
Dominique et compagnie

Isabelle Cuchet
         Sophie Leclerc

Dominique et compagnie

Le grand voyage de 

Is
a

b
el

le
 C

uc
he

t 
et

 S
op

hi
e 

Le
cl

er
c

Le
 g

ra
nd

 v
oy

a
ge

 d
e 

P
ru

ne
D

om
in

iq
ue

 e
t 

co
m

p
a

gn
ie









Le grand voyage de 

À Calliope, 
Zacharie,  

Jonas et Sati, 
la liberté est 

en vous ! - I.C.

À toutes les petites 
Prune de ce monde,  

débordantes d’énergie, 
d’ambition et  

d’imagination. - S.L.
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— Tu es trop petite, dit papa.



        Prune est un peu triste,   
  surtout quand, juste avant 
de claquer la porte en riant,     
    Romain lui chuchote  
                   à l’oreille :

— Je vais avoir les mollets   
      durs comme du bois  
        à force de pédaler,  
   tandis que tes muscles    
        resteront aussi mous  
     que de la purée de brocoli !

        
     Prune est fâchée. 
          Elle aussi, elle aimerait 
avoir des muscles tout    
     durs à force de s’entraîner.



   Ça ne se passera 
pas comme ça !    
  Prune a le droit de pédaler.  
Elle aussi veut gagner un jour 
      une médaille comme celle 
  qui brille sur le mur 
     de la chambre de Romain.

— Maman, je veux faire du vélo !
— Bonne idée, ma poulette.  
On va sortir ton vélo à roulettes 
   et on fera un tour au parc 
tout à l’heure.



          Elle découvre par terre son jeu de cartes 
de la famille cochon. Elle a envie de jouer  
            une partie avec sa poupée Léonore.


