
dominiqueetcompagnie.com
Canada  |  France  |  Belgique  |  Suisse

ISBN 978-2-89739-127-0

9 782897 391270

11,95 $

Grognon le caleçon et Biscotte la culotte
décident de quitter le panier à linge

pour aller se baigner dans le ruisseau. En chemin,
les deux amis vivront bien des aventures...
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Les petites 

Pour Achille, Clara, Oscar, Victor, Flore, Iseult, Camille et Clément – C. D.

À ma Charlotte et aux Guys – B. L.-M.
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– Hiii ! Ça pue par ici ! rouspète Grognon le caleçon.
Il vient d’atterrir dans le panier à linge !

– Ne m’en parle pas, pleurniche Biscotte la culotte. 
On m’a abandonnée là toute la nuit.

Snif !
 Snif !



– 
M

oi
, je

 re

fus
e d

e r
ester là une minute de plus  ! Monsieur Bermuda se bouche le nez :

– En
 effet ! Impossible de respirer !

Mademoiselle Dentelle 
prend un air pincé :
– Ça ne sent pas la rose, 
dans ce panier.

Pouah !Pouah !



Bong ! Bong ! Bong
 !

– 
M

oi
, je

 re

fus
e d

e r
ester là une minute de plus  ! 

    
    

 proteste Grognon en faisant un triple bond.



Grognon le caleçon appelle son amie :
– Dis, Biscotte, tu viens avec moi ou tu restes là ?

À son tour, la petite culotte prend son envol 
et se retrouve sur le sol.

J’arriv
e !

Chouette !




