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Le monde est peuplé de légendes urbaines, qui persistent de 

génération en génération à véhiculer des croyances absurdes. Et 

notre chambre à coucher n'est pas épargnée. Au contraire, les 

mythes sexuels ont plutôt la vie dure, malgré leur bêtise ou leur 

absence de vérification scientifique. On peut comprendre qu'il est 

facile d'y croire quand on a encore l'esprit naïf et inexpérimenté 

mais il est temps de rétablir la vérité sur les mythes les plus 

stupides. 

 

1. Les hommes apprécient plus le sexe que les femmes. 

Même si les hommes et les femmes vivent leur sexualité 

différemment, les femmes prennent autant de plaisir que les 

hommes, tout comme elles aiment aussi se masturber. 

 

2. La taille du sexe d'un homme est proportionnelle à celle de 

ses pieds. 

Cette observation ne repose sur aucune étude scientifique. Et cela 

ne s'applique ni aux mains ni au nez, pas plus qu'aux oreilles. 

 

3. La masturbation rend sourd ou aveugle. 

Une idée complètement fausse véhiculée depuis le 18e siècle, au 

temps où elle était considérée comme une pratique abominable ou 

une perversion.  

 

4. Les M&Ms verts sont aphrodisiaques. 

Et pourquoi pas les bleus comme le Viagra? 

 

5. On peut attraper une MST dans les toilettes publiques. 

Comme leur nom l'indique pourtant, les maladies sexuellement 

transmissibles ne se transmettent que lors de rapports sexuels. 

Impossible pour les vilains microbes de survivre en dehors du 

corps humain ou de sauter d'un endroit à l'autre.  



 

6. Les hommes pensent au sexe toutes les sept secondes. 

Une légère exagération de la réalité. Seulement 23% des hommes 

l'affirment. Mais peut-être que les 77% restants sont trop occupés à 

y penser pour regarder leur montre.  

 

7. Les femmes sont incapables de faire l'amour sans 

sentiments. 

Ce qui compte surtout, c'est le respect de l'autre. Mais la libération 

sexuelle des femmes leur a permis de revendiquer leur droit à 

différencier sexe et amour. 

 

8. C'est possible de casser un pénis. 

Le sexe masculin ne comporte pas d'os. Une déchirure de 

l'albuginée, la membrane qui entoure les corps caverneux du pénis, 

peut survenir lors d'un rapport sexuel violent ou maladroit. Un 

souci désagréable mais facilement réparable par un urologue. 

 

9. La taille moyenne d'un pénis est de 20 cm. 
En réalité, elle est plutôt de 15 cm en érection. 

 

10. Sting a pratiqué le sexe tantrique pendant huit heures. 
La durée moyenne d'un rapport sexuel se situe entre trois et sept 

minutes. Le sexe tantrique peut durer plusieurs heures, mais il se 

rapproche plus d'un état d'esprit qu'un acte physique. 

  

 


