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La fête des sens
et de la fertilité
Flirtons-nous
davantage au
printemps?
Une certitude :
depuis la naissance
de l’humanité,
la montée de sève
est l’occasion
de célébrer la
sensualité, comme
nous l’apprend
la formidable BD
“L’Incroyable
Histoire du sexe”
de Philippe Brenot
et Laetitia Coryn.
PAR STÉPHANIE TORRE

En Occident
À Babylone, en l’an 1000 avant notre ère, le

Ces jours-là, l’amour y est libre, toujours

printemps était l’occasion d’un culte à Ishtar,

dans le but de célébrer le renouveau, donc

déesse de l’amour. Parmi les (réjouissances :

la reproduction.

incantations à l’érection et rites conjuratoires

Au Japon, dès le XVIIe siècle, les shunga,

À LIRE
L’Incroyable
Histoire du sexe,
livre I: en Occident

sublimes estampes érotiques dont le nom

et L'Incroyable

En Egypte et en Grèce anciennes, à l’heure

signifie littéralement « images de prin

Histoire du sexe,

où la terre et l’air doux s’accouplent, on oublie

temps », circulent clandestinement dans

à l’Asie (Les Arènes

la pudeur. Ainsi, c’est au printemps que, lors

les milieux aisés. Représentant des scènes

BD).

d’une cérémonie, Ramsès II féconde le Nil

intimes très détaillées, mais jamais les

par son éjaculation dans les eaux du Delta. Et

corps nus, elles mettent à l’honneur l’éro

à Athènes, les Dionysies, célébrations dédiées

tisme des tissus, soieries et kimonos. Leur

de l’impuissance.

livre II: de l’Afrique

L'INCROYABLE HISTOIRE
DU SEXE

au réveil de la nature, sont l’occasion d’orgies
où le vin coule à flots.
Chez les Romains, en avril et mai, les
Floralies honorent la renaissance printanière

particularité : afficher des organes génitaux
démesurés, probablement pour dédrama
tiser la pudeur évidente d’une société d’une
immense culture sensuelle, mais qui cultive

et les joies de l’érotisme. Si elles sont l’occa

l’érotisme par le dévoilement.

sion de libations, elles sont le cadre de fêtes

A noter : aujourd’hui encore, à Kawasaki,

orgiaques, communions avec le vivant.

on honore chaque année au printemps le
Kanamara matsuri (« fête du pénis de fer »).

En Orient

Rendez-vous incontournable de cette tradi

Dans l’Antiquité chinoise, la société

tion : un spectaculaire cérémoniel qui donne

rurale organise des rencontres sensuelles

notamment l’occasion à chacun de sucer des

au printemps, lors de grandes fêtes dédiées.

friandises en forme de vulves ou de phallus. •
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