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À vous.





« On dirait que Benjamin voudrait qu’on soit appré-
ciés par tout le monde. Même Led Zep n’écrivait pas 
des chansons universelles ; ils ont laissé ça aux Bee 
Gees. »

Wayne’s World

« Soyez vous- même, les autres sont déjà pris. »
Oscar Wilde
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Préface

Guide de survie pour les femmes normales, acte 2. Voici enfin 
le deuxième opus d’une « bible » hors normes. Croyez- moi, 
ce n’est pas si simple d’aller au bout d’un tel projet. De faire 
imprimer en toutes lettres « connasse » sur la couverture d’un 
livre dont le premier tome – personne n’aurait pu le deviner – a 
rencontré un tel succcès. Et d’écrire finalement noir sur blanc 
ce que des millions de femmes pensent tout bas !

Anne- Sophie et Marie- Aldine sont dans la vie à l’image de 
ce livre : à vos côtés dans les joies comme dans les peines, 
distillant leurs judicieux conseils, se réjouissant de votre réus-
site. Par amitié, elles vous défendront dans n’importe quelle 
situation, quoi qu’il se soit réellement passé (on taira ici les 
détails hasardeux de quelques soirées). Elles iront jusqu’à vous 
décoller l’étiquette de prix sur la semelle de vos escarpins (je 
suis d’accord sur le fait que ce soit très laid).

Quand on les rencontre pour la première fois, on pourrait se 
dire : « En voilà des femmes parfaites. » Et pourtant, ce sont 
bien Marie- Aldine et Anne- Sophie qui m’ont appris que la per-
fection n’existait pas. C’est dans cette optique qu’elles ont 
décidé de nous proposer ce guide de survie, pour tourner en 
dérision nos imperfections.

Je vous le disais, elles sont dans la vie comme dans ce livre, 
les sœurs Girard, elles donnent sans compter, sans rivalité, 
en toute amitié. À vous d’en profiter !

Gaëtane Deljurie
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