
CHANGER SON CORPS —
OU PAS
LE 19 FÉVRIER 2011  DIDIER LESTRADE

Pour Didier Lestrade, si nous modifions plus que jamais nos corps, un phénomène
nettement mieux accepté, cette évolution nous mène à un dilemme.

La dernière discussion sur le bébé médicament est vraiment un symbole de la gêne
typiquement française sur le corps humain. Je ne sais pas si tout le monde s’est élevé
contre cette histoire parce que ce bébé venait d’une famille française de Turcs qui parlent
encore le turc dans l’espace familial, mais nous avons eu droit à des déclarations
catastrophistes de tous les côtés et la Boutin a critiqué ces possibilités thérapeutiques
comme des idées contraires à la République, pas moins. Dès qu’on parle des droits des
transsexuels ou du corps qui change d’une manière plus générale, c’est comme si l’on
pénétrait dans le domaine de l’eugénisme ou d’autres grands mots qui n’ont pas grand
chose en commun avec la fascination que procure le corps humain de nos jours.

Le corps des gens change. À Minorités , on ne sait pas pourquoi, mais le texte qui a le mieux
marché depuis deux ans, et de loin, c’est celui de Laurent Chambon sur « Vie de merde,
bouffe de merde, corps de pauvres » . Le titre était accrocheur, mais c’est le contenu qui a
fait peur. Notre corps évolue et comme toutes les choses qui changent, ça terrorise tout le
monde.

Chirurgie esthétique, tatouage, piercing…
Les jeunes n’ont jamais été aussi grands en France et à travers le monde. Dans les pays
riches, les doigts de pieds sont de moins en moins développés car nous avons accumulé
plusieurs générations de chaussures de bonne qualité qui facilitent le travail de ces orteils.
Les vrais blonds seraient une catégorie humaine en voie de disparition. Le tatouage est
partout, les kids se font élargir les trous des lobes de leurs oreilles avec des bijoux qui
ressemblent aux artefacts d’Afrique et d’Amérique latine. Les femmes ont de plus en plus
recours à la chirurgie esthétique du vagin et pourquoi pas, qui ne voudrait pas avoir un
organe sexuel plus joli ? Je ne dispose pas de chiffres exacts mais une personne calée sur
le sujet m’a dit que pour la première fois dans l’histoire de la chirurgie esthétique masculine,
les interventions les plus populaires concernent le sexe, pas le v isage.

Bien sûr, ces derniers n’en parlent pas beaucoup car peu d’hommes (y compris les gays)
ont envie de claironner sur tous les toits qu’ils se sont fait opérer pour avoir une bite plus
harmonieuse ou plus longue. Il y  en a beaucoup qui se sont fait circoncire à l’âge adulte
parce que leur frein les dérange ou les fait jouir trop tôt, et puis il y  a tout cet imaginaire
inconscient qui sous-entend que la circoncision fait gagner ce petit centimètre en plus qui fait
parfois toute la différence entre une bite moyenne et une belle bite.
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Ma question : malgré Tumblr, Grindr [en], les sites de cul et de drague, le porno, le sexting,
l’art érotique, la mixité raciale (le fait de découvrir d’autres corps), les partouzes des ados,
l’excitation perpétuelle de la société qui nous vend du corporel à chaque seconde, pourquoi
avons-nous tant de peur de la v itesse à laquelle nos corps évoluent ? La mode de la barbe,
par exemple, qu’est-ce que ça veut dire sur ce besoin très facilement identifiable de séparer
l’homme de la femme au moment où la transsexualité n’a jamais été autant v isible ? Nous
venons de traverser dix douloureuses années sur la métrosexualité, est-ce que nous allons
revenir à une vraie v irilité qui serait la prochaine étape du surhomme, l’Übermensch ?

Les gens n’ont jamais autant dépensé et investi dans leurs corps. Il y  a encore v ingt ans, on
se moquait de ceux qui avaient recours à la chirurgie esthétique. Avec les progrès de la
médecine réparatrice et un lobby médiatique redoutable v ia des dizaines d’émissions à
travers le monde sur l’idée de Miss Swan et Relooking Extrême,  tout le monde a désormais
envie de changer ceci ou cela — et ça marche et ça coûte moins cher. Chez les gays,
personne n’est dupe. Si chaque enfant coûte une moyenne de 385.000 dollars à ses parents
au long de sa v ie, alors un gay sans enfant peut théoriquement dépenser cette somme pour
lui-même, pour son corps. Tout est alors possible. Vous avez remarqué sur Tumblr le
nombre de mecs qui se sont tatoués la bite ? Personne ne faisait ça il y  a encore dix ans !

Human enhancement
En 2007, le magazine Wired  avait consacré sa couverture à l’amélioration du corps (humain
enhancement ) avec un titre qui résumait parfaitement l’idée: Beyond The Body  [en].
L’expérience des sportifs nous montre que les joueurs de golf comme Tiger Woods
recourent souvent à la chirurgie afin d’avoir une v ision oculaire de 50/20 qui leur permet de
voir très loin la balle de golf. Le plaisir sexuel de la femme peut être développé en insérant
un implant au bas de la colonne vertébrale qui facilite électriquement l’orgasme. Pour
solidifier les genoux, les sportifs bénéficient d’implants en métal et plastique qui assurent une
meilleure liaison entre le tibia et le fémur. Ceux qui souffrent d’arthrite sévère aux mains
améliorent leurs poings avec des os en métal, ce qui permet aux joueurs de piano ou de
guitare de jouer plus rapidement. De même, les ligaments du coude peuvent être
remplacés par d’autres ligaments prélevés sur une autre partie du corps. Certains
marathoniens choisissent de courir sans chaussures [en], ce qui a un impact direct sur la
morphologie du pied.

Dans le cadre du sida, les programmes massifs de prévention sont en cours en Afrique
pour circoncire des millions d’hommes (les hommes circoncis ont statistiquement moins à
risque de devenir séropositifs que les hommes non circoncis). Ainsi, en Tanzanie, c’est 2,8
millions d’hommes [en] qui vont passer sur la table d’opération. On voit ainsi que des
sujets de santé publique peuvent massivement changer la morphologie humaine. Sur
Tumblr, on voit parfois apparaître des séries entières de portraits d’hommes pakistanais qui
popularisent une beauté physique qui est souvent mise de côté dans les médias quand on
parle d’un pays critiqué pour des raisons politiques. Sur Facebook et Tumblr aussi, certains
se consacrent à promouvoir l’évolution récente de la morphologie des Asiatiques. C’est
presque un travail de propagande, mais on peut voir ça aussi comme un outil qui encourage
une meilleure connaissance de l’immense diversité des looks asiatiques et combattre ainsi
les préjugés physiques qui contribuent à une forme de racisme.

Depuis l’année du Brésil en 2005, l’érotisme brésilien a eu un tel impact à travers le monde
que les femmes se font épiler de manière à porter le string, c’est le désormais célèbre
maillot brésilien. La mode hallucinante de l’eyewear  fait que désormais des personnes qui
n’ont pas de problème de vue se mettent à porter des lunettes qui ressemblent à celles que
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portent les myopes — ce qui d’ailleurs a fortement tendance à énerver ces derniers qui se
passeraient bien de lunettes. Dans le porno, on utilise moins le V iagra et ses produits
équivalents pour injecter directement dans le pénis un produit qui prolonge et développe
l’érection. De même, dans le porno aussi, on voit de plus en plus d’hommes qui s’injectent
du liquide physiologique dans les testicules pour avoir des trucs énormes qui ressemblent
à de petits melons.

Le tatouage est devenue tellement industriel (voir l’immense succès de la série de MTV,
Miami Ink ) que l’on voit partout sur Tumblr des dessins et des idées totalement
inimaginables il y  a encore cinq ans. Les gangs mexicains et californiens imposent de plus
en plus la beauté du tatouage sur le v isage (voir le film de Christian Poveda et Sin
Nombre de Cary Fukunaga) et n’oublions pas que le crâne tatoué de François Sagat a été
un élément déterminant dans la promotion de son image.

Quand Britney Spears a décidé de se raser les cheveux en 2007, ce ne fut pas forcément
le geste le plus idiot de la pop, mais la déclaration d’indépendance d’une superstar à
travers un geste presque anarchiste. Madonna v ient  de rajeunir ses mains pour y faire
disparaître toutes les marques de son âge (53 ans). Les hommes imberbes qui veulent
absolument avoir des pecs poilus n’hésitent plus à prendre des hormones mâles. En
France, l’establishment médical est farouchement contre, mais l’hormone de croissance
est largement disponible en Grèce et dans les pays voisins et a prouvé son statut de
produit miracle dans la régénération de l’ensemble des tissus (peau, organes, cheveux),
surtout chez les personnes âgées.

Les repères changent

Sans arrêt, nous sommes confrontés à des images d’hommes et de femmes qui, par leurs
différences physiques, nous amènent vers un monde moderne plus ouvert, plus tolérant.
Caster Semanya a été au centre de polémique sur le statut d’hermaphrodite [en], peu
discuté dans la société, et très différent du débat autour des personnes transgenres. Et
puis,  comment un champion de cricket comme Hashim Amla  avec sa barbe de musulman
croyant devient un sex symbole dans son pays et bien au delà ? Pourquoi Thierry Henri est
surnommé Anaconda sur ce que vous savez et cela reste au niveau d’un murmure
underground ? Pourquoi l’acteur principal du film Submarino a attiré un public très gay
uniquement parce que l’acteur avait un look de gay nordique alors que le film n’a rien à voir
avec les gays ? Est-ce que le succès de Facebook est indépendant du sex appeal nerdy
mais tenace de Mark Zuckerberg, ce qui a facilité la sortie d’un blockbuster ?

Au moment où Tron sort, l’idée du corps bionique n’a jamais été aussi séduisante à travers
le monde et le succès des Daft Punk (artistes cachés par des masques de robot) touche
désormais les 10-15 ans, alors que le public originel des Daft approche la quarantaine. I
Sing the Body Electric  [en] de Walt Whitman, repris par Weather Report [en] en 1972 est
devenu réalité aujourd’hui. Les v idéos pop et la presse people imposent une morphologie
humaine photoshopée, où la cellulite a été gommée et la peau est éclaircie pour tous (Noirs
et Blancs). On est loin du désastre esthétique de Michael Jackson. On est dans une
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NIKKA
le 25 février 2011 - 21:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

« Dans les pays riches, les doigts de pieds sont de moins en moins développés
car nous avons accumulé plusieurs générations de chaussures de bonne qualité qui
facilitent le travail de ces orteils. »
Il faudrait réexpliquer à certains ce qu’est le lamarckisme, et de quelle manière le
darwinisme a invalidé cette théorie. Wikipedia s’en charge assez bien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarckisme#Lamarckisme_et_darwinisme_:_histoire_d.27une_pol.C3.A9mique_scientifique
.

CONN
le 17 mars 2012 - 8:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

I think tattoos and piercings are hot! To check out some hot guys with sexy tats
head over to http://www.guyspy.com

GÉRARD
le 12 septembre 2012 - 16:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je me suis fait circoncire jeune adulte, adolescent déjà formé, après la puberté, à
15 ans, non par nécessité, médicale ou religieuse, mais par goût. J’en avais très envie
depuis un certain temps et je connaissais un homme qui l’était, qui m’a beaucoup aimé.
C’est ce qui m’a décidé. Certes, je voulais lui faire plaisir, mais surtout me faire plaisir à
moi et ça n’a donc pas été un sacrifice, mais plutôt ce qui m’a aidé à franchir le pas.
J’étais très jeune mais je m’intéressais à ce que je faisais et je m’étais documenté. Mes
parents m’ont laissé carte blanche, comme tout ce qui concernait ma sexualité
d’ailleurs. J’ai choisi l’hôpital américain car la circoncision est évidemment largement
répandue aux USA et je n’avais pas eu d’autre idée. Et ça s’est passé de façon
infiniment plus simple que je le craignais. Un peu mal après et pendant les premiers
jours de la cicatrisation c’est tout, mais rien à voir avec d’autres ennuis que j’avais à
l’époque, comme aller chez le dentiste ! Le gland mis à découvert est un peu gênant les
premiers jours mais on s’y habitue vite. A la fin de la cicatrisation vers trois semaines
après, il est déjà bien désensibilisé. On peut reprendre des activités sexuelles disons
après 4 semaines. On peut avant, en ne tirant pas sur la cicatrice mais ça fait une drôle
d’impression qui passe très vite.
Ce n’est qu’alors que j’ai compris pourquoi la circoncision avait tant de succès. Je
savais que c’était bien, mais à ce point, je ne l’imaginais pas. C’est génial. C’est la nudité
du gland qui est ce qu’il y a de plus appréciable. Paradoxalement, sa désensibilisation,
toute relative, d’ailleurs, conduit à prolonger les choses, du moins pour moi, et à parvenir
à un stade de plaisir plus intense et plus raffiné, me semble-t-il. Je ne l’ai pas une seule
fois regretté.
Si quelqu’un y pense pour lui ou seulement aimerait en discuter avec moi, pas de
problèmes. Et si quelqu’un a envie de franchir le pas, je lui raconterai plus en détail et je
répondrai à ses questions. C’est un sujet qui me passionne et je dispose d’une
abondante et impressionnante documentation.
Moi, le peux te dire que j’ai trouvé que c’était beaucoup mieux après. Après la
cicatrisation et que le gland a commencé à se désensibiliser ( et à grossir un peu,

modification du corps améliorée, qui amène au succès.

Notre dilemme futur sera dans la conviction qu’un corps naturel, sans tatouage et sans
rasage représente ce qui est le plus beau, mais qu’un corps modifié et amélioré concentre
ce qui est le plus admirable.

Alors comment résoudre cette contradiction ?

Allons-nous devenir tous fous ?

—

Billet initialement publié sur Minorités
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aussi, même en érection, alors que j’avais la certitude que ma puberté était terminée
complètement ( à 15 ans, normal !!!), j’ai découvert avec mon ami des subtilités
nouvelles de l’orgasme, et surtout je suis devenu plus long à jouir, et avant d’éjaculer, j’ai
déjà le goût de l’orgasme et au moment de l’éjaculation, là, je te dis pas !!!! ça doit faire
comme ça pour toi, je suppose. Pour se branler, pas de problème, mais il m’a quand
même fallu attendre quelques mois pour pouvoir le faire directement et à sec sur le
gland. Sinon, avec un lubrifiant et le mieux, c’est l’huile d’amande douce. Mais j’avais
des relations sexuelles régulières avec cet homme que j’aimais et qui m’aimait, et c’était
génial. Je pourrai te raconter tout ça.
J’ai été très surpris parce que ça n’a que des avantages et je ne suis pas le seul à en
avoir eu envie, loin de là ! On comprend pourquoi c’est ridicule et même débile de
comparer avec une mutilation ou je ne sais quoi de stupide. Certains se montrent
rebelles et critiques parce que leur consentement n’a pas été demandé. On peut
comprendre. Mais s’il faut éventuellement modérer l’enthousiasme en affirmant que
c’est « pour la bonne cause » qu’on coupe le zizi des petits garçons impubères, on
constate quand même que sur un tiers de la population masculine sur la terre, soit
quand même pratiquement 2 milliards de bites coupées, il y a peu de contestations et
de réclamations auprès du service après-vente ! Si tel avait été le cas, ça se saurait !
Ca a été une révélation pour moi. Et comme beaucoup d’hommes (ou ados, bien sûr,
c’est pareil !), qui se le sont fait faire, certes, parfois, par nécessité pour diverses
raisons, ou tout simplement par goût, par désir, par envie, par souci d’esthétique,
d’hygiène, même si on peut aussi se laver ( !!!), et surtout d’érotisme et de sensualité,
ce qui est fréquent, le seul regret c’est souvent de ne pas l’avoir fait faire plus tôt ! J’ai
lu cette appréciation dans de nombreux témoignages.
Moi, j’ai mieux maîtrisé mon éjaculation, un plaisir plus fort car j’ai trouvé qu’il y avait un
pallier qui était déjà l’orgasme qui durait assez longtemps avant l’éjaculation. Pas de
problèmes pour la masturbation (au contraire… !!!), car la muqueuse du gland se
change et supporte directement avec les doigts ce qu’elle ne supportait pas auparavant.
Il est vrai que le prépuce induit une grande sensibilité. Dans un sens, on peut penser
qu’en le coupant, on se prive de quelque choses. Mais c’est oublier que les terminaisons
nerveuses, les corpuscules de Kraüsse, se reforment en-dessous de ce qui a été
coupé. Il y a donc une « recapitalisation » des facteurs des sensations, qui expliquent
donc le paradoxe qu’en enlevant un bout de peau (externe et muqueuse), on favorise
des sensations nouvelles et plus intenses, même si, évidemment, la subjectivité n’est
pas absente de cette appréciation. Mais, même s’il y a coupure, le garçon n’a pas
l’impression qu’on lui aurait retiré quelque chose, et qu’on lui aurait « sacrifié » sa
bébète ! C’est tout le contraire. En général, les hommes (ados ou adultes !), ressentent
la découverte et l’ajout d’une dimension sensuelle supplémentaire, supérieure par l’effet
d’une subtilité inattendue du goût du gland toujours présent. Même dans le slip, après
cette désensibilisation qui si paradoxalement renforce les sensations et l’intensité des
orgasmes (même si ce n’est, bien sûr, pas aussi mathématique que ça, mais pourtant
valable en général), le gland n’est pas gênant du tout. Le plus souvent, on ne le sent pas
du tout. Mais des fois, on sent sa présence à nu discrète, se rappelant à nous, et c’est
très agréable et sensuel. Quand on bandouille ou quand surgit l’érection c’est le top.
Il faudrait, à mon avis, conseiller la circoncision à tous les hommes et les ados.
Si quelqu’un veut des informations, ou simplement en parler avec moi, je suis à votre
disposition.
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