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L’île au macaléon

Dominique et compagnie







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. 

Ah, j’oubliais... Elle n’a 

peur de rien, la petite 

Cachou !
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PAAACOUOU ! 
TU TE CACHES OÙ ?! 
JE VEUX ALLER ME 

BAIGNER, MOI !

Ce matin, le papa de Pacou et Cachou nous a emmenés 
à la plage. On joue à cache-cache. J’ai trouvé Cachou, 

mais pas encore Pacou.
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JE CROIS SAVOIR OÙ IL EST. 
PACOU M’A DIT QU’IL AVAIT CACHÉ 

DES BONBONS DANS CET 
ARBRE CREUX…

QU’IL EST GROS ! MAIS… PACOU 
N’EST PAS LÀ !

PACOU A DISPARU !

PACOU ?!

C’EST UN ORME. 
JE DIRAIS MÊME, UN 

« ÉNORME » !

UN « ÉNORME » ! ELLE

HA ! HA ! HA !

EST BIEN BONNE, OLI !
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IL EST PEUT-ÊTRE 
DÉJÀ À LA PLAGE. 

ALLONS VOIR !

Oui, c’est Pacou qui me 
parle par télépathie…

ATTENDS, 
CACHOU…

VIENS, 
CACHOU !

UN « ÉNORME » ! ELLE

HA ! HA ! HA !

EST BIEN BONNE, OLI !

L’ARBRE CREUX. VOUS

OLI, ENTREZ DANS

ALLEZ ME RETROUVER.

OÙ ES-TU,
PACOU ?
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Je ne dois pas parler avec Pacou 
à voix haute, car il ne faut pas que 

Cachou découvre notre secret.

PACOU, MAIS ON NE

ON EST DANS L’ARBRE,

VOIT PLUS RIEN.

VOUS ALLEZ VOIR,

CONTINUEZ À AVANCER.

C’EST TROP DRÔLE !
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HÉ ! C’EST 
PACOU !

C’EST SUPER 
BEAU, ICI !

ICI, C’EST LE 
PARADIS !

HÉ ! 
REGARDE DERRIÈRE 

TOI, PACOU !

OH OUI !

VOUS M’AVEZ 
ENFIN TROUVÉ !

AH, LA MER ! ON VA 
POUVOIR SE BAIGNER ! 

YOUPI !

VOUS ALLEZ VOIR,

CONTINUEZ À AVANCER.

C’EST TROP DRÔLE !
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