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La notion de bisexualité est à la mode. Évolution des moeurs oblige, beaucoup d’hétérosexuels, en
couple ou non, se sont
déjà posé la question : pourrais-je être attiré par un individu du même sexe ?
Certains ont franchi le pas, d’autres non... La bisexualité constitue-t-elle une identité ? Un bisexuel
se sent-il à la fois hétérosexuel et homosexuel, ou entre les deux ? C’est justement cet « à la fois
» et cet « entre-deux » qui soulèvent des questions. Mais cet ouvrage ne se veut pas seulement
théorique : il propose un véritable Kama-Sutra bisexuel, à trois ou plus. Vous y découvrirez que la
bisexualité donne lieu à une véritable fête des sens.

Journaliste, philosophe de formation, Pierre Des Esseintes consacre sa vie à l’étude de la sexualité
humaine sous toutes ses formes.
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introduction
La plupart des sociétés humaines ont connu ou connaissent la bisexualité, sous diverses formes.
Celles-ci varient selon les époques. Les comportements que l’on a pu considérer comme relevant
de l’homosexualité n’étaient bien souvent que des comportements bisexuels occasionnels.
L’homosexualité était-elle à la mode dans la Grèce antique et à Sparte ? Oui, mais les hommes n’en
avaient pas moins des épouses. À Rome, la bisexualité n’était pas condamnée, mais ce n’est pas
pour cela que la fellation et la sodomie étaient des pratiques courantes et habituelles au sein de la
population masculine. Ne dit-on pas que les relations sexuelles entre hommes sont courantes en
terre d’Islam, malgré la condamnation officielle de l’homosexualité ? Certes, mais il s’agit d’en
comprendre les nombreuses raisons, dont la principale est sans doute le difficile rapport aux
femmes dont souffrent les hommes, pour des raisons religieuses. Dans l’étude des diverses formes
de sexualité, il convient toujours de se méfier des généralisations. Oublions les préjugés qui
rattachent souvent hâtivement des pratiques sexuelles à une culture, un peuple ou une
population. Ce livre est à lire avec un esprit d’ouverture et de tolérance.

Aujourd’hui, en Occident, la notion de bisexualité est à la mode. Est-ce un engouement passager
relayé à outrance par les médias, ou un phénomène plus profond ? Toujours est-il que, évolution
des mœurs oblige, beaucoup d’entre nous se sont déjà posé la question : pourrais-je être attiré par
un individu du même sexe que moi ? Certains ont franchi le pas, d’autres n’osent pas… Certains
excluent ce genre d’aventures, d’autres changent radicalement de sexualité à un âge où tout
semble déjà joué... Le bisexuel est-il une personne qui n’a pas encore trouvé sa voie, ou qui vit
simplement sa sexualité selon ses rencontres ? Pour autant, la bisexualité constitue-t-elle une
identité ? Un bisexuel se sent-il à la fois hétérosexuel et homosexuel, ou entre les deux ? C’est
justement cet « à la fois » et cet « entre deux » qui soulève des questions. Est-ce une simple
transition entre l’hétérosexualité et l’homosexualité ? Une forme de sexualité qui se vit seulement
sur le mode du jeu occasionnel ? Ne serait-ce pas peut-être, tout simplement, une manière de
trouver un épanouissement dans la variété des relations ? Et si la bisexualité était un
redéploiement de l’éventail des plaisirs hétérosexuels ? Nous avons voulu, au-delà des clichés, en
savoir plus sur cette population insaisissable…
Mais cet ouvrage ne se veut pas seulement théorique. Il proposera un petit Kama sutra bisexuel,
non exhaustif bien sûr, mais qui explorera quelques possibilités de combinaisons à trois ou plus.
Nous y montrerons que la bisexualité donne lieu à une véritable fête des sens ! Alors, une fois
arrivés à la dernière ligne de ce petit livre, peut-être aurez-vous enfin envie d’oser…
1.bi : entre-deux ou deux à la fois ?
L’insaisissable entre-deux
Catherine Deschamps, socio-anthropologue, auteur du Miroir bisexuel (Balland, 2002), affirme
qu’« enquêter sur la bisexualité n’est pas un exercice facile. Non seulement parce que c’est une
notion qui dérange, mais en plus parce qu’elle recouvre des réalités variées et difficilement
superposables. »
La première difficulté que l’on rencontre lorsqu’on travaille sur cette notion, c’est que les bi ne se
ressemblent pas. Et la tâche s’avère d’autant plus ardue que cette population reste discrète. Peu de
bisexuels, en effet, revendiquent cette identité.
Les travaux de Kinsey sur la bisexualité recensent, dans la très puritaine Amérique des années

1950, 15 à 25 % de femmes bisexuelles, contre 33 à 46 % des hommes. Ces pourcentages sont-il
fiables ? Certainement pas, si l’on pense à la définition très large que Kinsey donne de la
bisexualité. Selon lui, toute personne hétérosexuelle ayant vécu au cours de son adolescence une
expérience homosexuelle sera considérée comme bisexuelle. Classification un peu hâtive,
semble-t-il ! Le bon docteur cherchera donc à la nuancer, en créant une sorte d’échelle d’attirance
vers le masculin ou le féminin. Cette échelle est graduée de 0 à 6. Le 0 correspond à l’hétérosexuel
de base, et le 6 à l’homosexuel pur et dur. Si vous vous situez entre les deux, sur le 3e échelon,
vous êtes bisexuel. Simple, n’est-ce pas ? Une étude américaine de Martin Weinberg et Colin
Williams menée en 1994, appelée « rapport Janus », a révélé qu’en appliquant des critères de
sélection plus stricts, il y aurait aux États-Unis plus de bisexuels (5 % chez les hommes et 3 % chez
les femmes) que d’homosexuels (4 % des hommes et 2 % des femmes). Alfred Spira, dans son
analyse des comportements sexuels, effectuée en France en 1992, affirme qu’homosexuels et
bisexuels représentent chacun 2 % de la population. Mais peut-on réellement se fier à ces
pourcentages ? Combien sont ceux qui ont des pratiques bisexuelles sans se considérer
eux-mêmes comme bi ? *

La notion de bisexualit&#xe9; est &#xe0; la mode. &#xc9;volution des m&#x153;urs oblige,
beaucoup d'h&#xe9;t&#xe9;rosexuels, en couple ou non, se sont d&#xe9;j&#xe0; pos&#xe9; la
question : pourrais-je &#xea;tre attir&#xe9; par un individu du m&#xea;me sexe ?
Certains ont franchi le pas, d'autres non... La bisexualit&#xe9; constitue-t-elle une identit&#xe9; ?
Un bisexuel se sent-il &#xe0; la fois h&#xe9;t&#xe9;rosexuel et homosexuel, ou entre les deux ?
C'est justement cet &#x22; &#xe0; la fois &#x22; et cet &#x22; entre-deux &#x22; qui soul&#xe8;ve
des questions. Mais cet ouvrage ne se veut pas seulement th&#xe9;orique : il propose un
v&#xe9;ritable Kama-Sutra bisexuel, &#xe0; trois ou plus. Vous y d&#xe9;couvrirez que la
bisexualit&#xe9; donne lieu &#xe0; une v&#xe9;ritable f&#xea;te des sens.
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