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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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Aujourd’hui, j’aide Pacou et son père à enlever 
le vieux papier peint des murs, dans leur grenier…

CACHOU ! CE 
N’EST PAS LE TEMPS 

DE JOUER. VIENS 
NOUS AIDER !
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OH ! L’HEURE DU 
DÎNER APPROCHE.

HÉ, PACOU ! IL Y A 
UN TROU DANS 

LE MUR !

REGARDEZ ! 
UNE VIEILLE HORLOGE 

GRAND-PÈRE !

IL FAUT 
QUE JE DISE ÇA 

À PAPA !

OUI, C’EST COMME 
UNE PIÈCE SECRÈTE.

JE VAIS ALLER 
CUISINER !
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PAPA ! PAPA ! 
ON VIENT DE 

TROUVER UNE…
…HORLOGE 

GRAND-PÈRE AU 
GRENIER !

OLI, QU’EST-CE 
QUE C’EST QUE ÇA ?

MAIS… LES 
AIGUILLES TOURNENT 

À L’ENVERS !

CE DOIT ÊTRE 
LA CLÉ POUR REMONTER 

LE MÉCANISME DE 
L’HORLOGE.

AH, OUI ?! JE 
VAIS ALLER VOIR ÇA 
PLUS TARD, JE DOIS 

SURVEILLER LES 
ŒUFS !

Après que j’ai tourné la clé, l’horloge 
se met à fonctionner, mais…

5

OH ! L’HEURE DU 
DÎNER APPROCHE.

HÉ, PACOU ! IL Y A 
UN TROU DANS 

LE MUR !

REGARDEZ ! 
UNE VIEILLE HORLOGE 

GRAND-PÈRE !

IL FAUT 
QUE JE DISE ÇA 

À PAPA !

OUI, C’EST COMME 
UNE PIÈCE SECRÈTE.

JE VAIS ALLER 
CUISINER !

4



ÊTES-VOUS PASSÉS,

OLI ! OÙ

CACHOU ET TOI ?!

Pacou me parle par télépathie…

On avance dans un endroit étrange, rempli d’horloges. 
Toutes les aiguilles des cadrans tournent à l’envers…

VIENS NOUS 
REJOINDRE, PACOU ! 

ENTRE DANS 
L’HORLOGE !

ON PEUT 
VRAIMENT ENTRER 

LÀ-DEDANS ?

JE ME DEMANDE 
BIEN OÙ ON EST !

MOI AUSSI…

VIENS VITE ! 
JE NE VOIS PLUS 

CACHOU !
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CACHOU, TU 
TE CACHES OÙ ?

ELLE DOIT ÊTRE 
DERRIÈRE CES 

PORTES !
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