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Plus de 3 milliards de femmes vivent sur Terre. C'est pourquoi il est 
tout à fait logique que nous, les hommes, devons savoir toutes leurs 
habitudes et leurs manières pour cohabiter confortement avec elles.
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Alors, qu'est-ce 
qu'on sait sur 

les femmes?



Et on 
commence par 
un 
avertissement: 
toutes les 
femmes 
n’aiment pas 
être critiquée. 



Et on pense 
souvent que c'est 

nous les plus 
rusés. Mais la 

vérité est 
complètement 

différente.  



Les femmes 
peuvent faire bon 
ménage avec 
n'importe qui...



…n'importe où…



…en n'importe 
quel état 
d’esprit et 
l'humeur. 



L’histoire ne 
connaît pas de 

cas où les 
femmes n’ont 

pas pu trouver 
le langage 

commun avec 
qui que ce soit. 



Mais si parfois les femmes sont 
coupables de quelque chose,, elles 

savent très bien ce qu'il faut faire !



En plus, les 
femmes sont 
belles. Mais 
parfois elles 

s'habillent et 
se maquillent 

comme si…



En plus, elles aiment mettre toutes leurs affaires 
dans les endroits préférés des hommes.



Beaucoup d'hommes ont essayé de comprendre 
la manière de penser des femmes. Mais ceux qui 

ont bien avancé dans ce sujet ont fini mal.



Aussi, ne demandez jamais le chemin aux 
femmes. Personne ne vous trouvera après.



En plus, ces créatures peuvent discuter 
avec n'importe qui tout en trouvant dans 

ces conversations quelque chose 
d’important pour elles.



Il n'est qu’une 
femme qui peut 
facilement 
expliquer à un 
voyageur sans 
le blesser que 
ce puit 
appartient à 
elle. Et après, 
raconter 
gentiment où 
dans le désert il 
peut en trouver 
un autre.  



Aussi, il est vraiment possible 
qu'elles soient venimeuses. Au 
moins, on connait les épisodes 
où les serpents les traitaient 
avec le respect.



Aussi, les femmes aiment écouter des conseils 
différents de n’importes quelles sources. Et 

après, elles adorent nous les réciter. Surtout 
avant de dormir... 



En plus, ces 
créatures 

adorent fouiller 
partout,



(cependant, on connaît les cas où elles 
ont réussi à trouver quelques choses de 

vraiment intéressant)



Et aussi, les femmes aiment 
nourrir tout le monde.



Pour elles, il est peu importe, 
qui et avec quoi.



L'important que tout le monde mange! 



Et maintenant, parlons des grandes peurs des 
femmes. Premièrement, ces créatures ont peur 
de grossir. Plus que ça, elles ont peur de rester 

sans leurs gâteaux.



En plus, elles 
ont une peur 

bleue de rater 
leur shopping.



Le dernier ennemi terrible des femmes, c'est la 
logique. Elles la fuient toujours avec la plus 

grande vitesse.



Aussi, les femmes adorent lire ou 
regarder des histoires romantiques (en 

nous téléchargeant à ce moment-là avec 
des affaires différentes et utiles).



Aussi, ces créatures ne laissent 
pas les tentatives de gagner notre 

confiance en utilisant tous les 
moyens possibles.



Les femmes ne se distinguent pas comme 
les hommes. En général, par la couleur et 

la longueur de leurs cheveux. 



Cependant, 
pour conclure, 
il faut avouer 
qu'elles arrivent 
à apporter un 
rayon de 
lumière dans 
notre vie grise 
des hommes.



Et ça, c'est un paradoxe. Qu'on va 
surement étudier et lui dédier un 

nouveau livre.
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