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Le grand rêve de 

Dominique et compagnie

PassepoilPassepoil
Elaine Arsenault
Fanny

Passepoil le petit chien a un grand rêve :  

il voudrait tant être adopté par  

mademoiselle Madeleine, la couturière  

aux rubans de toutes les couleurs.

Ses aventures pleines de tendresse se  

savourent le sourire aux lèvres… Du soleil  

pour le cœur de tous les enfants !

Texte français : Christiane Duchesne
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