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Quel genre de chieuse êtes-vous
Et mes conseils à ces hommes qui nous supportent
Par Emilie Ménard
Le livre

Mesdames, si nous nous plaignons régulièrement des boulets qui nous entourent, il nous faut bien
admettre qu’il nous arrive parfois de mériter largement le qualificatif de « chieuse ». Vous vous
reconnaîtrez peut-être dans un ou plusieurs des profils de chieuses présentés dans cet ouvrage, ce qui
vous aidera à mieux vous mettre à la place des hommes qui vous entourent et à corriger certaines
attitudes contre-productives.
Messieurs, il n’est pas simple, dans la jungle des relations amoureuses, d’éviter les chieuses en tout
genre. Nous avons dressé une typologie des différents profils que vous risques de rencontrer. Vous
saurez ainsi comment gérer les situations les plus désastreuses et vous en sortir avec tous les types de
chieuses : la jalouse pathologique, l’Instagrammeuse mégalo, la fouteuse de merde hystérique, la
business woman carriériste, etc. sans oublier toutes celles qui présentent des troubles relevant tout
simplement de la psychiatrie.
Découvrez toutes les techniques infaillibles pour séduire votre chieuse coup de cœur du moment et
vivre à fond l’aventure avec elle. Profitez des meilleures stratégies amoureuses pour vous débarrasser
d’une chieuse avec qui la situation aurait dégénéré. Et en plus : des fiches pratiques et des bonus vous
donneront les clés pour faire face à toutes les situations du quotidien (aborder une femme sans passer
pour un psychopathe, devenir un bon coup, éviter la friend zone, prendre un râteau avec panache, etc.)
Un guide complet, jouissif, drôle et provocateur et… indispensable pour évoluer sereinement dans la
jungle des relations amoureuses !
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L’auteur
Emilie Ménard est artiste peintre et auteur. Née en Normandie en 1984, elle se passionne très jeune
pour le dessin. Artiste autodidacte, elle n’a pas suivi un parcours habituel.
Elle effectue sa scolarité à domicile, ce qui lui laisse tout le temps libre pour pratiquer ses passions ;
elle passe des heures par jour à dessiner et à écrire. A l’âge de 8 ans, elle réalise sa première bande
dessinée et à l’âge de 13 ans, son premier roman.
Passionnée d’équitation, elle monte à cheval pendant de nombreuses années et travaille alors dans le
centre équestre familial.
A l’âge de 20 ans, elle décide de s’installer à Paris. C’est à cette période qu’elle découvre la peinture à
l’huile. Depuis ce jour, elle ne cessera de pratiquer et de perfectionner la peinture, présentant son
travail lors d’une première exposition en 2015, suivie d’une trentaine d’expositions depuis. Ses
principales sources d’inspiration en peinture sont des jeunes femmes dont le visage exprime une
véritable personnalité. S’interrogeant sur le rôle de la femme dans notre société et sur l’évolution de la
féminité, elle cherche à représenter des femmes libres, émancipées et solitaires. Indifférentes ou
provocantes, elles semblent contempler le monde avec un détachement désabusé.

En 2015, elle commence l’écriture de « Repérer et neutraliser un boulet ». L’idée lui vient en rentrant
de soirée, repensant à une discussion avec un homme, elle s’amuse à imaginer le désastre d’une
possible relation avec lui. Satisfaite de ce premier profil, elle continue à écrire, d’abord pour le plaisir
mais assez rapidement dans l’idée d’aboutir à un projet d’édition. Le livre sort en septembre 2017.
Suite au succès de ce premier livre, elle continue son exploration des relations amoureuses difficiles
avec « Quel genre de chieuse êtes-vous ». Pour l’écriture de ce livre, elle recueille de nombreux
témoignages de la part d’hommes de son entourage, ce qui lui permet de dresser, toujours avec
humour et au second degré, une typologie de profils de « chieuses » dans le même esprit que son
premier livre sur les boulets.
Les auteurs qui l’inspirent le plus sont ceux qui manient le second degré et l’ironie avec une bonne
dose de cynisme : Bret Easton Ellis, Truman Capote, Fréderic Beigbeder…

Actualité
La sortie du livre est prévue pour le 13 juin 2019. Le 19 juin 2019 aura lieu une séance de dédicace à
la librairie l’Ecume des pages.
L’Ecume des Pages
174 boulevard de Saint-Germain
75006 Paris

A partir de 19 h
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