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VOTRE HOMME EST IL ATTENTIONNE ? 
 
 
Il baisse toujours la lunette des toilettes ? Il se casse le dos pour vous aider à déménager ? Il 
vous paye le restau, même quand il est fauché ? En toute humilité, votre homme fait de gros 
efforts pour vous. Et ce sont ces petites choses qui contribuent à la santé de votre couple !  
 
Quelques attentions que votre chéri vous porte. 
 
Il baisse la lunette des toilettes 
Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur de prendre cette habitude, surtout s'il n'a pas de 
sœurs et qu'il est habitué à utiliser ses propres toilettes depuis des années !  
Ça vous paraît normal, mais ça demande un gros effort. 
 
Il reste éveillé pour vous envoyer des SMS la nuit 
Vous voyez cette conversation que vous avez avant de vous endormir ? Il en paye les 
conséquences au moment de se lever le lendemain matin.  
Les emojis romantiques, il les envoie uniquement pour vous faire plaisir. 
 
Il vous serre dans ses bras quand vous faîtes un cauchemar 
Vous ne vous rappellerez sûrement pas du cauchemar, ou même de l'attitude attentionnée 
de votre chéri au réveil.  
Mais il vous a prise dans ses bras après que vous l'ayez réveillé en lui mettant vos coudes dans 
la tête. 
 
Il marche sur la route pendant que vous êtes sur le trottoir 
Le trottoir est trop petit pour vous deux ?  
Il se sacrifie et marche sur les pistes cyclables, ou même sur la route pour vous éviter de vous 
faire renverser par une voiture, ou même un vélo. 
 
Il essaye de vous impressionner en faisant des démonstrations de force 
Il ne l'admettra jamais, mais ce meuble qu'il a transporté jusqu'à votre appartement lui a 
provoqué une douloureuse lombalgie! 
 
Il vous paye le restaurant, même quand il est fauché 
Il espère que vous avez adoré ce restaurant italien, puisqu'il a dû manger des pâtes pendant 
deux semaines après ce rendez-vous amoureux. 
 
Il accepte les démonstrations publiques d'affection 
En soi, des marques d'affection, ça fait toujours plaisir.  
Mais après cette soirée avec sa bande de potes, il a subi leurs moqueries pendant des mois.  
 
Non, il n'est pas un "canard" ! 
Il prend note dès que vous aimez quelque-chose 
Comme ça, il sait exactement quels cadeaux de Noël vous offrir. 
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Il regarde "Les Feux de l'amour" avec vous, sans se moquer 
Et c'est dur de prendre ça au sérieux.  
Ça demande une volonté de fer. 
 
Il vous laisse prendre toute la couverture 
Vous êtes une voleuse de couette, mais il ne vous en veut pas.  
Il préfère passer la nuit dans le froid. 
 
Il porte votre sac à main quand vous avez les mains pleines 
C'est gentil de porter des choses pour vous rendre service, mais c'est encore plus gentil si c'est 
un sac à main.  
Dans ces cas-là, une partie du cerveau d'un homme ne peut s'empêcher d'envoyer des signaux 
d'alerte : "Les gens vont croire que ce sac à main est à toi !" 
 
Il met son bras autour de vous quand un homme tente de vous aborder 
On dit "faites l'amour, pas la guerre", mais s'il le faut il est prêt à bondir !  
Ce n'est pas de la jalousie, c'est juste son instinct protecteur. 
 
Il vous garde un plat à réchauffer quand vous faîtes des heures supp 
Ce n'est pas compliqué de vous garder à manger, mais c'est quand même sympa qu'il pense à 
vous.  
Point bonus s'il va dans votre restaurant préféré pour vous prendre un plat à emporter ! 
 
Il met le parfum que vous aimez avant un rendez-vous amoureux 
Votre parfum pour homme favori ?  
Ce n'est pas celui qu'il préfère, mais il le porte quand même. 
 
Il vient à votre rescousse dès que vous l'appelez 
Vous n'êtes pas bricoleuse et votre évier est bouché ?  
Pas de souci, Supercopain arrive !  
 
Vous n'arrivez pas à monter votre meuble Ikea ?  
Il débarque en cinq minutes.  
 
Vous avez une grippe carabinée ?  
Il vous apportera de la soupe, une tisane et le DVD de votre film romantique préféré 
 
Il rase sa barbe de trois jours 
Maintenant, il ressemble à un jeune de 17 ans mais, au moins, il ne vous gratte plus le visage 
quand vous vous embrassez.  
 
Pour vous, il est prêt à montrer sa carte d'identité pour rentrer en boîte ! 


