Nettoyage du fourreau
L'une des joies de posséder un hongre est la toilette périodique du fourreau. C'est
un sujet inconnu pour beaucoup, alors Pat Harris a écrit ce mode d'emploi avec un
peu d'humour.
1. Coupez-vous les ongles très courts. Réunissez le hongre, un tuyau d'arrosage et
votre sens de l'humour (avec en plus, dans l'idéal, du lait de toilette pour bébé
et des gants en caoutchouc fins).
2. Utilisez le tuyau (ou une éponge humide) pour mouiller le fourreau.
3. Maintenant présentez à votre hongre votre main. Je trouve plus sécurisant de
me tenir dans la même orientation que le cheval, avec mon épaule et ma hanche
tout contre la cuisse et la hanche du hongre pour pouvoir sentir immédiatement
tout mouvement suspect, et d'être de toute façon si près de lui qu'il ne peut pas
vraiment me botter. Le hongre doit être tenu par un aide ou par votre main lire.
PAS attaché, il se peut qu'il bouge beaucoup s'il n'apprécie pas trop les bêtises
de votre main, mais ne vous effrayez pas, du moment que vous faites preuve de
patience et que vous procédez progressivement, et que vous restez bien collé à
lui, il finira par accepter.
Lubrifiez le fourreau avec le lait de toilette ou un autre produit doux de votre
choix.
4. Si la partie externe du fourreau est vraiment sale, vous trouverez de petits amas
de smegma et de fines couches de smegma qui s'enlèvent sur le passage.
Enlevez-les patiemment et doucement.
5. Jusque là, vous n'êtes probablement allé que dans la partie externe du fourreau.
Comme vous aurez pu le constater, la partie principale est étrangement absente.
C'est parce qu'elle s'est timidement retirée dans ses appartements privés. Alors
retroussez vos manches et partez à sa recherche :o)
6. Pendant que votre main se faufile vers les profondeurs du fourreau, vous allez
rencontrer ce qui ressemble à un portail qui s'ouvre sur une antichambre. Tout
en restant attentif aux réactions de votre hongre, faites-vous accepter à
l'intérieur. Vous êtes maintenant dans le Temple secret de la partie principale.
Elle s'y cache, vers le fond, essayant de faire croire qu'elle n'est pas là. Faites-lui
signe bonjour! Non, sérieusement passez vos doigts autour, si le hongre ne veut
pas se laisser aller, ce sera votre seule et unique chance d'enlever le smegma
sec collé à la surface de la partie principale. Donc, explorez le pourtour en
enlevant délicatement toute croûte de smegma que vous sentirez. Utilisez un
peu plus d'eau et de lubrifiant si nécessaire pour enlever les saletés collées.
7. Lorsque la partie principale est impeccable à l'extérieur, il vous reste encore une
tâche, vérifiez s'il y a, et éventuellement enlever, le haricot. Le haricot est une
accumulation de smegma blanche en forme de rein qui se forme dans une petite

poche juste à l'entrée de l'urètre. Tous les hongres ne font pas de haricot, mais
d'après mon expérience, c'est le cas de la majorité, même s'il n'y a pas de signe
extérieur de smegma.
Donc, l'urètre d'un équidé est d'un diamètre suffisamment large pour vous
permettre d'y introduire délicatement l'un de vos doigts les plus fins. Entrez, et
explorez sur une profondeur d'environ 1,5 cm pour trouver ce qui ressemble à
un ''petit pois''. Si vous trouvez un haricot, persuadez-le doucement de sortir
avec votre doigt. Cela peut demander un peu de patience de la part de votre
hongre, mais l'équidé se sentira mieux et sera plus sain une fois cet acte
accompli. Dans la rare éventualité où le haricot serait trop énorme pour que
votre doigt puisse le pousser dehors, vous pouvez essayer ce que j'ai fait (en
désespoir de cause) encerclez l'extrémité de la partie avec le pouce et l'index, et
pressez fermement pour faire sauter le haricot hors de sa cachette.
8. Il ne vous reste plus qu'à faire une sortie polie et rincer soigneusement l'endroit
pour vous excuser des libertés que vous vous êtes accordées. Un tuyau sera
BEAUCOUP plus pratique qu'une éponge et un seau, à mon avis. Assurez-vous
que vous dirigez bien le jet vers le Temple sacré de la partie principale, ne vous
contentez pas de la partie externe du fourreau. Cela peut nécessiter que vous
entouriez le tuyau de vos doigts et le guidiez là-bas personnellement.
9. Ta-da! Vous avez terminé! Dites ''Bon garçon'' et donnez-lui beaucoup de
carottes. Regardez-le faire des grimaces en sentant vos mains. Euh…Ben, il y a
peut-être encore UNE étape!
10.Il est très difficile d’enlever cette merveilleuse odeur de smegma de vos mains
(et ongles, bras, coudes ou toute autre partie de votre corps ayant été en
contact avec). Si vous n’avez pas utilisé de gants, vous trouverez peut-être que
vous avez un parfum très « personnel » pendant quelques temps. Donc, conseil
avisé : ne nettoyez pas le fourreau de votre hongre avant un entretien
d’embauche ou un premier rendez-vous :o)

