
68∑Découvrez 2011 société
Dé

co
u

vr
ez

 2
01

1
Dé

co
u

vr
ez

 2
01

1

Isabelle falconnIer

U ne des séries les plus vendues au 
rayon littérature jeunesse ces dix 

dernières années s’intitule Jour-
nal d’une princesse. Signée de la 
star de la chick lit américaine, 
Meg Cabot, ses dix tomes 
parus entre 2000 et 2009 
racontent comment une ado-
lescente new-yorkaise de 15 
ans découvre que son père 
naturel est le prince d’un 
petit pays des bords de 
la Méditerranée et 
qu’elle est la seule 
héritière du trône. 
L’Elue. Sans avoir 
rien fait pour. 
C’est encore pire 
en ce qui concerne 
les deux jeunes filles 
qui se transformeront 
en princesses en 2011, 
Kate et Charlene. Choi-
sies par les héritiers de 
deux monarchies 
constitutionnelles 

mérite: un défilé de mode en nuisette 
transparente, et le poisson mordait à 
l’hameçon. Huit ans après cette pre-
mière rencontre, ils se plient aux 
règles du conte de fées moderne – 
fiançailles avec la bague en saphir de 
belle-maman, mariage en l’abbaye de 
Westminster, accessible à tous leurs 
sujets, en longue robe blanche venue 
du même couturier que feu Lady 
Diana, princesse des cœurs.
A Monaco, tout le monde aurait oublié 
la médaillée d’or sud-africaine du 200 
mètres nage dos du meeting de nata-
tion de l’année 2000 si Albert ne l’avait 
pas remarquée, promenant ensuite sa 
blonde héroïne hitchcockienne à tous 
les Jeux olympiques de la planète pour 

finir par lui offrir 
une bague de 

fiançailles en 
or gris et dia-

mant central 
en juin dernier.

Filles du peuple 
devenues princesses, 

Kate ou Charlene 
n’ont rien de plus 

que les autres. 
Loana, première 
princesse de la 
téléréalité, non 
plus. C’est là 
tout l’intérêt. 
Leur simple 
prénom vaut 
désormais de 
l’or et les peti-

tes filles peuvent 
continuer tranquil-
lement à jouer avec 
leur Barbie prin-
cesse.√

européennes, elles peuvent désormais 
conjuguer au passé la chanson Un jour, 
mon prince viendra. Qui dit mieux?
C’est pour cela que les princesses, loin 
de se démoder, sont les meilleures 
amies des petites filles en particulier 
et de la scène médiatico-glamour en 
général. Tout comme la téléréalité, 
c’est la voie toute tracée pour devenir 
une star sans avoir rien fait pour, pour 
être connue parce qu’on est connue. La 
preuve: la porte avant la princesse, 
c’est ce qu’on appelle la it girl, soit une 
charmante jeune femme que l’on aper-
çoit régulièrement dans les pages 
cocktail des journaux people sans 
que l’on ne sache jamais quels 
sont ses mérites personnels ni 
quelle est l’activité professionnelle 
connue qui lui vaut cet honneur. 

A l’Université écossaise de St-
Andrews, toutes les 
filles c ouraient 
après William. 
C’est Kate qui 
l’a eu. Peu de 

Kate et Charlene sont  
les meilleures amies  
des petites filles. Elles 
peuvent conjuguer au passé 
la chanson «Un jour,  
mon prince viendra».  
Qui dit mieux?

CharlEnE WittstoCK,  
32 ans Elle sera Charlene  

de Monaco le 8 juillet.
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Maman, dessine-moi une princesse

KatE MiddlEton,  
28 ans Elle fera son  

entrée dans la famille  
Windsor  le 29 avril.

Kate épousera  
son prince William  
le 29 avril. Charlene  
et Albert de Monaco,  
ce sera le 8 juillet.  
Les princesses 
d’aujourd’hui ont  
la cote. Une victoire de 
la téléréalité, non une 
défaite du féminisme.

BarBiE prinCEssE 
Même sans ken,  
elle porte la couronne.
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