L’INCROYABLE HISTOIRE DU SEXE
La sexualité a toujours été le moteur qui fait tourner le monde,
objet de toutes les attentions, de toutes les défiances, de tous les
excès et de tous les plaisirs ! Selon les époques, la société a
souhaité la régenter, la libérer ou l’enclaver, avec constamment
deux notions importantes qui demeurent celles de l’ars erotica,
qui relève du seul plaisir, et de la scientia sexualis, via laquelle,
tout passe par la gestion des pulsions selon un code strict. Bien
entendu, le sexe reste pour beaucoup vecteur de reproduction.
Sans coït, pas d’enfantement ni de descendance ! Philippe
Brenot, psychiatre, anthropologue et thérapeute de couples, a
collaboré avec Laetitia Coryn, autrice de bédé, pour accoucher
de ce double volume consacré à l’évolution de la sexualité à
travers les âges. Une fameuse entreprise qui passe des temps
les plus lointains à notre époque, avec pour objectif de dévoiler
les mœurs dans les boudoirs et l’évolution des mentalités. Pour
ce faire, ils se sont
accordés sur l’idée de brasser large, en parcourant l’Occident
depuis les temps préhistoriques pour, lentement, progresser à
travers l’Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les Temps
modernes et aboutir à la période actuelle. Si une pointe
d’humour permet de parler sans tabous, le premier volume
apporte un éclairage précis sur ce que nos ancêtres vivaient au
quotidien, loin des préceptes religieux, des modes en usage et
des règlements. Quant au second volume, il traite de
L’Afrique et de l’Asie, en partant à la rencontre de femmes et
d’hommes pour qui la libido allait de pair avec les habitudes,
inscrite dans la notion même du couple, avec l’acceptation de
certains gestes, d’usages précis ou d’attentes réciproques. Si
cet ouvrage livré en binôme n’entend pas se mesurer au
Kama-Sûtra (chose qui n’est nullement son intention !), il
n’est quand même pas à placer entre les mains de trop jeunes
lecteurs. Les dessins livrent des scènes intimes, avec cuisses
écartées et sexes en érection, jamais vulgaires, mais destinés à
illustrer le propos. En un peu moins de deux cent cinquante
pages, le lecteur a droit à une magistrale leçon d’histoire, qui mêle rigueur et anecdotes, et qui est
présentée comme un tour du monde en quatre-vingts lits. Un roman graphique façon « Il était une fois
l’homme », mais en version adulte !
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