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RESUME 

Ce qui frappe dans une explorat ion de I 'histoire du d6sir 
sexuel, c'est le contraste entre I 'omnipresence de ce sen- 
t iment  dans les soci6t6s humaines, quel le que soi t  1'6- 
poque consid6r6e, et la repr6sentation n6gative que cer- 
tains, ph i losophes et rel igieux, en ont constamment  et 
syst6mat iquement  donn6e. 

Le dds i r  a a ins i  6t6 d isqual i f i6  d 'of f ice par ceux & qui 
r6pugnait  la part animale de rhomme : les b6tes n'agis- 
sent  que pour sat isfaire leurs besoins physiques ; rhom- 
me moral  do i t  donc s'en d is t inguer  en refusant  d 'agir  
pour  le plaisir.  Telle est la conv ic t ion des sto'fciens au 
premier  si6cle de notre ~re, v i te rejoints par les th6olo- 
g iens de la jeune rel igion chr6tienne. Pour Cicdron ou 
Sdn&que, " rechercher un acte & cause du pla is i r  qui lui 
est lid est un abus ". IIs appl iquent ce pr incipe aussi bien 
~l I 'a l imentat ion qu'aux soins du corps : les animaux sans 
raison v ivent  pour manger, alors que I'~tre humain moral 
mange pour  v iv re ,  lui ; la nour r i tu re  et ren t re t i en  du 
corps ont pour but la sant~ et non pas le plaisir . . .  Dans 
le m~.me espri t ,  la sexual i te ne se jus t i f ie  que si el le a 
pour f inal i t6 la reproduction. 

Pourtant, constate d6j~! saint August in,  ce n'est pas ainsi 
que les humains se mot ivent a agir, et ce P6re de I'Eglise 
doi t  reconnattre qu'i l  n'a jamais rencontre de mari capa- 
ble d 'af f i rmer "n 'avo i r  eu de rapports que dans I 'espoir 
d 'engendrer"  (Sur le bien conjugal). 

D'autres penseurs ont 6t6 plus nuanc6s, et d ist inguent 
d'une part un d6sir  acceptable, restant sous la domina- 
t ion de la raison et poussant & I'action posit ive, et d~ 
part un d6sir  d~gradant, irrat ionnel, about issant  ~ la pas- 
s ion (toujours imagin6e ddraisonnable). Seul le second 
est  71 fu i r  ; le premier  est source de bonheur  et d'(~pa- 
n o u i s s e m e n t ,  il reste le mo teu r  hab i tue l  de I 'ac t ion 
humaineo 

Les penseurs chrdtiens du Moyen Age, attent i fs au vdcu 
des croyants ,  f i n i ron t  par admett re t im idemen t  que la 
mdmoire,  comme caract6r is t ique humaine,  est  un des 
p l u s  beaux  dons  du Cr6ateur ,  et qu 'e l l e  pe rmet  aux 
humains de se souveni r  des pla is i rs passes, donc d'a- 

voir  16gitimement le d6sir  de les renouveler : le coYt sans 
projet de procr6ation apparaTt alors comme conforme au 
plan divin. "Si quelqu'un mange une poire ou un beau 
f ru i t  pour le seul plais i r ,  il ne p6che pas. II en est de 
m6me quand il connaft  sa femme pour le seul p la is i r "  
aff irmera m6me un th6ologien, ~ contre courant de ropi-  
nion rel igieuse dominante. 

Mais, lo in des d i s c u s s i o n s  thdor iques ,  les i nd i v idus  
t6moignent de leur profond attachement au jeu avec le 
d6sir, que ce soi t  dans la soci6t6 mouvante de la Renais- 
sance, & la cour du roi Soleil, dans les salons des Lumi~- 
res ou encore, cont red isant  nos id6es re(~ues, dans le 
nouveau monde industr iel  du XIXe si6cle. 

Aujourd 'hu i ,  a lors que les responsab les  re l ig ieux ont 
tou jours  mass i vemen t  une concept ion  sto'i 'cienne du 
plaisir  et du desir, la pens6e moderne a 6volu6 dans sa 
compr6hension de la place de ce dernier dans I 'exp6rien- 
ce humaine. Elie lui reconnait  un r61e moteur, source pri- 
mordiale de 1'6panouissement et s t imulus pu issant  de 
toute cr6ativit6. 

L'histoire du d6sir  sexuel s'offre alors comme la recher- 
che des etapes de I 'enr ichissement que resp6ce humai- 
ne a apport6 au s imple inst inct animal, et celle des for- 
mes prises par les r6actions indiv iduel les ou sociales ~! 
sa mise en oeuvre. 

Mots  c i6s : desir, sexual i t6 humaine, plaisir, morale 

Correspondance : 

Dr Yves FERROUL - 339 rue de la Frete, 59830 Louvil  - 
Tel 03.20.79.51.10 - Emai l  yves. ferroul@wanadoo. f r  

62 



L'histoire du dE=sir est caractE=risE=e par deux faits cons- 
tants: I'universalite de la prE=sence de ce sentiment sur 
lequel nous avons des temoignages dE=s les premiers tex- 
tes de notre civilisation occidentale ; et I'ambigu'fte des atti- 
tudes qu'il suscite a toutes les etapes de revolution des 
sociE=tes humaines, partagE=es de fas permanente entre 
acceptation posit ive et meme ludique d'une part, rejet 
dE=preciatif et culpabitisant d'autre part. 

Aux origines, la civilisation babytonienne nous a IE=gue de 
nombreuses tablettes oO se lit le dE=sir sexuel de la person- 
ne amoureuse. Une trentaine d'entre elles sont des prieres 
de femmes demandant a la dE=esse que leur amant tienne 
bon jusqu'au bout afin de leur assurer tout le plaisir phy- 
sique qu'elles E=taient en droit d'attendre de lui. Les jeux 
avec le desir sont evoquE=s, pour lesquels on preconise, au 
lieu de la chambre a coucher, le toit-terrasse de la maison, 
le seuil de la porte, les champs ou les vergers, les lieux 
deserts ou les chemins sans issue, ou encore les tavernes. 
Les positions aussi peuvent se varier, les ouvrages evo- 
quant I'amour debout, sur une chaise, en travers du lit, en 
prenant la partenaire par derriere, en la sodomisant, en 
6tant chevauche par elle [5]. II est etonnant de constater 
comment ces conseils et ces pratiques d'il y a 3000 ans 
sont toujours d'actualitE=. Les desirs et les fantasmes de 
ces Iointains anc6tres nous semblent beaucoup plus pro- 
ches que les autres caractE=ristiques de leurs vies. 

I. L 'ANTIQUIT I~  C L A S S I Q U E  

Dans le monde grec, la pens~e philosophique ne tient pas 
en grande estime le dE=sir. Au mieux, Platon va en distin- 
guer une forme acceptable, quand le desir reste sous la 
domination de la raison et qu'il pousse ~ I'action positive, et 
une forme dE=gradante, irrationnelle, aboutissant ~ la pas- 
sion qui est toujours dE=raisonnable. 

Mais, le plus gE=nE=ratement, les philosophes n'ardvent pas 
accorder au dE=sir une composante positive, et ils prefe- 

rent appeler simplement "appE=tit" cette envie qui reste sou- 
mise a la raison et qui est I'apanage du sage. 

Cependant les E=crivains donnent constamment des exem- 
pies positifs de dE=sir sexuel, comme Aristophane (445-386 
av. J.-C.) dans sa piE=ce Lysistrata o0 il met en scE=ne des 
femmes cherchant un moyen de faire pression sur leurs 
maris afin d'arr~ter la guerre : I'une d'elles propose la grE=ve 
du sexe. "Eh bien ? Vous me tournez le dos ? Pourquoi ? 
HE=, vous autres, vous faites la moue, vous secouez la t~te, 
pourquoi ? - Autre chose, tout ce que tu voudras d'autre ! 
Je veux bien, s'il faut, passer a travers le feu ! Oui, j'aime 
mieux ~a que ton truc ! Le sexe, Lisette chE=rie, il n'y a den 
qui vaille (;a ! - Moi aussi, j'aime mieux passer par le feu. - 
Ah ! Le beau sexe que le nStre ! II ne pense qu'& se faire 
toujours boucher le petit coin ! - Mais il y a de quoi se lan- 
guir, pour une femme, & dormir toute seule ! - Mais si on 
restait tapies chez nous, le museau farde, toutes nues 
dans nos chemisettes, & rOder autour de nos hommes, il 
monterait dru le dE=sir de nous culbuter ! Et au lieu de nous 

talsser approcher, on se dE=roberait. IIs auraient vite fait de 
conclure la paix, crois-moi ! - Mais dis-moi, ma jolie, et s'ils 
nous laissent tomber, nos hommes ? - Alors, comme disait 
I'autre, faute d'outils, on se travaillera ~ la main ! - Et s'ils 
nous empoignent pour nous traTner de force dans la cham- 
bre ? - Cramponne-toi aux portes ! - Et s'ils nous rossent ? 
- II faut leur laisser faire leur affaire, en rechignant. IIs n'ont 
pas de plaisir a la chose, si on n'est pas consentantes.  
Jamais un homme n'aura du bon temps si la femme n'y 
met pas du sien P' [2]. 

Les jeux de sE=duction ne sont pas les seuls, et HE=rondas, 
un auteur du Ille siE=cle avant J.-C., met en scE=ne des fem- 
mes qui se confient entre amies les bonnes adresses : "Je 
t'en supplie, ma chE=re, dis-moi qui t'a fas cet olisbos 
ecarlate ? - J'ai dE=nichE= un petit cordonnier ... II travaille en 
chambre, pour vendre en cachette. Mais son travail, quel 
travail ! Pour moi, d'envie, & le voir, les yeux me sortaient 
de la tE=te. Les hommes n'atteignent pas cette rigiditE=. Et il 
n'y a pas seulement cela, mais la douceur, un rE=ve ..." [14]. 

Ces deux exemples suffisent pour montrer que, dans la 
sociE=te grecque ant ique, le dE=sir est la, v ivant  et trE=s 
ludique. 

Dans le monde romain, la trE=s grande facilitE= de la vie 
sexuelle, avec I'omniprE=sence des esclaves dont le corps 
est la propriE=te des maTtres, en fait une activite banale dont 
il est de bon ton de se montrer dE=tache : CicE=ron (106-43 
av. J.-C.) veut consacrer toute son energie ~ la philoso- 
phie, et son secrE=taire n'est la que pour I'hygiene, le soula- 
gement d 'une nE=cessitE= physique. Comme le conf i rme 
SenE=que, le devoir d'un esclave est de se mettre & quatre 
pattes quand son maftre le dE=sire ... Pour les intellectuels 
de cette E=poque, on assouvit un dE=sir, on ne joue pas avec 
le desir. 

Mais tout le monde ne partage pas cette ph i losoph ie .  
ConcrE=tement, les femmes romaines, el les,  cas t ra ien t  
leurs plus beaux esclaves m&les adultes afin de pouvoir en 
jouir sans risque et combler ainsi leur dE=sir [15, 17]. 

Les empereurs, de leur cOtE=, multiplient les inventions E=ro- 
tiques dont les historiens nous cachent peu de choses : il 
est vrai que leur toute puissance leur offrait des possibilitE=s 
illimitE=es [27]. 

C'est dans ce contexte qu'il faut interprE=ter I'oeuvre d'Ovide 
(43 av. J.-C. - 18 apr.), L'Art d'aimer : comment E=chapper 
la routine de la vie sexuelle, a la satiE=tE=, quand on a la 
possibilitE= de jouir sur-le-champ avec qui I'on veut, comme 
on veut, et & chaque fois que I'on on en a envie ? 

Les Romains, certains romains, avaient un reel probleme 
de dE=sir, et le poE=te imagine de proposer de recourir a la 
drague, a la sE=duction : prE=parer des plans de rencontre, 
des tactiques de courtisement, ne pas se contenter de jouir 
mais etre attentif a procurer la jouissance de I'autre, autant 
de projets absurdes, comiques, pour une classe ~ qui prati- 
quement personne ne peut dire non, mais qui pouvaient 
peut-etre enfin pimenter un dE=sir par trop banalisE= [19]. 
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II. PREMIERS BOULEVERSEMENTS 

Au debut de notre ere, des changements profonds vont 
affecter la comprehension du desir. 

Ce sont d'abord Ies stotciens qui Iui donneront une pIace 
diff~,rente darts la morale individuelle. Leur postulat est que 
"il ne faut rien faire pour le plaisir", puisqu'alors on ressem- 
blerait aux animaux qui n'agissent que pour satisfaire leurs 
besoins physiques. ,/k partir de ce principe general, le philo- 
sophe Seneque (2 av. J.-C. - 65 apr.) definit, parmi les 
comportements humains, ceux qui recherchent le plaisir, 
donc ceux qui sont pour lui "contre nature" : nager dans 
une piscine chauffee, cultiver des plantes dans une maison 
ou sous abri, s'efforcer de paraftre jeune, boire I'estomac 
vide, se raser ... Le jeu avec le desir et le plaisir qui 
consiste & transformer les conditions qu'offre directement 
la Nature re~:oit une quali f ication pejorative, dans un 
contexte moral. Or, on voit bien que ces comportements 
sont tout simplement "artificiels" : et le simple fait de se 
contenter de dire qu'ils sont "artificiels" au lieu de "contre 
nature" leur 6terait tout caractere immoral car I'espece 
humaine a spontanement multiplie les artifices dans tous 
les domaines. En fait, refuser toute elaboration du desir 
revient a ramener I'etre humain au comportement animal 
el~mentaire : un animal se baigne dans I'eau telle qu'elle 
est, seul un etre humain peut imaginer de la chauffer, et 
seul il le fait. 

Dans la logique de son raisonnement, Seneque propose 
aussi de prendre la maTtrise du desir sexuel comme critere 
de moralite : puisqu'elle est, de toutes les maitrises de soi, 
la plus difficile a mettre en oeuvre, sa qualite serait bon 
signe de la qualite morale d'une personne. Dans le couple, 
ecrit-il, "il est honteux d'aimer abusivement son epouse. Le 
sage laisse la raison et non le sentiment guider I'amour 
qu'il porte ~ son epouse. II resiste ~ I'assaut des passions 
et ne se laisse pas entrafner sans contrOle a racte conju- 
gal. Rien n'est plus corrompu que d'aimer son epouse 
comme une femme adult~re ... 11 faut se conduire en 
epoux avec sa femme et non en amant" [26]. "L'idee que le 
rapport conjugal se doive d'etre un acte de procreation, 
faute de quoi il tombe darts la categorie negative du plaisir, 
la categorie d'amour n'entrant pas en ligne de compte, a 
durablement influence le christianisme" [21 : 19]. 

A la m~me epoque, Jesus prechait que "Quiconque regar- 
de une femme pour la desirer a d~j~ commis, dans son 
coeur, I'adultere avec elle" : il considere donc comme faute 
morale le desir interieur, meme en I'absence de tout acte 
effectif (l~vangile selon saint Matthieu, 5, 27-28). Pourtant, 
constatera dej~;I saint Augustin (354-430), ce n'est pas en 
ignorant le desir  que les humains se motivent a agir 
sexuellement, et ce Pere de l'E~glise dolt reconnaTtre qu'il 
n'a jamais rencontre de mad capable d'affirmer "n'avoir eu 
de rapports que dans I'espoir d'engendrer" [3]. 

Cependant, avec Jr la boucle est bouclee, et le desir 
allait ~,tre disqualifi6 moralement pour des siecles meme si, 
bien sQr, cette disqualification ne I'a pas fait disparaTtre de 
la vie quotidienne des humains. 

III. LES TROUBADOURS ET LA JOIE DE DI~SIRER 

II faut attendre le Xlle siecle et la poesie les troubadours 
pour voir proclamee et diffusee une autre conception du 
desir. 

Dans un contexte de facilites sexuelles fort semblable 
celui qu'avait connu Ovide, et d'ailleurs apres avoir medite 
la legon du poete romain, les auteurs de chansons vont 
denigrer un passage a I'acte trop aise et peu flatteur, pour 
valoriser un jeu d'exacerbation du desir, de la frustration, 
seul capable de porter a I'incandescence les ames les 
mieux trempees. Faire la cour, se comporter en chevalier 
servant, traiter la femme en dame de son cceur, toutes ces 
attitudes nouvelles vont marquer durablement la societr 
occidentale. 

Avec cette promotion du desir, Helo'fse, mere abbesse 
separee de son mari depuis des annees, apres leur com- 
mune entree au couvent, pourra alors ecrire & son epoux, 
Abelard : "les voluptes cheres aux amants que nous avons 
go0tees ensemble me furent douces et je ne peux ni les 
detester, ni les chasser de ma memoire. OQ que je me 
tourne, elles s'imposent ames  yeux avec les desirs qui les 
accompagnent. Meme quand je dors, elles ne m'epargnent 
pas leurs illusions. En pleine solennite de la messe, 
Iorsque la priere doit etre plus pure, les representations 
obscenes de ces voluptes captivent totalement mon ~me si 
bien que je m'abandonne plus a ces turpitudes qu'& la prie- 
re. Alors que je devrais gemir des fautes commises, je sou- 
pire plut6t apres les plaisirs perdus. Non seulement les 
actes realises, mais aussi les lieux et les moments o0 je 
les ai vecus avec toi sont ~. ce point fixes darts mort esprit 
que je refais tout avec toi dans les m~mes circonstances, 
et m~me dans mon sommeil ils ne me laissent pas en paix. 
Souvent les pensees de mon coeur peuvent r comprises 
aux mouvements de mon corps, des mots m'echappent 
malgre moi." [13]. 

IV. OMNIPRI~SENCE DU DI=SIR 

Pendant tous ces siecles, le d6sir sexuel est la, bien pre- 
sent dans la societe et reconnu comme tel. Les medecins 
en soignent les troubles [12 : 45-61], conseillant de consa- 
crer du temps aux preliminaires et d'eviter toute hate, puis 
d'"ecouter des contes, des chants et d'autres choses sem- 
blables qui am(~nent ~l I'amour, qu'ils regardent de tres bel- 
les dames, qu'ils imaginent Ionguement I'acte sexuel jus- 
qu'a ce qu'ils se sentent reconfortes" [24]. Ou encore : 
"Que celui qui souffre d'une diminution du co'ft s'habitue 
ne rougir ni de I'acte sexuel, ni de I'audition de recits & son 
sujet. Que soient lus devant lui des livres qui traitent de I'a- 
mour charnel, des actes veneriens et de leurs figures, afin 
qu'il ne rougisse ni d'en parler ouvertement, ni d'en entend- 
re parler, ni d'accomplir le coft quand il le desire. Qu'il ima- 
gine souvent les plaisirs veneriens et qu'il pense qu'engen- 
drer son semblable constitue pour les etres vivants une 
oeuvre tres naturelle" [9]. 

Les moralistes veulent canaliser le desir sexuel et remar- 
quent que "vers 14 ans, la jeune fille commence ~ desirer 
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I'acte sexuel, mais, dans ce desir, elle n'emet pas ; plus 
elle se livre a des frottements manuels, plus elle eprouve 
d'appetit, de sorte que par une telle pratique I'humeur sper- 
matique est attiree ... C'est pourquoi certaines jeunes filles 
~gees d'environ 14 ans ne peuvent 6tre satisfaites : si elles 
ne sont pas pourvues d'un homme, elles imaginent I'acte 
sexuel et le penis viril, et en arrivent ~ se frotter avec les 
doigts ou avec d'autres instruments jusqu'a ce que I'hu- 
meur spermatique sorte ainsi que la chaleur ; de cette 
fas elles temperent leurs parties genitales et deviennent 
plus chastes" [1]. Certains penseurs chretiens du Moyen 
Age, attentifs au vecu des croyants, finiront m6me par 
admettre timidement que la memoire, en tant que caracte- 
ristique humaine, est un des plus beaux dons du Createur. 
Comme elle permet aux humains de se souvenir des plai- 
sirs passes, elle suscite legitimement le desir de les renou- 
veler : le co'it sans projet de procreation apparalt alors 
conforme au plan divin : "si quelqu'un mange une poire ou 
un beau fruit pour le seul plaisir, il ne peche pas. II en est 
de meme quand il connaft sa femme pour le seul plaisir" 
affirmera ainsi un theologien, a contre courant de I'opinion 
religieuse dominante. 

Pour ces penseurs, le desir est donc pleinement naturel, 
meme le desir homosexuel. II ne viendrait & I'esprit d'aucun 
responsable de dire qu'un tel desir est le signe d'un esprit 
tordu. Par exemple, si les dirigeants de monasteres met- 
tent leurs moines en garde, c'est parce qu'ils pensent que 
le desir sexuel est naturel, mais que les voeux religieux 
engagent dans une autre voie : "11 arrive souvent chez les 
jeunes gens que, meme s'ils exercent une rigoureuse 
ascese, I'eclat brillant de leur &ge eveille par son epanouis- 
sement le desir de ceux qui les entourent. Si donc il est 
parmi vous un jeune homme doue de beaute physique, 
qu'il dissimule ses attraits ... Ne vous asseyez pas pres de 
lui ; pendant le sommeil, que vos vetements ne touchent 
pas les siens ... Quand il vous parle ou qu'il chante en face 
de vous, dirigez le regard vers le sol ... Ne vous trouvez 
jamais seul avec lui ... " [4]. 

A la Renaissance, BrantSme redigera une enqu6te tres 
documentee sur ce qui peut susciter le desir f6minin, sur 
les formes qu'il peut prendre, sur les fagons vari6es que I'i- 
maginaire infini des femmes trouve pour le satisfaire, sur 
les reactions defensives qu'il provoque chez les hommes, 
souvent desempar~s. En temoigne, entre mille exemples, 
cet hymne & la puissance ~lu d~sir f~minin : "si ~tre au-des- 
sus me plaft, je m'installe et reste ainsi par plaisir. Mais 
quand je n'en ai pas envie, je me fais servir par vous 
comme d'un esclave ou d'un gal6rien, et je vous fais tirer 
au collier comme un vrai cheval de labour, et vous, tra- 
vaillant, peinant, suant, haletant, vous vous efforcez de 
faire les corvees et les efforts que je veux tirer de vous. 
Cependant, moi, je suis couchee a mon aise, je ris et je tire 
mon plaisir ~ vous voir vous depenser. Et, awes en avoir 
tres bien passe ma fantaisie, je laisse la mon galant, recru, 
affaibli, sans ressort, qui n'en peut plus, et n'a besoin que 
d'un bon repos et d'un bon repas, pour refaire ses forces. 
Tandis que moi, je ne m'en ressens pas, et n'ai d'autre mal 
sinon de souhaiter quelque autre galant qui m'en donne 

autant, avec comme peine de le faire rendre comme le pre- 
mier. Et, ainsi, ne me rendant jamais, mais faisant rendre 
mon doux ennemi, je remporte la vraie victoire et la vraie 
gloire" [6 : Premier discours]. 

A I'epoque classique, le duc de Saint-Simon actualisera 
avec des exemples de la cour de Louis XlV la documenta- 
tion de son predecesseur, et insistera sur le fait que la 
liberte du desir est plus une question de rang social que de 
domination masculine : les femmes de rang superieur ou 
ayant des appuis puissants sont maftresses de leurs desirs 
et usent sans vergogne de leur pouvoir. On peut aussi 
retenir de ces anecdotes les cas qui troublent le plus notre 
sensibilite. Telle la mesaventure survenue a une jeune 
mariee et que celle-ci racontera bien plus tard, afin de faire 
rire ses auditeurs, alors que nos modernes y verraient la 
source d'un traumatisme profond du desir : "Frans de 
Noailles avait epouse un duc de soixante quatre ans et 
apoplectique, et elle ravissait ses auditeurs en leur contant 
'comment elle avait la honte d'avoir eu ses enfants moyen- 
nant des valets de chambre qui remuaient et soutenaient' 
son mari" [23]. 

Le XVIIleme siecle, ramenant avec la Regence la facilite 
sexuelle, cree les libertins qui exploreront, comme Casano- 
va [7], la variete des jeux du desir, ce dont temoigne le 
celebre roman Les Liaisons dangereuses [16]. Tandis que 
Sade theorisera la recherche d'une voie differente, fondee 
sur I'exces, la violence, la souffrance, et que les auteurs 
n'avaient ~voquee qu'incidemment jusqu'alors, malgre I'an- 
ciennete des temoignages (de Neron & Gilles de Rais). 

V. LE CAS PARTICULIER DU XlX e SII~CLE 

Le XlXe siecle vase  distinguer par deux traits. Le premier 
est I'extension du domaine du desir sexuel : alors que la 
reflexion sur la sexualite ne concernait jusqu'alors prati- 
quement que les adultes et particulierement les personnes 
mariees, ce siecle vase  focaliser sur le desir des enfants 
et des adolescents (repression de la masturbation) et sur 
celui des marginaux (delinquants, malades psychiatriques, 
prostituees) rendant la sexualite omnipresente et envahis- 
sante. On voit du desir sexuel partout, ce qui sera finale- 
ment theorise par Freud avec I'invention de la libido : cette 
substance chimique unique, sorte d'hormone libidinale 
secretee dans les differentes parties du corps, determine- 
rait une pulsion sexuelle fondamentalement une et iden- 
tique & elle-m~me sous des habillages varies qui tiennent 
la partie du corps concernee. Par exemple, apparaissant 
au niveau bucoo-lingual chez le nourrisson, cette substan- 
ce sexuelle sous-tendrait la sexualit6 orale, et legitimerait 
une telle appellation (au lieu de celle de plaisir oral tout 
simplement) [18, 11]. 

Le second trait est la volonte de renverser la conviction 
profondement ancree depuis toujours que les femmes ont 
un d6sir bien plus fort que les hommes : une minorit6 tres 
active, relayee efficacement par les responsables religieux, 
affirmera que la femme ideale n'a pas de desir et que c'est 
I'homme qui "ne pense qu'a s Malgre une resistance lar- 
gement majoritaire de medecins et de "feministes" recla- 
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Figure 1 : Dessin d'apr~s un vase de 430 environ avant 
J.C. (Dessin d'Yves Ferroul). 

Figure 3 : Freud (Dessin d'Yves Ferroul). 

Figure 2 : Dessin d'apr~s une cruche du V~me sidcle 
avant J.C. (Dessin d'Yves Ferroul). 

Figure 4 : Rite de Ferti l itd (Dessin d'Yves Ferroul). 
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mant le droit & I'orgasme pour la femme mariee [28], cer- 
tains defendront I'idee que "le modele le plus parfait de la 
femme d'interieur, de la mere, est celle qui est pleine d'at- 
tentions delicates, prete a tout sacrifice raisonnable et tel- 
lement pure de coeur que tout desir sexuel lui est inconnu ; 
qui eprouve plut0t une repulsion a cet egard, mais qui est 
si devouee a son mad bien-aime qu'elle est toute disposee 

lui sacrifier ses sentiments et ses desirs" [22]. 

VI. LE DESiR ET LES RESPONSABLES DE 
L ' E G L I S E  C A T H O L I Q U E  

Au milieu du XlXe siecle, un ouvrage de reference pour les 
confesseurs evoque a plusieurs rubriques le probleme du 
desir. Les interpretations sont toujours en accord avec la 
pensee stot 'cienne : "une jeune fil le de seize ans qui 
mange souvent des fruits du jardin de la maison de son 
pere, ou des confitures que I'on fait chez elle, seulement 
pour contenter son go~t ... peche par intemperance ... 
puisqu'elle ne mange ces fruits ou ces confitures que par 
le desir qu'elle a de satisfaire son go0t et de se procurer la 
delectation sensuelle qu'elle y trouve et qu'elle se propose 
comme fin, sans qu'elle en ait aucun besoin" [20 : article 
"Intemperance"]. De m~me "les baisers excitants et les 
attouchements int imes entre epoux ne sont licites que 
comme prel iminaires au rapport complet. IIs sont des 
peches dans les autres cas, mortels s'ils aboutissent a des 
orgasmes sans penetration" [20 : "Attouchement et bai- 
ser"]. 

Cent cinquante ans plus tard, den n'est change. Le Cate- 
chisme de I'l~glise catholique [8], en 1992, raisonne tou- 
jours selon tes memes principes. "Le desir  sexuel est 
moralement desordonne quand il est recherche pour lui- 
m~me" (paragraphe 2351) : comme pour Seneque ou 
Ciceron, le plaisir pour le plaisir est immoral. S'il est bien 
dit que "la sexualite est source de joie et de plaisir ... Les 
epoux ne font rien de mal en recherchant ce plaisir et en 
en jouissant" (2362), la formule ne signifie pas la liberte de 
la recherche car ta sexualite reste soumise & sa finalite de 
procreation : sinon elte est desir desordonne, c'est-a-dire 
luxure (2351). Les actes doivent  rester "honn~tes et 
dignes" (une femme qui gemit perd-elle sa dignite ? la 
levrette est-elle une position digne ? quel est le sens d'une 
fellation digne ?), doivent r maintenus "dans les limites 
d'une juste moderation" (une fois par jour, par semaine, par 
mois ? D'une duree de dix minutes, d'une heure ? Est-ce 
que faire I'amour trois heures de suite c'est respecter une 
juste moderation, donc respecter la morale ?). 

De plus il n'existe qu'une seule alternative : "ou rhomme 
commande a ses passions, ou il se laisse asservir par 
eUes" (2339). Si "commander ~ ses passions" signifiait agir 
en Otre humain responsable, I'alternative serait acceptable. 
Or, pour le catechisme, I'homme commande & ses pas- 
sions en "se delivrant de toute servitude", par une ascese 
qui I'am~ne & imiter la purete du Christ (2345), en exert:ant 
une chastete qui s'epanouit dans I'amitie (2347) ! L'ideal de 
la sexualite serait ainsi I'amour du prochain : c'est-~-dire 
que le desir et la sexualit~ sont evacues du projet de vie 

sexuelle ! Des theologiens chretiens s' insurgeront contre 
cette fas de parler du desir humain : "ils se refusent & 
voir que les vagues de la passion n'engloutissent pas la 
barque du moi humain, mais la portent" ecrit Eugene Dre- 
wermann, qui defend la valeur positive du desir  [10]. Et 
une femme, theologienne catholique mariee, Uta Ranke, 
intitule "comment tyranniser les gens maries par I'interdic- 
tion du plaisir" la fa~;on dont les responsables religieux trai- 
tent le desir, et parle de "desastre de la morale catholique", 
de "volonte de plier les epoux a un demontage du plaisir" : 
de telles absurdites sont pour elle ~e fait d 'hommes totale- 
ment incompetents dans la matiere qu'ils traitent [21]. 

Le fosse s'est creuse entre les prescriptions elaborees au 
moyen de raisonnements theoriques coupes de I'experien- 
ce vivante, auxquelles s'accrochent certains moralistes et 
theologiens, d'une part, et, d'autre part, la population dans 
son ensemble qui, gr~lce a la "societe de consommation", 
est entree dans une civilisation o~ le plaisir est devenu un 
objectif accessible dans ce monde, liberant et caut ionnant 
le desir : la publicite notamment, caracteristique omnipre- 
sente de cette societe, est fondee sur cette possibil ite de 
multiplier les objets de desir. En sexualite, un evenement 
bien part icul ier  se revelera determinant pour  l iberer le 
desir: I'apparition de Brigitte Bardot. Ses films de la fin des 
annees 50 et du debut des annees 60 dedramat isent  la 
sexualite, la sortent du demoniaque pour la rendre au natu- 
rel, au ludique, a la joie de vivre, & I'innocence : "Avec son 
jeu d'actrice, la sexualite feminine atteint un degre de fran- 
chise et de naturel qui corrige veritablement, peut-~tre pour 
la premiere fois dans le cinema erotique, I ' image de la 
femme forgee dans I"Occident chretien' ... Cette feminite 
indivisible, qu'on ne peut arbitrairement ni simplifier, ni non 
plus aisement demoniser ou caricaturer, etait certainement 
un message" [10]. Apres Brigitte Bardot, la vehemence des 
moralistes contre la sexualite n'etait plus credible ... 

VII. LE DI~SIR AUJOURD'HUI 

Le progr(}s des connaissances dans de multiples domaines 
nous a amenes aujourd'hui a concevoir le desir d'une autre 
fa~:on. 

La physiologie a beaucoup progresse, et elle expl ique des- 
ormais que le cerveau humain est concerne par le desir 
ses trois niveaux d'integration : le cerveau primitif reptilien, 
avec I 'hypothalamus, "commande toujours chez I 'homme 
les instincts fondamentaux de fuite, d'agressivite, de desir 
sexuel, de colere, de defense de notre territoire". Le syste- 
me limbique se developpe avec les mammiferes, et integre 
les emotions elaborees necessaires & leur vie sociale plus 
complexe ; il colore d'emotions les experiences, permettant 
I'apprentissage. Le troisieme et dernier venu, le neocortex, 
regule I 'humeur et contrele les pulsions, les soumettant 
la raison et aux regles de la vie sociale, a ses criteres de 
valeur et de jugement [25]. Le desir est donc profondement 
enracin6 en notre etre, avec une composante de reflexe de 
survie et de reaction automatique emotionnelle sur laquelle 
vient plus ou moins bien se greffer la composante Iogique, 
reflechie, tenant compte du contexte situationnel. 
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Cette explication du fonctionnement cerebral, physiolo- 
gique et non morale, bouleverse la psychologie et la philo- 
sophie et les conduit a donner une autre place au d~sir. 
Loin d'etre cette source de desordre systematique a fuir et 

mepriser, ou bien ce signe d'animalite & reprimer energi- 
quement, le desir est accepte comme la source des activi- 
tes humaines, le stimulant de cette curiosite sans limite, 
caracteristique de I'espece, qui I'a fait evoluer bien plus 
que toutes les autres, lui a permis d'acquerir des compe- 
tences bien plus variees. 

Sur le plan individuel, le desir sexuel nourrit I'enrichisse - 
ment de la vie sexuelle. Comme pour toutes les autres 
activites humaines, le desir est soumis aux regles de notre 
vie sociale, qui ne sont que deux : la liberte de chacun s'ar- 
r~te o~ commence celle d'autrui, et la sexualite est libre 
entre adultes consentants. Tout le reste est affaire de gol3t 
et ne re~oit qu'abusivement une connotation morale. Le 
constat s'impose : alors que les animaux se contentent de 
repeter des comportements instinctifs pour se nourrir, se 
proteger et se reproduire, les humains ont de tout temps 
developpe un jeu avec ces besoins fondamentaux. Ainsi le 
travail effectue pour enrichir les sensations et les plaisirs 
issus de I'obligation biologique de se nourrir est immense 
e ta  abouti au raffinement du desir de manger et de boire ; 
I'obligation de se proteger est a la source d'un jeu sur les 
demeures et les v~tements, entretenant des desirs sen- 
sueis sans commune mesure avec ce qui se vit dans le 
monde animal. De m~me, la necessite biologique de la 
reproduction a suscit~ une exploration des comportements 
qui prennent en compte la capacite du corps a eprouver et 

donner des sensations agreables. Le desir sexuel serait 
ainsi stimule par la recherche des plaisirs procures par le 
corps : passer du temps a jouer avec ce corps est donc 
une occupation specifiquement et profondement humaine, 
comme passer du temps ~ preparer la nourriture et ~ la 
consommer, comme passer du temps a ecouter de la 
musique, a contempler un paysage ou des tableaux, & 
humer les odeurs de la nature ou a se parfumer. Toutes 
ces activites ont ete inventees au cours des temps par un 
mammifere particulierement curieux d'explorer tout ce qu'il 
pouvait decouvrir sur lui et sur le monde. Nourrir et cultiver 
son d~sir sexuel est aussi legitime que cultiver ses dons 
musicaux, ses capacites sportives, son talent culinaire, sa 
creativit~ artistique ... De m~me qu'il n'y aurait rien d'admi- 
rable pour un ~tre humain ~ retourner vivre nu dans un ter- 
rier, et ~ se nourrir de fruits cueillis ou de racines deter- 
rees, de m~me ce serait renoncer a son humanite que de 
se contenter de s'accoupler en recusant toutes les possibi- 
lites offertes par I'evolution du desir sexuel humain [12 : 
88-126]. 

En particulier aujourd'hui, dans ce domaine du desir, les 
couples contemporains ont ~ relever un defi inedit & cette 
echelle : celui de la duree de la vie sexuelle de couples- 
amants. La routine ou la monotonie qui s'installent dans la 
sexualite d'un couple qui dure ont toujours ete contrebalan- 
cees par la presence de mattresses et d'amants, ou par le 
recours ~ la prostitution. Or la fin du XXe si~cle voit & la 

fois s'allonger la duree de la vie commune et disparaftre, 
en France, le recours socialement reconnu a la prostitu- 
tion. Pour vivre la vadete des jeux sexL~els, po~r explorer 
les emotions que la sexualite peut permettre, pour tester 
ses limites dans ce domaine, les Fran~ais recouraient 
autrefois aux pensionnaires des maisons specialisees ("il y 
a des femmes pour s !"). Aujourd'hui, I'homme demande & 
sa compagne, la femme demande ~ son compagnon, 
changement de position et de lieu, fellation, cunnilinctus, 
rapport anal, usage d'objet, et cela de fas de plus en 
plus naturelle comme le montrent les chiffres de I'~volution 
de ces pratiques. Certains veulent aller plus loin, avec les 
jeux dits sado-masochistes (alors qu'ils font simplement 
partie de toutes les activites humaines ludiques o~ reffort, 
la souffrance que l'on s'impose, la recherche d'emotions 
fortes, sont des etapes necessaires pour la qualite du plai- 
sir final), ou avec "l'echangisme". Vaut-il mieux aller voir les 
prostituees pour se faire fouetter ou pour faire ramour 
trois ou & quatre, ou plutet tenter de vivre ces emotions en 
couple avec la personne que t'on aime, avec qui l'on veut 
tout partager dans sa vie ? Les risques sont reels, pas plus 
toutefois que ceux qu'affrontaient les couples des periodes 
precedentes, mais le projet est interessant : ne pas disso- 
cier les Otres selon leurs diverses fonctions (celui ou celle 
qui nous donne le plaisir differant de qui nous donne I'ami- 
tie, ou I'amour, ou I'enfant, ou la position sociale ...), mais 
trouver la personne avec qui vivre le plus de liens possible. 
Et si nos contemporains t~tonnent dans leur recherche 
sexuelle actuelte, c'est parce qu'aucune route n'est d~j& 
tracee, qu'il y a tout & inventer. Ce n'est pas parce qu'ils 
auraient mieux fait de ne pas bouger ... 

VIII.  C O N C L U S I O N  

J'ai pris plaisir & vous entrainer dans cette promenade 
travers les si~cles parce que j 'aime cette fraternite du 

desir qui nous fait humains depuis la nuit des temps et 
nous rend nos anc~tres si proches, alors que tant d'e- 
lements de nos vies sont  compl~ tement  diffdrents. 
Mais il s'avere que le desir a toujours suscite des atti- 
tudes contradictoires, entre fascination et repulsion. 
M~me aujourd'hui  ot~ I'on demonte  son mecanisme 
physiologique d'action, et o~ ron constate I'importan- 
ce de sa presence, le desir reste denigre, voire ni~, par 
certains de nos contemporains.  

Si nous croyons que c'est le desir qui nous distingue 
des animaux, et nous fait humains, alors il ne faut pas 
prendre & la legere les comportements et les discours 
actuels diriges contre lui (que ce soit la d~fense d'un 
voi le  cense mettre  & i 'abri  du desir,  ou celle d 'une 
sexualite qui se confondrait  avec I'amitie). 

Et chacun d'entre nous a, pour &tre digne de ces anc~- 
tres qui ont su detacher le d(~sir des periodes de rut ou 
de chaleurs et nous ont legue ce precieux h6ritage de 
libertd, le devoir de parfaire I 'humanitd en lui, en enri- 
chissant son ddsir. 

68  



REFERENCES 
1. ALBERT LE GRAND : De Animalibus. Editions Stadler, 1916- 

1920 : IX, 1, 1, 7. 

2. ARISTOPHANE : Lysistrata. Folio-Gallimard, 1966. 

3. AUGUSTIN St : Le bonheur conjugal. Rivages Poche, 
2001:75. 

4. BASILE St : Sur la renonciat ion du monde. Patrologie 
Grecque : 30 : 669-810. 

5. BOTTERO J. : L'Amour libre a Babylone. L'Histoire, Hors 
Serie n ~ 5, juin 1999 : 8-13. 

6. BRANTOME : Les Dames galantes. Le Livre de Poche, 1990. 

7. CASANOVA : Histoire de ma vie. Robert Laffont, 1993. 

8. CATI~CHISME DE L'I~GLISE CATHOLIQUE. Mame-Plon, 
1992. 

9. DESPARS J. : Commentaire au Canon d'Avicenne. Lyon, 
1948. 

10. DREWERMANN E. : Fonctionnaires de Dieu. Albin Michel, 
1993 : 446. 

11. FERROUL Y., DRIZENKO A., BOURY D. : Medecin et medeci- 
ne. Champion, 1997 : 39-56. 

12. FERROUL Y. : Medecins et sexualites. Ellipses, 2002. 

13. HI~LOfSE et ABt~LARD : Lettres et vies. Garnier-Flammarion, 
1996. 

14. HI~RONDAS : Les Amies ou les intimes. In : Mimes. Les Bel- 
les Lettres, 1928 (2003). 

15. JUVC:NAL : Satires. Les Belles Lettres, 1931 : VI : 398-412. 

16. LACLOS CHODERLOS DE : Les Liaisons dangereuses. Gar- 
nier-Flammarion, 1965. 

17. MARTIAL : I~pigrammes. Les Belles Lettres, 1930, VI : 67. 

18. MENDEL G. : La Psychanalyse revisit6e. La D6couverte, 
1988 (1998) : 21. 

19. OVIDE : L'Art d'aimer. Les Belles Lettres, 1960 (Le Livre de 
Poche, 1963). 

20. PONTAS : Dictionnaire de cas de conscience. Paris, 1847. 

21. RANKE U. : Des Eunuques pour le royaume des cieux. Laf- 
font, 1990. 

22. RIBBING S. Dr : L'Hygiene sexuelle. Paris, 1911 : 83. 

23. SAINT-SIMON : Memoires. Gallimard, 1983 : 2, 1311. 

24. SAVONAROLE M. : Practica Major. Venise, 1547. 

25. SCHWOB M. : De rAmour plein la t6te, ou la biologie de I'a- 
mour. Hachette, 1984. 

26. SI~NI~QUE : Du Mariage. 

27. SUI~TONE : Vie des douze Cesars. Les Belles Lettres, 1931 
(2002). 

28. ZELDIN TH. : Histoire des passions frangaises, I. Ambition et 
amour. Seuil, 1978 : 333-365. 

Communication au XXI ~ Congres de la Societe d'Andrologie de 
Langue Fran~aise, Clermont-Ferrand, 9-11 Decembre 2004. 

Manuscrit re~u : janvier 2005 ; accepte janvier 2005 

A B S T R A C T  

A h is tory  of  desire 

Yves FERROUL 

The s t r ik ing feature of the h is to ry  of  sexual  desire is the 
con t ras t  be tween the omn ip resence  o f  sexua l  des i re  in 
human  soc ie t ies ,  regard less  o f  the per iod  cons ide red ,  
and the negat ive representat ion cons tan t l y  and systemat i -  
ca l ly  g iven  to th is  desire by ph i l osophers  and re l ig ious  
leaders. 

Sexual  des i re  was au tomat i ca l l y  rejected by those  who  
were d isgus ted  by the animal  side of  man. The Stoics of  
the f i rs t  cen tu ry  A.D., rap id ly  fo l lowed by theo log ians  of  
the young  Chr is t ian rel ig ion, were conv inced  that  an imals  
on ly  act to  sa t is fy  the i r  phys i ca l  needs,  but  tha t  mora l  
man had to d is t ingu ish  h imse l f  f rom the an imals  by refu- 
s ing to act  s imp ly  for  p leasure.  For C icero  and Seneca 
"seek ing an act because of  the p leasure i t  p rocures is an 
abuse" .  They  app l ied  th i s  p r i nc i p l e  to f ood  as we l l  as 
bod i l y  care: un th ink ing  an ima ls  l ive to eat, wh i le  moral  
humans  eat to l ive; food  and ma in tenance  of  the body  
ensu re  hea l th  bu t  do not  p r o v i d e  p leasure .  S im i l a r l y ,  
sexua l i t y  is on ly  just i f ied for  reproduct ive purposes.  

However, as already observed by Saint  Augus t ine ,  th is  is 
not the way  in wh ich  human beings act, and th is  Church  
Father had to admit  that  he had never met a husband able 
to c la im that  he "on ly  had sexual  in tercourse in the hope 
of  fa ther ing" .  

Other  t h i nke r s  were more modera te  and d i s t i n g u i s h e d  
acceptab le  desire, kept under  the con t ro l  o f  reason and 
leading to posi t ive act ion, f rom degrading,  i r rat ional  desi-  
re end ing  in passion (always cons idered to be unreasona-  
ble). On ly  the second form of  desire must  be avoided;  the 
f i rs t  leads to happ iness  and fu l f i lmen t  and remains the 
force that  usua l ly  dr ives human act ion. 

Chr is t ian th inkers  of  the Middle Ages,  at tent ive to the real 
life of  bel ievers,  f ina l ly  accepted that the human characte- 
r ist ic of  memory  is one of  the most  beaut i fu l  gi f ts o f  God, 
a l low ing  man to remember past p leasures and therefore 
to r igh t fu l l y  exper ience the desire to repeat these pleasu- 
res: c o i t u s  w i t h o u t  a r e p r o d u c t i v e  p u r p o s e  t h e r e f o r e  
appears  to  be par t  o f  the d i v i ne  p lan.  A t heo log ian ,  in 
con t ras t  w i th  dominan t  re l ig ious  op in ion ,  even declared 
" i f  someone  eats a pear or  a beaut i fu l  f ru i t  on ly  fo r  the 
pleasure, i t  is not a sin. The same appl ies when a man has 
in tercourse wi th  his wi fe on ly  for  the pleasure".  

However ,  far  f rom theore t i ca l  d i s c u s s i o n s ,  i n d i v i d u a l s  
d e c l a r e d  t h e i r  deep a t t a c h m e n t  to  des i re ,  d u r i n g  the  
Renaissance, at the cour t  of  the Sun King, in sa lons of  the 
E n l i g h t e n m e n t  or  even,  in con t r as t  w i t h  a w i d e l y  he ld  
belief, in the new industr ia l  wor ld  o f  the 19th century.  

Today, wh i l e  re l ig ious  au tho r i t i es  s t i l l  gene ra l l y  have a 
Sto ic  v i e w  of  p leasure and desire,  modern  t h o u g h t  has 
advanced  in i ts unde rs tand ing  of  the p lace of  des i re  in 
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human experience and recognizes it an essential driving 
role responsible for fulfi lment and a powerful stimulus for 
all forms of creativity. 

The history of sexual desire therefore corresponds to the 
steps of enrichment of basic animal instinct by the human 
species and the individual and social forms of expression 
of this desire. 

Key words : sexual desire, human sexuality, pleasure 
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