
AVANT-PROPOS
Il y a quelque temps que vous êtes en couple et vous vous 
posez des questions.
Vous avez l’impression que tout ne se passe pas comme prévu :
–  Vous pensiez avoir séduit le Prince charmant et vous vivez avec 

Shrek ?
–  Vous vous demandez pourquoi les contes de fées s’arrêtent toujours 

à « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » ?
–  Votre charge mentale est à son maximum et votre cerveau 

clignote comme une guirlande de Noël ?
–  Vous avez envie de tout plaquer et de partir sur une île déserte 

sans Robinson et encore moins avec Vendredi ?
Vous êtes parfaitement normale.
Depuis quelques décennies, vous êtes enfi n entrée dans le monde 
du travail et vous avez gagné… deux journées : la professionnelle 
et la domestique. Il est logique que, par instant, vous soyez proche 
de la fi ssion nucléaire.
Les femmes ont dû s’adapter très vite, développant leur côté 
multitâche, entre autres. La plupart des hommes ont eu tendance 
à rester dans leur rôle ancestral et culturel de chasseur à 
l’extérieur de la maison.
Et il y a ce minuscule chromosome Y qui différencie les deux sexes. 
Mais quel est son pouvoir magique ou maléfi que ? Chaque sexe 
a ses particularités physiques, psychiques et ses hormones qui 
s’affolent… 
Aujourd’hui, les hommes et les femmes se cherchent, et pas 
seulement sur Tinder…
Avec Le Prince charmant est-il une arnaque ?, vous allez 
entrer dans l’univers fabuleux de la vie à deux  …
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Une petite page pour vous, un grand pas pour le couple…
Et laissez traîner ce livre… Nos hommes ne demandent qu’à 
nous comprendre, même s’ils estiment qu’il leur faudrait une 
encyclopédie en plusieurs tomes. 

Avec ce livre, nous formulons trois souhaits : 
que vous rencontriez votre Prince charmant, 

qu’il vous rende heureuse d’un coup de baguette magique 
et que votre vie soit à tout jamais un merveilleux conte de fées.

C’EST MAGIQUE !
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LE CYCLE DE L'AMOUR

Janv.  Févr.  Mars   Avril   Mai   Juin   Juil.  Août   Sept.  Oct.  Nov.  Déc.

Disputes

Pic d'hormones 
du printemps

Résolution
du 1er janvier

"Je fais un 
régime en 

couple"

Négociation 
de la destination 

des vacances

Choix
de la famille

de l'un ou de l'autre
pour Noël

C'est l'amour 
à la plage

Ouverture 
des cadeaux 

de Noël
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LES CONTES DE FÉES

Pourquoi les contes de fées s’arrêtent-ils 
toujours à « Ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants » ? 
Tout simplement parce que :
✓  Aujourd’hui, dans le couple, les deux travaillent, cuisinent et 

s’occupent des enfants. Ils ne sont pas comme cette feignasse 
de Couple charmant toujours entouré d’une armada de 
serviteurs.

✓  La Belle au Bois dormant attend peinarde dans son lit qu’un 
bisou magique vienne la réveiller. Dans la vraie vie, le prince 
charmant a l’haleine chargée. En plus, on préférerait aller 
jusqu’au bout de nos rêves et que notre réveil disparaisse 
par magie.

✓  Le Prince charmant d’aujourd’hui rentre à pas d’heure pour 
faire bouillir le chaudron.

✓  Blanche-Neige, trop occupée par son boulot et ses marmots, 
n’a plus le temps de s’épiler.

✓  Au lieu d’aller au bal, les amoureux se transforment en 
vampires la nuit. Pipi-verre-d'eau-pipi… voici la trilogie 
nocturne de leur royale descendance.

✓  Dans les contes, les châteaux sont toujours impeccables : 
aucune fuite dans les toits pourtant immenses, des salles 
de réception magnifi ques, des cuisines en parfait état de 
fonctionnement. Au XXIe siècle, nous attendons patiemment
désespérément que Bob le bricoleur ou Mario le plombier se 
décide enfi n à venir terminer les nombreuses réparations en 
cours.
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un jour, 
mon prince viendra…

s'il ne se bouge pas le cul,
je serai vieille, grosse et moche.

et ça sera bien fait
pour lui !



HENRY, LE PLUS COURAGEUX
Entre les oiseaux, les souris, les chats et les chevaux… 

c'est une véritable ménagerie chez Cendrillon. 
Elle kiffe les bestioles mais est arachnophobe ! 
Et c'est là que son Prince intervient en chassant 

la monstrueuse créature loin des escarpins de sa belle.
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LE JEU DES DIFFÉRENCES
  La température. Madame grelotte sous un plaid pendant que 

son jules se promène en T-shirt. Les hommes ont une masse 
musculaire plus importante qui leur permet de maintenir 
leur température corporelle quand il fait froid. Augmentez 
discrètement le chauffage. L’atmosphère deviendra caliente et 
la suite de l’histoire interdite aux moins de dix-huit ans.

  La vision. La femme change de coupe de cheveux. Elle porte 
une nouvelle robe… L’homme ne le remarque pas. Laissez un 
bout de string dépasser et, miracle, il recouvre la vue comme 
par magie !

  La parole. L’homme a la réputation d’être un taiseux. 
Comme à la chasse, il est silencieux et envisage toutes les 
possibilités avant de tirer répondre à sa douce. Finalement, 
elle fera les questions et les réponses et ainsi tout le monde 
sera content.

  Un homme ne pleure pas. Pourtant, il a bien été doté de 
glandes lacrymales à la naissance. Éduqué à ne pas exprimer 
ses émotions, il ira pleurer en douce dans un endroit où on 
ne le verra pas. Aidez-le à lâcher du lest, mesdames. Prévoyez 
une soirée cinéma en duo où le superhéros meurt à la fin et 
fondez en larmes. Normalement, c’est contagieux. Il reste 
stoïque ? La solution de secours : détruisez sa PlayStation.

  La motivation pour les tâches ménagères. Ces 
messieurs ont tendance à reproduire ce qu’ils ont vu quand 
ils étaient enfants : leur mère aux fourneaux et leur père 
devant ses journaux. Vous voulez vous faire aider par votre 
homme ? Faites des corvées une compétition. Boosté 
par la testostérone, un homme a besoin de challenges 
et d’admiration. Quand il fait les courses, mettez-le sur 
un piédestal (un podium olympique, c’est l’idéal) et dites 
« Wahouu ! » quand il a mis la table.

  Le rhume maléfique. Votre homme l’a attrapé. C’est David 
contre Goliath. Lui, si fort d’habitude, est terrassé par un 
microvirus. Il en parle quinze fois par jour. Et c’est qui, la fée 
qui va lui sauver la vie ? Sa femme !
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LA FEMME 

 Vie sociale

Amante

Famille

Enfants

Grande 
intendante

Working girl

Trésorière
Agenda électronique  
Infi rmière post-barbecue
Agence de voyage
Père Noël
Petite souris
…
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L'HOMME

N.B. : Toutes les excuses de l’auteure aux hommes d’aujourd’hui qui sont bien loin 
de cette caricature. Pour les autres, ne soyez pas étonnés que votre princesse soit 
parfois proche de l’explosion atomique…

Repos

Amant

Écouter
 les infosSport

Barbecue

Working man
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LA CHARGE MENTALE
Working girl, intendante, cuisinière, psy, prof… 
la femme du XXIe siècle aimerait qu’on lui greffe 
un 2e cerveau et deux ou trois bras en plus. 
  Elle carbure au café. Elle est tellement crevée qu’elle serait 

prête à en sniffer toute la journée.
  Vu le linge qui s’entasse dans les panières, elle se demande 

s’il n’y a pas des gens qui squattent en cachette chez elle.
  Elle imagine parfois en découvrant le bazar dans sa cuisine 

que des lutins malicieux viennent la nuit festoyer en douce. 
Comme preuve, elle trouve dans les placards des emballages 
vides censés lui faire croire que les provisions sont toujours 
là. En effet, quand elle interroge les différents membres de 
sa famille, elle a toujours les mêmes réponses : « Ce n’est pas 
moi » ou « C’est probablement le chat ».

  Elle aime quand ça bouge, mais là, elle a l’impression d’être dans 
un shaker. Elle se met à espérer que le barman soit livré avec.

  Si elle a des enfants, elle doit prévoir une baby-sitter un mois 
avant pour une soirée décompression en amoureux. Manque 
de chance, la baby-sitter est souvent invitée au dernier 
moment avec toutes ses copines et remplaçantes potentielles. 
Papi et mamie, en pleine découverte de l’Amazonie, sont 
injoignables. Ça sera donc une soirée décompression en lisant 
les fabuleuses aventures de Coin-coin ne veut pas aller au dodo. 

  Toujours en retard, elle court après le temps. Transports en 
commun ou écoles en grève, elle rêve de débrayer elle aussi, 
mais ce n’est pas prévu dans la convention collective du couple.

LA SOLUTION À LA CHARGE MENTALE
Embauchez les sept nains. 

Ils sont vaillants, bosseurs, debout à l’aube 
et travaillent en siffl otant (sauf Grincheux).  
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UN PEU D'HISTOIRE

lucie tentait 
déjà de se rebeller :
« reviens plus tôt 

de la chasse pour m’aider 
à ranger la caverne ! »

Mais cro-magnon 
ne l'écoutait pas 

et passait la nuit À 
courir après les mammouths.


