(( Hey! Venez voir de quoi les choses auraient
l'air si les femmes régnaient sur le monde!!! ))

CAS # 1
Se marier est comme aller au restaurant avec des amis. Tu commandes ce que tu veux,
ensuite tu vois ce que ton ami a commandé et tu aimerais avoir commandé son plat à la
place.
CAS # 2
Dans un cocktail, une femme dit à une autre, "Ne portes tu pas ta bague de mariage au
mauvais doigt?"
L'autre femme réplique, "Oui effectivement, car j'ai marié le mauvais homme!"
CAS # 3
Avant son mariage, un homme est incomplet.
Après son mariage, il est foutu.
CAS # 4
Le mariage est une institution dans laquelle un homme perd son degré de bachelier et que la
femme obtient le statut de maître.
CAS # 5
Un petit garçon demande à son père : "Papa, combien cela coûte-t-il pour se marier?"
Et le père réplique, "Je ne sais pas mon fils, je suis encore en train de payer pour l'avoir fait".
CAS # 6
Jeune fils : "Est-ce bien vrai papa? J'ai entendu dire qu'en Afrique, parfois les hommes ne
connaissent pas leur femme avant de se marier?
Le père : "Cela se produit dans la majorité des pays mon fils".
CAS # 7
Un homme une fois a dit, "Je n'ai jamais su à quel point j'étais heureux jusqu'à mon mariage.
Ensuite il était trop tard.
CAS # 8
Un mariage heureux est une union où l'on donne et l'on reçoit. L'homme donne et la femme
reçoit.

CAS # 9
Lorsqu'un jeune marié à l'air heureux, nous savons pourquoi. Mais lorsqu'un homme marié
depuis dix ans a l'air heureux, nous nous demandons pourquoi. Une idylle???
CAS # 10
La vie de marié est vraiment frustrante. Dans la première année de mariage, l'homme parle
et la femme écoute. Durant l'année suivante, la femme parle et l'homme écoute. La troisième
année, les deux parlent et les voisins écoutent.
CAS # 11
Après une chicane, une femme dit à son mari, "Tu sais, j'ai été folle de te marier". Le mari
réplique, "Oui chérie, mais j'étais aveuglé par l'amour et je ne l'ai pas remarqué !"
CAS # 12
Un homme insert une notice dans les annonces classées. "Je cherche une femme". Le jour
suivant, il reçoit des centaines de lettres qui disent la même chose : "Tu peux avoir la
mienne".
CAS # 13
Lorsqu'un homme ouvre la porte de sa voiture pour sa femme, nous pouvons être certains
d'une chose : Soit la voiture est neuve, soit la femme est neuve.
CAS # 14
Une femme disait à son amie, "C'est moi qui ait fait de mon mari un millionnaire.
- Qu'était-il avant de vous marier?
- Un multimillionnaire".

