
D
o
m

in
iq

u
e 

et
 c

o
m

p
a
g

n
ie

 
G

il
le

s 
T

ib
o
 e

t 
R

o
g

er
 P

a
ré

L
e 

p
a

p
il

lo
n

 d
e 

m
on

si
eu

r 
B

id
u

le

Dominique et compagnie

Le papillon de monsieur Bidule, c’est la  
merveilleuse histoire d’un drôle de chat qui ne  

renonce jamais à son rêve.

Derrière cette quête se cache une autre merveilleuse 
 histoire : celle de l’amitié entre un auteur et  

un  illustrateur de renom, Gilles Tibo et Roger Paré.  
Leur complicité sait donner vie aux plus  

grands des… rêves !
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À GALAËL BÉGUIN-YUNG,  

QUI OUVRE SES GRANDES AILES À LA VIE 

G. T.

À MON JEUNE AMI NOÉ BESIN 

R. P.
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Pour son quatrième anniversaire de naissance, le petit Bidule  
reçut de sa mamie une jolie toupie fleurie. À cinq ans,  

on lui donna un ourson qui tenait un bouquet de muguet. À six  
ans, il trébucha sur un caillou dont la forme ressemblait  

à celle d’une rose. C’est ainsi que, tout petit, monsieur Bidule  
se mit à collectionner les objets fleuris.



Au bout de quelques années, sa chambre  
contenait près de mille objets tous  

plus fleuris les uns que les autres. Heureux,  
entouré de fleurs, le jeune Bidule  

s’endormait, chaque nuit, en comptant  
des moutons fleuris.
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