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Dominique et compagnie

Le travail du Docteur Petitgros consiste à embellir ses patients.

Mais avec Sémilla Pépino, le chirurgien réputé

doit relever un défi de taille.

Réussira-t-il à satisfaire les attentes de sa cliente ?

Au boulot,
Docteur Petitgros !

      Marie-Danielle Croteau
Bellebrute
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Dominique et compagnie

Au boulot, Docteur

Petitgros !
Texte : Marie-Danielle Croteau

Illustrations : Bellebrute



Tout au fond de l’océan,  

au-delà des ténèbres

où vivent des poissons terrifiants,  

il existe un monde  

de lumière et de beauté  

inconnu des humains.

C’est là où naissent les sirènes,dans de grands coquillages nacrés.



dans de grands coquillages nacrés.
C’est là où se trouve le cabinet du Docteur Petitgros.



en compagnie des plus grandes vedettes du ciném
a sous-m

arin.

Sur les murs de son bureau, des photos le montrent

ils ont tous fait appel à ses talents.



Madame De Baudroie,

Sébastien Mulet, dit Sébaste,

les jumeaux Thierry et Bernard L’Hermite,

la Princesse Charlotte :

ils ont tous fait appel à ses talents.



Avant d’être aussi réputé, Docteur Petitgros soignait tout :

les caries des requins,

les entorses aux pics des espadons,

les ailes cassées des raies manta.



Maintenant, il ne fait plus que  

ce qu’il aime vraiment :

les ailes cassées des raies manta.

embellir ses patients.



Sémilla Pépino vient d’une région

où il fait très noir et très froid.

Comme tous les concombres de mer,

elle a le teint sombre, de très petits yeux

et un corps aussi gracieux qu’un tuyau

de plomberie. 

Elle se trouve laide.






