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Pas de prince,
pas de princesse

(sauf sur les bobettes)

petit homme
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— À toutes les filles !
— Et les gars aussi.

— Je m’appelle Olivia.
— Et moi, Léon. Je suis son frère.

— Nous sommes nés le même jour, à deux
ans de différence. Nous sommes presque
des jumeaux parce que mon frère est un

— Bon. Nous n’allons pas commencer à nous
chicaner… nous n’en sommes qu’à la huitième
ligne de notre livre !
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— Et pas n’importe quel genre de livre. Non !
— Un livre qui raconte nos aventures et qui
est écrit pour les jeunes comme nous ! Je
m’explique : c’est que nous ne trouvions pas
d’histoire à notre pointure …

— Pointure ? Tu portes des livres comme
souliers, toi ?

— Mais non ! C’est une façon de parler pour
dire que ça nous va, que c’est fait pour nous.

— Nous n’aimons pas lire ces mini-romans
qu’on termine en un rien de temps. Mais nous
nous décourageons devant les plus gros
et nous ne nous intéressons pas aux histoires
d’amour d’adolescents.
6
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— On dirait que les gros romans ne parlent
que de ça, la romance ! Nous ne voulons pas
lire d’histoire romantique.

— Je suis une fille qui pense à autre chose
qu’aux garçons et j’aimerais lire un livre d’au
moins cent pages, mais IMPOSSIBLE de trouver
un bouquin qui ne parle pas de garçons et
d’amour. C’est à croire que les filles de mon
âge n’ont que ça dans la tête,
l’amouuuuuuuuuuur !!!

— Ark ! Re-non merci !
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— Parfois je me dis que j’aimerais mieux
ne plus vieillir. Ça m’éviterait de me ramollir le
cerveau avec des histoires d’amour

— D’ailleurs, as-tu déjà remarqué
que « dégueulasse » rime avec
« limace » et qu’une limace, c’est
totalement dégueulasse ! Ce n’est
certainement pas un hasard, non ?

8
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— Ouais, bien dit !
— Et comme ma sœur ne peut rien faire sans
moi, elle m’a demandé d’écrire le livre avec elle.

— Hum… Je dirais plutôt que c’est avec toi
que je vis toutes mes aventures et que les
raconter sans toi, ce ne serait pas pareil. En
plus, tu es vraiment doué en dessin et j’avais
besoin d’un illustrateur.
— Ah ! Merci ! D’ailleurs, je nous ai dessinés …

qu’en penses-tu ?
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— Ha ! Ha ! Ha ! Très, très drôle…
— Tu préfères comme ça ?

— Oui, merci !

10
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— Voici donc un livre génial qui ne parlera
pas d’amour, c’est promis ! Pas de prince, de
princesse ni de tout ce qui vient avec. Pas de
carrosse, de cheval, de baiser et pas de
nains ni de méchante belle-mère non plus.

Amour
Prince
Princesse
Carosse
Cheval
Baiser
Nains
Méchante belle-mère
11
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— Nous avons dressé une liste d’histoires
qui nous sont vraiment arrivées.

— Nous ne portons pas de couronne et
nous n’avons pas de superpouvoirs, mais
il nous arrive quand même de surprenantes
histoires ! C’est à toi de décider par laquelle
tu veux commencer.

12
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— Et tu peux les lire dans l’ordre qui te plaît.
— Si tu veux, tu peux cocher au fur et à
mesure celles que tu as lues.

L’important, c’est de ne pas commencer par
la fin ! Quelle idée !

— Tu ne ferais jamais ça, n’est-ce pas !
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