
Brève de couple     : Shrek est le nouveau Prince Charmant     !

Quand j'étais enfant, Chapi Chapo a éveillé mon imaginaire. Candy m'a accompagnée dans mes 
premières amitiés. Maya l'abeille m'a permise de supporter les interdits. Calimero était mon double 
dans toutes mes frustrations. Heidi m'a appris que d'autres réalités familiales existaient. Et j'ai 
toujours voulu que mes parents adoptent Remy sans famille, sans succès (idem pour le projet de 
prendre un Berger des Pyrénées d'ailleurs!).
N'étant pas sous le charme du modèle viking blond, je laissai volontiers son prince à la Belle au bois
Dormant mais rêvai plutôt d'épouser un jour Albator et son long manteau claquant au vent, après 
avoir vécu un voyage tranquille aux côtés d'Ulysse 31, voire, plus audacieux, à peine une excursion 
avec le Capitaine Flamme.
Certes, j'ai appris cette sombre histoire de marâtre et de soeurs « associées » grâce à Cendrillon. 
Mais au final, cela avait du bon puisque ça lui a permis de rencontrer son prince. J'en ai retenu que 
si tu prend ton mal en patience, tu obtiens le meilleur. Et de là sans doute aussi l'idée que « chacun 
trouve chaussure à son pied » !...
Blanche Neige, quant à elle, nous a appris bien avant l'heure l'importance du « bien manger bio », 
soit « ne te fies pas à une pomme bien rouge mais rues-toi plutôt sur celle qui ressemble à une veille
betterave car, dans le cas contraire, tu risque l'empoisonnement ». Encore que... une fois encore, la 
gourmandise et l'attrait de ce qui brille, tout dangereux soient-ils, mènent parfois aux plus belles 
rencontres n'est-ce pas ? Pas convaincue d'avoir franchement envie d'être réveillée par un des 
vendeurs du bio corner de mon quartier...

Non, aujourd'hui, c'est tout différent. Le Prince Charmant a revêtu de nouveaux habits et de 
nouvelles manières de faire : il est Shrek. Aujourd'hui, on oublie le physique et on mise tout...sur les
perspectives d'avenir. Et ici, le baiser ne fait pas la princesse. Tout au contraire. Le baiser de Shrek 
fait de la princesse une ogresse verte...
Et le nouveau Prince Charmant ne vient pas à cheval ou en carrosse. Il a d'abord sa vie madame ! 
Notre Shrek est, souvenez-vous, bourru, limite asocial ; il vit dans un bouge au milieu des bois 
avant de se retrouver subitement avec toute une bande de nouveaux amis issus de la diversité (un 
chat botté, un âne sauteur, etc). Il rencontre ensuite la Belle, la met enceinte, elle en pond 7 et passe 
ses journées dans les couches, les repas et le nettoyage. Tout cela au milieu d'un kot, entourée 
d'amis...mais toujours souriante et heureuse attention. Le voilà le conte de fées donné aux enfants 
des années 2000. 

Et l'on s'étonne dès lors de trouver les jeunes femmes d'aujourd'hui trop indépendantes et 
autonomes ? Admettons quand même que les perspectives d'un amour idéal ont été relativement 
rabotées. Et peut-être est-ce mieux du reste. Encore aurions-nous pu construire une image qui soit à 
mi-chemin entre entre le charmant prince et le sympathique ogre cependant car dans un cas comme 
dans l'autre, l'impact est identique sur la névrose féminine...
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