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La BD

L'histoire de la sexualité en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique,
en Chine et au Japon. Documentée et pleine de malice à la fois.

Un tour du monde
de la sexualité
Estelle DESNOES

Et comme il s'agit d'un échange de femmes il donne en
Lors du mariage, le mari paye « le prix de sa femme », c'est
échange sa sœur ou sa cousine en mariage

à

un membre

la dot, en bétail, des chèvres, des moutons, des veaux... en
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A

nt, en bijoux, en vaisselle...

de sa belle-famille 1

près un premier tome - au
succès international selon
l’éditeur, avec plus de
80 000 exemplaires ven

dus - consacré à l’évolution des
mœurs et des pratiques sexuelles
en Occident au fil des siècles, le se
cond nous embarque pour un long
voyage spatio-temporel à travers
l’Inde, le Moyen-Orient, l’Afrique,
la Chine et le Japon afin de répon
dre à la question: comment faiton l’amour ailleurs?
Pars le biais de l’incontournable
«Kâma-Sûtra», mais aussi de cer
tains contes des «Mille et une
nuits» ou du «Traité de la chambre
à coucher», Philippe Brenot, psy
chiatre et thérapeute de couple, et
la dessinatrice Laetitia Coryn («Le

La vîrginitéde la jeune fille est très largement exigée
Une fille dévergondée, non vierge au manage, était renvoyé
lors du mariage. Elfe est un signe de l'honneur de la fadans sa famille et le père devait rembourser la dot.

monde merveilleux des vieux») of

mille.

frent une large vision de ce qu’est la
sexualité: une pratique non pas
«naturelle» en réalité mais cultu
relle, régie par des lois et des cou
tumes et forcément amenée à évo
luer avec le temps...

Domination sexuelle
masculine

Mêlant mythologie, histoire, reli
gion et sociologie, associant les in
formations sérieuses, les sujets
graves (comme les mutilations
sexuelles) et les passages plus in

tant plus de plaisir que le dessin

exercé sur les femmes sont quel

humoristique permet d’alléger la

ques-unes des valeurs les plus par

plupart des descriptions embar

tagées sur la planète.

rassantes ou difficiles.
Bref, une «Incroyable histoire du
sexe» à lire dans le détail et dans

«L'Incroyable

un panorama très complet et des

tout de même à un insupportable

histoire du sexe Livre II»

plus instructifs qu’on ne lira peut-

constat: la domination sexuelle

De Laetitia Coryn et

solites, les auteurs dressent ainsi

être pas d’une traite mais qu’on
reprendra par chapitre avec d’au

toutes les positions qui amène

masculine, la confiscation du plai
sir féminin et le joug patriarcal

Philippe Brenot.
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