
Dominique et compagnie

Lina Rousseau
Marie-Claude Favreau

dominiqueetcompagnie.com
Canada  |  France  |  Belgique  |  Suisse

Depuis le jour où Monsieur Loup est venu soigner Madame Poule,
cette dernière pense sans cesse à lui ! Il est si gentil !

Comme c’est aujourd’hui jour d’emplettes, elle se fait toute coquette,
espérant le croiser sur son chemin.

Roule, roule, roule, le petit taxi
Pout, pout, pout, Madame la souris
Roule, roule, roule… pout, pout, pout

Nous voilà partis !

Mais Madame Poule ne voit pas l’ombre d’un grand méchant loup
de toute la journée… Où est-il donc passé ?
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À Alexandra et Jean-Sébastien.  
Cette belle histoire est pour vous !

Lina Rousseau
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Depuis le jour où Monsieur Loup est venu soigner 

Madame Poule, du matin au soir et du soir au matin, 

celle-ci ne pense qu’à lui. Il est si gentil !



Cette nuit, Madame Poule a de nouveau rêvé  

que Monsieur Loup l’invitait à danser.  

« Oh ! Ce serait merveilleux de le rencontrer  

aujourd’hui ! » souhaite-t-elle, ravie.



Elle se lève donc sans tarder  

et avale son petit déjeuner.

Madame Poule est impatiente  

d’aller se pomponner.


