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À tous les hommes qui ont traversé et partagent nos vies…
Sauf quelques-uns. On a gardé les noms.

« Ils vécurent enfants et firent beaucoup d’heureux. »
Auteur anonyme
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Préface
Quand on écrit une préface, l’avantage c’est qu’on a
lu le livre avant vous (à moins que vous ne commenciez
par les remerciements et finissiez par la préface, mais
dans ce cas soit vous êtes chelou, soit vous êtes B
 enjamin
Button). Au moment où vous lisez ces mots, vous ne savez
donc pas encore que ce livre va changer votre vie.
Perso, je l’aurais classé dans la catégorie « dévelop
pement personnel », à côté de Devenir soi-même grâce
à la méditation ayurvédique de la fin du xiv e siècle et
les plantes grasses et Se trouver grâce à l’art-thérapie
ou Google Maps.
L’avantage étant qu’on peut certes trouver ce guide de
survie dans toutes les bonnes librairies, mais aussi dans
les toilettes d’une copine qui a bon goût, à côté d’une
bougie Estéban senteur mûre sauvage et vanille étoilée
(elle a une bougie Estéban senteur mûre sauvage et
vanille étoilée dans ses toilettes !!!) Et en plus cette fois
(nul n’est censé ignorer le succès des deux volumes précédents), ÇA PARLE DES MECS !
C’est comme assister à un apéro entre copines, l’alcool
en moins. Cette mystérieuse réunion hebdomadaire exclusivement féminine où les hommes ne sont jamais invités,
mais où on parle de nous, hommes imparfaits, que l’on
ait la mentalité d’un enfant de 8 ans, la virilité d’un
ado de 16 ans ou celle d’un vieillard de 76 ans (tout
dépend de l’état d’avancement de notre calvitie et de
notre bedaine).
Comme le disent les auteurs : « Ce livre, c’est un grand
cri d’amour pour les hommes normaux. » Alors je le crie
à mon tour aux sœurs Girard : je vous aime !
Bonne lecture, chanceux lecteurs encore vierges de toutes
ces pages !
Sanaka
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Au début de cette aventure, nous avions écrit pour faire
marrer nos copines.
Eh bien ça n’a pas changé ! C’est juste qu’on a plein
de nouvelles copines… VOUS ! C’est donc vous qu’on
souhaite remercier en premier. Sans vous, rien n’aurait
été possible*.
C’est un peu comme si vous reveniez régulièrement à nos
apéros… Sauf que cette fois, les hommes sont autorisés,
puisqu’on parle d’eux.
Alors… Merci aux hommes qui nous ont inspirées, et
surtout : sans rancune !
Merci aux Chatons Coyotes. « RTVA… »
Merci au Kartel pour cet été mémorable.
Merci à notre éditeur Christophe Absi pour sa confiance.
Merci Maman et Daddy.
Et enfin merci aux Woo Girls d’être toujours là.

*

On s’en fout d’être gnangnan…
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