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LE 19 JUILLET 2011  BOUMBOX

Un nouveau Tumblr voit le pire du pire du portail médical grand public se déverser
deux fois par jour sur sa page. Gratuit, facile et vain, pour Boumbox.

Si vous avez gardé les yeux ouverts cette semaine, vous avez dû voir passer ce blog :
Doctissimo m’a tuer , un Tumblr qui se présente comme une collection de messages
trouvés sur les forums de Doctissimo. Des posts pleins de fantaisie sexuelle, de fantasmes
étranges et d’expériences corporelles. Des posts simples aussi, des questions qui font
marrer les v isiteurs…

Ce petit Tumblr a connu un succès express : parce qu’on aime lire ces messages bizarres,
se dire « Quoi ?! Mais comment il a pu ?…  » et se faire peur avec les petites perversions
des autres. Rien d’anormal là-dedans, c’est comme ça que marchent tous les processus
fantasmatiques, du film d’horreur au film porno.

“On parle de ta mère, de tes cousins”
Sauf que… les créateurs de « Doctissimo m’a tuer  » sont de v ils hypocrites. Bah oui. Et ça
rend les lecteurs complices de cette hypocrisie. En collant le lien sur son FB, chacun y va de
son petit commentaire mesquin, sans même essayer de percevoir la grande image derrière
ces posts isolés et sans contexte. Les petites blagues de l’incompréhension quotidienne : «
 c’est des gros malades« , « un blog qui réhabilite l’euthanasie « , « les pires pervers du web
français« , « putain faut les tuer « … un petit tour sur Open Book montrera à quel point
« Doctissimo m’a tuer » rassemble le bon peuple dans le lynchage de ces gens qui sortent
de la norme… Ouais. Je vais me faire le chevalier blanc des mecs qui fantasment sur leur
tante, des frères qui se tripotent ou des gars qui s’échangent des photos de leurs meufs en
imper’.

Parlons de vérité. Pas de celle qu’on raconte en soirée et qui sent bon sous les bras. Nan, là
je parle de la v ie, la vraie . Les vrais trucs du fond de nos petits coeurs, ceux qu’on ne
raconte pas à nos collègues, pas à nos amis, pas à notre famille. Ceux aussi qu’ils ne nous
racontent pas.

Doctissimo est la première communauté française : 100.000 messages par jour y sont
postés.  J’ai entendu moult fois des blogueurs se marrer en entendant parler de community
management : « Ah ouais, t’es modérateur quoi, sauf que t’as pas besoin d’écrire « . 100 000
messages par jour, mec. C’est loin d’être un mensonge communautaire ou une bande bidon
levée à coup de campagnes Facebook. On parle de dizaines de milliers de gens qui,
chaque jour, se connectent pour poser des questions, donner des réponses et se réunir
avec leurs amis du Web.

On parle d’une immense communauté, aux intérêts divers. On parle de ta mère, de tes
cousins, on parle de tous ces gens que tu côtoies et de leur liberté d’expression. On parle
de ces milliers de niches créées sur une terra incognita  sans limites : les forums de
Doctissimo. Des vrais gens, avec des vraies envies, des vrais problèmes, des vrais
besoins…

Fake or not ?
Venons-en aux problèmes de ce Tumblr sans classe :
« Doctissimo m’a tuer », c’est deux / trois messages par jour, cités hors contexte, tirés de
l’immense base de données des forums Doctissimo.
« Doctissimo m’a tuer », c’est de gros trolls bien v ilains (de faux messages postés par de
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faux membres) racontant des histoires de saucisses ou de chewing gum, publiés comme si
c’était le quotidien de tout un chacun sur Doctissimo. Évidemment, comme il s’agit de gros
fakes inventés par des membres, c’est toujours des histoires improbables et débiles : le
caviar de « Doctissimo m’a tuer ». Bien sûr, on retrouve des trolls par douzaines sur le
blog… Flagrant délit de mauvaise foi. Exemple, l’ami « Tooth » : un spécimen parfait.

Dernier problème, et de taille… Les forums de Doctissimo ont des disclaimers. Ces
bannières avertissant que le contenu qui va suivre est sensible et réservé aux plus de 18
ans. Un blog tel que « Doctissimo m’a tuer », qui s’est fait mission de montrer le « pire » de
Doctissimo, va piocher la majorité de ses posts sur de telles boards interdites aux âmes
sensibles… Des boards clairement identifiées comme borderline, réservées à des gens qui
savent à peu près où ils mettent les pieds. Des protections pour le quidam. Et sur le Tumblr
qui nous intéresse ? Que dalle. Tout au plus, une tag-line pourrie, tendance ironique, censée
nous faire comprendre qu’on est ici pour de rire : « ON ADORE LES INTERNETS, DANS
TRENTE ANS Y’EN AURA PLUS« …

Qu’est-ce que ça veut dire ? Nan sérieux… Qu’est ce ça signifie ? Qu’est ce qu’ils racontent
? Qu’est ce que je dois comprendre quand je lis ça ? Qu’on est tellement au dix-huitième
degré de l’humour ultime qu’on a même plus besoin de réfléchir ? Que c’est pas la peine de
critiquer ? C’est ça que me disent les cinq fourbes qui gèrent ce blog ? Désolé d’insister,
hein… J’aimerai comprendre.

Et c’est pas le fil Twitter qui va nous apporter plus d’infos :   »Fake Or Fail? Le meilleur de
doctissimo, ou presque… » Euh, quoi ? C’est possible de prendre encore plus de pincettes ?
Je vous le traduis : « On sait pas si c’est vrai, mais voici les pires tarés du web « . Et les gars
y vont avec classe, je vous laisserai apprécier le petit commentaire du post suivant :

« Un petit coup de main ?  » : voilà comment le mec est catalogué sur « Doctissimo m’a
tuer ». Alors, bon, moi je veux accepter les blagues et faire le malin, mais si la blague c’est
d’humilier les handicapés en détresse, je sais pas pour vous, perso ça me fait pas rouler de
rire. Remarquez bien que c’est pas par moralité, mais là, prendre le témoignage très
concret d’un mec en bad pour me foutre de sa gueule… Carton rouge, quoi.

Rendez-vous manqué avec l’orthographe mais…
Et c’est ça qui me fait chier avec ce putain de blog. C’est de le voir être partagé dans tous
les sens alors que ce truc est une arnaque : un gros pipeau sale pour voyeuristes qui ont
envie de s’offusquer à la va-v ite. Genre débranche ton cerveau, parcours un peu le site, fais
semblant que tu connais tout de la v ie et offense toi des ces minables. Oublie que c’est peut-

http://twitter.com/#%21/@doctimatuer
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FABIEN
le 19 juillet 2011 - 12:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Euh…
Beaucoup de bruit pour rien non ?
En publiant ce billet sur OWNI, très rediffusé via Wikio Twitter et consort tu leur fais
encore plus de publicité non ?
Ah non tu ne savais pas ?
La boulette … ;)

TAK
le 19 juillet 2011 - 12:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’auteur de cet article est un bon gros troll de base.
Si tu aimes pas tu passes ton chemin et tu nous soules pas.
Aller salut

être tes amis, tes voisins, tes potes ou ta meuf, qui expriment enfin ce qu’ils veulent sous le
couvert de l’anonymat. Oublie que c’est l’un des premiers lieux d’échange en France, oublie
le fait qu’on fasse ça salement, oublie qu’il s’agit de vraies personnes, réduis-les à une liste
de posts sans sens ni contexte, oublie tout ça… et moque-les. Sois un bully. Sois un con.
Partage autour de toi.

« Doctissimo m’a tuer  » ou l’histoire d’un faux procès. Je me permettrai donc ce petit
plaidoyer de fin : oui ces gens peuvent paraître fou, oui leur maîtrise de l’orthographe
laisse à désirer,  oui ça peut être difficile de les comprendre, ou de les accepter, mais ami
lecteur, n’as tu pas la brûlante impression que ce serait vachement plus intéressant que de
se simplement se foutre de leur gueule ? Notre copine Maïa fait des pieds et des mains
chaque jour sur Sexactu pour faire avancer la compréhension globale du monde coincé
envers les gens plus open de leur corps. Et merde, globalement, c’est pas ça le putain de
sens de la v ie ? Essayer de mieux se comprendre les uns les autres . Ne pas se pointer du
doigt en rigolant comme des ânes.

« Doctissimo m’a tuer » est une grosse arnaque. Et aussi une sorte de v irus psychique qui
fait régresser l’humanité. Comme disait tonton : « Je suis sûr qu’on nous prend pour des
cons« … et plus je relis cette tag-line pourrie « ON ADORE LES INTERNETS, DANS
TRENTE ANS Y’EN AURA PLUS »… plus j’en suis certain. Warning : ces gens sont des
voleurs d’attention !

—

Initialement publié sur Boumbox sous le titre “Doctissimo m’a tuer”, cette arnaque
voyeuriste

Illustrations Flickr  asvensson
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40CENTIMES
le 19 juillet 2011 - 12:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je ne suis pas d’accord avec toi.
Ton analyse est intéressante et pourrait presque paraître noble. Mais tu prends ce site
trop au premier degrés.
L’anonymat reste de rigueur puisqu’on ne peut identifier les gens. Donc pas de problème
moral ici.
Les sujets, fake ou pas, ne sont la que pour amener la blague (douteuse je le conçois)
mais que beaucoup font en société également. Éternel débat du “peut-on rire de tout”.
Ce site n’est pas l’invention du siècle, mais je ne vois pas en quoi il remet en cause le
caractère “social” de doctissimo. Il se contente d’en extraire une partie pour s’en
moquer. Et alors j’ai envi de dire…
Il se range presque dans la catégorie mème, au même titre que la Fistinière. Ce qui sort
de la “norme” fait rire. Rions et ne prêtons pas plus d’importance à ce qui ne le mérite
pas ! Avec cet article, tu viens probablement d’en doubler l’audience…

GABITBOL
le 19 juillet 2011 - 12:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

> Warning : ces gens sont des voleurs d’attention !
Tout ce développement pour ça ?!
Faudrait peut-être pêter un bon coup et apprécier les histoires présentes sur le blog,
qu’elles soient fantaisistes ou réelles.
Niveau protections des mineurs, les tags des posts sont assez explicites : je navigue
chez moi avec un filtre parental, et “doctissimo m’a tué” est bloqué.

TOUT ÇA POUR ÇA
le 19 juillet 2011 - 12:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’adore les trolls.
Dans 30 ans il n’y en aura plus.
http://www.youtube.com/watch?v=3ae4eVzkg_w

MATT
le 19 juillet 2011 - 13:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ouch !
Vous auriez pu vous contenter de souligner la piètre qualité de l’expression sur les
réseaux comme l’appauvrissement le plus visible de nos sociétés.
Si vous pensez combattre le voyeurisme et l’appât du gain de certains, c’est raté.

CRAZYSKY
le 19 juillet 2011 - 13:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Heureusement qu’il fait pas d’allusion à VMD et spin-OFF … sinon il aurait
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enlevé la bonne blague du matin au boulot. (Car il faut avouer qu’il y en a des très belles
sur vdm :p)

AMONHUMBLEAVIS
le 19 juillet 2011 - 13:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tout ça pour ça… “Se moquer c’est pas bien” …
ET désolée, mais moi je considère que les 100 000 messages de doctissimo ne sont ni
de ma soeur ni de mon mec ni de mon voisin.
Vous ne dîtes nulle part combien il y a de contributeurs et s’il y en a 100 000, c’est
quand même SUPER LOIN de représenter la France, en tout cas ça la représente bien
moins que les 7 millions qui regardent le JT de JP Pernault, et les uns comme les
autres méritent bien qu’on se foute de leur gueule à défaut de les éduquer.

THIBAULT
le 19 juillet 2011 - 13:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Analyse intéressante.
Mais ce site est dans l’air du temps, celui de la dictature du rire moqueur.
Après avoir parcouru le site suite à cet article, je n’ai pas ri une seule fois parce que je
sais que les 3/4 sont des fakes et que les pavés gore-insolite m’ont jamais rien fait.
Mais il va falloir s’y habituer, la moquerie grasse sans fond est l’axe codifié de l’humour
moderne.
De Cauet en passant par Barthès, jusqu’à Guillon; aujourd’hui il faut balancer
méchancetés grasses, pointer du doigt vulgairement, pour être reconnu. Ca va
cartonner chez les gens “branchés”.

HUTCH
le 19 juillet 2011 - 14:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moi ce qui m’effraie le plus avec ce tumblr, c’est le manque flagrant d’ouverture
d’esprit des gens qui le consultent, leur côté bien pensant, le regard qu’ils ont sur les
posts.
Au début, ça m’a fait rire : des posts complètement loufoques, assez extrêmes dans les
propos, bref, des choses improbables et inédites qui m’ont fait énormément rire.
Puis, à force de vouloir poster de plus en plus, du au buzz autour du tumblr, la qualité
des posts et le propos même du site se sont dégradés :
-post de fakes à tout va… mais quel est l’intèrêt? la blague, c’est que le mec ait posté
ça sur doctissimo, pas que vous le refoutiez sur un tumblr. Le repost démontrant
justement d’un manque de compréhension du vrai second degré, oui oui, celui qui n’est
pas suivi d’un lol.
-Captures de sujets d’une banalité affligeante : une fille qui dit qu’elle aime le sperme. Et
tout le monde de s’offusquer “ah c’est dégueu” “bon appétit” et j’en passe… euh, vous
n’auriez pas un léger blocage avec la sexualité en général? Parce que pour rire d’un
sujet aussi simple, aussi bête, aussi… arf.
-Méconnaissance incroyable des sujets développés, comme ce jeune homme qui parle
de cocaïne sur le sexe. Tout le monde se fout de sa gueule, alors que c’est une pratique
pas très répandue, certes, mais tout du moins reconnue.
Bref, je me suis rendu compte que ce tumblr était avant tout un regroupement d’incultes
se moquant de choses qu’ils ne connaissent pas, qu’ils ne comprennent pas.
Désolé, j’ai du faire pas mal de redite avec l’article, mais j’étais assez content de tomber
sur celui-ci hier, retrouvant beaucoup de choses qui me trottaient dans la tête ces
derniers temps… et je tiens à préciser que j’aime pourtant BEAUCOUP me moquer
d’autrui.
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SALUTCSBS
le 19 juillet 2011 - 14:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci Boumbox, grâce à toi je vais aller voir ce que raconte les trisos sur
Sexactu et créer un tumblr concurrent, “Sexactu m’a tuer” car, comme tu le sais, On
adore le Sexe, dans trente ans y’en aura plus.

IBLIS
le 19 juillet 2011 - 14:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bof,
doctissimo m’a tuer c’est ni plus ni moins les principes mêmes de la télévision actuelle
mis sur le web.
De fear factor a la TV realité on s’interesse aux mêmes pulsions des gens, à ce même
aspect voyeuriste.
La TV peut paraitre un peu moins “trash” mais on est sur les mêmes ressorts.
Sauf qu’ici on parle d’un blog qui surf sur le Buzz et qui ne durera pas forcement tres
longtemps (je suis pas certain pour ça). Mais pas d’une emission créée à coup de
millions d’euros…

YASS
le 19 juillet 2011 - 16:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

*facepalm général à la lecture de cet article/commentaires*

SHAVO26
le 19 juillet 2011 - 16:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le succès du site prouve juste que ça fait rire les gens, et c’est l’important.
Des blagues sur les origines, les couleurs, les religions, les handicapées, on en trouve de
partout sur le net’, je ne vois pas pourquoi ce site plus qu’un autre est mauvais.
Il est là pour faire rire, il rempli sont rôle.

JOHNNY
le 19 juillet 2011 - 16:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci mec.
Tu es la preuve vivante que tu ne comprend rien au genre humain.
Si Doctissimo m’a tuer marche tellement, ce n’est pas de leur faute mais de la notre
évidemment. On se délecte tous de lire toute ces conneries. fake ou pas. Nous sommes
les seuls responsables de son succès.
Et si on a envie de se foutre de la gueule collègialement d’un petit con anonyme qui
aime jouir sur sa copine pendant qu’elle dort, alors allons y. Pas besoin qu’un blogueur
aigri et bien pensant nous dicte comment rire sur internet. ça te dérange ? passe ton
chemin…
Owni perd des lecteurs…
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HUTCH
le 19 juillet 2011 - 16:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Valérie Skibinski, sur facebook
“et puis 3 quarts et demie des posts cités sur DMT sont de grosses dégueulasseries de
pervers bons à enfemer ”
“la plupart sont des détraqués qu’on devrait plutot balancer aux flics plutot que les
plaindre”
Bien bel état d’esprit.

JIFFRON
le 19 juillet 2011 - 16:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En lisant les commentaires on se rend compte que l’auteur a mis le doigt là ou
ça fait mal.
Les gens aiment rire derrière leurs écrans des petits tracas insolites des autres gens, et
quand on leur dit ce qu’ils font, ils s’énervent, insultent et défendent piteusement leur
penchant voyeuriste.
On habille de branchitude les bas instincts de l’homme et certains iront loin pour le
défendre.

JIFFRON
le 19 juillet 2011 - 16:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quand c’est Delarue ou TF1 qui vont faire le même travail vulgaire (en y
ajoutant hypocritement de la compassion, alors qu’on sait que c’est pour affuter l’instinct
voyeuriste et moqueur), on dit “oh mon dieu que c’est beauf” mais sur internet, un blog,
tout de suite c’est super branché et forcément drôle et subversif…
Réveillez-vous, Doctissimo m’a tuer, c’est Delarue sans le vernis compassionnel et sur
un autre support. Mais le fond est tout à fait similaire.

KAMOON
le 19 juillet 2011 - 18:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

heu pourquoi un article comme ça sur owni, je croyais que c’était un site d’info,
parce que la je vois plus un coup de gueule que de l’info. De plus à partir du moment ou
l’anonymat est préservé, fake ou pas je ne vois pas le soucis. Vie de merde est
surement aussi rempli de fake (en moins trash c’est sur) mais si ça diverti des gens
qu’est ce que ça peut faire?

TRISTAN
le 19 juillet 2011 - 18:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je l’ai montré à mon amoureuse, pour la choquer, pour se marrer à peu de frais
et, à chaque fois que j’en lisais “juste une dernière”, elle me laissait lire la suivante.
Jusqu’à ce qu’on tombe sur un sale type qui décrivait une pratique sexuelle que nous
aimons avoir tous les deux, très intime, et qui, bien évidemment, s’est retrouvée
parfaitement salie.
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On ne s’est pas arrêté pour autant, je vous rassure, mais l’espace d’un instant, on a eu
peur de se regarder.

WALTER BUNKER
le 19 juillet 2011 - 19:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci beaucoup pour ce guest post. On pète le trafic sur Doctissimo m’a tuer.
Merci !
PS,
T’aurais pu t’abstenir d’accoucher d’un truc si long, chiant et inintéressant : je ne sais
pas si les gens se payent l’article en entier.
à très bite

RODRIGUEZ
le 19 juillet 2011 - 20:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut Walter Bunker!
Arrête de te la jouer grande gueule, ton site a le moralisme hypocrite d’un sermon de
curé qui raconte avec force détails et moult horreur toutes les découvertes sexuelles
qu’il ne fera jamais.
Ça fait puceau…
Je croyais que ton idée donnerait quelque chose de marrant mais au final, en voyant ton
post, je me rend bien compte que ton buzz n’a pas plus d’avenir qu’un scout sur les
cuisses du père.

RODRIGUEZ
le 19 juillet 2011 - 20:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://www.google.fr/trends?
q=%E2%80%9CDoctissimo+m%E2%80%99a+tuer%E2%80%9D&ctab=0&geo=all&date=all

2GOLDFISH
le 19 juillet 2011 - 20:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Walter C’est vachement moins cool que la réponse officielle de Doctimatuer,
ce que tu nous dis là. https://www.facebook.com/notes/doctissimo-ma-tuer/droit-de-
r%C3%A9ponse/183148271749914

ANONYMOUS
le 19 juillet 2011 - 21:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mon petit, un peu de cynisme ne fait pas de mal. Alors ne vous érigez pas en
Robert Ménard-Défenseur des petites gens…
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TINA
le 20 juillet 2011 - 11:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je pense surtout que vous prenez trop au sérieux…
Si y’en a qui connaissent les principes des forums et surtout Docti, vous sauriez que
c’est rempli de faux posts fait par des faux profils. On les appelle des trolls. 80% des
posts relevés sur “DOcti m’a tuer” sont fait par eux…. faut pas prendre tout ça au
sérieux ! En tout cas moi ça m’a fait bien marrer leurs posts, certains ont l’imagination
débordante !

STEFBLOG
le 21 juillet 2011 - 1:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Encore une belle tempete dans un verre d’eau pour OWNI. Continuez comme
ca, vous êtes l’avenir du journalisme.

MICHEL
le 21 juillet 2011 - 9:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est les vacances sur Owni. (vive la rentrée)

SEHOU
le 21 juillet 2011 - 12:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“L’art de se moquer d’autrui”… et alors ? On est dans une société en pleine
décadence, en pleine déconfiture… Quand tu regardes les infos 5 minutes, tu es déprimé
pour la journée…
Alors tu as deux solutions possibles : en pleurer… ou en rire ! Et rire au moins,
augmente l’espérance de vie !
Les personnes qui sont exhibées sur ce site (il y a sûrement des fakes ok) sont de
vraies bêtes de cirque, alors on peut soit se lamenter sur ces tristes réalités, leur
trouver mille et une excuses pour leur folie… ou bien se marrer un bon coup ! Enjoy !

PETER
le 21 juillet 2011 - 16:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hahahaha en même temps, comment ne pas se poiler… franchement ?
http://doctissimomatuer.tumblr.com/post/7845330424/choc-des-cultures-merci-
mademoiselle-titam

FFDF
le 23 juillet 2011 - 4:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour pas voir la référence à ” Homard m’a tuer ” faut vraiment être un gros gros
con .
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JAUNY
le 25 juillet 2011 - 17:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

pire post ever lol

LÉO
le 26 juillet 2011 - 17:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On aurait aussi du interdire l’émission Strip-tease, elle montrait des vrais gens
“pas normaux” et les téléspectateurs se foutaient souvent de leur tronche. Censurer le
reportage sur la Fistinière, là aussi on a pas le droit de se moEt supprimer les
reportages quer. Interdire les blagues sur les blondes et les Belges.
Ou alors on pète un bon coup et on se rend compte qu’on peut rigoler de tout sans
pourtant être un crétin fini.

WILD
le 20 août 2011 - 3:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sans parler du gros coup de pub que tu fais au site, je pense que tu te bat un
peu contre le vent.
Ce genre d’humour, qu’il soit salace, noir, ou tout ce que tu veux, c’est pas nouveau. On
connais tous les sales blagues sur les juifs, les chinois, les blondes, etc etc. Et la plupart
d’entre nous, enfin, tout du moins je l’espère, seraient d’accord avec moi pour dire que,
au premier degré, ces blagues sont des infamnies. Pourtant, ‘faut avouer que ces
histoires nous font rire, de par leur décalage.
On reprochera à doctissimo m’a tuer de pointer du doigt des histoires non plus fictives
mais vraies. Pourtant, l’anonymat des “victimes” de ces plaisanteries est totalement
respecté. Comme tu le fais si bien remarquer, on ne peut même pas savoir s’il s’agit
d’un fake ou non, et c’est ça que souligne le site lui même, réduisant à néant toute ta
petite critique.
Je suis sûr que t’as déjà ris d’une blague sur des handicapés, d’un fantasme bizarre ou
je ne sais quoi. Ce site ne propose rien d’autre que des histoires droles. Vouloir
combattre ça, c’est un peu comme vouloir frapper le vent. Inutile.

WILD
le 20 août 2011 - 3:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

(et merci stefblog, j’ai explosé de rire avec ton com.)

SEHOU
le 20 août 2011 - 10:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@wild : quel est le rapport avec les blagues sur les juifs, sur les noirs ?! Ce site
ne propose aucune sectorisation donc absolument rien à voir !
De toute manière, le fait de tourner quelqu’un ou quelque chose en dérision peut-être
révélateur de deux choses : ou bien on est en phase avec le principe que l’on détourne
(à savoir le respect d’autrui blablabla) simplement au second degré, ou bien c’est que
ce “manque de respect” qui apparaît au premier degré est réellement pensé !
Et vu à quel point ça déclenche la polémique, je pense que certains détracteurs ne sont
pas tout à fait au point…
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SUZE
le 21 août 2011 - 1:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Eh oh, faut arrêter de déconner aussi un peu… c’est pas parce que Coluche
faisait des blagues sur les Noirs, les Arabes, les homos, etc, qu’il était raciste et
homophobe, au contraire. Faut avouer qu’il y a des posts sur Docti qui sont à mourir de
rire (souvent l’œuvre de trolls, soit, mais pourquoi il serait interdit de collecter leurs
œuvres pour en faire un best-off ?)
Alors OK, même si j’adore DMT, il y a des screens qui me font pas rire du tout, que je
me demande ce qu’ils foutent là, parce qu’ils n’ont rien de drôles. N’empêche qu’une fois
sur deux au moins, je suis morte de rire.
Quand aux malades qui prétendent que les posteurs de Docti sont des fous pervers à
enfermer… ce sont des cons intolérants, je suis bien d’accord (quoique y a aussi des
pervers à enfermer sur Docti, des pédophiles fiers de l’être, des clients de prostituées qui
n’ont pas honte d’être violents…) Mais depuis quand juge-t-on les auteurs d’un site ou
blog à la mentalité d’une partie de leurs lecteurs ?
Et pourtant, je vous jure, je suis pas du genre intolérante à lire du malheur d’autrui (pour
ça que certains screens me font pas rire du tout aussi d’ailleurs), j’ai une vie
complètement bizarre et si je la postais sur Docti, je me retrouvais peut-être bien sur
DMT (ce qui me ferait marrer, ben oui).

PU
le 27 août 2011 - 1:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tu pu la merde owni

REMI
le 27 août 2011 - 19:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Si l’on ne peut rire de tout, l’on ne peut rire de rien…

PEDROSA
le 28 août 2011 - 22:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On peut rire de tout…
Certes il y’a des commentaires débiles de certaines personnes, certes il y’a des gros
“fake” posté sur ce Tumblr, certes c’est une certaine forme de voyeurisme… Mais mon
Dieu comme je ris en lisant ce genre de trucs! Je ris pas de la personne non, non…
Mais je ris de son envie, sa situation, son expérience, etc…. mais sans y porter de
jugement. J’vois que untel a envie de se taper sa grand mère sur un jeu a bascule
d’autoroute, je vais juste rire, et me dire ” bon sang y’en a qui ont des délires pas très
communs… mais bon faut de tout pour faire un monde”
Et puis merde si les gens publient des choses sur un forum et qu’ils savent que le
contenus peut être utilisé ils sont informés non ? Donc les créateurs de DMT sont dans
la légitimité la plus totale! C’est pas comme si ils allaient chez les gens fouiller leur
journal intime et tout exposer sur le net… Si je post un de mes fantasmes, une de mes
expériences sur le net dans un espace ouvert, je m’expose au fait qu’il soit réutilisé ! Ne
défends pas l’indéfendable !
On a pas besoin de DMT pour lire ces histoires (vraies ou non) et en rire et pour
certains y porter un jugement totalement inutile… DMT nous facilite juste le boulot c’est
tout :)
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DLR
le 2 septembre 2011 - 13:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Second degré, quand tu nous… échappes!

STUP'
le 2 septembre 2011 - 22:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vaut mieux en rire que d’s’en foutre

SAM
le 3 septembre 2011 - 13:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Après avoir lu, voici une image qui illustre bien ce que je pense :
http://troll.me/images/futurama-fry/cant-tell-if-trolling-or-completely-lack-sense-of-
humor.jpg

DEVENDRA
le 4 septembre 2011 - 22:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis d’accord avec toi, mais aprés tout les images qui sont publiées (tout
comme tu viens de le faire) reste toujours anonyme et on peu les trouver tout seul sur
les forums du site…
Certes c’est pas trés malin, mais en lisant ca on image pas vraiment la personne, c’est
un peu comme les ” vies de merdes “. Ca peut etre n’importe qui

THOMAS
le 16 septembre 2011 - 22:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“« Doctissimo m’a tuer » est une grosse arnaque. Et aussi une sorte de virus
psychique qui fait régresser l’humanité.”
- PAS D’ACCORD -
En quoi ce site peut être une arnaque ?
Le site copie simplement les topics postés par les internautes sur Doctissimo (on a pas
besoin de Doctissimo m’a tuer pour se moquer des gens, on peut aller directement sur
le forum Doctissimo, seulement il facilite le travail). Les internautes sont responsables de
ce qu’ils écrivent sur le net et donc doivent assumer les conséquences que cela peut
leur engendrer sur eux et sur les autres (moqueries…etc).
Bref, c’est pas la faute à “Doctissimo m’a tuer” qu’il y a des phrases cultes, marrantes,
bizarres et originales provoquant une certaine moquerie, mais la faute aux internautes.

ZED
le 18 septembre 2011 - 0:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

” On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ”
Quand on s’acharne sur une personne, c’est dégueulasse oui, quand on se permet de
rire de petites choses, que ce soit des histoires vraies ou des trolls, personne ne meurt,
ça arrive à tout le monde de sortir des boulettes qui amusent la galerie. Il n’y a rien de
dramatique. Et un certain nombre de gens qui sortent ces boulettes finissent aussi par
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en rire dans le fond, parce que c’est gratuit, parce que c’est bon pour notre moral, parce
que pendant qu’on en rit, on ne largue pas des bombes sur des populations civiles
innocentes. Vise de vraies cibles au lieu de taper dans l’humour.

FRY
le 19 septembre 2011 - 1:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Article plutôt convaincant bien qu’assez radical. Des choses vraies, et bien dites.
Il ne faut cependant pas trop radicaliser : la moquerie n’est parfois qu’un humour
innocent. Juste de l’humour.
Par ailleurs, les personnes qui commentent cet article pour dire :
“Si tu aimes pas tu passes ton chemin et tu nous soules pas.
Aller salut”
Abstraction faite des fautes d’orthographe, ceux-là manquent sérieusement d’esprit
critique et de répartie. Le principe de la liberté d’expression est de pouvoir donner son
avis sur ce que l’on aime, mais aussi sur ce que l’on n’aime pas. Ce qui dégoûte. Ce
qui révolte.

GAD
le 19 septembre 2011 - 1:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pas d’accord pour toutes les raisons citées plus haut. Enfin, je rajouterai quand
même que la communauté docti a très bien pris l’émergence de blog et l’a même félicité
pour certains membres.

VEDA
le 19 septembre 2011 - 13:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mec, en gros personne n’est d’accord avec ton billet, j’espère que t’as un peu de
jugeotte pour te rendre compte que c’est toi qui fait de la branlette sur un blog qui ne
dérange personne d’autre que toi. Forever alone…

FRY
le 19 septembre 2011 - 13:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Veda, mieux vaut avoir raison tout seul que tort avec tout le monde. cqfd

CLAIRE
le 19 septembre 2011 - 23:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Baaaaaah ça a pas grand chose de voyeuriste, comme tout le monde l’a indiqué
c’est que des pseudonyme et derrières de profils incomplets, sauf si ils sont du genre à
étaler leur vie. Mais se foutre de la gueule des autres tant qu’on est pas en train de leur
rire à la face en les traitant de dégénérés (et y’a même plus de commentaires sur le
site). Ces gens là choisissent de se lâcher anonymement sur ce site en sachant très
bien que la moitié des gens se foutront de leur gueule. C’est beaucoup plus trash, mais
perso me moquer de pratiques vraiment marginales, de délires vraiment perso, sachant
qu’on a tous notre petit grain, nos rêves dégueulasses, et qu’on se dit qu’on est pas les
pires et que y’a vraiment de drôle d’oiseaux… Mais à part ceux qui ont des pratiques
qui nuisent à autrui c’est absolument pas du manque de respect, j’trouve ça cool que

file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=68063#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-68117
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=68117#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-68119
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=68119#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-68156
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=68156#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-68157
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=68157#respond
http://hakanai-ageha.over-blog.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-68186


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

y’ai de tout sur cette terre.
Je trouve franchement pire ces émissions de télé qui incitent soit disant à la
compassion et qui mettent en scènes les crimes, les drames et aussi des gens qui
choisissent de se confesser de choses bien plus “normales” que ça à la télé, et
retrouvent leurs discours découpés de façon à les faire passer pour des tarés, avec
musique et voix off moqueuse, alors que là ça passe sur TF1 ou M6, tout le monde voit
leur gueule et leurs noms, et leurs voisins vont surement vraiment leur rire au nez dès
le lendemain. Sans compter les émissions ressassant les vieux crimes avec des voix
off gravissimes et musiques de film d’horreur qui font du spectacle avec les malheurs
des gens, CA c’est du grave voyeurisme selon moi.

OWNIMATUER
le 20 septembre 2011 - 2:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mon dieu que t’es nul!T’as vraiment que ça à faire écrire des articles pour rien!Tu
paraîtrais presque intelligent avec tes raisonnements invraisemblables!
J’ai adoré ta tirade sur la noble communauté Doctissimo!Désolé de te dire ça mais tu
vaux pas mieux que les abrutis qui postent des conneries sur Doctissimo en fait et
j’estime beaucoup moins ces gens que les admins de Doctissimo m’a tuer!

STUP'
le 20 septembre 2011 - 2:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pas non plus la peine que ca parte en lynchage virtuel, tout le monde est du
même avis alors à quoi bon..

LUCIDITE77
le 22 septembre 2011 - 10:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour
Je suis une “doctinaute”, et j’ai l’habitude de répondre aux posts des gens quand je vois
qu’ils sont en détresse. Je suis parfaitement d’accord avec cet article. Se moquer du
malheur des autres est certainement une des pires cruautés humaines.

THOMAS
le 22 septembre 2011 - 15:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

oh stop ! on va pas culpabiliser pour des conneries ! si ils ont peur qu’on se
moque d’eux, ils ne publient pas c’est tout. Ils demandent ailleurs que sur le web où le
monde entier n’est cette fois-ci pas au courant. je répète, c’est à la responsabilité des
internautes ce qu’ils écrivent.
Moi par exemple vous pouvez me foutre de ma gueule sur ce que j’ai écrit eh ben je
m’en moque et j’assume.
En tout cas pour revenir à doctissimo m’a tuer, dommage que c’est fermé parce que je
me marrai bien.
J’espère que c’est pas cet article qui a fait fermé ce site car ce serait assez idiot.

DADA
le 23 septembre 2011 - 11:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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Se foutre de la gueule des gens a toujours existé et existera toujours, que ce soit
dans la rue, les cours de récrée, au boulot, ou sur le net.
Ca en fait marer certains, ça en vexe d’autres. Mais il faut bien se dire qu’à parir du
moment ou on fait part d’une opinion, d’un probleme ou d’un avis, ou qu’on publie
quelque chose sur le net, on s’expose aux aprobations, à la compassion comme aux
critiques…
Et quand le problème que les doctissimautes décrivent est grave, et bien il faut
simplement aller voir un docteur, pas en parler sur un forum internet.

LACIBOULETTE
le 23 septembre 2011 - 14:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je partage ton analyse. Les gens publient à un endroit particulier, pour des
raisons particulières et contexte particulier (question de l’accessibilité aux moins de 18
ans dans certains cas).
On a pas à transférer leur écrits ailleurs. Je ne compare pas à VDM, c’est différents, là,
les gens raconte leur histoire, d’eux même, se moque délibérément d’eux même, avec
souvent un véritable second degrés.
là, il s’agit de mépris.

PROUTOZOR
le 23 septembre 2011 - 18:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

vous etes un peu bête monsieur non? …

PROUTOZOR
le 23 septembre 2011 - 18:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Votre article = “Blablablabla”

POPOPO
le 25 septembre 2011 - 21:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On voit tellement que le mec qui a écrit cet article est jaloux du succès de
Doctissimo m’a tuer que ça en devient ridicule.
Doctissimo est public, faut y réfléchir avant de publier ses petits problèmes de prostate.
Et assumer le fait que Doctissimo m’a tuer puisse les reprendre et les faire tourner, car
ce n’est en rien illégal ni immoral.
Les joies du net, c’est que c’est public !
Va t’acheter un sens de l’humour.

LA PINASSE
le 27 septembre 2011 - 17:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’auteur ne devait pas aimer video gag…
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NICO
le 27 septembre 2011 - 19:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le site n’est plus en ligne !
Victime de son succès ?? (trop de trafic donc besoin d’un autre hébergeur ? Ou
doctissimo s’est plaint ? ou bien ?)

RHUM
le 29 septembre 2011 - 20:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et ouai au 21eme siècle certain ne sont toujours pas capable de comprendre le
second degré, les guerres sont faite a cause de gens comme vous, trop rigide pour
sortir de ses petits sentier battus …

ELO
le 30 septembre 2011 - 21:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour commencer on écrit : Doctissimo m’a tué et non pas tueR !
Ça résume le level…

LOUISON
le 1 octobre 2011 - 14:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Elo : Omar Raddad, bordel, Omar Raddad, quand on n’a aucune culture on se
tait.
En fait ce mec c’est un modo de Docti, non ?
Et comme ça a été dit, quand on vient étaler sa vie sur un forum, faut pas s’attendre à
du secret médical. Pour ça, ya des psys. Faut arrêter la naïveté, hein.
De plus, ils restent anonymes.
Et enfin : pourquoi le site n’est plus en ligne ? Putain, ça daille gavé ! (oui je viens du
Sud-Ouest)

ELO
le 1 octobre 2011 - 23:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est à moi que tu parle de culture ?

CIGARILLO
le 2 octobre 2011 - 0:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Franchement bravo, ce genre de site pourri m’a autant gonflé que toi. Tres belle
analyse du genre d’arenes de bouffon virtuel qui font rire les gens “normaux”.
Apres je serai le premier a descendre doctissimo mais en faisant abstraction des
fantasquerie. Objectivement et serieusement, c’est le rendez vous des hypocondriaques
et la ou ca devient dangereux c’est quand des gamins s’auto-consulte au lieu d’aller
voir un medecin. N’importe quel symptome sur ce site amene a un cancer fatal dans
les 10 jours.
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GUILLEN
le 4 octobre 2011 - 9:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Surtout que si le gars a une amyotrophie spinal et quil peut pas se branler… il
peut pas non plus ecrire… foutaise

RHEND
le 4 octobre 2011 - 15:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut, je me permet d’écrire tellement l’article m’a fait rire et comme on dirait
que c’est à prendre au sérieux, je m’autorise juste une quotation :
« Un petit coup de main ? » : voilà comment le mec est catalogué sur « Doctissimo
m’a tuer ». Alors, bon, moi je veux accepter les blagues et faire le malin, mais si la
blague c’est d’humilier les handicapés en détresse, je sais pas pour vous, perso ça me
fait pas rouler de rire
Alors juste comme ca… Comment un mec qui ne peux, sois-disant, pas bouger ces
bras, puisse écrire sur un clavier ?… Bref les gros trolls qui sont présent sur
doctissimo mérite bien un site comme doctissimo ma tué ^^

LUCIDITÉ77
le 5 octobre 2011 - 11:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A tous les abrutis qui demandent comment le mec handicapé des mains peut
écrire son post sur Doctissimo, c’est très simple lorsqu’on est un tant soit peu cultivé:
de nos jours, il est possible pour les handicapés des mains de taper sur l’ordi en dictant,
grâce à leur voix, ce qui doit être écrit! Y a plein de méthodes qui ont été crées pour
que l’internet, l’ordinateur soit accessible aux handicapés.
Après, fake or not, on peut pas vérifier… M’enfin, on trouve des choses “hors normes”
sur le forum sexualité de docti

LOÉH
le 5 octobre 2011 - 11:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moi je le trouve très bien ton article, Doctissimo represente tres bien ce qu’il se
passe dans le monde dit “occidental” bref comment expliquer que le lynchage entre
gens est voulu et bienfaiteur pour ceux qui ont lancé le “concept”
et là tu leur dit “sionistes” ils te répondent .. gné? c’est qui ça? tf1 il en parle pas !?
A toi Peuple Français, ton avenir est Americain
C’est triste d’être entouré d’abruti, pourvu que ça se reveil !
a bon entendeur

NICO
le 5 octobre 2011 - 11:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

à Loeh:
Avant d’oser dire “à bon entendeur” essaie déjà de t’exprimer clairement pour qu’on
puisse te lire
Crétin
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LOÉH
le 5 octobre 2011 - 12:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut à toi Nico
m’exprimer clairement…certes, mon com est un peu mysterieux mais il y a tellement à
dire qu’on ne peut pas dire grand chose dans un com; c’est bien pour ça qu’il y a des
milliers de video sur youtube ou dailymotion qui sont posté pour dénoncer le fameux, le
grandiose Nouvel Ordre Mondial
Ex: http://www.dailymotion.com/video/xhy1nv_claire-severac-marseille-partie-1-2_news
que je conseil vivement
sans parler des innombrables sites qui se consacrent entierement à informer les gens.
Ex: http://www.alterinfo.net/Nouvel-Ordre-Mondial-l-agenda-de-l-extermination-globale-
siege-a-la-maison-blanche_a59691.html
un site très sérieux et très informé
Dieudonné et Alain Soral sont bien placés pour en parler
bref une quantité d’info, certes et youpi, sur internet, mais jamais vous ne trouverez de
telles info à la télé….

LUCIDITÉ77
le 5 octobre 2011 - 12:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Certes

CC
le 9 octobre 2011 - 21:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hey mais quel boulet l’auteur de cet article !!
Vive le second degrés Mister ! Doctissimo m’a tuer c’est juste excellent, c’est un peu
comme VDM. Alors bien sur qu’il y a surement des messages inventés, ou surjoués,
mais dans VDM c’est pareil ! Et pourtant qu’estce qu’on se marre grace à ces sites !
Non franchement, il faut arreter de tout critiquer pour rien !

JUJU
le 11 octobre 2011 - 10:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A quand le retour de “Doctissimo m’a tuer” ??!!

ELO
le 11 octobre 2011 - 11:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quand les personnes qui le gère seront + dispo…
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KATSURA
le 11 octobre 2011 - 17:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tu dois être content : il a été supprimé. De plus, personne n’a bafouillé leur
anonymat, il me semble.
Et tu penses vraiment qu’un jour j’essayerai de comprendre un mec qui se colle un
chewing gum à l’anus pour se masturber…? Non, sans rire. Il y a des personnes qui ont
des soucis et si elles l’affichent sur Doctissimo, c’est qu’elles l’assument. Point, fini.
Désolée, tu n’as pas raison.

JYCS
le 13 octobre 2011 - 17:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ouh le gros rageux qui en plus n’est pas assez malin pour se rendre compte de
son gros coup de pub.
“m’a tuer” vient de “Omar m’a tuer” écrit dans une affaire criminelle, je pense…

ANNIE
le 18 octobre 2011 - 16:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

personnellement j’ai retrouvé le post d’une amie dont j’ai reconnu le pseudo sur
ce blog. Je peux vous dire que sur le coup je n’ai plus rigolé du tout et qu’en plus
certaines réponses de son post on été coupées du post original pour donner un résultat
encore plus pathétique à sa question d’origine… Et elle n’a pas apprécié non plus… donc
il est vrai qu’il y a une légère mise en scène pour se foutre de la gueule des personnes
qui postent

JL
le 18 octobre 2011 - 22:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis handicapé et je me suis fait citer sur “doctissimo m’a tuer” ça m’énerve
parceque mon pseudo sur doctissimo c’est mon nom et mon prénom avec un tieret
entre les 2 du coup tout le monde se moque de moi maintenant qu’un ancien ami a vu
le post… :(
Ils pourraient au moins flouter les pseudos!

ANONYME
le 24 octobre 2011 - 11:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ecoute coco t’aime pas bah laisse les gens c’est pas ton problème Rhho j’en ai
marre de ces reloues

TROLL-SPOTTED
le 25 octobre 2011 - 13:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Non mais lol quoi…
Un mec qui te ponds un roman fleuve pour dire “bouh c’est pas bien n’allez pas voir ce
site que je linke et dont je parle assez pour fatiguer les yeux de n’importe qui avant la
fin de l’article…

file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-69187
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=69187#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-69270
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=69270#respond
http://non
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-69453
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=69453#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-69478
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=69478#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-69666
file:///2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/?replytocom=69666#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui.html#
http://owni.fr/2011/07/19/doctissimo-ma-tuer-ou-lart-de-se-moquer-dautrui/comment-page-1/#comment-69753


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

Quant à JL qui dit : “Je suis handicapé et je me suis fait citer sur “doctissimo m’a tuer”
ça m’énerve parceque mon pseudo sur doctissimo c’est mon nom et mon prénom avec
un tieret entre les 2 ”
BAH T’AVAIS QU’A UTILISER UN PSEUDO, c’est pas la faute de ce site si on se fout
de ta gueule, j’ai déjà vu des dizaines de conneries écrites par des crétins sur
doctissimo être publiées sur le net des années avant l’apparition de tumblr , sans
floutage des noms…ALORS APPRENDS L’ANONYMAT OU VAS TE PENDRE

THÉO
le 26 octobre 2011 - 22:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bah moi je serai pas du même avis que les autres commentaires, avant j’adorai
“doctissimo m’a tuer”, mais je suis tombé sur cet article par hasard, et je trouve ça
génial ce que tu écris, et je trouve que ta vision est super intéressante. Bon, sauf le “le
but de la vie n’est pas justement, de se comprendre ?” là c’est un peu trop
romanesque, les violons et tout.

INGRID
le 31 octobre 2011 - 15:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Rassure-moi, c’est une blague le “oui leur sens de l’orthographe laisse à désirer”
? J’ai juste envie de dire cultive-toi un peu avant de critiquer …

JEAN C. RIEN
le 5 novembre 2011 - 17:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

bonjour juste un petit rappel d’une phrase assez célèbre dont je me permettrais
de vous laisser chercher l’auteur:
” on peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui “

MARO
le 15 novembre 2011 - 18:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quelle différences avec les perles du bac ou des assurances, sur lesquelles on
s’est tous fendu la poire?
Savoir rire de la connerie du monde, y compris de sa propre connerie, est à mon avis
essentiel! On a tous un côté risible, et c’est très drôle!

ANTHONY
le 17 novembre 2011 - 13:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En fait je suis assez d’accord avec toi Boumbox, même si je ne généraliserais
pas.
Les commentaires les plus houleux ont bien occultés le message principal et te donnent
en partie raison.
Je ne doutes pas des bonnes intentions de certaines personnes, rire, se détendre sans
se moquer (c’est ça que c’est bon !).
Mais est-on vraiment à l’abri des dérapages mesquins et méprisants à afficher ainsi ce
genre de “trophée” ? Sérieusement ?
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Chacun sa réponse, la mienne me pousse à comprendre le coup de gueule ci-dessus.
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil…mon cul.
Peut-on rire de tout ? pour moi c’est non.

AYMERICK @ LS CONSULTING
le 17 novembre 2011 - 18:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Allucinant ce que l’on peut voir quand on fait de recherche sur le pire de
doctissimo, pour l’instant doctissimo ne m’a pas encore tués, mais j’ai peur pour
certains : http://blog.lands-consulting.fr/doctissimo-ma-tuer-le-pire-du-pire-de-
doctissimo-410/

FISHERMAN
le 18 novembre 2011 - 21:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’espère que tu es content bolosse, ils ont supprimé le site maintenant.

RO1RI
le 21 novembre 2011 - 19:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour citer Montesquieu : “La gravité est le bonheur des imbéciles”.
Que ce soit du fake ou non, on ne se moque jamais d’un individu sur le web, mais d’un
personnage incarné par un pseudo dans un message. C’est justement ce qui est beau
avec l’impersonnalité sur le net, c’est qu’on ne voit pas une personne mais un discours.
On ne voit pas Mr Dupont en plein onanisme en pensant à sa sœur, de 10 ans sa
cadette; on voit une scène avec un monsieur tout le monde, un sketch, une histoire
drôle dans un mauvais journal.
Ensuite, pour ce qui est de l’image du site (Doctissimo, si ma syntaxe est floue), j’ai
envie de dire qu’on s’en fout. Les gens pensent bien ce qu’ils veulent: comme tu l’as dit,
le site c’est cent mille messages par jour de gens qui se foutent un peu de l’avis du net,
puisqu’ils exposent leur vie dessus.
“Merci d’avoir chié sous toi”, je ne savais pas sur qui cracher mes élans de haine anti-
cons, j’ai trouvé terre meuble pour planter ma graine.

STEPHEN L.
le 23 novembre 2011 - 2:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Intéressant plaidoyer et bien rédigé. Je ne connaissais pas ce phénomène
“Doctissimo m’a tuer”, je viens d’en découvrir l’existence avec la complétion de
recherche Google (en tapant doctissimo maintenant on tombe tout de suite sur
doctissimo m’a tuer, et ce blog aussi).
Donc merci pour ce billet très intéressant, et je partage votre avis. Hélas, ce
phénomène n’a vraiment rien de nouveau, et c’est toujours aussi déplorable de voir que
cela a toujours autant de succès.

STEPHEN L.
le 23 novembre 2011 - 3:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Addendum: Les commentaires et les réactions suscitées par ce billet sont très
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droles aussi. Sous couvert d’humour, la plupart critique l’esprit critique de ce billet. En
gros, tant qu’il y a de l’humour, tout passe, n’est-ce pas? “Si c’est drole, alors rigole,
sinon vas voir ailleurs…”
-> Bandes de cons, c’est très drole de vous voir vous offusquer d’un billet qui critique
votre autel à la plaisanterie malsaine. En vérité, les plus frustrés, ce n’est pas l’auteur du
blog, mais vous-mêmes, n’est-ce pas?
Moi en tout cas, ca me fait bien rire. Et si ca me fait bien rire, j’ai le droit de le dire,
non?

STEPHEN L.
le 23 novembre 2011 - 3:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“J’espère que tu es content bolosse, ils ont supprimé le site maintenant.”,
Fisherman
Mon gars, la palme de la connerie te revient sans nul doute. Désolé d’apprendre que ta
pauvre petite vie vient de s’effondrer car “doctissimo m’a tuer” est down, franchement,
je ne sais pas comment tu vas trouver un nouveau sens. Peut-être en cherchant un
autre tumblr qui va te ptdr?
Effectivement, “doctissimo m’a tuer” c’est vraiment très drole, surtout ceux qui le
regardent…

FISHERMAN
le 16 janvier 2012 - 22:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@ STEPHEN L. : C’est bon le site a réouvert ses portes ! Merci en
tout cas pour la palme ! J’aime voir qu’il y a des gens qui n’ont rien d’autre a
faire à 3h du matin que de lire des commentaires a propos d’un tel débat.

STEPHEN L.
le 23 novembre 2011 - 3:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@CC
“Vive le second degrés Mister ! Doctissimo m’a tuer c’est juste excellent, c’est un peu
comme VDM.”
Intéressante comparaison, mais non ce n’est pas du tout, mais alors pas du tout pareil
au niveau de l’intention des auteurs!
Je m’explique: sur VDM, tous les auteurs de billets postent en sachant le but des
lecteurs qui vont lire leur billet: un but satirique. Ils savent donc pertinemment que ce
qu’ils écrivent ont un but humoristique.
Tandis que dans Doctissimo, les gens viennent en général pour parler d’eux ou de leurs
idées sans à priori, en général même pour trouver de l’aide. Leurs messages n’ont donc
à priori aucun caractère humoristique.
C’est ce qui fait que détourner Doctissimo comme le fait “doctissimo m’a tuer” est
vraiment puéril, grotesque et scabreux. C’est du lynchage public.
Basiquement, c’est la même chose que le système de victimisation où t’a un gars qui
se fait tabasser par 10 autre mecs et tout le monde autour rigole.
Moi perso, c’est pas mon trip. Et je ne comprend pas qu’un humain civilisé puisse
accepter ce genre de pratique. Car je ne suis pas sur que les personnes qui rient de ça
riraient si on se foutait d’eux et qu’on les rabassait, lynchait de la même manière (si je
les avait en face je suis sûr d’avoir matière pour leur démontrer ce que ça fait).
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LUCIDITÉ77
le 23 novembre 2011 - 12:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’avais déjà réagi (positivement) à cet article. Aujourd’hui je réagis contre les
commentateurs, du genre “T’as pas d’humour fais pas chier” ou le must “Ils s’en foutent
de ce que deviennent leurs posts ils savent que sur le web tout le monde peut lire et
donc en rire”.
Alors, là, on atteint le summum, l’apogée de la connerie d’êtres ignares! La plupart des
doctinautes postent pour obtenir une certaine aide. Les auteurs de Doctissimo m’a tuer
se sont bien servit en censurant au passage le véritable contexte, les détails qui
permettent de comprendre, pour rendre les posts grotesques. Ils se sont également
énormément servit des fakes sur les forums tels que “Sexualité”. Je doute que ceux qui
ont posté sur Doctissimo aient été ravis et tordus de rire de voir leurs posts déformés
avec autant de bêtise.
J’ajouterai que la bêtise est un état d’esprit, et ça, tous les fans de Doctissimo m’a tuer
le savent pleinement puisqu’ils incarnent la bêtise! Alors, puisqu’on a “le droit de rire de
tout”, je rie de votre connerie!

CHABRIAIS
le 16 mars 2012 - 20:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je voulais me renseigner sur 1 médicament et voir les effets secondaires sur le
forum de doctossimo et je suis tomber sur vous!! En réponse a doctossimo m a tuer,,
moi je vais continuer a regarder le forum de doctossimo et je sais qu il y a des gens
bien sur ce forum et les débiles y en a sur. Tous les forums
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