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il y en qui se mettent un doigt dans l'oeil à défaut de le mettre ailleurs

Par Chaanie Chaanie, mercredi 31 août 2005 à 18:28 :: Eux, ils me font rire. :: permalien #213

J'adore cet article de Yahoo Actualité, plein de bon sens mais voué à sombrer dans le plus profond subconscient des mâles.

mardi 30 aout 2005, 16h00 Chez les hommes, la révision des 50 ans

"Pourquoi l'espérance de vie des hommes est-elle inférieure à celle des femmes ? En partie parce qu'ils ne font pas vraiment
attention à leur santé. En fait ils s'attachent davantage à traiter les problèmes plus qu'à les prévenir...

Alors messieurs si vous approchez de la cinquantaine, allez voir votre médecin :

par une prise de sang il vérifiera votre taux de cholestérol et votre glycémie, s'assurant que vous n'avez ni risque
d'athérosclérose ni diabète ;
il contrôlera votre tension artérielle et pourra vous orienter vers un cardiologue pour réaliser une "épreuve d'effort",
particulièrement si vous avez la (très bonne) intention de vous remettre au sport ;
enfin il évaluera l'état de votre prostate par un interrogatoire précis et standardisé suivi d'un toucher rectal. C'est un
examen simple, indolore et riche d'enseignements.

Cela fait, vous repartirez l'esprit léger. Peut-être pas pour 50 ans mais pour un nouveau bail. Si tout est normal, pensez
ensuite à répéter le toucher rectal chaque année et la mesure du cholestérol sanguin tous les trois ans. Et le médecin
contrôlera bien sûr votre tension artérielle à chaque consultation."

Le jour où les hommes accepteront d'écarter les jambes sans broncher pour qu'on leur enfourne un doigt, on parlera peut-être
d'égalité des sexes, mais c'est marrant, j'ai comme un gros doute. Je ne crois pas que la raison puisse l'emporter sur le fléau
qu'est la "mâlitude". Une précision : les examens vaginaux sont aussi censés être indolores mais toute femme sait que c'est
une vaste foutaise alors, je ne voudrais pas préjuger de la douceur d'un toucher rectal, mais je doute qu'un homme y ayant
tâté (héhé) s'y soumette avec entrain l'année suivante. Ce qui me charme dans cet article c'est le ton convaincu de la
personne qui l'a écrit. L'air de rien le type s'en prend à un bastion imprenable : la fameuse virilité, avec une nonchalance
géniale. J'imagine la réaction un brin nerveuse du type lambda qui lirait cet article. D'ailleurs il fait partie des articles les plus
postés actuellement. Pour faire rigoler sous cape ?
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Commentaires

1. Le mercredi 31 août 2005 à 19:02, par Didier

Enfin de l'info qui troue le c... ! Est-ce de là que vient l'expression : au doigt et à l'oeil ?

2. Le mercredi 31 août 2005 à 19:03, par deadbeef

Ouais. Ca doit être ça. Enfin je ne supporte même pas un thermomètre dans le derrière lorsque je suis à l'agonie
avec 40° de fièvre, alors le gars qui me mettra un doigt dans le cul, il est pas encore né. A la rigueur sous
anesthésie locale, en me faisant croire que c'est pour me faire autre chose...

3. Le mercredi 31 août 2005 à 19:05, par chaanie

c'est marrant, le thermomètre c'est dans le derrière, mais un doigt...c'est forcément dans le cul 



La mâlitude, la mâlitude.

4. Le mercredi 31 août 2005 à 19:47, par deadbeef

Ben oui, le "derrière" est un terme neutre, alors que "cul" a une connotation un peu sexuelle, du coup ça va
mieux avec "doigt" que "thermomètre". En plus ça permet d'éviter une répétition, ça améliore le style, quoi 

D'autres questions ?

5. Le mercredi 31 août 2005 à 20:28, par maryne

"alors le gars qui me mettra un doigt dans le cul, il est pas encore né" ... et si c'est une femme ? 

6. Le mercredi 31 août 2005 à 20:52, par chaanie

alors une proctologue ? C'est marrant, c'est mon côté macho, mais je vois pas une nana se spécialiser en
proctologie et passer sa journée à tater de la prostate:)

7. Le mercredi 31 août 2005 à 22:15, par Huitième

Ecarter les jambes : ok.
Un doigt : aucun souci.

Plus ? Peut-être pas.

8. Le jeudi 1 septembre 2005 à 07:50, par nikkös

Sous leurs commentaires se voulant machos et égrillards il est bien connu que c'est un des fantasmes inavoués de
beaucoup d'hommes.
J'ai bien dit "beaucoup" pas "tous" .

Réflexion d'un proctologue à la fin d'un parcours de golf aprés avoir été battu de peu par un collègue radiologue:
"J'étais à deux doigts de l'avoir ce trou-du-cul !"

9. Le jeudi 1 septembre 2005 à 08:47, par chaanie

Ouh là Nikkos, tu vas encore plus loin que l'auteur de cet article 

10. Le jeudi 1 septembre 2005 à 09:20, par Marie

11. Le jeudi 1 septembre 2005 à 09:58, par magali

Les gars, je vous imagine quand même serrant les fesses pendant que vous écrivez vos commentaires. 

12. Le jeudi 1 septembre 2005 à 10:05, par Marie

Sans doute, oui ! 

13. Le samedi 17 septembre 2005 à 00:08, par Bloor

J'ai essayé de m'imaginer la scene...

Non franchement, non...

Je dois être un sal macho : j'ai pas envie qu'on me tripote le cul et je pense pas que ce soit vraiment un fantasme



chez beaucoup d'hommes o_o ( je vois mal le plaisir que ça peut faire ressentir :x )
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