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Pratiques & coutumes joyeuses
de la sexualité dans l'Antiquité
 
LE LIVRE :
Les Grecs, les Romains et le monde antique en général avaient une vision de la sexualité aux antipodes des drames et conflits de société qui troublent aujourd’hui la nôtre.
Leur expérience était tournée vers une sensualité nettement plus joyeuse, tolérante et débridée.

Qui étaient les amants les plus doués : les Romains ou les Grecs ? Le sexe à plusieurs était-il recommandé pour la santé ? Que prenait-on en guise de Viagra ? Hélène de Troie était-elle nymphomane ? Comment contrôlait-on les naissances ? Servilia était-elle une « cougar » ? Pouvait-on changer de sexe à Babylone ? La laitue avait-elle des vertus insoupçonnées ?

Vicky Léon répond précisément à toutes ces questions et promène le lecteur au cœur des alcôves antiques.
Qu’on ne s’y trompe pas : tout est vrai. Ceci est un livre d’histoire, mais pas seulement…

L’auteur ne cache rien des secrets lubriques de l’Antiquité.
Pour le pire, mais très souvent aussi pour le meilleur !.

 
L’AUTEUR :
Née dans le Colorado il y a une cinquantaine d’années, Vicky Léon est historienne.
Elle a décidé d’explorer les coulisses du monde antique en commençant par le monde du travail (Working IX to V), celui de la mort et des pratiques funéraires puis ici celui du sexe, sur un mode drôlatique et pourtant très sérieux.
Elle dit de ses écrits : « C’est un sale boulot, mais quelqu’un doit le faire ! »
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