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Tout, tout, tout, vous
saurez tout sur ... tout
« Comment fait on Vamour ailleurs ? »

En ces temps de confinement, ces exo
tiques et érotiques transports amoureux

sont les bienvenus. Cette lecture touffue
est un bonheur. Très documenté (la
bibliographie est fort impressionnante) et
donc instructif à plus d'un titre (histo

rique, culturel, cultuel, sensuel, sexuel),
l'ouvrage revient sur les croyances et pra
tiques des hommes et des femmes à tra

D

vers les âges et les cultures. Enfin, ce sont
ans

la

collection

tout de même plutôt les croyances et pra

L'incroyable histoire de...

tiques masculines car l'histoire du sexe (et

des

les auteurs nous le rappellent opportuné

Éditions Les

ment à plusieurs reprises) est surtout écri
Arènes BD, voici le
livre deux du * récit graphique sur l'histoi

te et régie par les hommes, mus par un
détestable phallocentrisme pulsionnel.

re de la sexualité à travers les âges ».
L'ouvrage démarre en Inde, * civilisa
tion de l'amour », mettant en scène
Shiva, sorti d'un phallus géant, érigé

« Bravo mon chéri, on peut baiser mainte
nant? »

Le dessin, ingénument très cru, donnant
à voir moult sexes des deux sexes en

en force originelle suprême de
moult circonstances, est de style semil'Univers. Lingam, Tantrisme, adora
réaliste contemporain, doux, rond, très
teurs de Shiva et Kamasutra nous sont
agréable. Les auteurs ont truffé ces récits
ensuite expliqués en images. Le cha

ethnologiques de réflexions ou blagou-

pitre deux nous emmène au Moyen-

nettes, à la fois drôles et pertinentes, met
tant en perspective les mœurs d'aujourd'

Orient, terre des « mille et un sexes » mis
en branle dans les contes arabo-

hui avec ceux d'antan. Avec cet humour
et l'absence totale

musulmans et bien sûr Les Mille et Une
me tome (après
Nuits. Le chapitre trois nous transpor

L 'Occident du livre

te en Afrique, continent du « sexe origi

I) fera office d'é

nd ». Rites, us et coutumes nous sont

patant manuel
d'éducation

dévoilés avec philtres et sans filtres.
sexuelle pour
Les deux dernières escales de ce
petit(e)s et
voyage au septième ciel sont la Chine
grand(e)s.
et son « sexe céleste » et le Japon

« VE mpire des sens » bien connu.

Yves Dubuisson
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