
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que : 

• les machos passent leur chemin, ils risquent de mourir d'indignation  

• les féministes fassent de même car je prêche des convaincus : les hommes  

• les cardiaques cliquent sur DELETE, ils risquent une montée de tension  

• les esprits faibles détournent la tête, ils peuvent avoir des cauchemars 

Je vous livre quelques réflexions, constatations personnelles sur la hiérarchie entre LA femme et l'homme. 
Certaines gens prétendent que l'homme est supérieur à la femme. TOUT FAUX, ARCHI FAUX 

• A-t-on souvent vu une femme ruinée par un homme ? Non, ou rarement. Par contre, c'est monnaie 
courante de voir un homme se ruiner pour une femme  

• Dans un couple, quand il n'y a qu'un qui travaille, qui c'est ?  

• A-t-on vu une femme vraiment excitée devant la vision de la photo d’un homme nu ? Peu souvent, 
tandis qu'un homme est dans tous ses états devant une femme nue, ne serait-ce qu'en photo. C'est 
que la femme est sûre de son pouvoir.  

• A table, l'homme mange tout ce que sa femme lui sert. A-t-on vu une femme manger n'importe quoi 
servi par son bonhomme ?  

• Au lit, en position du missionnaire, l'homme est au-dessus et domine en apparence. Vrai. Mais c'est la 
femme qui ne se fatigue pas et en profite. Et qui c'est qui fait le travail?  

• On dit que le femme est née d'une côte de l'homme , tout aspect religieux à part. Admettons. Mais c'est 
l'UNIQUE cas depuis que l'espèce humaine existe. Par contre, en ne considérant que les Chinois, 
Chinoises, combien d'hommes nés de la femme, je vous le demande ?  

• On dit que les hommes sont robustes. Qui c'est qui vit plus le longtemps, statistiquement parlant ?  

• Quand un couple sort le soir, qui c'est qui poireaute sans oser protester ?  

• A-t-on vu un homme refuser une étreinte d’une femme, tandis que la migraine féminine au lit est bien 
connue ? c'est parce qu'elle a pitié et ne veut pas blesser l’autre ! 

• A-t-on vu une femme forcer un homme ? Non, elle obtient toujours ce qu'elle veut sans recourir à la 
violence. 

• A-t-on vu une femme draguer un homme ? Non, il suffit qu'elle claque les doigts et l'homme accourt à 
ses pieds. 
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• Le compte bancaire est assez souvent au nom de l’homme, et c'est assez souvent lui qui l'alimente. Et 
c'est la femme qui dépense.  Na!  

• En voiture, c'est la femme qui est à la place du mort. Oui, mais ca arrive combien de fois ? Par contre, 
c'est toujours nous, les bonshommes qui faisons le chauffeur. Et c'est tout le temps.  

• Un homme se paie une superbe voiture de sport ou de luxe. Et c'est pour faire quoi? le savez-vous ? 
Pour séduire les femmes. En d'autres termes, c’est pour le plaisir de la femme que l'homme se ruine.  

• Et quand une dame est au volant d’une une voiture luxueuse, c'est pour le plaisir de conduire une belle 
tuture, qui plus est payée généralement par un pauvre gaillard.  Et pan!  

• Qui paie généralement l'addition du resto? 

Cette liste n'est pas exhaustive, elle peut être très longue même. Vous pouvez la compléter ou la jeter à la 
poubelle. Mais inutile de contester, c'est l'évidence même, tellement criarde qu'ébloui, l'homme ne la voit pas.  
C'est pour cela qu'on dit souvent "pauvre mec" et nettement moins souvent "pauvre nana".  
 
Vous pouvez me jeter la pierre en disant que je trahis mon espèce, chers compagnons. Mais que puis-je 
faire/dire devant une telle réalité ?  
 

 


