
Les deux vices de ma femme extraordinaire 1 et unique 2, toujours 

Témoignage de la résignation 
Si j’ose écrie certaines accusations contre ma femme, c’est moins à cause de l’inconfort dans lequel 

elle me met parfois, qu’en raison de salades continues, souvent. Au point que j’ai de la joie à la voir 

s’y perdre  — sans jubilation, puisque je m’y perds aussi — et de la tristesse devant tant d’abnégation 

Polarité initiale 
A les voir si belles on les aimerait toutes 
A renoncer à chercher la plus belle, notion subjective 3, on renoncerait à sa vie 
Ayant renoncé à sa vie, on se résigne à telle ou telle 
Et c’est là, de Charybde en Scylla, 
Qu’on apprend à connaitre les deux vices d’une femme, qui sont. 
 

De ne surtout jamais entendre ce qu’on a lui voudrait dire 
Et pour cela, de ne surtout jamais laisser un homme dire deux mots 
Car le troisième serait déterminant 4 
Or ce que veut madame,  
C’est continuer à batifoler selon sa tête 
 

Et lorsqu’on lui demande son avis,  
De perdre sa langue comme par magie 5  
Ainsi, il y a chez la femme deux manières de faire obstruction à son mari, qui sont 
De lui prendre la tête lorsqu’il en a besoin 
Et de ne pas contribuer à l’aider même à sa demande 
 

Le deuxième vice est désagréable, tout au plus, 
Mais le premier est fatal 
Il en va non seulement de la discussion quotidienne 
Mais il en va surtout de la recherche du droit 
Elle arrive et vous prend la tête, c’est fini. 

Polarité terminale 
Ne pas donner d’alibi au méchant 6 
Attester de ma soumission à Dieu 
Apprécier l’injonction à aimer toutes les femmes comme nos sœurs 
Faire preuve de vigilance face à la dialectique du consentement  
Et trouver le juste équilibre 7 entre ces deux polarités  

Troisième point de vue 
L’alibi d’une femme est l’amour de nos enfants 
Ainsi, c’est à eux de conclure 
Les accompagner dans cette immense tâche au moins encore un peu 
L’amour est sincère 8 
Mais la vérité est exigeante 9 

                                                           
1 Si extraordinaire soit-elle, une femme extraordinaire est aussi une femme 
2 Il ne m’appartient pas de faire l’apologie du travail de ma femme, mais de la protéger 
3 En savoir plus, ressource N° 31 
4 En savoir plus, ressource N° 58 
5 La magie la plus forte est celle qui consiste à pouvoir « éteindre la radio » (hommage à Michel) et continuer la 
recherche « en soustraction à l’agitation ambiante » (Lanza des VASTO). En savoir plus, ressource N° 47  
6 Par une heureuse disposition, les casseroles (Ressource N° 30) sont bien partagées (Site 2rh, page cresus.htm) 
7 Plan d’action sociétal pour la « déradicalisation » (ressource N° 55, note 1) des esprits (Site 2rh) 
8 Jean GUITTON, de l’Académie française, distingue sincérité et vérité (page florilege.htm) ; pour autant, 
CONFUCIUS invite à ne pas condamner la recherche des petits (Site 2rh, Bibliographie,  
9 Elle est exigeante, et pour notre bonheur, elle est gratifiante aussi, mais à la fin (dulcis in fondo) 


