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Il y a plus de trois milliards de femmes dans 
ce monde. Par conséquent, il est tout à fait 
logique que plus nous, les hommes, les 
étudierons, plus notre coexistence avec eux 
sera confortable.
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Comme promis précédemment, nous avons

décidé de continuer à étudier les femmes. 

Cependant, la tâche cette fois s'est avérée

plus que difficile.



Pour une raison quelconque, les 
femmes ont immédiatement refusé de 
révéler leurs secrets et nous sommes 

tombés sur un silence complet.



Toute notre insistance n'a 
fait qu'engendrer leur 
résistance farouche.



En conséquence, nous n'avons 
pas tous attendu la sortie de ce 

livre,



…et certains des survivants
ont eu un peu plus de chance



Seuls les plus résistants d'entre nous, 
qui ont respecté les consignes de 

sécurité, ont pu terminer cette étude.



Nous avons vécu pendant tout ce 
temps aussi exclusivement dans 

des endroits éprouvés et sûrs.



Après les premiers échecs, nous avons 
changé de tactique et avons commencé à 

chercher de nouvelles «clés» pour les 
femmes, dans le but de commencer une 

conversation avec eux.  Nous avons dit à 
quelqu'un qu'ils étaient faits pour les rôles 

principaux dans les films.



À d'autres, nous avons dit 
qu'ils méritaient les meilleurs 

Princes.



Et l'affaire a changé – ils ont 
parlé! Alors, qu'avons-nous 
appris de nouveau sur les 
femmes?



Eh bien, d'abord, les 
femmes ont une curiosité 

incroyablement développée.



Et souvent, 
la curiosité 
les amène 
là-bas,



… où ils feraient mieux de ne
pas aller.



Il s'est également avéré que pour les femmes,

ce n'est pas l'apparence, mais le style et le 

charisme qui sont beaucoup plus importants.



De plus, les femmes, 
en parlant de leur 
poids, aiment 
souvent se comparer 
aux grands 
mammifères.



En outre, les femmes aiment se venger. Si

l 'un d'eux, par exemple, plaisante en quelque

sorte sur l 'autre.. .



…alors le second pense immédiatement àune réponse décente.



La version de la toxicité des femmes n'a pas

encore été confirmée. Mais ce qu'ils aiment 

certains serpents est certainement un fait.



Il est établi que plus que 
tout, les femmes aiment 
rêver d'un amour grand et 
beau.



…(Plus que rêver d’amour, ils ne

peuvent qu’en parler).



À la recherche d'un tel amour, ils sontprêts à aller n'importe où. Et pour lesfemmes,



...peu importe à quoi 
tout ressemblera 
finalement.



Absolument pas 
d'importance! 
L'essentiel est 
que l'amour 
soit véritable.



Nous avons 
également 
remarqué que les 
femmes aiment 
aspirer à quelque 
chose de haut,



...et encore plus ils aiment y 
participer en quelque sorte.



Les femmes sont capables de se 
remonter le moral rapidement. Pour ce 
faire, il leur suffit de rêver un peu 
d'une nouvelle coiffure,



...ou essayez quelque part 
le dernier rouge à lèvres.



Ah, oui! Une fois, nous avons été témoins de

quelque chose d'inhabituel. C'était peut-être

une sorte de nouveau test féminin QI.



Eh bien, c'est tout, chers hommes, ce quenous avons pu apprendre jusqu'à présent sur nos voisins les moins connus sur cette terre – sur les femmes.
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Il y a plus de trois milliards 
de femmes dans ce monde. 

Par conséquent, il est tout à 
fait logique que plus nous, 
les hommes, les étudierons, 
plus notre coexistence avec 

eux sera confortable.




