L’homme et la Femme : un monde les différencie

La vie des hommes et celle des femmes sont très différentes ; je m’explique .
En gros , la vie de la femme est un vrai conte de fées :
-

Fée le ménage
Fée la vaisselle
Fée à manger
Fée les courses
Fée la belle
Fée les comptes
Fée pas la gueule
Et surtout Fée pas ch..r !

Tandis que la vie de l’homme est une vie de rat :
-

Rat-masse tes chaussettes
Rat-mène des sous à la maison
Rat-conte pas de conneries
Rat-tisse le jardin
N’en Rat-joute pas
Et surtout Rat-mène pas ta fraise !

La femme pense que l’homme parfait ne fume pas , ne boit pas , ne ment pas , ne trompe pas : en fait elle
pense qu’il n’existe pas .
Quant à l’homme , il pense que certaines femmes se prennent pour des canons de beauté ; mais pense t-il ,
« c’est comme les imprimantes : c’est juste des impressions » .
La femme pense que l’homme est capable du meilleur et du pire et que pour le pire il est le meilleur .
La femme aime faire les magasins et remplir son caddy, tandis que l’homme ressort souvent du magasin par
la sortie sans achat en se disant à lui-même : « garde un air naturel , tu es innocent !! » . Vous les mecs ,
vous connaissez ça , non ?!
La femme pense que l’homme est un grand enfant , mais la différence entre l’homme et l’enfant est que ,
l’enfant elle peut le laisser tout seul à la baby-sitter .
L’homme sous-estime souvent la femme ; par exemple , il pense que 4 femmes sur 3 ont des problèmes
avec les chiffres , mais pas lui ! .
L’homme est prétentieux et imbu de sa personne ; il dit : « bien sûr que ça m’arrive de me parler à moimême , car j’ai souvent besoin de l’avis d’un expert .
L’homme n’est pas toujours très fin : Lorsque sa femme lui dit : « mon chéri , il faut cueillir les cerises avec
la queue » ; il lui répond : « j’avais déjà du mal avec la main » ( sûrement une histoire Belge ! )
L’homme est beaucoup plus violent que la femme ; par exemple , il pense que beaucoup de gens sont
encore en vie seulement parce qu’il est illégal de les tuer . Il commence à se rendre compte que tout ne
peut pas se régler par la violence , en voyant un moustique venir se poser sur ses testicules ….
Mais l’homme peut aussi pardonner à son ennemi en se disant à lui-même : « pardonne à ton ennemi ,
mais n’oublie jamais le nom de ce con ! »
La femme dit à l’homme : « aide ton prochain quand il est dans la merde » . et l’homme répond : « et il se
souviendra de toi dès qu’il y sera à nouveau » .

Les rapports à l’argent de l’homme et de la femme sont assez proches ; pour les deux : « l’argent ne fait
pas le bonheur , mais il est plus confortable de pleurer dans une Jaguar que sur un vélo » .
Les rapports de l’homme à l’alcool sont davantage connus que pour la femme ( peut-être parce que lui ne
boit pas en cachette ! ) ;
-

Ainsi , l’homme pense que le zigzag est le chemin le plus court pour aller d’un bar à l’autre .
Et il sait que sa vie n’est pas un conte de fée et que s’il perd sa chaussure à minuit , c’est qu’il est
bourré .
L’homme pense que l’alcool ne résout pas tous les problèmes , mais il fait remarquer que l’eau et le
lait non plus .
Quand l’homme a bu , il pense que tout le monde est con ; « bah oui » , dit-il : « criez « espèce de
con ! » dans la rue et tout le monde se retournera ».

Les rapports de l’homme et de la femme à l’amour sont différents :
-

Si la femme pense que l’Amour se trouve à chaque coin de rue ,
L’homme est plus fataliste et pense que lui-même doit sans doute vivre sur un rond – point .

Les rapports de l’homme à sa belle- mère alimentent copieusement les spectacles de nombreux humoristes ;
mais pour faire simple , l’homme pense qu’il vaut mieux avoir vue sur la mer que d’avoir vu sa belle-mère .

En résumé , vous voyez bien que l’homme et la femme sont différents , c’est pour ça qu’ils se complètent ;
enfin , plus ou moins ….
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