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Originaire de Charente, Frédérique PINSON est une jeune femme 
pleine d’enthousiasme et qui aime aller au bout des choses.
Toujours par routes et par chemins sillonnant la France de la Bretagne 
au pays Basque, cette jeune auteure élevée aux contes et aux mythes au 
parcours plus qu’atypique a plus d’une corde à son arc.
Décoratrice de métier, elle quitta la grande distribution pour jeter sa 
plume dans l’humour et l’auto-dérision.
Elle créa ainsi Maïa Luna, une sorcière trentenaire, un brin déjantée et 
libérée.
Avec « Il était une des fois... Un prince charmant », elle signe ici son 
troisième roman.
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Le début :

Selon elle, Gwendoline 45 ans est la femme parfaite par excellence. Douce, aimante, patiente...
Selon eux : trop compliquée, trop aimante, trop patiente...
Trop ! Trop de tout !
Elle jure tous les Grands Dieux qu’elle sait rendre un homme heureux !! Et pourtant, quand elle se 
penche sur sa vie sentimentale, elle s’aperçoit qu’elle va d’échecs en échecs et ce depuis son adolescence...
Après s’être «ramassée les dents» lors de sa crise de la quarantaine, elle fait le bilan de ses histoires 
d’amour et réalise que ça a toujours été un vrai désastre de courir après le Prince charmant.
Quand l’humour rime avec amour dans la poursuite d’un bonheur perdu ? trouvé ? égaré.

États des lieux
Bon voilà pour la présentation. Ma vie amoureuse ? Ben, le néant...Dertal 
total !! J’ai bien été maquée dernièrement. Enfin, je vivais en concubinage. 
L’histoire a duré une année, une année de belles galères, mais j’ai voulu mal-
gré tout mordre dedans à pleines dents et voulu croire encore une fois au 
Prince Charmant ! Au diable vauvert (et la vache aussi) le reste de ma vie ! 
J’effaçais tout et je recommençais une énième fois ma vie de femme accom-
plie et amoureuse (et je ne pensais pas si bien dire.... Les surprises n’étaient 
pas finies). La quarantaine m’attrapait, ma libido me rattrapait, je voulais 
vivre  tout  ça  pleinement  avec  une  nouvelle histoire d’ A !! 
OK, j’ai des antécédents de poids, éternelle amoureuse, je m’amourache très 
vite de tout ce qui bouge, il suffit que l’homme me plaise particulièrement, 
qu’il me fasse un brin de courtoisie romantique et soit capable de me faire 
rêver, pour que je tombe à deux pieds et à deux genoux dans le piège du 
RHAAAA LOVELY!!
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