
 

Aurore Saki Compère

S'habiller pour en imposer ça passerait par des décolletés plongeants...
Merci "Elle" de réduire une fois de plus les femmes à des objets sexuels. 
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11 h · 

Les vêtements du pouvoir: comment s'habiller pour en
imposer?
La façon dont on s’habille en dit plus long qu’un CV sur papier glacé.
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3Vous, Philippe Compere et Alizée Compère 18 commentaires

Commenter Partager

 · Répondre · 10 h

Philippe Compere Moi je n'ai vraiment rien contre les décolletés
plongeants : c'est plutôt agréable à voir. Si vous vous habilliez
toutes comme ça pour en imposer, la vue serait plus jolie dans
les rues.

1J’aime

 · Répondre · 10 h

Aurore Saki Compère Espèce de vieux pervers. J'aurais dû
me douter que tu dirais ce genre de trucs.

J’aime

 · Répondre · 10 h

Philippe Compere Il n'y a pas que moi : demande à
n'importe quel mec, tu verras ce qu'il te dira. C'est
universel, d'aimer les beaux décolletés.

J’aime

 · Répondre · 1 h

Alizée Compère Tout à fait d’accord avec toi, le plaisir de
se rincer l’œil n’a pas d’égal.

J’aime

 · Répondre · 1 h

Philippe Compere Hahaha tu vois, Aurore ? Si Alizée le dit,
c'est bien la preuve que tout le monde sera d'accord avec
moi : rien à redire aux décolletés, c'est l'idéal.

J’aime

 · Répondre · 1 h

Aurore Saki Compère Je ne dis pas que les décolletés
c'est mal, je dis que le magazine "Elle" est sexiste quand il
dit que le pouvoir, pour une femme – la façon d'en imposer
– c'est de porter des fringues qui ne font qu'exposer aux
regards leur intimité.

J’aime
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 · Répondre · 1 h

Alizée Compère Rha les féministes européennes, quelle plaie !
Comme s’il fallait cacher son corps pour avoir du pouvoir. Au
contraire, l’assumer, le mettre en avant, jouer de ce pouvoir-là
(rendre les mecs fous sans se soumettre c’est possible : regarde
Beyoncé).

J’aime

 · Répondre · 1 h

Aurore Saki Compère Beyoncé, qui se promène à moitié à
poil dans ses clips et sur scène, prise comme icône du
féminisme... Je me marre.

J’aime

 · Répondre · 1 h

Philippe Compere Parader pour séduire, c'est tout ce qu'il
y a de plus naturel, tous les animaux font ça, mâles et
femelles, d'ailleurs. Et qui s'en plaindrait ? Au contraire, ça
donne des couleurs à la vie, sans ça on s'ennuierait.

1J’aime

 · Répondre · 1 h

Alizée Compère Mais oui, c’est ça le vrai pouvoir. « Elle »
l’a bien compris

J’aime

 · Répondre · 40 min

Aurore Saki Compère Philippe Compere Es-tu bien sûr
que tous les animaux font ça ?

J’aime

 · Répondre · 38 min

Philippe Compere Aurore Saki Compère Donne-moi un
seul exemple où c'est pas le cas !

1J’aime

 · Répondre · 32 min

Aurore Saki Compère Alizée Compère Il y a bien d'autres
pouvoirs possibles pour une femme : leur force ne se
réduit pas à la séduction. Et j'espère que tu considères les
hommes comme autre chose que des prédateurs en quête
de jolies petites proies.

J’aime

 · Répondre · 26 min

Philippe Compere Non, bien sûr, les hommes ne sont pas
que des prédateurs, mais je peux te dire que de tous
temps les hommes ont aimé "chasser" les femmes, même
si leurs relations avec elles ne se réduisent évidemment
pas à ça, et même s'ils peuvent être très gentlemen par
ailleurs.

J’aime

 · Répondre · 59 min

Aurore Saki Compère C'est ça, donc les gonzesses devraient
montrer leurs seins pour "en imposer". Et puis quoi après ? On va
trouver ça normal et il faudra en montrer toujours plus :
décolletés plus profonds, jupes plus courtes, talons plus hauts,
maquillage plus prononcé… Voir plus

J’aime

 · Répondre · 57 min

Alizée Compère Comme t’exagères, tout de suite...
Quoique ça ne serait pas tout à fait pour me déplaire.

J’aime

Répondez...

 · Répondre · 54 min

Philippe Compere De toute façon, il n'y a pas 36 choix
quand t'es une femme : soit t'utilises le pouvoir que les
hommes veulent bien te donner en leur montrant ce qu'ils
ont envie de voir, soit tu dois juste t'effacer, et ça ne sert
pas non plus le féminisme.

1Grrr

 · Répondre · 46 min

Alizée Compère D’ailleurs, c’est le grand Jean-Jacques
Rousseau qui a dit, dans sa lettre au non moins important
D’Alembert, « Les femmes sauvages n'ont pas de pudeur,
car elles vont nues. Je réponds que les nôtres en ont
encore moins : car elles s'habillent ».

1Haha
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(rendre les mecs fous sans se soumettre c’est possible : regarde
Beyoncé).
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Philippe Compere Parader pour séduire, c'est tout ce qu'il
y a de plus naturel, tous les animaux font ça, mâles et
femelles, d'ailleurs. Et qui s'en plaindrait ? Au contraire, ça
donne des couleurs à la vie, sans ça on s'ennuierait.

1J’aime
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Alizée Compère Mais oui, c’est ça le vrai pouvoir. « Elle »
l’a bien compris

J’aime

 · Répondre · 9 h

Aurore Saki Compère Philippe Compere Es-tu bien sûr
que tous les animaux font ça ?

J’aime

 · Répondre · 9 h

Philippe Compere Aurore Saki Compère Donne-moi un
seul exemple où c'est pas le cas !

1J’aime

 · Répondre · 9 h

Aurore Saki Compère Alizée Compère Il y a bien d'autres
pouvoirs possibles pour une femme : leur force ne se
réduit pas à la séduction. Et j'espère que tu considères les
hommes comme autre chose que des prédateurs en quête
de jolies petites proies.

J’aime

 · Répondre · 9 h

Philippe Compere Non, bien sûr, les hommes ne sont pas
que des prédateurs, mais je peux te dire que de tous
temps les hommes ont aimé "chasser" les femmes, même
si leurs relations avec elles ne se réduisent évidemment
pas à ça, et même s'ils peuvent être très gentlemen par
ailleurs.

J’aime

 · Répondre · 10 h

Aurore Saki Compère C'est ça, donc les gonzesses devraient
montrer leurs seins pour "en imposer". Et puis quoi après ? On va
trouver ça normal et il faudra en montrer toujours plus :
décolletés plus profonds, jupes plus courtes, talons plus hauts,
maquillage plus prononcé et on finira à poil avec juste des
"nippies" pour préserver un peu d'intimité. La femme-objet
parfaite offerte aux regards libidineux de ces messieurs ? C'est
ça, les mecs ?

J’aime

 · Répondre · 10 h

Alizée Compère Comme t’exagères, tout de suite...
Quoique ça ne serait pas tout à fait pour me déplaire.

J’aime
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