
 

1 

59      Balance ton prince 

 

- « Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; missive 

qui allait changer le cours de sa vie. Elle n'avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus 

vite. » 

Elodie marqua un temps. 

- « Et alors ? » demanda Juline, entourée de son escadron de peluches. Schmourf, bélier mérinos 

atteint de strabisme convergent, Marco, zèbre anorexique, et Pilu, serpent boa constrictor 

pelucheux. Charmant microcosme, n’est-ce pas ? 

Elodie soupira et referma sèchement l’album de la Mère Marmotte. 

- « Et alors… non. » 

Juline, cinq ans, six mois, ouvrit grand ses yeux noisettes plein d’effroi. 

- « Non ? » 

- « Non », répondit sa mère en retirant ses lunettes. De mémoire de Juline, c’était un mauvais 

présage. Lorsque l’instance maternelle enlevait sa monture noir brillant, c’était pour se mettre en 

colère et les jeter au sol d’un air théâtral. 

- « Non ? La princesse Stella refuse de recoudre la cote de maille du Prince Paul ? » 

- « C’est ça. » 

- « C’est une peste, alors… » 

- « Pas du tout. Elle lui répond qu'elle n'est pas sa boniche, qu'il a deux mains, dix doigts qui 

fonctionnent, des yeux avec 10/10 au test oculaire du sorcier Moler, que d'ailleurs, planter une 

aiguille dans un chas, ça n'est pas sorcier... » 

- « Dans un chat ? » 

- « C'est comme ça qu'on appelle le trou d'une aiguille. Bref, entre deux combats de dragon, il peut 

bien réparer lui-même sa cotte de maille, c'est un grand garçon, tu ne trouves pas ? » 

Juline fronça du nez. 

- « Mais… c'est un garçon... » 

- « Et ? » 

- « Et alors, elle est plus douée que lui, pour la couture... » 

Elodie fixa Juline avec horreur. Est-ce que c'était bien la fille d'une universitaire spécialisée 

en genre et condition féminine ? Sa propre fille ? Celle qu’elle habillait en kaki depuis cinq ans, à 

qui elle avait offert des Lego et autres jeux de construction ? Quelle idée saugrenue, ce livre de 

princesse… un cadeau de son idiot de beau-frère, Patrick. Niveau ouverture d’esprit, il y avait 

encore du boulot, du côté du beauf. 

Ouvert, dans la famille, ça, on l’était. À commencer par Elodie, mère célibataire, ex-épouse 
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de Jef. Jef, 1m83, poilu comme un singe, ancien prof de surf, qui avait décidé qu’on l’appellerait 

Monique, à partir de maintenant. Ne restait plus qu’à expliquer à Juline pourquoi son papa 

commandait des bottines croco taille 43 depuis l’Allemagne, achetait des collants XXL sur la place 

du marché, et faisait des séances d’épilation laser. Une broutille, en somme.  

Mais ce soir, c’était un tout autre sujet qui tracassait la petite. Depuis son minuscule lit 

Kluxmo d’inspiration scandinave, Juline ne décolérait pas. 

- « Le Prince, il va choisir la princesse Keylaya si elle refuse de l'aider... » 

- « Tant pis. De toute façon, le Prince Paul, il pue des pieds. » 

- « C'est écrit dans le livre ? » 

- « Oui. » 

- « Montre-moi. » 

(Notez-ici cher lecteur, les prémices du fameux doute cartésien.) 

Elodie alluma la veilleuse pingouin. 

- « Non. Au lit. » 

- « Mais la fin de l'histoire ? » 

Elodie soupira. C’est qu’il lui donnait du fil à retordre, ce fichu Prince Paul et sa cote de 

maille inspiration gruyère montagnard.  

- « Elle décide elle-même d'aller chasser le dragon et elle s'en sort très bien. C’est dans l’histoire de 

demain soir. » 

Juline empoigna Schmourf – pour rappel, il s’agit du bélier mérinos -, fidèle allié de ses 

cauchemars.  

- « Prends-en de la graine », dit-elle à sa fille en l'embrassant.  

Et c'est ainsi que « les aventures magiques de la Princesse Stella » finirent à la poubelle, 

entre une barquette de poisson pané et le magazine paroissial de la ville, car Elodie était de ces 

Français qui veillent scrupuleusement au tri de leurs déchets, quand bien même ils étaient énervés.  

 

Le week-end suivant, Elodie traînait sa fille à la porte de Versailles.  

- « C’est moche », décréta judicieusement Juline face aux pavillons grisâtres.  

Elle trottina parmi les rayons, regarda avec émerveillement les grandes tours colorées. Des 

livres. Des livres à perte de vue ! Le labyrinthe dura encore une bonne dizaine de minutes avant que 

sa mère s’arrête essoufflée aux éditions de la Mère Marmotte. Un flot de parents – essentiellement 

des femmes, bonjour les clichés - et leur marmaille bruyante attendait pour qu’une dame aux 

cheveux noirs gribouille quelque chose sur la page de garde. Juline se retint de rouspéter tout haut. 

Est-ce que leurs mamans ne leur avaient pas appris à ne pas dessiner dans les livres ? Quels 

malpolis ! 
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 De son grand sac à dos de randonnée – Juline avait pensé à une virée en forêt de 

Fontainebleau, chic alors, elle allait ramasser plein de feuilles d’arbres et de bogues, et avait insisté 

pour mettre ses bottes de pluie coccinelle - , Elodie sortit une pancarte… et la déploya sur les 

albums de la Princesse Stella. 

« Arrêtons d’abrutir nos enfants avec des histoires stéréotypées et machistes ». Elle l’avait 

fièrement peinte à la gouache en rose et bleu, n’était pas peu fière du résultat.  

 Et sous les yeux médusés de Juline… sa mère se mit à crier. « Dit ctature du gen re dans les 

contes. » Qu’est-ce qu’elle pouvait bien dire ? Quelques parents prirent une photo, incrédules. Mais 

oui tiens, pourquoi faisait-on encore lire les contes aux enfants du XXIe siècle ? Parce que les 

grands-parents tenaient ça de leurs parents, qui tenaient ça de leurs parents, qui… 

 Elodie braya pendant une bonne minute avant qu’un gorille – pas son ex-mari, un vrai, en 

bottines en cuir et blouson noir, un membre de la sécurité du Salon du livre de Paris – ne vienne la 

cueillir et la jeter dehors.  

 Depuis ce jour, Elodie passe ses week-ends à écrire des livres pour enfants sans princesse, 

sans mère de famille qui cuisine, ni prince assisté.  

  


