
 PaulHemes.com 
 

Barbecue 
Le barbecue : C'est dans cette activité qu'on reconnaît les talents de cuisine d'un homme, 
un vrai. Dès qu'un homme se porte volontaire pour un barbecue, la chaîne d'évènements 
suivante est actionnée ... 

1. L'homme sort le barbecue et le charbon de bois. 
2. La femme nettoie la grille. 
3. La femme va à l'épicerie. 
4. La femme va chez le boucher. 
5. La femme prépare la salade et les légumes. 
6. La femme prépare la viande pour la cuisson. 
7. La femme la place sur un plateau avec les ustensiles nécessaires, les épices et 

les herbes. 
8. La femme apporte la grille propre et le plateau à l'homme qui est étendu à côté du 

barbecue en train de prendre une bière. 
9. L'homme place la viande sur la grille. 
10. La femme va à l'intérieur mettre la table. 
11. La femme vérifie la cuisson des légumes. 
12. La femme prépare le dessert. 
13. La femme revient à l'extérieur pour dire à son mari que la viande est en train de 

brûler. 
14. L'homme enlève la viande trop cuite de sur la grille et l'apporte à la femme. 
15. La femme prépare les assiettes et les apporte sur la table. 
16. L'homme sert à boire. 
17. La femme dessert la table et prépare le café. 
18. La femme sert le café et le dessert. 
19. Après le repas, la femme range la table et la nappe. 
20. La femme fait la vaisselle et range la cuisine. 
21. L'homme laisse le barbecue en place car il y a encore des braises. 
22. L'homme demande à la femme si elle a apprécié de ne pas faire la cuisine 

aujourd'hui. 
23. Et devant son air dubitatif, l'homme conclut que les femmes ne sont jamais 

satisfaites. 
  
 
 



Qui	préfères-tu	?	
- Chéri, demande cette femme à son mari, tu préfères une femme qui est jolie ou une femme 
qui est intelligente ? 
Le mari, qui veut faire plaisir à sa femme, lui répond : 
– Ni l'une, ni l'autre, mon amour, c'est toi que je préfère ! 
 


