Subject: Les hommes heureux

c’est ben vrai !!!!!!
Subject: les hommes

heureux

>>

Pourquoi les hommes sont les êtres
les plus heureux ?> > > >
• Leur nom de famille ne change pas.
• Ils ne peuvent jamais être enceinte.
• Les mécaniciens leur disent la vérité

• Ils n'ont jamais à conduire jusqu'à une
autre station essence pour faire pipi
parce que les toilettes de la précédente
étaient trop dégueulasses.
• Ils ne sont pas obligés de réfléchir au
sens dans lequel un écrou doit tourner.
• Même travail et ils sont plus payés.
• Les rides leur donnent de la personnalité.
• Robe de mariée 2000 euros, location de
smoking 50 euros.
• Les gens ne fixent pas leur poitrine
quand ils leur parlent.
• Les chaussures neuves ne leur donnent
pas d'ampoules.
• Une seule humeur et c'est la même tout
le temps !
• Les conversations téléphoniques sont
finies en 30 secondes.
• Ils n'ont besoin que d'une valise pour des
vacances de cinq jours.
• Ils peuvent ouvrir eux-mêmes leur pot de
confiture.

• Le moindre geste agréable de leur part
leur vaut de la reconnaissance.
• Si quelqu'un a oublié de les inviter, cette
personne peut quand même rester leur
ami(e).
• Leurs sous-vêtements coûtent au plus 15
euros pour un paquet de 3.
• 3 paires de chaussures sont plus que
suffisantes.
• Ils n'ont presque jamais de problèmes de
bretelles en public.
• Ils sont incapables de voir si leurs
vêtements sont froissés ou tachés.
• Tout sur leur visage reste de la même
couleur tout le temps.
• Les frites, le chocolat, les viandes en
sauce, le pain avec la pizza ne leur
posent aucun problème.
• La même coupe de cheveux dure des
années, peut-être même des décennies.
• Ils n'ont que leur visage à raser.

• Ils peuvent jouer avec des joujoux toute
leur vie.
• Un seul sac ou portefeuille et une paire
de chaussures peu importe la couleur.
• Une seule couleur pour toutes les
saisons.
• Ils peuvent se promener en short, quel
que soit l'état de leurs jambes.
• Ils peuvent s'arranger les ongles avec un
canif de poche.
• Ils ont le libre choix concernant le port
d'une moustache.
• Ils peuvent faire les courses de Noël
pour 25 personnes en 25 minutes le 24
décembre.
Et on continue de se demander pourquoi les
hommes sont heureux !!!...
Le pire...c'est que c'est vrai !!!
Envoie ce message à tous les hommes qui
seront contents de le lire !
Et à toutes les femmes qui vont se plier en
deux à la lecture de ces vérités.

