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On entend toujours parler de la “LOI FÉMININE".
Voici ce qu’est la  LOI MASCULINE

Par Michèle Malfreyt    

Voici notre loi et tous ses articles:

• Veuillez noter... que si tous les articles portent le N° "1" c’est parce que c’est FAIT EXPRÈS !
• Les seins des femmes sont faits pour être regardés et c’est pour cela qu’on les mate. N’essayez pas de

changer cela !
• Apprenez à utiliser la lunette des W.C.Vous êtes des grandes filles. Si la lunette est relevée, abaissez-la.

Nous, on a besoin de la relever, vous, vous avez besoin de la baisser. Et vous ne nous entendez pas nous
plaindre de devoir la relever, non?

• Samedi =  SPORT. C’est comme la pleine lune ou les marées : un phénomène naturel sur lequel aucun
être humain ne peut avoir de prise.

• Le Shopping n’est PAS un sport. Et non, il n’est pas question que l’on change un jour d’opinion là
dessus !

• Pleurer, c’est du chantage.
• Demandez ce que vous voulez directement et clairement. Pour être sûr que vous compreniez bien : Les

allusions subtiles, on ne comprend pas ! Les allusions claires, on ne comprend pas ! Les allusions
évidentes, on ne comprend pas ! DITES LE, UN POINT C’EST TOUT !!!

• ‘OUI’ et ‘NON’ sont des réponses parfaitement acceptables pour n’importe quelle question
• Venez nous parler d’un problème uniquement si vous désirez qu’on le résolve. C’est ce qu’on fait. La

sympathie, c’est ce que vous obtiendrez de vos amies. Elles sont faites pour ça.
• Un mal de tête qui dure 17 mois, c’est une maladie. Consultez un médecin.
• N’importe quelle chose que nous avons pu dire il y a 6 mois n’est pas acceptable comme argument lors

d’une dispute.
• En fait, tous nos commentaires sont nuls et inutilisables après 7 jours.
• Si vous vous trouvez trop grosse, c’est que vous l’êtes. Inutile de nous le demander.
• Si une chose que nous avons dite peut être interprétée ou comprise de plusieurs manières et que l’une de

ces manières vous rend triste ou en colère, alors considérez que nous voulions donner un autre sens à ce
que nous avons dit.

• Vous pouvez nous demander de faire quelque chose ou bien nous dire comment vous aimeriez que cette
chose soit faite. Pas les deux.

• Si vous connaissez déjà la meilleure manière de faire cette chose, faites la vous-même !
• Autant que possible, si vous avez quelque chose à dire, dites le pendant les pubs à la télé
• TOUS les hommes voient en 16 couleurs, pas plus. Inutile de vouloir nous en faire dénombrer plus.

Pêche, par exemple, c’est un fruit pas une couleur. La différence entre mauve, rose et fuschia… connais
pas !!!

• Si ça démange, il faut se gratter. C’est naturel et c’est ce qu’on fait.
• Si on demande “Qu’est-ce qui ne va pas et que la seule réponse qu’on obtient, c’est ”rien," on agira

comme si tout était OK. On sait bien que vous mentez dans ces cas-là mais on a aucune envie de chercher
à en savoir plus

• Si vous posez une question pour laquelle vous ne voulez pas entendre de réponse, alors attendez-vous à
une réponse que vous n’aimerez pas

• Quand on doit sortir ensemble quelque part, quelle que soit votre tenue, elle vous ira formidablement…
oui… vraiment !

• Ne nous demandez pas à quoi on pense, à moins que vous ne souhaitiez parler de: Sexe, Sport, Voitures
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• Vous avez suffisamment de vêtements
• Vous avez trop de chaussures
• Je suis EN FORME … Rond, c’est une forme.
• Merci d’avoir lu ceci jusqu’au bout. Oui, je sais, je vais devoir coucher sur le canapé ce soir, mais saviez-

vous que les hommes ne détestent pas ça et considèrent cela comme du camping.
• Transmettez ceci à tous les mecs que vous connaissez pour qu’ils rient un bon coup.
• Transmettez ceci à toutes les nanas que vous connaissez pour les éduquer un peu !

LOI MASCULINE bis

Transmise par Maryse Nguyên Thi Dung (Marie Curie 67) 

A un congrès d'émancipation de la femme, la 1ère à prendre la parole est une Allemande.
"Bouchour, mon nom est Birgit et ch'ai ordonné à mon mari Helmut de préparer le dîner. Le premier
chour, che n'ai rien fu. Le second non plus, mais à partir du troisième chour Helmut s'est mis à
préparer les repas."

Applaudissements et ovation générale .

C'est au tour de l'Italienne :"Bongiorno, je m'appelle Isabella et y'ai dit à mon mari : Luigi, à partir dé
domani tou nettoies toi-même la maison, capito. Le 1er jour je n'ai rien vu, le 2ème non plus, mais le
3ème Luigi avait passé l'aspirateur."

Applaudissements et ovation générale.

C'est au tour de la femme d’un taliban : ‘’Bijour, mon nom s'y est Aicha et ji dit à mon mari :
Oussama, ripasse le linge, s'pice di kounar. Le 1er jour, ji rien vu du tout ; le 2eme ji rien vu non
plus, mais le troisième... ji recommencé à rivoir un p'ti peu de l'oeil gauche. » 


