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Les idées reçues touchent beaucoup de domaines et la
réputation des orgies et des scènes de débauche romaines ne
fait pas exception à la règle. Ce qui me permet d'avoir le
singulier plaisir de vous présenter le 37ème opus de la
collection Une chandelle dans les ténèbres* :

L'art érotique antique

Fantasmes et idées reçues sur la morale romaine
Conservateur des Musées des Baux de Provence et auteur
spécialisé en histoire de l’art, l'auteur Cyril DUMAS traque les
idées reçues sur le sexe dans la Rome antique, idées reposant
essentiellement sinon exclusivement sur une interprétation
peut-être un peu trop rapide de certains documents
iconographiques.
Et l'analyse de l'auteur, résultante de son enquête sur les
collections archéologiques du monde méditerranéen, permet
de mieux situer dans leur contexte réel ces représentations où
Priape et le phallus règnent en maître et autorise ainsi une
nouvelle approche et interprétation.
Avec cette chandelle, la maison d'édition Book-e-Book
poursuit ce qui s'apparente à une véritable aventure
éditoriale de diffusion de la Zététique, méthode malheureusement toujours assez peu connue de nos jours - à la notable
exception de l'auteur-compositeur- interprète Stromae - alors
qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle déclarait déjà explicitement "La méthode propre de l’enseignement philosophique est
la zététique, comme l'appelaient quelques anciens, c'est-à-dire
l'investigatrice".
C'est pourquoi demeure intacte notre volonté de mettre à
disposition cette méthode d'investigation et d'en faire le plus
large possible partage. Non pour gagner une quelconque
"lutte pour la raison" pourtant plus que jamais d'actualité,
mais encore et toujours pour le plaisir de la découverte.
En gardant bien à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres !

Henri BROCH

Professeur émérite de l'Université Nice Sophia Antipolis
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", hommage à nos lointains prédécesseurs zététiciens,
en référence à "A candle in the dark" de Thomas Ady (1656) et, par voie de conséquence,
à "The Discoverie of witchcraft" de Réginald Scot (1584).
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Résumé
Les Romains ont laissé un grand nombre
d’œuvres dont la qualité d’exécution révèle sans fard l’intimité du couple et l’omniprésence des emblèmes ithyphalliques.
Des fresques aux mosaïques, de Pompéi
à Timgad, les spintriennes, Priape et les
images coquines illustrent une société qui
semble exhorter les plaisirs de la chair et
concourent ainsi à dresser le portrait d’une
société se répandant dans la débauche. En
conséquence, la censure a souvent détruit
ces vestiges ou les a condamnés à l’enfermement dans les «enfers» des musées et
la recherche elle-même a été victime de
préjugés...
Pourtant l’analyse des mœurs, au-delà
des clichés qui occultent en fait la réalité
du corps social romain, révèle une autre
image : celle d’une société qui repose sur
des valeurs morales très prudes.

Pour comprendre de quoi il retourne, l’auteur brosse le tableau de la réalité du comportement de l’homme et de la morale
qui ne peut se soustraire aux obligations
juridiques et aux courroux des censeurs.
Après avoir mené une étude scientifique
sur l’ensemble des collections archéologiques du monde méditerranéen, Cyril
Dumas a ainsi pu mettre en évidence que
cette approche particulière autorise une
analyse de l’art aboutissant à une nouvelle
interprétation des images.
Images dans lesquelles, à l’instar d’une
photographie, la richesse des détails et
l’agencement général célèbrent un réalisme ambigu empreint de mythologie, de
sensualité et de grivoiserie qui suggèrent
l’humour et
l’autodérision
des Romains.
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L’auteur
Cyril Dumas, Conservateur
des Musées des Baux de Provence, est un auteur pluridisciplinaire spécialisé en histoire de
l’art et commissaire scientifique
de nombreuses expositions. Sa
quête d’histoire et sa passion
pour l’art le conduisent régulièrement à concevoir de nou-

veaux projets. Il a ainsi organisé
la première exposition consacrée à l’art érotique romain, a
rédigé de nombreux articles sur
le sujet et a été nommé
conseiller scientifique aux éditions Faton pour la direction
d’un hors série consacré au sexe
à Rome.
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