
D
om

in
iq

ue
 e

t 
co

m
pa

gn
ie

 
Pr

es
qu

e 
am

ou
re

us
e 

 ! 
M

ar
ie

 D
em

er
s Marie

  DemersDemers

Dominique et compagnieDominique et compagnie     

PresquePresque
  amoureuseamoureuse ! !





Aux amoureux
de tous les genres
et de tous
les continents.
M.D.

Dominique et compagnieDominique et compagnie     

MMaarierie
 Demers Demers

Texte : MARIE DEMERS / Illustrations : BLANCHE LOUIS-MICHAUD

    amoureuseamoureuse ! !
PresquePresque



LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES

  M
arie Demers       

 Nutan

     
 Maman

   H
enri



      
 Nutan

     
 Maman      

   Papa

     
  Fadwa

LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES

  M
arie Demers       

 Nutan

     
 Maman

   H
enri





5

Chapitre un

 Une princesse 
en deuxième 

année

La cloche va bientôt 

sonner. Vite, je me 

dépêche de raconter 

une dernière plaisanterie 

à Fadi.
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– Qu’est-ce qui est 

transparent et qui sent 

les croquettes ? 

Un pet d’Henri IV !

Ma meilleure amie 

pouffe de rire. Ses millions 

de tresses aux billes 

multicolores bondissent 

et s’entrechoquent. Ça fait 

un joli son. Ploc, ploc, ploc. 

Au fond de la classe, Sunti 

chuchote un secret à Layla. 

Chanel montre ses gencives 
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à Patrick. Elle a perdu 

quatre dents de lait, et ça fait 

un trou géant ! Fad retourne 

à son pupitre tandis que 

je croque dans un biscuit 

au brocoli.

La cloche retentit, 

et Madame Élyse toussote 

pour attirer notre attention.

– Hem, hem… Les amis, 

aujourd’hui, c’est 

une journée bien spéciale.



9

La bouche pleine de biscuit 

au brocoli, je demande :

– Spéciale pourquoi ?

Madame Élyse fronce 

les sourcils.

– Marie Demers, tu ne viens 

pas tout juste de déjeuner ? 

Peut-être que tu pourrais 

attendre la récréation 

pour manger ta collation ?

 J’engloutis le reste 

du biscuit en bougonnant. 

Ce n’est pas ma faute 
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si j’ai toujours faim pour 

des sucreries aux légumes !

Madame Élyse poursuit :

– Je voudrais vous présenter 

une nouvelle élève. 

Elle s’appelle Nutan 

et fi nira l’année scolaire 

dans notre classe.

Une petite fi lle apparaît 

comme par magie devant 

nous. Personne ne l’a vue 

ouvrir la porte ni s’approcher. 
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