
Chaque culture est exceptionnelle. 
Nous possédons divers langages, nous 
avons tous des mets traditionnels, 
nous avons nos propres coutumes et 

des façons de vivre différentes. 
Ceci est de même pour les mœurs 
sexuelles. Ce qui peut sembler 
incompréhensible pour certains 
peut parfois être très banal dans le 
quotidien de diverses cultures.      

En Chine, il existe encore des 
lois intensément répressives qui 
condamnent certaines pratiques 
sexuelles, par exemple, l’orgie est 
passible d’une peine de 3 ans et 
demie d’emprisonnement… En t-k, 
si tu te fais pogner, c’est mieux 
d’être pour une méchante bonne 
partouze! 

Les jeunes Américains sont ceux qui 
ont le plus de relations sexuelles dans le 
monde et sont aussi ceux qui se protègent 
le plus souvent.

Le Fazendo Todo est une pratique 
sexuelle brésilienne. Elle consiste à ce que 
les jeunes hommes choisissent leur 
partenaire en soulevant la jupe des filles 
endormies et les sélectionnent selon la 
beauté des grandes et petites lèvres. Par la 
suite, ils frappent leur pénis sur le clitoris 
de leur compagne jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’orgasme… Surprise sex!

Les hommes au Congo sont ceux 
qui possèdent en moyenne les plus gros 
pénis au monde (je m’abstiendrai de citer 
ceux qui ont la plus petite moyenne).

En Suède, 50% des gens ont l’herpès 
buccal ou génital. C’est aussi l’endroit dans 
le monde où il y a le plus de femmes 

bisexuelles (bon les gars, j’vous entends fantasmer). 

Dans le monde, 7 tablettes de viagra sont 
vendues1 à chaque seconde. On peut dire qu’y’en a 
du monde qui s’font aller!

À Shanghaï, vous pouvez trouver à certains 
endroits des distributrices de vibrateurs. Pourtant, 
une étude révèle que 26% des femmes en Chine 
n’ont jamais eu d’orgasme2… Mesdames, il serait 
peut-être le temps de prendre les choses en main.  

À travers le monde, 340 millions de personnes 
par année3 contractent la gonorrhée, la syphilis ou 
la chlamydia, et là on ne parle même pas des autres 
infections transmissibles sexuellement. Alors 
surtout, n’oublie pas de te faire dépister 
régulièrement, car ça peut se propager assez 
rapidement et plusieurs ITSS sont asymptomatiques, 
alors même si ton/ta partenaire te dit qu’il/elle est 
réglo, il/elle pourrait être infectéE sans même le 
savoir.

En Indonésie, si les autorités vous surprennent 
en pleine séance de masturbation, vous risquez la 
décapitation. En tout cas, à c’te prix-là, j’espère ben 
qu’ils te laissent le temps de venir! 

Dans la culture haïtienne, malgré les douleurs 
dans le bas du ventre, les pertes vaginales qui 
sentent mauvais, les saignements, les démangeaisons 
et un mal de chien quand elles vont pisser, plusieurs 
femmes qui contractent la chlamydia n’iront pas se 
faire guérir, car elles croient que ça les protège de la 
grossesse. Attention! En fait, la chlamydia peut 
vraiment te rendre stérile.

Au Nevada, il est illégal d’être déguisé en pénis… 
Reste à savoir si c’est légal d’être déguisé en 
condom?!

En Thaïlande, déjà en 1993, il y avait 800 000 
séropositifs pour 58 millions d’habitants.. Alors 
n’oublie pas de te protéger peu importe où tu vas, tu 
ne voudrais pas contracter le VIH ou une autre ITSS.

Au Cambodge, dans la culture khmer, il est très 
normal et socialement accepté que les mamans 
masturbent leurs bébés quand ils pleurent afin de les 
calmer et de les endormir (ouf, j’pense chu mal à 
l’aise…)

Au Liban, la loi dit qu’un homme a le droit de 
pratiquer la zoophilie s’il s’agit d’un animal de sexe 
mâle, par contre, s’il s’agit d’une femelle, il risque la 
peine de mort.

En Russie, à Sotchi, il sera interdit jusqu’à la fin 
des Jeux Olympiques d’afficher publiquement son 
homosexualité et ça serait passible d’une peine 
d’emprisonnement. L’emblème du drapeau gai sera 
également banni (OSTI DE GANG DE FACHOS!!!) 

Dans certains pays musulmans, certains 
hommes pratiquent la sodomie afin de préserver la 
virginité de leur femme (qui ne sont parfois seulement 
que de jeunes filles). Chu tu toute seule à trouver ça 
autant ou même pire? Cette pratique est d’ailleurs 
encore plus risquée pour la transmission d’ITSS.     
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     (Faits divers… Attention de ne pas généraliser!)
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