L’amour n’est pas une notion
unique. Il y a différentes formes
d’attachement entre les hommes et
les femmes, indépendamment de ce
que nous appelons aujourd’hui
orientation sexuelle. Il nous est difficile
de comprendre les pratiques sexuelles
de l’Antiquité avec nos représentations
actuelles. »
Mais croire que dans la Grèce antique,
tous les hommes étaient homos relève
du fantasme, poursuit Philippe Brenot.
« Deux hommes qui vivaient en
couple, ça n’existait pas. En revanche,
il y avait une coutume de pédérastie :
l’homme pouvait entretenir une
relation intime pédagogique mais
transitoire avec un adolescent... »
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