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Salut! Je m’appelle Olive. Et voici ma 
sœur, Béatrix. Même si nous sommes 
jumelles, nous sommes très différentes!
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Not a Witch
at All

L’expo-sciences
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Jette des sorts 
compliqués

Cochon de 
compagnie qui parle

Se promène  
sur un balai 

volant
On m’appelle 

Houston. Et je ne 
suis le cochon de 

personne.

Béatrix a l’air d’une fille normale, 
mais en fait c’est une sorcière.
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Sait épeler des mots 
compliqués

Se promène à 
pied (et parfois 
en sautillant)

Moi aussi, j’ai l’air d’une fille normale. 
C’est parce que j’en suis une. Je n’ai rien 
d’une sorcière.

Pile de livres
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Béatrix a toujours utilisé ses pouvoirs 
magiques pour obtenir ce qu’elle voulait.

À mon avis, cela la rend plutôt paresseuse.
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Moi, j’ai toujours utilisé mon bon 
vieux cerveau pour obtenir ce que  
je voulais.

À mon avis, cela me rend plutôt futée.
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École

Notre 
maison

Maison 
d’Eddie

Nous vivons dans la petite ville de 
Val-des-Vents. Notre maison se trouve 
près de la rue qui mène à l’école 
primaire de Val-des-Vents.



Eddie, mon meilleur ami, habite la  
maison voisine.

Ensemble, Eddie et moi créons des  
projets scientifiques époustouflants.

Eddie
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Chaque année, notre école organise une 
expo-sciences. Chaque année, Eddie et moi 
essayons de gagner le premier prix.
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Mais chaque année, c’est ma sœur 
Béatrix qui gagne. C’est injuste, car 
ses expériences ne sont même pas 
scientifiques…
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Béatrix utilise la magie pour tricher.
Ainsi elle est toujours sûre de gagner!
Mais toi et moi, on sait que les sciences  
sont amusantes Et qu’à l’école, la magie  

ne devrait pas être présente!

TA-DAM!  
Vive… hem,  
la science!

Oh! Est-ce que je vous ai dit qu’Eddie 
adorait inventer des chansons?
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Hmmm . . .

Hmmm . . .

Eurêka!

AH-H
A!

Cette année, l’expo va se passer 
autrement. Eddie et moi, nous avons 
travaillé super fort sur nos projets.
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Nous allons enfin 
prouver que la 

science surpasse 
la magie.

Préparez-vous 
à finir bons 

deuxièmes… 
encore.

Béatrix va mordre 
la poussière!
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