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Es-tu prêt à plonger dans une mystérieuse aventure ? Super ! 
Prépare-toi, car la randonnée en forêt que nous te proposons 

n’a rien d’ordinaire. Tu rencontreras en chemin des personnages 
qui ont grand besoin d’aide. Pourquoi ? Mon ami Pacou et moi 
te réservons la surprise… Entre-temps, nous allons te confi er 

un secret stupéfi ant et te dire pourquoi nous sommes 
de si grands amis. C’est que nous faisons de la télépathie ! 

Eh oui, nous communiquons par la pensée… 
Génial, non ?

14,95 $

Dominique et compagnie

La forêt des faux rires

Richard Houde • Pierre Houde

OliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliOliLa forêt des faux rires

D
o
m

in
iq
ue

 e
t 
co

m
pa

gn
ie

R
ic
ha

rd
 H

o
ud

e 
• 
P
ie
rr
e 

H
o
ud

e
La

 f
o
rê

t 
de

s 
fa

ux
 r
ire

s

1

DC_Oli_ForetHuHu_CV.indd   1 12-06-14   10:36 AM







Dominique et compagnie

Oli
Salut ! Moi, je suis Oli ! 

Je sais… Je n’en ai pas 

l’air, comme ça, à première 

vue, mais vous seriez 

surpris de voir à quel 

point je peux parfois 

être intrépide ! Bon, 

d'accord, peut-être pas 

tant que ça, mais disons 

que mon intelligence et 

ma curiosité naturelle 

me poussent malgré tout 

à plonger dans toutes 

sortes d'aventures 

passionnantes que je 

partage toujours avec 

Pacou, mon meilleur ami. 

Lui et moi, nous formons 

une super équipe !

Pacou
C'est lui, mon meilleur 

ami, Pacou. Nous sommes 

inséparables ! C'est 

drôle à dire, mais nous 

n'avons même pas besoin 

d'être ensemble pour 

nous parler… nous 

communiquons par la 

pensée ! Eh oui, nous 

faisons de la télépathie. 

C'est notre secret ! Ah 

oui… je dois vous dire. 

Pacou est très rigolo 

et blagueur, mais il n'y 

a pas que son sens de 

l'humour qui est aiguisé. 

Il est aussi trrrrrrrrès 

susceptible ! En 

particulier quand on fait 

allusion à ses « petites » 

rondeurs…

Cachou
Elle, c'est Cachou, la 

petite sœur de Pacou. 

Elle est mignonne, non ? 

Moi, je l'aime bien. Je la 

trouve drôle. Ce n'est 

pas le cas de son frère, 

qui la vendrait parfois 

pour pas cher ! C'est vrai 

qu'elle déplace beaucoup 

d'air et qu'elle est un peu 

envahissante à l'occasion, 

mais ça ne me déplaît pas. 

Au contraire ! Comme je 

vis seul avec ma mère, 

j'apprécie d'autant 

plus sa présence et ses 

petites taquineries…
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La petite ville où j’habite est bien jolie.  
C’est moi, Oli, qui vous le dis !
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Ce matin, le soleil se réveille en même temps que moi.

IL N’ESt PAS trèS BEAu.

uNE CLé ?

tIENS, MAMAN M’A AChEté  

uN NOuvEAu PANtALON ?

hé ! ON DIrAIt QuE  

LA POChE N’A PAS DE FOND.
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QU’EST-CE QUE

C’EST, Oli ?

Pacou, c’est mon meilleur ami. Nous faisons de la télépathie. 
Ça veut dire que nous pouvons communiquer par la pensée.

JE déJEUnE En viTESSE ET  

JE TE rEJOinS danS la rUE !

À PaCOU.

À QUi ParlaiS-TU, Oli ?

Hé ! PaCOU, JE viEnS dE
d  é  C  O  U  v  r  i  r    Q  U  E  l  Q  U  E    C  H  O  S  E    

dE TrÈS BiZarrE !

JE vaiS TE
MOnTrEr Ça

TanTÔT.
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Zut ! J’ai encore parlé à voix haute avec Pacou. 
Notre pouvoir doit rester secret, même pour maman.

PaCOU EST iCi ?

TU aS Un CEllUlairE  

OU QUOi ?

nOn. On SE ParlaiT,  

C’EST TOUT.

JE ME dEMandE  

d’Où SOrT CE PanTalOn ?

BYE, MaMan ! JE vaiS aU 

ParC avEC PaCOU. On va 

COnTinUEr dE COnSTrUirE 

nOTrE CaBanE.

EUH…  

nOn.
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SalUT, Oli !

C’EST TrOP laid !  

Ha ! Ha !

HOU ! HOU !

Hi ! Hi !
CE nE SOnT PaS dES CUlOTTES 

OrdinairES. EllES SOnT MagiQUES !

Ce sont ces culottes  

de grand-père que tu  

voulais me montrer ?!

SalUT, PaCOU !
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MagiQUES ?!?

Oli ! aTTEndS-MOi !

Hé ! Si EllES SOnT MagiQUES,  

TU dOiS SûrEMEnT SOUHaiTEr  

QU’EllES diSParaiSSEnT !! 

Ha ! Ha !

OUi.
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